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-5Introduction
Avant la re-forme fondamentale de l'enseignement secondaire de 1968,
l'education morale, integree dans l'instruction religieuse, etait obligatoire et
branche de promotion, bien aue des dispenses individuelles fussent prevues et
accordees."Sur la declaration ecrite du pere ou du tuteur aue l'enfant ou la pupille n'assistera pas aux lecons d'instruction religieuse et morale, l'eleve sera
,Pourtant les dispenses sollidispensee de suivre cet enseignerent" (art. 2 :
citees etaient plutot rares. Mais,par la reforme mentionnee qui, dans l'ensemble,
culawurtait non seulement une indispensable adaptation de l'enseignement aux exigences de notre epoque, mais aussi une nette amelioration de la qualite des etudes, le legislateur, conscient de la pluri-dimensionnalite morale et confessionnelle de notre societe et soucieux du respepL des convictions politiques, ethiques, philosophiques et religieuses des citoyens, intlptluit la faileuse 3e possibilite permettant aux parents ou a l'eleve majeur de se faire dispenser, sur
simple declaration, aussi bien du cours d'instruction religieuse que de celui de
morale laique, sans etre oblige pour autant d'opter pour un autre enseignement a
caractere ethique ni liClue pour un autre cours consacre a une matiere totalement
differente. Ainsi, it est stipule a l'article 48 de la loi du lo mai 1968 portant reforme de l'enseignement: "L'enseignement secondaire ciuA)rte un tours
d'instruction religieuse et morale et un cours de morale laique.
Sur declaration ecrite adressee au directeur de l'etablissement par
la personne investie du droit d'education, tout eleve sera inscrit soit au cours
d'instruction religieuse, soit au cours de morale laique.
Sur declaration ecrite de la mere personne, tout eleve sera dispense
de la frequentation de l'un et de l'autre de ces cours".
En outre, l'edication religieuse et morale, de mare que la morale laique ne sont plus branches de promotion.
Cette fois-ci,parents et eleves faisaient ample usage des facilites
accordees par la loi, surtout dans les classes superieures. Apres un essor encourageant, la morale laique n'a cesse de perdre du terrain au fil des annees,
au point de courir maintenant le risque de l'extinction quasi-totale dans certains etablissements. La responsabilite n'en incombe guere aux plpylammes qui
sont serieux et attrayants, ni a la competence des enseignants, Thais plutot a
un net defaut d'engagement de certains professeurs et surtout a l'attrait qu'

-6exerce sur tout eleve la perspective de deux legons litres placL;es de preference
A 8 heures du matin ou a 15 heures de l'apres-midi.
A son tour, l'instruction religieuse n'a pas reussi partout a freiner une diminution alarmante des effectifs. I1 n'est pas rare que dans une classe
si1prieure aucun eleve ne frequente le cours O'instruction religieuse, les deser7:_
tions massives se faisant deja des la Ve,Outre la tentation dune solution de facilite,c'est le gangue d'enseignants qualifies', au courant des methodes et des resultats de la science, sensibles aux aspiration de la jeunesse actuelle,qui se fait crtellement sentir par endroits.
Bref, dans une etude recente, on en arrive aux constatations suivantes:en 1968-69, 85,6 % des eleves de l'enseignement secondaire public frequentai7
ent le cours d'instruction religieuse et morale, 12,4 % le cours de morale laique
et seulement 2,0 % se sont fait dispenser des deux cours. Par contre, en 1983/84,
63,84 % des eleves de l'enseignement secondaire public (5.279 sur 8.268 eleves)
etaient inscrits dans le cours d'instruction religieuse et morale, 5,26 % (435
sur 8.268) dans le cours de morale laique, alors que 30,89 % (c.A:c.2.554 eleves
sur 8.268) se sont fait dispenser des deux cours. Je crois que la situation s'est
encore aggravee depuis 2 ans.
Il est vrai que les chiffres précis varient considerablement d'un
lycee a l'autre. En outre,les dispenses sollicitees se montrent-particulierement
frequentes dans les classes superieures, c7Anol. au moment oa l'eleve devient capable d'aborder le probleme moral par reflexion personnelle.
Cette situation ne repund certainement pas aux intentions des resposables de la loi scolaire de 1968.
Or, actuellenent, une adaptation de l'organisation scolaire a l'evolution des conditions scientifiques, technologiques, politiqUes et economiques se
prepare. A cettehele occasion,les hammes politiques, les professeurs, les parents,
bref tons ceux qui se sentent responsables de l'avenir de notre jeunesse se posent
de nouveau le probleme de la place et de la port& de l'education morale au sein
de l'enseignement public. Un enseignement moral est-il necessaire? doit-il faire
partie de l'Aalumtion de nos futurs citoyens? 00 faut'-il donner, dans le cas
d'une r6ponse affirmative,'1'instruction morale? dans la famille, par contact
social, a l'ecole? L'education morale reste-t-elle une affaire privee ou l'Etat
peut-il, a-t-il mere l'obligation d'assumer des responsabilites dans ce domaine?
La liberte de conscience est-elle compatible avec l'enseignegent moral obligatoire?

-7depourvu de tout caractere religieux ou ideologique precis? La reponse,
souvent fort nuancee, A ces auestions varie evidemment avec les convictions philosophiques, religieuses ou politiques des interlocuteurs. Mais ne peut-on pas
s'entendre, dans une societe democratique et pluraliste, sur certaines implications communes A toute perspective vraiment himianiste? En tout ras, je pense que
la section des sciences morales et politiques de l'Institut Grand-Ducal, qui canprend, heureusement, des representants de professions bien variees et d'orientations ideologiques fort diverses, doit analyser le probleme sine ira nec studio
et fournir aux hammes politiques des suggestions et des arguments que la discussion publique, souffrant souvent d'animosite et d'un marque d'objectivite, risque de passer sous silence ou de ne pas apprecier a leur port& veritable.
Il nous faudra sans doute consacrer deux seances au probleme. Aujourcl'hui, je me p opose d'abord de montrer que l'homme, en vertu de sa constitution cerebrale, a besoin d'une education morale au mace titre qu'il lui faut
une instruction intellectuelle ou une formation esthetique. Notre confrere Paul
Weber s'efforcera dans la suite de souligner le droit des parents et l'obligation de l'Etat dans la formation morale relevant de l'ecole publique. Enfin,
M. Louis Vax, professeur A l'Universite de Nancy, membre correspondant de notre
section, desabuse, sinon degonte par ses experiences personnelles, des exces
auxquels se livrent continuellement certain membres du corps enseignant frangals, pense que l'Etat devrait se limiter A la seule instruction intellectuelle
des jeunes.
bans la séance du 2o octobre, Madame Colette Flesch a eonne un
apArgu bien interessant sur l'origine de l'article 48 de la loi du lo mai 1968,
tout en esquissant.des proposition destines A pallier les insuffisances de la
legislation actuelle. Dans la suite Monsieur Paul Kremer, president de la commission nationale de la morale laique, et M. Jean-Claude Schneider, professeur de
philosophie et de morale laique, ont plaids, chacun d'un point de vue personnel
et sans preconiser exactement la mane solution, "pour une education morale a
l'ecole." Enfin M. Jules Stoffels, econamiste passionne, a etudie l'importance
de la "morale du bien" pour l'enseignement economique.
La reunion du 24 novenbre &telt reservee A la discussion des communications presentees. Les interventions &talent nanbreuses et fort pertinentes.
Les confreres Roger Thiry et Hubert Hausemer ont bien voulu remettre un texte redige de leurs prises de position qui constituent un eumplement important par les
precisions qu'elles apportent aux autres exposés.
E. Wagner
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COLETTE FLESCH

L'article 48 de la
loi du 10 mai 1968
portant reforrne
de 1'enseignement secondaire.
Son origine, ses implications,
ses consequences.
Propositions d'amendement.

- 10 Avec votre permission, je ne euvte pas a proprement parler
ication sur le sujet "Pour une education morale autoname a
presenter une
l'ecole", nos confreres Paul Kremer et Jean-Claude Schneider feront cela beaucoup mieux que moi.
Campte tenu de ce qui a ete dit lors de notre reunion du 28
avril 1986, et de certaines affirmations rencontrees dans la presse au sujet de
la discussion qui nous occupe, j'ai pense qu'il serait interessant d'analyser
brievement les elements du debat de 1968 sur l'instruction religieuse, la morale laique et la "troisieme possibilite, de rappeler quelles ont ete les inquietudes &ague-es et les apprehensions ecartees came exagsrees RaiS qui sont
precisement celles qui se sont verifiees. Ensuite, j'essaierai de tirer 1'une
ou l'autre conclusion.
Came le President Wagner l'a rappele dans son introduction
le 28 avril dernier, "avant la reforme fondamentale de'l'enseignement secondaire
de 1968, l'education morale, integree dans 1'instruction religieuse, etait obligatoire et branche de promotion, bien que des dispenses individuelles fussent prevues et accordees."
Le projet de loi portant refoLn de l'enseignement,depose en
juin 1962 par le Ministre Emile Schaus, dans sa partie consacree a l'enseignement secondaire ne traite pas de ces questions. Rien ne devait donc etre change
par rapport au regime anterieur.
Dans son avis du ler juin 1962, le Conseil d'Etat propose de
detacher du projet de loi sur l'enseignement les trois premiers titres traitant
de l'education prescolaire, de la scolarite obligatoire et de l'enseignement
primaire, ceci pour hater le vote a leur sujet. Par contre, pour l'enseignement
=yen, l'enseignement secondaire et l'enseignement superieur, les travaux preparatoires ne paraissaient pas suffisamment au point et le Conseil d'Etat propose
d'aborder plus tard l'examen approfondi de ces problemes. Ainsi fut fait.
Le texte Gregoire de decembre 1965, amende par rapport au
texte Emile Schaus, &rogue l'instruction religieusa et morale, l'incluant dans
le pruj.rdnue de l'enseignement secondaire. I1 prevoit que "Sur declaration &rite
adressee au directeur de l'etablissement par la personne investie du droit d'education, tout eleve sera dispense du cours d'instruction religieuse."

Le veritable Moat prend forme avec 1'avis du Conseil d'Etat du
18 mars 1966 sur le texte amende. (Doc. parl. 92o12, pp. 13 et ss.)
En effet, si la majorite se rallie au texte propose par le Gouvernement, une minorite estime que dans un esprit de tolerance et de respect de la
liberte d'opinion, le programme de l'enseignement secondaire doit carprendre, A
cote de l'instruction religieuse et morale, un cours de morale laique. De 1'avis
de la meme minorite, it doit etre loisible aux parents de faire suivre a leurs enfants soit le cours d'instruction religieuse et morale, soit le cours de morale
laique, soit les deux cours. Par ailleurs, la faculte doit leur etre laissee de
n'inscrire leurs enfants ni a l'un ni a l'autre cours.
A la suite de 1'avis du Conseil d'Etat, le Ministre Jean Dupong
et le Gouvernement proposent le 13 noveMbre 1967 certaines modifications de texte (Doc. earl. No 2913)
Dans le danaine qui nous occupe, l'attitnaP du Gouvernement est
la suivante pour les trois questions evoquees par le Conseil d'Etat:
it suit la minorite du Conseil d'Etat proposant l'institution d'un cours de
morale laique a cote de l'instruction religieuse et morale, soulignant que
le libre choix des parents entre l'un et l'autre cours doit evidemment etre
respecte;
toutefois, it ne retient pas la proposition de laclite minorite du Conseil
d'Etat de prevoir la faculte pour un eleve de suivre simultanement les deux
cours d'instruction morale; cette possibilite, selon le Gouvernement,"tout en
etant inspiree de considerations philosophiques et constitutionnelles bien fondees, semble difficilement conciliable avec les exigences, malheureusement tres
rigoureuses, de l'horaire des differentes classes";
enfin, le Gouvernement maintient la faculte de dispense de l'un et l'autre
cours. Toutefois, it ne tranche pas definitivement la question. En effet, it
indique dans la motivation de son texte modifie: "Contre la dispense de toute
instruction morale on peut se demander si la societe a interet A adopter cette
attitude. Par contre, des parents professant une religion autre que la religion
chretienne catholique ranaine pourraient faire valoir qu'aucun des deux cours
d'instruction morale n'est susceptible de trouver leur adhesion. (Selon le
principe de la liberte d'opinion cette objection pourra mOme trouver une
application plus generale).
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Suivant qu'on reconnaltra plus de poids a la premiere ou a la deuxieme de ces
consicligrations, l'alinea trois de l'article (possibilite de dispense) sera a
rayer ou a maintenir." (1)
Les observations des conferences des professeurs des differents etablissements d'enseignement secondaire sur le texte propose peuvent se
resumer came suit (2):
la Conference de l'Athenee de Luxembourg n'a aucune opposition de principe
au cours de morale laique,
celle du Lycee classique de Diekirch se demande si la dispense des deux cours
ne favorisera pas dans les examen les eleves qui en beneficient,
celle du Lycee classique d'Echternach n'eleve pas d'objection a l'introduction d'un cours de morale laique; elle se danande toutefois s'il faut introduire
un tel cours uesne s'il n'y a qu'un seul eleve pour le suivre; par ailleurs elle
estime slipPrflu de prevoir une declaration ecrite motivant le choix de l'un ou
de l'autre cours ou de la dispense, le voeu de la personne investie du droit
d'education pouvant s'exprimer "par ecrit ou oralement ou, came par le passe,
par la simple declaration de l'eleve quand les listes des classes sont etalies" (doc. cite p.22).
la Conference du Lycee de garcons de Luxembourg pLapose de remplacer le singulier "un cours de formation religieuse et morale" par le pluriel "des cours
de formation religieuse"; en effet, la legislation scolaire donne aux trois
religions reconnues par l'Etat les manes droits quant a la formation religieuse. La majorite de la Conference approuve la possibilite de la dispense
de l'un et l'autre cours. Il n'est pas ininteressant de citer sa motivation:
"Ces deux cours se distinguent en effet dune facon fondamentale de tons les
autres prevus par l'article 49. Au lieu de communiquer un savoir objectif et
controlable, ils ont camme mission de faire accepter aux eleves certaines
reyles de conduite. Or, personne, que ce soit un individu, un groupement religieux ou politique ou mere l'Etat, n'a le droit d'imposer une regle de con,
(•l) Doc. parl.No 92013, p. 6
(2) Doc. parl.No 92014

- 13 duite a un jeune home ou a une jeune fille contre la volonte de la personne
investie du droit d'education. Il est donc essentiel de prevoir la possibilite d'une dispense des deux cours" (1)
la Conference du Lycee de jeunes filles de Luxembourg ne formule aucune observation sur la disposition en cause;
it en va de ticace pour celle du Lycee de jeunes filles d'Esch-sur-Alzette;
les documents parlementaires ne comportent pas d'autres avis (p.ex. le Lycee
de garcons d'Esch-sur-Alzette).
L'Association des Professeurs de l'Enseignement Secondaire et Superieur, dans son avis du 8 janvier 1968, ne formule aucune observation sur la
disposition en discussion. (2)
La question des cours de morale a fait l'objet d'un large Moat
dans 1'avis complementaire du Conseil d'Etat du 19 mars. (3)
Le Conseil d'Etat rappelle que l'initiative de proposer l'introduction d'un cours de morale laique emanalt en 1966 d'une minorite en son sein.
Il se rallie toutefois a cette proposition.
admet l'argurrentation du Gouvernement quant a la difficult(
d'organiser pour certain eleves la frequentation des deux cours de morale.
souligne que le texte lorsqu'il &moque l'instruction religieuse et morale "n'utilise pas le term( "catholique". Il est cependant evident pour
le Conseil d'Etat que cette instruction n'est pas a accorder exclusivement aux
eleves catholiques mais egalement aux eleves des autres cultes reconnus par
l'Etat.
En revanche, la majorite du Conseil d'Etat est d'avis que la morale
laique est a considerer ut_Alme option vis-a-vis de l'instruction religieuse come
definie ci-dessus. En consequence, elle propose de supprimer la faculte pour
l'eleve d'être dispense de 1'un et 1'autre cours.
Doc. parl. No 92o 14, p. 27
Doc. rani. No 92o 15
Doc. parl. No 92o 17, pp. 3 a 5
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Elle motive sa proposition par les considerations suivantes:
au plan pratique, l'option, c'est-a-dire l'obligation pour les eleves d'assister a l'un ou a l'autre cours est non seulement la plus facile rais elle est
logique et normale;
au plan des principes, on peut se demander si la scale-Le a interet a laisser
une fraction de ses intellectuels sans introduction a un systems de morale
quel qu'il soit, sans connaissance des notions et des problemes moraux qui se
posent pourtant a tout hamme vivant dans la communaute humaine;
au plan de la liberte de conscience, la question se pose si une instruction,
c'est-a-dire une explication theorique de quelque doctrine morale en constitue
veritablement une violation. De l'avis de la majorite du Conseil d'Etat,
l'obligation pour les eleves de suivre soit le cours d'instruction religieuse
et morale, soit le cours de morale laique, nest pas incompatible avec l'article 2 du Protocole additionnel a la Convention europeenne des droits de
l'hamme.
Une minorite du Conseil d'Etat, par contre, estime qu'une loi
qui obligerait les parents a faire inscrire contre leur gre leurs enfants a un
cours d'instruction religieuse ou de morale laique violerait le droit garanti
par l'article 2 du Protocole. A l'appui de ce point de vue, elle cite le commentaire du professeur Karl Josef PARTSCH et la reserve formulee par la Suede a
l'egard de l'article 2.
Elle ne peut nas partager l'opinion de la majorite d'apres laquelle une instruction, c'est-a-dire une explication theorique de quelque doctrine morale, ne constituerait pas une violation de la liberte de conscience et
elle cite l'avis de la Conference des professeurs du irT, a l'appui de son affirmation.
L'obligation pour les parents d'inscrire leurs enfants a l'un
ou l'autre cours les placerait dans bien des cas devant un conflit de conscience.
Le refus des parents d'accepter pour leurs enfants l'un ou l'autre enseignement
entrainerait pour ceux-ci l'exclusion des etablissements etatiques secondaires
d'enseignement. Ceci constituerait, de l'avis de la minorite du Conseil d'Etat,
une inegalite devant la loi contraire a l'article 11, alinea 2 de la Constitution. Il en resulterait, au regard du droit a l'instruction garanti par la premiere phrase de l'article 2 du Protocole additionnel, une discrimination fondee

soit sur la religion, soit sur les opinions philosophiques des interesses. Une
telle discrimination serait inconciliable avec l'article 14 de la Convention europeenne des droits de l'homme.
La minorite du Conseil d'Etat propose donc de maintenir la
possibilite de dispense de l'un et l'autre cours.
La Commission de l'enseignement de la Charnbre des Deputes rendit son avis sur le projet amender portant reforme de l'enseignement secondaire le
22 mars 1968.(1)
L'introduction d'un cours de morale laique, trouve approbation generale. Par ailleurs, la Commission tient a preciser dans son rapport que
l'instruction religieuse camprend non seulement la religion catholique "mais encore les autres religions pratiquees chez nous". (2)
Sur la question de la dispense de l'un et de l'autre cours,
la position de la Commission est l'inverse de celle du Conseil d'Etat. Une majorite de la Commission se prononce en faveur du texte gouvernemental et de la faculte de dispense. Une minorite de la Commission est d'avis que le choix entre
les deux cours doit etre obligatoire et que toute possibilite de dispense est a
supprimer. Les arguments utilises de part et d'autre sont les memes que ceux developpes par la majorite et la minorite du Conseil d'Etat.
Une solution dite transactionnelle, pruposee au cours des
travaux, portant que la dispense serait accordee si la personne investie du
drOit d'education la demandait pour des motifs de conscience est rejetee par
parite des voix.
Lors de la presentation du rapport de la Commission en séance pleniere le 2 avril 1968, le rapporteur, l'honorable Jos Herr, reprend
essentiellement les arguments developpes dans le rapport ecrit. Notons cependant qu'il souligne expressement: "Il est entendu . . . que l'instruction religieuse camprend non seulement la religion catholique, mais aussi les autres religions reconnues." (3) La terminologie ici est un peu plus precise que celle
utilisee dans le rapport ecrit de la Commission.
18
Doc. parl. No 92o
Doc. parl. p. 4
C.R., séance du mardi 2 avril 1968 (48e séance), p. 2886.

- 16 Il precise en outre, et cela n'avait pas etc dit jusqu'a cette
date (du moins dans les documents parlementaires): "Il faut relever [a picpos d'eventuels abus de recours a la dispense] que le Gouvernement n'a pas l'intention de
laisser dhamer ceux qui ne frequentent ni le cours d'instruction religieuse ni celui de morale laique. Ces eleves seront occupes durant ce temps A l'etablissement
et cela reduira, certes, le nombre de ceux qui reclament la dispense." A la suite
d'une question de M. Eugene Schaus sur le genre de ces occupations, M. Herr repond
qu'il s'agit de cours a option dont la nature restait a preciser et M. Van Kauvenbergh, co-rapporteur, precise qu'il ne doit "pas s'agir de corvees".(1)
Le co-rapporteur, l'honorable Adrien van Kauvenbergh,developpe
aussi tient a signaler, en se referant a 1'article 19 de la
Lui
theme.
le
Constitution, que "dorenavant l'instruction religieuse et morale ne sera plus exclusivement accordoe aux eleves catholiques mais egalement aux eleves des autres
Cultes reconnus par l'Etat." (2)
Le Ministre de 1'Education nationale, Jean DUPONG, prenant parole apres les rapporteurs et avant le debat general, developpe sur les cours de
morale un raisonnement en trois points:
dorenavant les pratiquants des confessions protestante et israelite pourront,
dans le cadre de l'enseignement secondaire, obtenir le benefice d'une instruction religieuse;
les non-croyants recevront une solide formation en philosophic morale, qui doit
favoriser leur integration active dans la societe;
ceux qui, pour des raisons de conscience, ne voudront inscrire leur enfants ni
a l'un ni a l'autre cours pourront recourir a la dispense. (3)
Et le Ministre de continuer, je cite assez longuement car cela
a son importance pour notre debat:
"J'admets que cela ne constitue pas un ideal qt que des esprits
chagrins reprocheront a l'Etat de cammettre une faute d'ammission en ne faisant pas suivre a une partie des etudiants un enseignement approprie destine
a former leur caractere et a orienter leur attitnaP vis-a-vis des problemes
Ibid., p. 28 7
Ibid., p. 2891
Ibid., p. 2899 et 29oo

- 17 sociaux et moraux de la vie des adultes; que d'autre part, l'abstention
volontaire risque de fausser les conditions de l'equivalence des etudes,
puisque de leur propre volonte, ou plutot de celle de leurs parents, certains peuvent se soustraire aux efforts, quelques mcdestes qu'ils soient,
d'un cours obligatoire.
Ces arguments sont respectables, je les ai longuement pesos. Je suis cependant venu a la conclusion que dans un damaine aui touche a la liberte
de conscience, it devient impossible d'imposer a quiconque un enseignement
a caractere ideologique. A mon sentiment, ce serait reprendre dune main
ce que nous avons donne de l'autre. Je crois d'ailleurs pouvoir rassurer
ceux qui crient au scandale. Si je decouvrais qu'un nambre excessif de
parents d'eleves allaient tirer avantage de cette faculte de lib6rer
leurs enfants d'un cours obligatoire, je serais bien oblige de le remplacer par un autre, de nature litteraire ou scientifique. Mais si la lecon
du passé sert a quelque chose, je suis amen a croire que le nambre des
recalcitrants sera manime et se limitera essentiellement aux adherents
des sectes religieuses, tels que les temoins de Jehova par exemple." (1)
La discussion en séance pleniere n'apporte guere d'elements
nouveaux. Pour etre cutuplete, j'en reprendrai ci-dessous 1'essentiel, en regroupant les interventions selon l'appartenance politique de leurs auteurs. Je uuutmencerai par le P C S.
M. Georges Marque, lui aussi,souhaite qu'il n'y ait pas trop
d'enfants qui sechent l'un et l'autre cours. Mais conclut-il, la decision en
cette matiere est l'affaire des parents. C'est a eux de decider. (2)
M. Camille Ney insiste egalement sur la responsabilite fondamentale des parents, tout en approuvant les trois possibilites. (3)
M. Emile Schaus s'etend un peu plus longuement sur la question
des cours de morale laique, it marque une preference pour la suppression de la
possibilite de la dispense des deux cours. Son argumentation merite d'être reproduite:
Ibid., p.29oo
Ibid., p.2906
C.R., mercredi 3 avril 1968 (49e séance), p. 2932
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"Car si l'on laisse trop de largesse aux eleves, qui, a partir d'un certain age, disons 16 a 17 ams, sont souvent les maitres de leurs parents,
on aura a faire dans nos classes, bient6t a une concurrence fondee sur
la commodite ou sur l'esprit partisan capable d'ebranler la paix scolaire qui devra rester notre objectif essentiel egalement apres les modifications projetees.
y a un deuxieme argument qui devrait nous amener a rendre obligatoire
pour chaque eleve un des quatre cours de morale prevus. C'est que l'Etat
a un tres haut interet a ce que chaque jeune citoyen recoive egalement
une formation morale concanitante a sa formation generale."
Il plaide encore pour le Hudele appliqué a 1'Ecole europeenne: trois cours de morale confessionnelle et un cours de morale non-confessionnelle. Pas de dispense.
Les eleves sont obliges de suivre l'un des quatre cours. (1)
Au nan du POSL, Monsieur Robert KRIEPS se prononce en faveur de la solution preallen Asconisee par la Commission qui repond a toutes les aspirations" de
pirationen gerecht get".) (2)
Monsieur Hildgen parle un peu plus longuement du cours de morale laique. Il recuse
le qualificatif de laIque,car le cours devrait etre acceptable pour tout le monde.
Le cours doit se derouler dans un esprit objectif et liberal ("an engem objektiven a freihetleche Gescht). I1 insiste fermement sur le maintien de la troisieme
possibilite. (3)
Monsieur Thorn, au nan du DP,approuve le cours de morale laique et la possibilite
de dispense. Reprenant la suggestion de la minorite du Conseil d'Etat en mars
1966, it propose une quatrieme possibilite, c'est-a-dire qu'un eleve puisse suivre
les cours et d'instruction religieuse et de morale laique, l'horaire pouvant etre
reduit a une heure pour chaque cours. I1 introduit un amendement en ce sens. (4)
Cet arrendement sera ulterieurement developpe par Monsieur Eugene Schaus.(5)
C.R., jeudi 4 avril 1968 (5oe séance), p. 2974.
C.R., mercredi 3 avril 1968 (49e séance), p. 2925.
. C.R., jeudi 4 avril 1968 (5oe séance), pp. 2988 et 2989.
C.R., mercredi 3 avril 1968 (49e séance), pp. 2943 a 2946.
C.R., jeudi 4 avril 1968 (5oe séance), pp. 3o13 et 3o14.

- 19 L'intervention de Monsieur Elvinger va dans le iirYic sees que celle de Monsieur
Thorn. (1)
Un ton plus pi:Unique est injecte dans les debats par Monsieur Dominique Urbany
au nan du parti cammuniste. I1 minimise l'importance du cours de morale laique,
celui-ci &Lent de toute facon destine a se retrouver entre les mains de l'eglise.
L'accord marque par l'Eglise et le PCS sur l'introduction d'un cours de morale
laique constitue
un effort de la part de l'Eglise et du PCS pour trouver d'autres
voies pour inculquer aux jeunes leur morale reactionnaire et capitaliste,
une manoeuvre destinee a emporter l'accord de la gauche socialiste
sur le maintien et le financement par l'Etat des ecoles privees.
"Et handelt sech em eng DauW um Dach, de sech herno als schwarze
Kueb entpuppe werd."
De l'avis de Monsieur Urbany, la religion doit rester l'affaire de
l'Eglise, de la famille, des associations religienses. Pour l'Etat et pour l'ecole, la religion doit ressortir du danaine prive.
Au nan de son parti, it presente un arrendenent visant a supprimer
du ptvyramme de l'enseignement secondaire (article 49) 1'instruction religiensP
et morale et la morale laique. (2)
M. Urbany estime encore, lors de la discussion des amendements, que
peu d'eleves prendront recours a la dispense, inquiets came ils le seront des
pressions auxquelles ils ne manqueront pas d'être soumis de ce chef. (3)
Enfin, Monsieur ReiganPrfer, non-inscrit, se prononce pour l'introduction du cours de morale laique (qui doit etre neutre et respectueuse des croyances de chacun), pour une instruction religieuse dans le rMre de la foi des
trois religions representees dans le pays et contre la possibilite de di

4)
En definitive, les anendements du Parti demacratique et du Parti
carmuniste sont rejetes par la Chambre et le texte est vote dans la forme propos& par la majorite de la commission et que nous connaissons encore aujourd'hui.
C.R., mercredi 3 avril 1968 (49e seance), pp. 2958 et 2959.
Ibid., pp. 2917 a 2919.
C.R., jenai 4 avril 1968 (5oe seance), p. 3o18.
Ibid., pp. 2999 et 3o0o.
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Quelles conclusions tirer de ce Moat et de l'application de la loi?
Si le Moat fut long, it ne fut pas particulierement polemique ni
empreints d'aspects "querelle scolaire". (Cette derniere question fut abordee
dans le cadre de la discussion de la loi de 1968,mais dans un contexte different
de celui des cours de morale).
Neanmoins les notions de religion et de morale furent constamment confondues dans le cadre des discussions.
La contribution du Conseil d'Etat au Moat fut particulierement importante. C'est lui qui a lance des idees nouvelles et a fourni l'essentiel des arguments.
Les autorites religieuses semblent avoir ete absentes du debat, du
mains en ce qui concerne les documents parlementaires. Je ne crois pas toutefois
qu'il puisse etre affirme qu'elles aient ete sciemment bernees par les politiques.
La volonte unanime du legislateur de voir l'instruction religieuse
dispensee dans les trois cultes reconnus est restee lettre morte. Les cultes
juifs et Protestants se retrouvent donc desavantages par rapport au culte catholique dans notre enseignement secondaire public.
A part l'introduction du cours de morale laique, le systeme de la loi
de 1968 n'est pas essentiellement different du systeme precedent. La possibilite
de dispense existe a partir de 1968 came avant. Et pourtant le recours massif
A la dispense - &rogue au cours des debats mais ecarte came peu vraisemblable
et pouvant etre oambattu - a connu une augmentation fouaroyante et particulierement prononcee dans les classes superieures. Pourquoi?
Nul ne saura sans doute jamais avec certitude et precision. Certaines
explications peuvent toutefois etre avancees.
Le debat qui a entoure 1'introduction de la morale laique a attire l'attention
L'instauration d'un choix entre les trois possisur la "troisieme
bilites par la loi a legitime et en mem temps banalise la faculte de dispense.
Notre societe de consammation, materialiste et permissive encourage la solution de facilite, la loi du moindre effort. On a nettement l'impression qu'il
s'agit dans le chef des eleves prenant recours a cette faculte - pour reprendre la terminologie utilisee par Monsieur Emile Schaus lors des Moats d'avril
1968 - plutot d'une solution de cammodite que de la consequence d'un esprit
partisan.

3. Les autorites religieuses et scolaires ne peuvent, pour leur part, se soustraire a la question de savoir si les programmes sont adequats, si les enseignants sont suffisamment competents et si le discours en son approche et
en son style repand aux attentes des jeunes, sceptiques quant aux principes
de leurs aines, soucieux de leur avenir, anxieux mais aussi genereux, dibpunibles et ouverts aux considerations idealistes came leur attitude dans de
nanbreux domains le prouve.
Au vu de l'evolution depuis 1968 ma conclusion personnelle est qu'
la dispense. Ce n'est pas une conclusion a laquelle je suis
supprimer
it faut
arrivee facilementi car je suis fondamentalement attachee a la liberte de conscience et je sais qu'aucune morale n'est neutre ni impartiale. Pourtant j'estime
que la societe a le droit d'inculquer aux enfants les principes fondamentaux sur
lesquels elle est fondee et certaines rgles de conduite necessaire pour la vie
en societe. Un tel enseignement est compatible avec la liberte de conscience car
pour que la liberte puisse s'exercer it faut que la conscience exists.
Ma preference personnelle va a la suppression de l'instruction religieuse (laissons-la aux ministres du culte dans le cadre qui leur est propre)
et de la morale laique et a l'introduction d'un tours de l'histoire des religions.
Certes, it ne s'agit pas d'instituer dans nos lycees une mini-replique de la cinquieme section de l'Ecole pratique des hautes etudes. Mais
l'etude des grandes religions permet de se pencher sur les principes de morale
et d'ethique qu'elles ont en cammun, sur leurs differences egalement, sur les
grands courants intellectuels, sur les differentes formes de spiritualite et du
sacre, sur les mutations du religieux et du culturel. tine telle etude fournit
le contact avec les valeurs culturelles, philosophiques, spirituelles et morales
sans instaurer de hierarchies et sans transmettre d'office des idees precongues.
Mon experience politique m'apprend cependant que ma preference personnelle n'est guere realiste. Dans la mesure ou je ne veux pas y renoncer, je
plaids donc pour la formule: instruction religieuse ou morale laique ou histoire
camparee des religions avec suppression de la dispense.

EDMOND WAGNER

L'education de rhomme,
personne morale en vertu
de sa constitution cerebrale

- 24 Plus d'un s'obstine a reduire le role de l'ecole a la transmission de connaissances positives et a bannir l'enseignement moral des pLuyiammes officiels. Je pense pourtant que cette delimitation de la finalite de l'enseignement ne tient pas campte des particularites cerebrales de l'espece humaine.
Un coup d'oeil rapide jete sur la constitution physiologique de l'hamme suffit
pour nous en convaincre.
Pour le biologiste, les assises de la sapAriorite humaine
sur le reste de la biosphere resident, du point de vue organique, dans la specificite cerebrale de notre espece dans laquelle l'evalution a realise un maximum de
camplexite par le nanbre des neurones et des interconnexions neuronales (au mins
14 milliards, contre 4 milliards au niveau du Chimpanze).
Or, ce cerveau demeure un mecanisme extraordinaire a au mins
quatre etages dont l'architecture s'est elaboree au cours de l'evolution organique et dont nous partageons les paliers fondamentaux avec le monde animal. La
partie la plus primitive du cerveau est constituee par le balbe rachidien, developpe a partir de concentrations ganglionnaires telles qu'on les trouve dans la
tete des Annelides. Cette partie, dont les racines remantent a plus d'un milliard
d'annees et qui se revele sensible seulement a quelques signaux d'une importance
vitale pour l'organisme, abrite un certain nanbre de piuyLammes destines, meme
chez des vivants largement superieurs, voire chez l'hamme, a la regulation automatique des fonctions vegetatives: hameothermie, pression arterielle, rythme cardiaque, fonctions cardio-vasculaires, respiration, balance energetique, maintien
de la constance de la composition du sang etc. Ce tronc, qui ne supporte pas la
moindre lesion, assure donc autcmatiquement la coordination interne de l'organisme ainsi que, p.ex. par l'intermediaire de la constance de la temperature interne, une certain harmonie avec le milieu. C'est sur cette partie primitive que
se greffe le cerveau =yen, qui se compose notamment du thalamus, centre de coordination de toutes les voies sensorielles, a 1'exception de 1'olfaction, et de
l'hypothalamus, qui assure l'unite organique du point de vue nutrition et camportements instinctifs (alimentation, boisson, sexualite) ainsi one les reactions
affectives (attention, douleur, plaisir). Chez l'animal, le cerveau moyen, old
de l'harmonie de l'oraanisme avec le milieu, tout en travaillant en etroite

- 25 collaboration avec le tronc, ne se montre sensible,lui aussi, qu'a quelques
signaux specifiques en provenance de l'exterieur, mais cache des pLogLammes de
ccrnportement fixes et rigides qui, a la perception d'un stimulus specifique,
se declenchent irresistiblement-et se deroulent d'une -maniere stereotypee, pourvu que la motivation interne soit assuree par secretion hormonale. voila pourouoi
le carportement de l'animal vise la seule satisfaction de ses besoins momentanes.
Chez l'hanme, le cerveau mcyen, tout en demeurant d'une importance vitale, joue
un role plus reduit et ne Legit que les seules tendances instinctives et affectives inconscientes de notre comportement.
Enfin, voici le cerveau superieur represents surtout par les hemispheres qui, des Poissons aux Nammiferes et jusau'aux Primates,ne cessent de gagner
en importance. Its forment le cerveau sensitif, moteur, affectif et gnosique.
C'est ici que se situent, dans 1'aire =trice, les lonalisaticns psydhamotrices
abritant, chez l'hamme, les centres de l'ecriture et de la parole. Derriere se
trouve l'aire de reception sensitive prolong& par la zone gnosique. De son cote,
le loot. temporal contient les centres auditifs et, enfin, le lobe occipital heberge les centres visuels. C'est encore ici que se lonalisent les bases neurcphysiologiques de la connaissance humaine, qui n'a cependant ras de localisation
precise, mais reste lies- au fonctionnement d'enseMble de l'ecorce.
Mais l'hamme n'est pas seulement un etre capable de sensations, de
perceptions et de connaissances, ce Primate se revele encore dote d'une partie
cerebrale caracteristique au'on ne trouve, du mains a cet etat de developpement,
chez aucun autre animal: la partie prefrontale (29 % de la masse cerebrale chez
l'hamme, 12 % chez le singe ordinaire),
Cette partie, aui ne connait pas de localisation du tout, n'est pas
le cerveau de la connaissance, mais elle doit effectuer la coordination, l'equilibre entre ce cerveau gnosique, moteur et sensitif que sont les hemispheres et
le cerveau =yen, siege des pulsions instinctives et affectives. C'est grace a
elle que l'homme devient sensible a des valeurs et a des norms, qu'il se sent
responsable de son comportment, qu'il ouvre son coeur a l'amour, a l'art et au
mystere, qu'il connait l'exaltation et le bonheur, mais aussi la deception et
l'angoisse. Bref, grace a cette partie prefrontale, l'hamme devient une personnalite morale qui doit realiser, d'apres des normes et des valeurs reconnues, l'equilibre de la raison et du coeur. Cette personne Morale se caracterise
par l'autonamie du L
rtement impliquant un sens des valeurs, une prise de
conscience de ses responsabilites et une liberte au mains partielle a l'egard

- 26 des determinismes, surtout a l'egard de certaines coercitions instinctives.
Ces considerations suffisent pour souligner la difference capitale entre le comportment animal et la conduite humaine.
Chez l'animal, tout ce qui concerne les besoins vitaux de
l'individu ou de l'espece est regi par voie instinctive. Receptif a certain
stimuli schematiaues, l'animal subit, a la perception de tel signal specifique
en accord avec ses dispositions internes, un comportement incoercible appele
instinctif. Chaque espece d'Hymenopteresp.ex. ne se montre sensible qu'a l'image
sdhematique d'une seule espece d'insectes: Abeilles, Blattes, Mbuches, Araignees
etc. Les Hymenopteres paralysent leur proie par des piqiires de venin dont le
nombre varie selon l'espece captee et qui sont pratiquees en des points précis,
toujours les mares, sur la ligne medio-ventrale et cela dans un ordre fixe tel
qu'elles imnobilisent successivement les appendices susceptibles de nuire a
1'assaillant. Ensuite, la proie est transportee vers un terrier prepare d'avance
o0 elle sert de nourriture aux larves.
canportement se deroule toujours d'apres le llratt
Le
schema, a la perception d'un line signal, pour tous les membres de l'espece. En
effet, le cerveau moyen contient, sous forme de connexions nerveuses a priori,
c'est-a-dire imposees par le code genetique, un nanbre limite de progrnues destines a assurer les relations de l'organisme avec le milieu en fonction de certain besoins vitaux (p.ex. la recherche de la nourriture ou du partenaire sexuel). Un stimulus-signal en accord avec les besoins du moment deolenche un programme bien agence qui se deroule d'une maniere stereotypee, incoercible, par
une succession de phases specifiques, coordonnees en vue d'un but a realiser.
rimporte de souligner que l'animal n'apprend pas le
tement instinctif, it s'en montre capable des le premier moment ca it en a besoin. Aussitot eclos, le jeune Canard marche vers l'eau, nage, barbote dans la
vase, lisse ses plumes. Le jeune Martinet Noir, eleve dans un antre obscur ne
lui permettant pas le deploiement des ailes et depourvu par consequent de toute experience de l'espace, se montre capable, des son premier envol, d'apprecier correcterent les distances, de contourner habilement les obstacles et de
se retrouver dans un milieu comblexe, came s'il y etait habitué depuis longtemps. En gros, le monde de l'animal ne se compose donc que de quelques signaux
auxquels it se montre hereditairement sensible en fonction de ses besoins momenta:les. Dans cette situation, it subit un camportement schematique qu'il

- 27 n'apprend pas, RlaiS qu'il n'est pas a mAne de changer ou de nvdifier.
Certes, a mesure que, au cours de l'evolution organique, les hemispheres se developpent, les Yarmiferes supdrieurs se montrent de plus en plus sensibles a des impressions individuelles permettant des reactions et des comporterents intuitifs de plus en plus variables et riches. tin chien se revele capable
de comportements beaucoup plus varies au'un_Mollusque. Ma's la satisfaction des
besoins vitaux (p.ex. la subsistance de l'individu, la reproduction, la protection de la progeniture) continue a relever tres etroitement de progranmes de comportements fixes, Imes, se deroulant dune raniere stereatypee et implacable que
la bete n'a pas besoin d'apprendre, mais dont it dispose par hergaitd genetique,
bien que, chez certains narmiferes et oiseaux, l'animal doive apprendre a syntheUser en un ensemble coherent differentes performances instirctives innees (rat,
choucas).
/vials en depit de ces schemas rigides, l'animal, grace a son
instinct, vit en harmonie avec son milieu. En outre, ce nege animal, qui recherche
et rcsalise instinctivernent son equilibre externe et interne, evite naturellement
toute deviation de la norms hereditairement imposee, tout exces fatal a la subsistance de l'individu et de 1'espece. En effet, l'hypothalamus forme avec le
rhinencephale un centre superieur de regulation autanatique des reactions instinctives et affectives de la bete. Le came et l'agitation, les cmportements alimentaires et sexuels, les manifestations de plaisir, de peine, de colere sont canalises, en fonction des besoins veritables de l'animal, grace a cet ordinateur organique qui est devenu en fait l'organe de la "sagesse animale" et qui regle autamatiquement le comportment de la bete tout en la preservant de tout exces ou
de tout ecart des normes vitales.
La conduite humaine par contre se distingue essentiellement du
comportment instinctif, a cause d'abord de notables differences entre les structures cerebrales snpsrieures de l'hamme et le cerveau animal. Certes, le developpement progressif des hemispheres,declenche avec l'avenement des Oiseaux et
des Mammiferes, a conditionne, au niveau animal, une etonnante variete de possibilites de comportment ne concernant nas les besoins vitaux de l'animal. Il est
vrai encore cue la plupart de nos facultes sensitives, perceptives et cognitives
s'ebauchertau sein du monde animal - ces dernieres surtout chez les Mammiferes
sPpsrieurs - nano si la saisie de rapports abstraits et universels,
Lia que

- 8 la conscience reflechie semblent demeurer le privilege de l'hamme.
imnorte cenendant de constater que, chez l'hamme, les hemispheres atteignent un developpement maximum et recoivent, retiennent ou oublient un
nanbre indefini d'impressions individuelles des plus variables. Bien entendu, le
neurophysiologiste localise dans ces hemispheres des zones ou certaines fonctions
sont h6hprgees (zones motrice, receptrice, visuelle, auditive etc.). Mais ces
zones ne cachent plus de progrdianes de comportement conscient fixes qui se declenchent autamaticuement pour se derouler d'une maniere stereotypee. Certes,
notre naissance, l'esprit n'est pas une table rase: it y a en nous certaines potentialites, des dispositions et principes d'assimilation, d'elaboration et d'exploitation des donnees sensibles. Mais ils doivent etre activement developpes.
Par consequent, it faut se rendre canpte que, contrairement a ces
mon-Les que sont les instincts se deroulant d'une maniere stereotypee
mecani
A la perception de stimuli determines, la regulation de la conduite humaine n'est
plus autamatique, mais releve, d'un cote, du neocortex, organe de la connaissance
rationnelle, de l'autre, de la partie prefrontale, organe de la maitrise, de l'in7
tegration personnalisante et de la sensibilite aux mimes et aux elans genereux.
En outre, si l'hypotalamus, travaillant en etroite cooperation
regle et cwrdonne toutes les manifestations instinctives
rhinencephale,
le
avec
et effectives de l'animal en accord avec les besoins vitaux de l'individu et de
l'espece, chez l'hamme, ces itelnes centres cerebraux ne reglent plus que les manifestations instinctives et affectives inconscientes.
En outre, la coordination entre les centres affectifs et le cerveau
de la pensee rationnelle ne se realise plus autamatiquement, mais releve de la
partie prefrontale, qui, depourvue de programmes de compurtement stereotypes,
fait de l'homme une personne morale capable d'agir avec une liberte au moires partielle et avec responsabilite. La partie orefrontale est donc le cerveau de la
maitrise de soi, de l'equilibre humanisant, de la conscience morale, de l'inguietude fonciere de l'hamme, du sens de l'avenir et de la responsabilite. Ce centre
de personnalisation supreme, appele a realiser la synthese du rationnel et de
l'affectif au niveau superieur de la generosite, du coeur et de l'amour,-demeure
donc l'organe de la sagesse humaine. Mais cette synthese indispensable ne se fait
pas autamatiquement.
De mare, les conditions physiologiques de la liberte humaine resident dans les particularites de notre cerveau demuni de programmes de camnortement incoercibles et dote de parties servant de Lase A des decisions conscientes

et responsables d'apres des valeurs reconnues. Mais ici encore le bon usage de
cette liberte n'est pas autamatiaue, n'est rag dicte par notre constitution genetique.
A contraire, l'hamme, dont le cerveau sup6rieur demeure vide de programmes de ourportement rigides et de determinismes incoercibles concernant notre
vie consciente, doit tout apprendre, a l'aide, it est vrai, de dispositions et de
structures , surtout de structures cognitives, innees. Sous seine de perdre la faculte de parler, 1'enfant doit exercer 1es centres cerebraux de la parole et
apprendre une langue pour cammuniquer avec ses semblables; de mane, it doit apprendre l'ecriture pour exprimer et stimuler sa pensee et ses sentiments. L'apprentissage demeure encore indispensable pour l'acquisition de connaissances positives
dont l'hamme ne dispose pas par heredite genetique, mais dont it a besoin pour
subsister dans la societe et pour exercer une profession. Il lui faut apprendre
encore Ndlle autres adresses et aptitudes pour maitriser les innambrables problemes de la vie.
De la meme fawn, l'hamme doit apprendre a se edMporter dans la societe d'une maniere civilisee et en accord avec ses semblables;i1 lui faut annrendre a discerner et'A realiser les noimes de conduite qui assurent son epanouissement moral; it lui faut apprendre a connaltre et a assumer ses responsabilites
l'egard de soi-meme et des autres; 11 lui faut encore apprendre a realiser la synthese du rationnel et de 1'affectif qui donne a sa conscience individuelle sa
pleine dimension et grace a laquelle it devient une personne morale, c:a:c. un
etre humain au veritable sens du terme. Tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, negligent cette necessite physiologique se font une conception mutilee et
appauvrissante de la nature humaine.
D'ailleurs,quelques particularites de la constitution physiologique
du beb6 naissant et de notre developpement soulignent davantage la necessite d'un
apprentissage ne negligeant aucune de nos facultes. On sait que, si, a notre naissance, certaines de nos facultes physiologiques, nos dispositions affectives et
cuylitives atteignaient le 16.1 degre de maturite relative que connaissent les
facultes des autres Mammiferes superieurs, le hi.she humain devrait prolonger d'une
armee entiere son sejour au sein maternel. Du point de vue physiologique, l'hamme
subit donc une naissance anticinee. Mais, inmatures a notre naissance, toutes nos
facultes poursuivent, au contact avec les stimuli infiniment varies du milieu,
leur croissance extra-uterine, avant de nous permettre un camportement quelque
peu autoname. A defaut de programies genetiquement montes, c'est au cours de ces

mois decisifs aue s'etablissent les interconnexions cerebrales fondamentales
Dour le reste de notre existence. D'ailleurs, contrairerrnt aux animaux les plus
proches de nous, et notamment aux Primates superieurs, l'hamme connait une longue
periode de jeunesse et d'adolescence au cours de laauelle ses potentialites doivent se developper dans un milieu humain, grace a l'apprentissage et a l'exercice
actifs.
C'est ici aue l'education doit assumer son role veritable qui
consiste a stimuler et a canaliser le developuement de toutes nos facultes en vue
d'un epanouissement harmonieux de l'hamme. De meme, en vertu de sa constitution
cerebrale, l'hamme, pour etre vraiment hamme, doit apprendre a devenir une personne morale. Par consequent, l'education morale fait partie integrante de toute
education qui merite ce nan.
Negliger la dimension morale, c'est negliger l'indispensable
synthese du rationnel et de l'affectif dont resulte la personne humaine, c'est
produire un homne tronque, diminue d'une Dart essentielle de son etre, car cette
synthese ne s'effectue pas d'elle-Lialle. Negliger l'education morale, c'est accentuer la scission entre l'hypothalamus - rhinencephale, le "cerveau reptilien"
(A. Koestler), siege des pulsions instinctives, et le cerveau gnosique. C'est
done realiser un hamme schizophrene interieurement dechire,balottant entre,
d'un cote, les exigences de la froide raison, source de connaissances merveilleuaussi, et helas trop souvent, foyer d'egaisme inhumain, de crimes lucises,
des, d'exploitations honteuses, et, de l'autre, ses forces pulsionnelles non bridees reclamant la satisfaction immediate et inconditionnelle de tous ses desirs
passionnels.
Les theses de MacLean (1) corroborent l'indispensable necessite d'une education morale. D'apres MacLean, le cerveau s'est develop/De, au
cours de l'evolution, en un ensemble a trois etages restes fort independents:
les ccmposantes reptilienne, paleamemmalienne (cortex limbique + structures du
tronc cervical) et neamammalienne, trois ordinateurs biologiques associes. Mais
it semble bien, souligne cet auteur, que chacun des trois types de cerveau garde
sa propre hiGruire, sa propre chimie, ses propres fonctions matrices et activites,
de sorte que la partie superieure agit souvent parallelement, mais en discordance
avec les autres structures cerebrales plus anciennes, a defaut de dispositions
physiologiques de coordination ou de subordination autamatiques. De cette maniere, notre espece souffre d'une"schizcybysiologie" insunnontable. Etroitement
lie aux centres des sensations viscerales et aux foyers des reaction emotives
1) P.D. Mac Lean: The triune brain, emotion and scientific bias
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anirnaux primitifs, "le centre integrateur le plus eleve des pulsions, de la faim,
du sexe, de la fuite, de la lutte". Chez l'hamme, it continue a s'acquitter de
ces merles fonctions, voire a penser a sa maniere, sans pouvoir cependant s'exprimer d'une maniere consciente et par des concepts verbauX. Coupes du systeme limbique, nous serions des "esprits desincarnes", purement rationnels, alors que,
depourvus de neocortex, nous nous verrions totalement livres aux mirages de
l'affectivite et aux croyances irrationnelles. Le tragique, c'est que les deux
niveaux cerebraux se trouvent, a notre grand desavantage, en interaction constante, mais non pas en accord reciproque, de sorte que la pensee rationnelle,
orientee vers l'objectivite, se voit toujours troublee par "les hennissements
passionnels" de notre cerveau reptilien.
Voila pour Mac Lean l'origine des conflits, des folies, des barbaries et des cruautes qui ont jalonne le cours de 1'histoire humaine, mais
aussi la source des stupidites passionnelles et des autres agissements deraisonnes du cultwrtement individuel. Certes, notre auteur a bien remarque que la
synthese entre le rationnel et l'affectif ne s'effectue pas autamatiquement,
contrairement a la coordination des reactions instinctives avec les besoins de
l'animal, et que, souvent, le ccmportement humain ne revele rag le moindre indice d'une telle harmonisation, condition prealable d'une conduite humaine. Mais,
it n'a pas suffisamment remarque que, a defaut de mecanismes uuordinateurs instinctifs, donc autanatiques, la zone prefrontale est appelee a realiser cette
synthese au niveau superieur de ce que Pascal appelait le coeur. Or, l'hamme ne
s'acquitte de cette mission (obligation) humanisante qu'A force c'e volonte, de
discernment, de jugement, de soumission a des normes et A des valeurs reconnues
en toute lucidite, donc grace a une education morale serieuse.
Cette education doit, par consequent, favoriser un type d'hamme
dont la raison est illuminee de responsabilite, de eoeur, d'amour, de justice
et de paix sociale. I1 faut enfin cuulJrendre que, cerebralement, l'hamme est
condamne a agir responsablement et A reaffirmer toujours une maitrise de conduite que l'animal realise instinctivement. VoilA pourquoi it est impossible
que l'hamme dechu s'animalise;
vit naturellement dans l'equilibre et
reste fidele A sa nature, a mins d'être malade. L'homme par contre, qui refuse
une conduite humaine, se sousanimalise autamatiquement. L'animal rassasie ne
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De ce cote-la, le devoir de l'education se trouve inscrit dans la
constitution cerebrale de l'homme: humaniser q.n., c'est lui apprendre a se servir
correctement de son cerveau en realisant la synthese humaine du rationnel et de
l'affectif a laquelle notre cerveau nous oblige et a defaut de laquelle on risque
de detruire l'homme. Nos tendances et nos instincts sont peut-etre bons, mais,
a defaut de programmes de camportement autanatiques, nous devons apprendre a les
appliquer, en pratique, d'une maniere humaine.
La necessite d'une education morale ne fait donc plus de doute.
Mais ou faut-il la donner? Cette question divise les gees concernes et cela
tous les niveaux.
C'est sans doute au sein de la famille que l'enfant remit les premieres orientations, qu'il apprend les regles generales et fondamentales de son
ucaluortement futur et qu'il s'instruit par l'exemple de ses proches. A tous les
egards, ces premieres annees se revelent decisives pour 1'avenir de l'enfant;
la toute premiere constitue 'lute la continuation extra-uterine du developpement
embryonnaire et rien ne demeure plus avantageux pour l'epanouissement ulterieur
d'un enfant qu'une jeunesse heureuse dans une famille equilibree.L'education morale en famille est donc necessaire et d'une valeur inappreciable. Mais pour
indispensable qu'elle soit, l'education morale dispensee par les parents ne se
montre pas suffisante. D'abord elle varie de milieu en milieu, presque de foyer
A foyer, alors que l'homme, en tant au'etre social, a besoin de normes universelles.
Ensuite, c'est un fait bien connu qu'a partir d'un certain age,
nanbre d'enfants mettent en question l'enseianement, l'exemple et les nrincipes
moraux des parents juges archi-conservateurs, degasses par le pioyles, parfois
hypocrites.
Mais surtout, l'education morale donnee par les parents demeure
le plus souvent la transmission d'un ensemble de regles simplement leguees par
le milieu, la coutume ou la tradition ancestrale. Elles paraissent vieillies
et, collie elles ne s'accompagnent le plus souvent pas de justification rationnelle, elles seMblent aussi depourvues de toute obligation universelle, consacrees par la seule tradition au'elle soit de nature religieuse, familiale, sociale ou meme politique.
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Certes, l'homme est un etre social per constitution cerebrale. La dimension sociale deneure donc essentielle pour l'etre humain qui ne trouvera son epanouissement veritable qu'au sein d'une societe organisee dans le respect de la justice
sociale, de la liberte et des besoins culturels de l'individu et du groupe.
est vrai encore que la communaute sociale offre bien des exerples edifiants et
dignes d'imitation.
L'education morale ne doit donc pas etre isolee de la vie sociale. Mais le milieu collectif, a lui-seul, demeure insuffisant a en fournir un
fondenent adequat.
ne faut surtout pas identifier frequences statistiques et
valeurs morales. Si le jeune voulait effectivement tirer ses Legles de comportement de l'observation de la realite sociale, it serait assez rapidement de-route
sinon degoOte, vu qu'en pratique le hgpris de la loi, la malhcnnetete, l'intrigue,
le manque de scrupules, voire le crime sont d'une pratiaue courante et conduisent
souvent plus rapidement au succes que le respect de la legislation et des normes.
La frequence statistique ne s'identifie donc pas avec la norms morale. D'ailleurs,
Irene une conduite meritant l'approbation universelle, meme la loi et 1'organisation sociale exigent une justification qu'elles ne neuvent trouver que dans les
valeurs morales qui leur servant de fondement. La morale se revele donc plus fondamentale que 1'organisation sociale qui ne saurait, par consequent, servir de
base a l'elaboration de la premiere. En tout cas, par les exemples qu'elle offre,
la vie sociale ne suffit donc pas A fournir au jeune un fondement solide de ses
normes de conduite.
Mais alors l'ecole doit jouer un role irremplacable dans
l'education morale de la jeunesse au i« titre qu'elle assure ses obligations
dans la formation intellectuelle des eleves ou dans leur preparation a l'exercice
d'une profession.
Or, it importe de souligner qu'un simple enseignement de faits
ou une transmission de connaissances positives, come l'effectuent les disciplines scientifiaues, ne saurait justifier des normes ou des valeurs, ni, par
consequent, replacer l'enseignement moral. De mem, l'instruction morale ne
pourra pas etre remplacee per des etudes soctiogiaues ou ecologiaues, qui presupposent au contraire l'existence d'une ethigue de base servant de fondement
A leurs consignes, a leurs reccurnandations ou a leurs interdictions.
L'education morale doit, a mon avis, rester l'objet d'une
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coherent de valeurs rationnellement fondees, aptes A regir leur ccmportement individuel et social. Certes, ce cours de morale pourra avoir, surtout pour les
dleves des 5 classes infdrieures, une orientation confessionnelle. Il va alors
de pair avec l'instruction religieuse du jeune et, tout en approfondissant en
h'im temps la formation ethique et purement religieuse de l'eleve, it le met
en contact, a travers les livres sacrds, avec certaines racines de notre civilisation, Mais ce mare cours pourra eqalement presenter un caractere non-confessionnel, donc laique et cumpiendre encore des questions ecologiques ou des
themes de la politique Internationale se revelant dune importance vitale pour
l'avenir de notre societe. Les deux orientations constituent, dune maniere plus
precise et plus raisonnee, la continuation de l'education morale dispensee dans
la maison paternelle et exigent des enseignants qualifies et devouds, de bons pedagogues qui soient encore au courant des problemes politiaues, sociologiques
et scientifigues de leur epoque.
Mais dans les deux classes superieures, le cours de morale
pourra etre avantageusement integre dans l'enseignement philosophique dont it
fait d'ailleurs naturellement partie: "N'est-ce que nous devons faire?" Kant
considere cette question carne une des trois inteLiugations fondamentales de
tout vrai philosophe. La philosophic morale a un caractere plus neutre, mais
aussi plus universel qu'une morale confessionnelle ou laique dont elle ne contredit d'ailleurs nullement les valeurs angulaires auxquelles elle fournit une justification rationnelle approfondie. En prdconisant, par la reflexion, le Souverain Bien ccuee l'epanouissement harmonieux de la personne humaine et en en degageant les valeurs ou les normes a realiser tant sur le plan individuel qu'au
niveau social, elle etablit du mdme coup la synthese des orientations religieuses et lalques dont elle integre les valeurs dans un systeme rationnel englobant.
Bref, elle amen le futur intellectuel a devenir une personne morale autonare,
aupelee a exercer ses responsabilites dans une perspective de respect et de tolerance a l'egard des convictions d'autrui.
Mais, ou que se donne cet enseignement, l'essentiel, c'est que
cette education se fasse et que nous ne repetions pas certaines erreurs camises
dans le passé, surtout a l'eaard de la jeunesse. Certes, je sais qu'une vie vralment humaine presuppose la satisfaction de certain besoins fondamentaux (pion ne
saurait negliger. Nous venons de sortir d'une grave crise economic:tie qui, ensemble avec la revoltante misere materielle du tiers monde, nous rappelle que la
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gement dans des conditions humaines demeure la base indispensable de tout progres civilisateur humanisant. Vials, condition necessaire de toute emancipation veritable, les biens materiels ne constituent pourtant pas la condition suffisante
d'un epanouissarent humain authenticue.
Au contraire, la vraie crise que connart actuellement l'Occident, c'est une crise de valeurs culturelles, donc spirituelles et morales,et les
jeunes nous en rendent responsables. D'un cote, la reprise econamique, aliment&
par une publicite raffinee incitant l'hamme a redoubler d'efforts pour gagner toujours plus d'argent a depenser a l'imitation d'un groupe de riches privilegies,
risque de nouveau de faire de la cammunaute humaine une pure societe de consammateurs orient& exclusivement d'apres les trots dieux d'un capitalisme mal caTpris:
la production, l'argent et la conscrmation. D'autre part, c'est un fait d'experience que, dans notre societe, les valeurs traditionnelles, a savoir la justice,
1'arrour du prochain, la solidarite, l'amitie, l'honnetete, le respect de la vie
et de l'homme en tant cue personne, le devoir envers Sol-Hale et envers la cammunaute, se voient raises en question sans etre remplacees par d'autres nones capables de servir vraiment de base a l'organisation de la vie individuelle et soaisle. Enfin, sur le plan international, la recherche de la domination politique,
du profit et de l'hegemonie econamique, la course eperdue a l'armement, le fanatisme religieux et racial, le mepris des droits de l'hamme et bien d'autres pratiques ehontees foulent cyniquement aux pieds toutes les valeurs ethiques.
Ce triste spectacle desoriente et revolte les jeunes, mais ne fortifie guere leur
conscience morale. D'un cote, nous les accusons souvent d'opportunisme, d'insouciance voire d'immoralite, de l'autre, les adultes, qui estiment volontiers toute
education morale superflue, se demandent trop rarement a qui ces jeunes empruntent donc leurs exemples et leurs maxims de conduite ni quelle. societe nous
leur laissons en heritage.
Quiconque s'occupe de la jeunesse sait bien que beaucoup restent sensibles aux ideals, travailleurs, soucieux de leur avenir, bien intentionnes et serviables. Mais c'est egalement un fait que le refus des valeurs traditionnelles, le rejet de toute autorite et de tout devoir, la resignation desesperee, la consammation de drogues, voire les tentatives de suicide augmentent
dans des proportions inquietantes. C'est un sign de desespoir, d'un marque de
confiance dans l'avenir individuel et collectif, mais aussi l'indice d'une angoisse fonciere face aux responsabilites que leur impose la realite. Les jeunes
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pour lequel nous n'avons pas reussi a leur leguer un systems de valeurs capables
de les toucher, de les orienter ni un sens de responsabilites de nature a solliciter leur engagement indispensable. Beaucoup se croient alors abandonnes, mal
campris, deroutes, baffoues, deracines, et se disent desesperes voire degoBtes de nos preceptes et maximes au'il jugent arrigres,egoistes et malhonnetes,
vu l'ecart entre les paroles et le canpartenent reel des adultes. Its attaquent
alors, justement sur le plan moral, les aines auxquels ils reprochent incaracite,
avarice et hypocrisie et qu'ils rendent responsables d'une societe coLibmpue
qu'ils aspirent a remplacer par une autre, a leur avis plus equitable et plus
humaine. Ne sousestimons pas ce danger, nous qui n'avons pas toujours eu le courage de respecter notre propre echelle de valeurs, valeurs que nous arborons fierement devant le grand public, ma's clue, en petit comite, nous declarans volontiers valables principalement pour les simples d'esprit et les braves gens nonemancipes.
Toutefois, je ne preche point de pessimisms resigne. Plus que jamais les jeunes aspirent a l'autoncmie, mais plus que jamais ils se trouvent aussi a la recherche d'un sens de leur existence et de l'engagement personnel
qu'ils ne refusent pas,ccmme on le voit sur le plan politique. Mais ils ne canprennent plus nos sermons emphatiques en faveur d'une moralite destinee a autrui plut6t
qu'a noun-miss et un certain langage archaique les exaspere. Tachons donc d'exprimer les valeurs intemporelles des civilisations, des religions, des grands systemes philosophiques et politiques, de l'art et de la litterature dans un langage
accessible aux jeunes et a leurs preoccupations. Obliges de vivre dans une societe dominee, grace a la generation precedente, par la science, la technique, la
recherche du profit, le mepris des valeurs humaines, la menace d'un holocauste
de dimensions planetaires, ces jeunes gens errent a la recherche d'une prise de
conscience de valeurs morales et de responsabilites qui soient A la hauteur du
progres scientifique et materiel dont nous les gatons et les accablons a la fois.
cardonsixxlsdonc de proclamer trop hativement que l'enseignement public peut se
passer de l'education morale. Celle-ci constitue une preparation indispensable
a la vie individuelle et collective. Si l'ecole prepare a la vie, elle ne peut
pas negliger la formation morale.
Nais,A son tour, cette morale ne peut pas rester etrangere a la
societe A laquelle prepare l'ecole et dans laquelle les futurs adultes doivent
vivre. Voila pourquoi it appartient a l'education de diffuser des valeurs ethiques universelles et intemporelles, mais formulees par reference aux exigences
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ces valeurs restent, du mins en partie, les liCals que preconisaient les grands
courants religieux et humanistes du passe. Nais elles seront reconnues par les
jeunes, j'en suis stir, du moment qu'elles se trouvent d6harassees de leurs gangues archaiques, justifieles par voie rationnelle, presentees dans la perspective
des problemes de l'humanite actuelle et respecteespar les adultes qui les propagent.

I

V

PAUL WEBER

Le droit des parents
et 1'obligation de 1'Etat
concernant une formation morale
dans les ecoles publiques
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L'un des droits fondamentaux de l'hamme - expression primordiale
de la liberte de conscience et de religion - est le droit des parents a une education de leurs enfants conforme a leurs convictions (art. 18 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16.12.1966).
La protection de ces droits est sanctionnee, dans les eystemes
democratiques, soit par des declarations ou conventions internationales, soit
par le droit de l'Etat.
La loi luxembourgeoise de mai 1968, concernant la formation morale,
votee dans une euphorie naive et innovant totalement l'education ethique dans nos
&ales publiques, a fait faillite. Elle a 'nine et lese gravement le droit d'education des parents. Par son nouveau systeme, elle a cred une atmosphere hostile a
toute formation ethique; et elle a bagatellise l'engagement de l'Etat dans la formation morale des jeunes citoyens.
3o % des eleves des ecoles postprimaires, profitant des possibilites de la loi et souvent de la faiblesse des parents, se derobent, en majeure partie pour des raisons de facilite, a toute education ou enseignement moral. Ce
fait est devenu un problems crucial, non seulement pour les parents, mais aussi
pour l'Eglise, la societe et l'Etat.
Les ccupetences en matiere d'education morale
a) Il existe plusieurs ccmpetences en matiere d'education. Cette
derniere est necessairement l'oeuvre de l'hamme en societe, non de l'hamme isole.
Le droit primordial, original, inns, d'eduquer les enfants, revient aux parents, qui engendrent dans l'amour, et par amour, une nouvelle personne possedant en soi la vocation a la croissance et au developpement.
Les parents assument, en donnant vie a un enfant, le devoir de
l'aider efficacement a vivre plus tard une vie pleinement humaine, responsable,
sociale.
Ce droit et le devoir d'education sont pour les parents quelque
chose
d'essentiel , de par leur lieu avec la transmission de la vie,
d'original et de primordial par rapport au devoir educatif des autres, en raison du caractere unique du rapport de vie et d'amour existant entre parents et
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d'irremplagable et d'inalienable, en ce sens qu'il ne peut etre ni totalement
delegue a d'autres, ni usurpe par d'autres,
d'anterieur a n'importe quel autre droit de la societe civile et de l'Etat,
c'est un droit inviolable. Aucune autre autorite, aucune legislation (civile
ou ecclesiastique) ne peut passer outre a ce droit fondamental.

cause de sa
possede une
des parents
etre assume

La famille est donc la premiere communaute educatrice qui, a
fin propre, c.-a.d. la procreation et l'education des enfants,
priorite de nature et, par suite, une priori-be de droit. Le droit
au choiX dune education conforme a leur foi est un droit qui doit
et accepte absolument.

Vatican II, dans le decret sur l'education chretienne, nous dit:
"Les parents, Farce qu'ils ont donne la vie a leurs enfants, ont la tres grave
Obligation de les elever et, a ce titre, doivent etre reconnus comme leurs premiers et principaux educateurs". (N° 3)
Ces droits d'education sont communiques a la societe civile
(Pie XI D. 1-81.264) par l'auteur nine de la nature, non pas a un titre de paternite, carom a l'Eglise et a la famille, mais en vue de l'autorite sans laquelle
elle ne peut promouvoir le bien temporel, qui est justement sa fin pLupre.
En consequence, l'education ne peut appartenir a la societe
civile de la meme maniere qu'a l'Eglise et a la famille, mais elle lui appartient dans un mode different en rapport avec sa fin piupre.
Or cette fin, ce bien commun d'ordre temporel, consiste dans
la paix et la securite dont les families et les citoyens jouissent dans 1'exercice de leurs droits, en meme temps dans le plus grand Men-etre spirituel et
materiel possible en cette vie, grace a l'union et a la coordination des efforts
de tous.
La fonction de l'autorite civile qui reside dans l'Etat est
donc double: proteger et faire progresser la famille et l'individu, mais sans
les absorber ou s'y substituer" (Div. III. Mag, N0 21).
La conclusion s'impose:
En matiere d'education, c'est le droit, ou pluteit le devoir de
l'Etat de proteger par ses lois le droit anterieur de la famille sur l'education de l'enfant. Si ce dernier est baptise, l'Etat doit respecter aussi le
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C'est egalement le devoir de l'Etat de proteger le Lett. droit
de l'enfant a l'education, dans le cas oa it y aurait deficience physique ou morale chez les parents (par defaut, par incapacite ou par indignite).
"Le role
peut difficilement y dtre
cette tache de la famille
societe" (VATICAN II, Ed.

educatif des parents est d'une telle importance qu'il
supplee en cas de defaillance de leur part. Ce role et
de dispenser l'education requierent l'aide de toute la
chret., N0 3).

b) Mais la famille n'est pas la seule, pas 1'unique competence
educatrice.
S'y ajoute la cammunaute civile ou l'Etat.
La famille, came on disait autrefois, est une societe imparfaite qui n'a pas tous les moyens necessaires pour atteindre sa propre perfection,
tandis que la societe civile est dite une societe parfaite, car elle a en elle
tous les moyens necessaires a sa fin propre, qui est le bien temporel. "Elle a
donc sous cet aspect, c.-A.-d. par rapport au bien cammun, la pre6minence sur la
famille qui trouve precisement dans la societe civile la perfection temporelle
qui lui convient. L'Etat a le devoir d'apporter aux families dans l'exerdice de
leurs droits essentiels et fondamentaux l'assistande necessaire suppleant a leurs
insuffisances."
Vat. II: "Outre les droits des parents et de ceux des educateurs
a qui ils confient une partie de leur tadhe, des responsabilites et des droits
précis reviennent a la societe civile en tant qu'il lui appartient d'organiser ce
qui est necessaire au bien temporel" (Vat. II. Ed. chret., N0 3).
"Elle a, entre autres torches, a pit_a uvoir l'education de la jeunesse de multiples manieres:
elle garantit les devoirs et les droits des parents et des autres personnes qui
jouent un role dans l'education;
elle leur fournit son aide dans ce but.
Selon le principe de sUbsidiarite, en cas de defaillance des parents ou a defaut d'initiatives d'autres groupements, c'est a la societe civile,
compte tenu dependant des desirs des parents, d'assurer l'education.
Dana la mesure ot3 le bien cammun le denande, elle fonde mare
ses 6coles et institutions oducatives propres.
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une mission educative des jeunes, qui sont devenus ses membres par le bapteme,
est 1'Eglise catholique.
CO droit est pour 1'Eglise un droit divin, qui trouve son fondement dans la mission d'evangelisation clue le Christ lui a transmise.
Le droit canon 79417. 1 precise ce droit de la maniere suivante:
"A un titre singulier, le devoir et le droit d'education appartiennent a 1'Eglise, a qui a ete confide par Dieu la mission d'aider les hammes
a pouvoir parvenir a la plenitude de la vie dhretienne."
L'Etat democratique ideologiquement neutre doit reconnaitre le
droit de 1'Eglise a l'education des baptises, sinon en vertu du droit divin, au
mains par le biais du droit parental a l'education de leurs enfants.
Le droit des parents catholiques est represents face a l'Etat
par l'autorite de la Communaute spirituelle a laquelle ils ont adhere.
Le fait sociologique de 1'Eglise, en vertu du nambre important
de ses membres au Luxembourg, a ete reconnu par notre foi fondamentale, qui prone
la libertd de la conscience et de la religion et devient ainsi crdateur, sur le
plan national, de droits pour 1'Eglise et d'obligations pour l'Etat.
D'autres cannunautes spirituelles reclament le IL Lt droit d'education a l'ecole.
3. Reconnaissance universelle des droits des parents.
Le droit et la mission educative prioritaire des parents sont
universellement reconnus sur le plan international par des conventions ou ddclarations et sont maifies dans la legislation nationale de beaucoup d'Etats.
"La Declaration Universelle des Droits de l'Homme" de l'ONU
du lo.12.1948 dit dans son article 26p.2: "Les parents ont, par priorite, le
droit de choisir le genre d'education a donner a leurs enfants."
La Convention de 1'ONU du 14.12.196o contre la discrimination
dans le danaine de l'enseignement, admise par le legislateur luxeMbourgeois en
date du 28.7.1969, declare qu'il *parte de respecter la liberte des parents ...
et de faire assurer, selon les modalites d'application propre a la legislation
de chaque Etat, l'education religieuse et morale des enfants a leurs propres con-

- 44 -

victions; qu'en outre, aucune pPrsonne ni aucun gronpP ne devraient etre contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions" (Memorial 1969, p. 1o53).
c) Dans le protocole adclitionnel du 2o.3.1952 (Paris), art. 2 a
la Convention Europeenne de sauvegarde des Droits de l'Hamme et des Libertes fondamentales (Rome, 4.11.195o, approuve par la loi du 29 aoilt 1953, Memorial du
29.8. 1953 pp. 1091-1110) it est dit: "L'Etat dans 1'exercice des fonctions qu'il
assumera dans le damaine de l'education et de l'enseignement respectera le droit
des parents d'assurer cette education et cet enseignement conformement a leurs
convictions religieuses et philosophiques".
4. Necessite d'une education morale a l'ecole.
Dans la formation de la jeunesse it faut admettre le principe elementaire que
l'existence humaine ne peut pas se reduire a satisfaire des besoins materiels,
mais que chaque home a besoin d'une orientation existentielle de sa vie, d'une
vision apte a lui donner une reponse aux questions fondamentales de la vie, de
son existence et de ses responsabilites.
- On doit admettre encore le fait et le principe que l'homme ne vit pas en etre
isole et que la vie sociale exige un certain consensus a propos de valeurs et
de norms, un consensus quant aux principes d'action et de comportement. Notre
societe pluraliste ne connait pas, came le Mbyen Age, une societe a orientation ethique commune, ni l'identite pleniere et totale des homes dans l'appreciation des valeurs. L'affirmation et l'acceptation de la democratie camportent
en principe la renonciation a un consensus plenier et total sur les valeurs
communes necessaires a admettre et a appliquer dans la vie sociale.
Neanmoins la communaute civile ne peut paq,Sans l'exigence d'un minimum de consensus quant aux droits et devoirs fondamentaux de l'hamme, garantir le bien ccrmun et etre au service de l'hamme et de sa dignite.
A la lumiere de la declaration universelle des Droits de l'Hamme,on peut definir un consensus a propos de certaines valeurs afin de garantir le bien commun.
"L'education doit viser au plein epanouissement de la personnalite humaine et
au renforcement du respect des droits de l'hamme et des libertes fondamentales.
Elle doit favoriser la comprehension, la tolerance et l'amitie entre toutes les
nations et tous les grouses raciaux ou religieux, ainsi cue le developoemen€

des activites des Nations Unies pour la paix. Les parents ont, par priorite, le
droit de choisir le genre d'education a donner a leurs enfants. (art. 26)"
On pourrait citer ici un appel adresse it y a quelques mois par
les enseignants d'instruction religieuse a nos instances politiques responsables;
cet appel mentionne "plusieurs facteurs d'importance diverse qui concourent actuellement a remettre a l'ordre du jour le problems de l'enseignement moral a
l'ecole:
La transmission d'une generation a l'autre de valeurs morales telles que:
sens de la responsabilite, respect d'autrui, verite et veracite, tolerance, entraide et partage, vie en famille et en couple;
les problem es a dimension mondiale: paix, partage des richesses, sauvegarde
des droits de l'homme dans leur integralite, repect de l'environnement naturel,
etc.;
le risque accru de comportements irresponsables: delinquance, violence, terrorisme, drogues et autres toxicananies, indifference morale, etc.;
la r6forme prochaine du cycle superieur de l'enseignement secondaire et le
pacte de coalition gouvernementale visant e. oliminer les abus de la situation
actuelle".
On ne peut pas nier que tout home et toute femme, en tant que
personnes privees et en tant que citoyens, sont confront& a des decisions et
des camportements ayant des incidences morales.
Ce fait exige, lui aussi, une education morale qui doit trouver
place dans la formation generale et Fermi les branches scolaires sous la forme
d'un cours specifique. "L'Etat qui, de par sa legislation, fait appel A la responsabilite de ses citoyens en vue de la realisation du bien cammun et qui penalise des actes qui campramettent serieusement celui-ci, se doit de reconnaitre
le bien-fonds d'une education morale et de veiller a ce que l'ecole garantisse
l'encadrement adequat pour sa raise en oeuvre." (Appel des professeurs d'instruction religieuse et morale du secondaire).
L'Etat, dans un esprit de faux neutralisme, ne saurait donc se dispenser d'organiser un cours de morale dans les ecoles publiques ou lui imposer
par discrimination des conditions scolaires inegales A celles des autres bran-
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5. L'application du role subsidiaire de l'Etat
dans l'education morale de l'ecole.
Le role de l'Etat nest pas primordial; it trouve une application diverse dans nos ecoles selon la volonte des parents par l'organisation
de cours de religion catholique et de cours de morale laique.
a) L'Etat doit garantir l'organisation d'un cours de religion dans les ecoles
publiques. Les parents catholiques ayant, en tant que cammunaute spirituelle,
des droits essentiels a l'education morale de leurs enfants, l'Eglise reconnue
par l'Etat est en droit d'exiger, au nan et avec les parents catholiques, que
publique reserve une place equitable a l'education morale catholique.
La dimension transcendante et l'ouverture spirituelle dans l'education ethique
ne sauraient guere etre remplacees, selon la volonte des parents catholiques,
par une morale "humaniste" ou purement pratique que l'Etat organiserait pour tous
les eleves. "En effet, cette morale chretienne, a la difference de tout discours
moral theorique, trouve ses assises dans une cammunaute vivante, l'Eglise, generatrice d'engagement."
line separation entre 1'Eglise et l'Etat ne pourrait pas, si l'on
accepte le droit primordial des parents a l'education de leurs enfants et si l'on
ne se laisse pas aveugler par une ideologie, mener a la suppression du cours de
religion dans l'ecole publique. Si un nanbre suffisant de parents l'exige, l'Etat
est oblige, en vertu des droits non alienables des parents, A l'introduire.
Et it incanbe aux autorites campetentes de l'Eglise, en vertu du
principe de la liberte de la conscience et de la religion, de fixer le contenu
des cours de religion catholique et d'en nammer les enseignants qualifies. Respectueux des droits primordiaux des parents catholiques representes par 1'Eglise,
l'Etat doit donc garantir le cours de religion catholique dans l'enseignement public. Il va de soi que ce principe vaut egalement pour les autres carrnunautes
spirituelles reconnues.
L'Etat doit garantir non seulement l'organisation de ces cours,
mais encore le respect de la doctrine religieuse et de ses enonces fondamentoux
dans l'enseignement des autres branches. A ce sujet, des campagnes penibles ont
ils se sentaient loses
-Metre menees par les parents, p.ex. en Allemagne
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certains
de
contenu
le
par
l'education
A
droits
leurs
dans

- 47 -

l'endoctrinement abusif de leurs enfants par des enseignants inconscients ou
irrespectueux des droits d'autrui.
b) Mais quel est l'obligation de l'Etat vis-a-vis des enfants qui n'ont pas de
confession ou qui ne frequentent plus les cours de religion?
Les droits innes des parents d'être les premiers educateurs et
responsables de leurs enfants doivent l'emporter sur les prejuges philosophiques
de toute autorite civile et de tout enseignant.
La mission de l'Ecole est de servir le droit essentiel et naturel des parents. L'Etat n'a qu'un role subsidiaire dans l'education ethique.
C'est dans le seul respect des cumpetences qu'une education
ethique puisse se faire pacifiquement et, au plan des droits, dune maniere
correcte.
Respectueux encore du pluralisme en cette maniere, l'Etat democratique transmettra un ensemble de valeurs ethiques a ceux des el:eves qui ne
frequentent pas un cours de religion; it devra fixer les contenus de cette education ethique, tout en agissant en conformite avec les options fondamentales
des parents, premiers educateurs, et dans le respect des droits fondamentaux de
l'homme recalmsuniversellement et consacres par les lois democratiques de notre pays.
6. Permettez-moi d'ajouter a cette communication dela assez
longue certains desiderata.
1) Vis-a-vis de l'Etat
Les cours de religion et de morale laique doivent trouver au sein de l'Ecole
une insertion pleine et totale et beneficier de plein droit de l'encadrement
scolaire en usage pour les autres branches.
Ces cours doivent se faire d'apres les principes pedagogiques, didactiques et
methodiques reconnus. Its doivent etre regis par les manes noLmes que toutes les
autres branches. Un savoir solide doit en etre le resultat.
Ce cours d'instruction morale (qu'il soit catholique ou d'inspiration laique)
doit:
etre obligatoire pour tous les eleves;
comporter une evaluation des devoirs et le controle des connaissances sous
forme d' examen;
titre pourvu d'un indice de promotion.

Sans ces minima pedagogiques essentiels a toute ecole serieuse, le cours
de morale n'aura aucun echo, ni parmi les eleves, ni parmi les enseignants,
et sera voue a l'echec camplet.
c) L'Etat doit abolir la "3e solution", c.-a.-d. l'option pour la liberation de
toute education ethique scolaire, tout en laissant la possibilite d'une dispense
du cours de morale pour le cas d'appartenance a une confession qui, a cause du
petit nanbre des adherents, n'a pas de cours de religion.
Les parents catholiques et 1'Eglise ont admis loyalement en 1968
l'introduction de la morale laique came branche d'enseignement dans nos ecoles,
en tenant campte du grand changement culturel et philosophique survenu apres la
guerre et en appliquant le principe de tolerance: "Nemo cogatur, nano impediatur".
Les parents catholiques et 1'Eglise ont ete decus et trappes par l'application
permissive et laxiste d'une dispense (prevue par le legislateur), voila pourquoi
ils exigent l'abolition de la 3e solution.
2) Vis-a-vis de l'Eglise
L'Eglise ne peut pas seulenent realater aupres de l'Etat de meilleures conditions
pour l'enseignement du cours de religion et l'abolition des abus de la loi de 1968.
Elle a aussi 1'obligation tres serieuse, decoulant tout sipplement de l'importance des cours de religion pour elle, de faire tous les efforts pour garantir le
bon deroulement et l'efficacite des cours.
Elle doit se preoccuper de la formation de titulaires qualifies, non seulement
munis de diplames universitAires en theologie, mais possedant encore les connaissances necessaires en pedagogie religieuse.
Vu le caractere specifique du cours de religion et de la charge d'enseignant,
it serait en outre hautement desirable que le titulaire possede, pour des raisons
personnelles et professionnelles, outre une licence en theologie, la qualification
necessaire pour donner un enseignement profane.
L'introduction d'un stage pedagogique pour tous les nouveaux titulaires des
cours de religion serait a organiser d'un cammun accord par l'Eglise et par l'Etat.
7. Consideration generale
Permettez-moi de terminer par une consideration plutat gen6rale.

- 49 Depuis toujours l'ecole a "ate transformee, a diverses epoques et
sous divers regimes, en champ de bataille. Des raisons de politique politicienne, d'ideologie, de domination et de pouvoir sur les jeunes en ont &Le les
causes.
Ne devrait-on pas, en toute objectivite et since-rite, voir et resoudre les problames d'education ethique sur le plan scolaire en se basant sur
des donnees juridiques, sur les droits fondamentaux des hammes. L'application
sereine du droit parental pourrait eviter les luttes scolaires insensees qui
finalement n'ont pas fait progresser le bien commun invoque, mais ont engendre
la division, la maiance et la haine.

N
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LOUIS VAX

Pour la neutralite de l'enseignement
a 1'egard des problemes de morale

- 52 Chers confreres, pretez 1'oreille: c'est 1'avocat du diable qui vous
parle.
Ce n'est pas que je veuille mettre en question la legitimite de lienseignement philosophique de l'ethique: matale Opicurienne ou stoicienne, morale
formelle et morale des valeurs, etude du fondement de la netaphysique des mmurs,
problems de la formalisation de 1' argumentation ethique ont leur place legitime
dans les classes terminales des lycees et dans l'enseignement superieur. Et je ne
parle pas non plus des observations, reprimandes ou observations de caractere general au'un maitre chargé d'une matiere auelconque puisse etre amen a formuler
dans sa classe. La chose est naturelle, voire inevitable tant a l'ecole que dans
n'importe quel milieu social. Ms observations ne portent que sur un enseignement specialise, un enseignement dogmatique mettant au point des "ne faites
pac
mais faites" qui feraient pendant aux "ne dites pas ..., mais dites ..."
de la grammaire dogmatique.
L'enseignement n'est pac une fonction primordiale de 1'Etat:
it peut etre assure par la famille ou par une autorit6 religieuse: dans ces cas,
l'Etat se contente de verifier que, pour le bien de chaque sujet, i.l est effectivement dispense: it admet l'existence de precepteurs prives, d'ecoles confessionnelles, i.l ne saurait tolerer l'existence de polices, de minces, ou de tribunaux prives. Toutefois, pour les raisons historiques et econamiques que chacun
connait, 1'Etat se charge de plus en plus de l'enseignement et de l'education de
ses sujets. Or, cette situation pose, a notre epoaue surtout, des problemes dpineux.
La or existe une Eglise ou un Parti d'Etat, les choses sont assez
simples en principe: la verite a ete revelee, soit a Jesus-Christ ou Mahomet,
soit a Marx et Lenine. Certes, tous les problemes ne sont pas tranches par la
revelation, mais les interpretes autorises se prononcent sur les points controverses, et leur jugement fait autorite. Qu'on se reporte, par exemple, aux precisions de saint Alphonse de Liguori en matiere de morale sexuelle!
Or, la situation est fort differente dans les pays qu'on qualifie
de "democratiques", mais auxquels l'epithete de "libisraux" conviendralt mieux,
parce quills professent qu'est tennis tout ce qui ne nuit nas A autrui. En matiere de morale politique ou religieuqe, par exemple, l'Etat se declare neutre.
La seule morale au'il enseigne prone des valeurs reconnues par tous: respect de
la vie et des biens d'autrui, obligations professionnelles, patriotisme. Qui ne
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D'autre part, le professeur de morale doit precher Par l'exemple
autant que par la parole. Qu'un pretre dise, par exemple: "Je ne suis come vous
qu'un pecheur, mais imitez Notre-Seigneur, qui est parfait" (ou, pour parler come
les paysans de mon village: faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais:
l'enfer est pave de tetes de cures), soft! Mais un maitre lalque n'a pas cette
ressource: la perfection morale doit-elle croitre avec la hierarchie? L'instituteur doit-il mener une vie plus digne que le cam un des homes, l'inspecteur que
1'instituteur, et le Ministre de l'Education etre un parangon de vertu? Je ne
sache pas que le probleme amt ete serieusement envisage. Cependant, dans la France
de naguere par exemole, noblesse obligeait. L'instituteur devait etre plus sobre,
plus pLupre, plus poli que le vulgaire. Les inspecteurs de l'enseignement admentaire &talent officiellement tenus de surveiller la vie privee de leurs sUbordonnes. Les relations preconjugales, par exenmie, n'etaient pas (-1s delits
passibles de la justice odnale, mais des fautes profession/1611es sanctionnees par
des mesures disciplinaires. Toute jeune institutrice enceinte etait deplacee et
etroitement surveillee. La chose n'est plus concevable aujourd'hui: simple fonctionnaire chargé d'enseigner les regles de l'orthographe ou du calcul come d'autres d'assurer le recouvrement des *pots ou de punir les infractions au code de
la route, l'instituteur ou le professeur n'a d'autres obligations que celles qui
s'imposent A tous les citoyens. Dans 1'esprit du peuple, l'institueur devait se
conformer a des regles de respectabilite qui le mettaient a mi-chenin entre le
cure et le vulgaire. 11 pouvait s'enivrer de temps a autre, A condition que ce
frit chez lui, ou chez un collegue, Reis pas au café! Nous rejetons cette "hypo-7
crisie". Avons-nous entierement raison?
Mais it y a plus fAdheux. Au non de sa conscience personnelle ou
de ses convictions politique,le maitre peut hafouer ouvertenent les valeurs qu'il
est cense devoir defendre:
Le respect de la vie humaine? I1 etait naguere admis que la societe pouvait prononcer la peine de /tort contre certain criminels, et que l'avortement etait au moins un delft (pour l'avortee) ou une infraction grave (pour
l'avorteur). Nous avons change tout cela. Mais la conscience morale est-elle
tenue de se conformer A l'humeur du Zeitgeist? Le probleme dont je parle fait
l'objet de controverses dans la presse et dans l'ooinion: it n'est pas interdit de preconiser l'abolition de la peine de mort quand elle existe, ou son reta-
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families religieuses? N'est-il pas preferable de se taire?
Le respect du bien d'autrui? Il se trouve des gens pour declarer que la propriete, c'est le vol, et qu'en faisant main passe sur les biens
des "bourgeois", le "peuple" ne fait aue reprendre ce qui lui revient de droit,
le fruit de son travail usurps par une classe dcminante.
Le patriotisme? Aliens donc! Proletaires de tous les pays,
unissez-vous! Nos ennemis ne sont pas les travailleurs d'un pays voisin, mais
la classe qui exploite les uns et les autres. "Sachez que nos premieres balles
sont pour nos propres generaux!" line opinion fort repandue dans le corps enseignant francais veut tout a la fois 1° que chaque "peuple" ayant une "culture"
(entendez un mode de vie) originale doit acceder a l'independance, 2° que la
France abrite toutes les "cultures" de tous ceux qui decident de s'y etablir.
Faites-vous remarquer qu'il y a lA une certain incoherence, que le probleme
est trop serieux pour etre traits a la legere, que l'exemple de l'Autriche-Hongrie, du Tchad, du Liban, voire de la Belgique incite a y regarder a deux fois?
VousloilA aussitot en butte a ce qu'on appelle "terrorisme intellectuel".
serait trop aise de s'etendre sur le it uris, affiche par
beaucoup, a l'egard des valeurs traditionnelles des democraties libCrales. Le
mal, me semble-t-il, est encore plus profond, parce que, ce qui est en question,
c'est la conscience morale elle-11 . Kant l'admirait a l'egal de la voilte
etoilee. Le christianisme nous enseignait qu'elle etait la voix de Dieu dans
notre for interieur. Elle n'etait pas infaillible: trop indulgente chez les
laxistes, elle etait trop severe chez les scrupuleux. Une education saine perMais la conscience personnelle etait
mettait de corriger ces defauts de
le dernier recours. Nul n'etait pecheur s'il se oonformait a ses injonctions.
Or, les doctrines a la hude nous enseignent qu'il n'en est rien: elle ne qarait
qu'une manifestation d'un "surmoi" oppresseur selon les uns, ou de l'influence
d'une classe dominante sur la classe opprimee selon les autres. Desormais, ma
conscience, c'est Adolf Hitler, mon Parti, ou mon Groin.
Or, ces doctrines funestes sont aisement admises par les
jeunes esprits pour des raisons au'on decele aisement. En premier lieu, elles
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est un sous-home, vive Nietzsche; papa est refoule, vive Freud; papa est petitbourgeois, vive Marx. L'educateur qui incite ses eleves a se gratter quand ils
ont des derrangeaisons aura naturellement plus de prestige que celui qui les incite a souffrir en silence. D'autant que, s'il regoit quelque remontrance des autorites, on lui accordera volontiers la paIme du martyr et le prestige du hems.
Enfin notre civilisation accorde trop volontiers aux ecrivains, aux cineastes et
aux chansonniers un prestige moral excessif. On les qualifie trop facilement de
createurs. On repete un peu trop qu'un artiste de ce nan doit avoir ete un cancre
a l'ecole et un mauvais sujet. La chanson bourgeoise a pour cibles prefer-des les
valeurs bourgeoises: elle vante les fredaines et la revolte. La chose, en soi,
n'a rien d'anormal : quel potache n'eprouve le besoin de brocarder son prof. Dans
des conditions normales, un tel "defoulement" est sain, parce que les taquineries
sont a fleur de peau et one le respect reste intact.
Reste un probleme fort grave: celui des sanctions contra les adversaires declares de ce qu'on pourrait appeler morale officielle. Un inspecteUr
sanctionnera le maitre qui pretendrait que la terre est plate ou que 2 et 2 font
5. Comment traitera-t-il celui qui preconise la lutte armee contre l'Etat bourgeois, l'hamosexualite, voire la drogue ou la pedophilie? Je suppose qu'il se contentera d'abord d'un amical rappel a l'ordre: 11 faut camprendre les exces de
langage chez les jeunes gens que l'age assagira. Mais si l'interesse s'obstine?
S'il soutient que la morale ne cesse d'evoluer, qu'il est en avance en son temps,
etc?Va-t-on le sanctionner? On ira repetant que les meilleurs esprits ont souffert
de telles persecutions, quand on les accusait de coirculze la jeunesse et d'insulter aux dieux de la Cite. Les syndicats se mettront de la partie. Je ne connais
qu'un petit nanbre de cas or - des gens ont ete sanctionnes pour leur ccmporterrent
verbal. Une dame eut l'imprudence de soutenir, non seulement dans son enseignesent, mais dans un hebdamadaire fort lu , qu'elle n'enseignait dans l'Universite
bourgeoise.que pour mieux la detruire. Un professeur de lettres deplace d'office
fit a Nancy une entrée fracassante saluee par le quotidien local. Il se bornait
a expliquer des textes pornographiques si repugnants que, mis au deft par le Recteur, le journal renonca a les publier. Sa classe fut envahie par des eleves qui
n'en faisaient pas partie: certain payaientraue un droit &entree. Des parents
s'emurent. Enfin, un professeur d'histoire soutint qu'il n'y avait pas eu de
chambres de gaz dans les camps nazis. L' administration se resign a mettre fin,

- 56 non a la sottise ou au scandale, MILS au desordre. La dame se vit retirer pendant quelques mois ou quelques semaines son enseignement, mais non son traitement; elle fut tres vite reintegree dans son poste. Le professeur de lettres renonca a l'enseignement: je crois savoir qu'il preche dans une radio pAripheriaue.
On suspendit l'enseignement (mais non le traitement) de l'historien: je ne sais
ce qu'il est devenu. Ces cas sont, j'en suis persuade, assez rares. Mais je
crams que, dans une societe liberale qui admet a peu pres toutes les opinions,
l'enseignement moral ne puisse guere etre dodifie. Suivant les attitudes, conformistes ou anticonformistes des professeurs de morale, it ira a hue et a dia.
Certains s'acquitteront de la tache avec repugnance, d'autres s'y ccimaairont,
par goat de l'eloquence, ou de l'autorite. Je vois mal l'avantage que les eleves
en tireront.
Ou plutot si9 tout enseignement doit etre sanctidnne par une note.
Au temps de mon adolescence, j'avais fait quelques piuyies en morale. Non pas en
conduite, mais en dissertation. J'avais vite comoris les regles d'un jeu si facile qu'il en devenalt insupportable. J'avancals une these, hasardais une antithese et proposals une synthese. Quand l'ensemble me semblait un peu fade, je le
pimentais nuderement, formulant une proposition scandaleusP, que je developpais
avec quelaue complaisance, avant de la repousser avec horreur. A l'egard des
chers maitres, je remarquais camp chacun que leur conduite etait parfois,
ecute celle du professeur de philosophie de M. Jourdain fuIminant contre la colere avant de s'y livrer, en desaccord avec leur doctrine. Ma's it y avait parfois pluS facheux: l'un d'eux, par exemple, prechait une morale sexuelle austere
dans sa classe, et s'en gaussait en petit =mite. Je ne crois pas qu'il ait ete
hypocrite. N'est pas hypocrite qui veut. L'hypocrisie exige un melange de ludidite et de masochisne qui n'est pas a la port& de n'importe qui. Les hypocri•tes que j'ai connus sont vite devenus sinceres. Je ciuis simplement que ce brave
homme jouait honnetement deux roles dictes par des circonstances differentes.
Et nous n'agissions pas autrement. L'enseignement de la morale avait pour fin
derniere non pas d'ameliorer nos moeurs, mais d'amaiorer nos notes. Il fallait
se conformer a la nude du jour: louer sur commande le Merechal et sa Revolution nationale, puis vanter les vertus de la personnalite. (Seuls les excentriques de ma sorte n'avaient pas une personnalite came tout le monde). Les
nodes ethiques des annees qui suivirent porterent aux nues la Resistance, le
culte des masses laborieuses et la passion du dialogue. Come chacun sait, les
choses serieuses se passent en classe, et les frivoles en recreation. Or, vers
1943-44,nous developpions les themes a la nude dans nos devoirs, et nous ne

parlions de la guerre, a laquelle nous nous diwposions A participer came
volontaires, que dans la cour de recreation.
De ces Lehrjahre, je garde des souvenirs penibles, qui m'empechent vraiseMblablement de me prononcer avec equite. Qu'on me corrige ou
qu'on me contredise:
L'Etat, me semble-t-il, n'a pas A se prononcer sur le Bien et sur
le Mal. I1 ne doit ni imposer la croyance en Dieu avec Robespierre, ni l'interdire avec Lenine. Son role est de pramulguer des lois, de les faire connaitre
et de punir ceux qui ne s'y conforment pas. C'est nourquoi 1'instruction civique me parait aussi legitime que l'enseignement moral est contestable. A
l'egard des lois, un hcnrne libre peut se camporter come Pascal a l'egard des
grands: parce vous etes duc, it est necessaire que je vous salue; it n'est pas
necessaire que je vous respecte. C'est a tort qu'on a remplace l'expression
honnete et precise d'"instruction publique" par celle, aussi floue que pre-tentieuse, d'Education Nationale". Il est bon que les citoyens sachent a quoi ils
s'exposent s'ils se mettent en contravention avec les lois et les reglements.
Il est souhaitable qu'ils gardeitun jugement clair et independant, mais ce sont
la choses qui ne s'enseignent pas.

PAUL KREMER
JEAN-CLAUDE SCHNEIDER

Pour une education morale
autonome a l'ecole

- 60 Paul KREMER
Les historiens considArent que l'institution qu'est l'ecole a
fait son apparition des l'antiqpite, du moins sporadiquement et dans certaines
cultures. Les fonctions attribuees a l'ecole furent,en general,toujours les m@mes:
elle transmettait aux generations futures les instruments de collage et de decodage necessaires dans une societe qui commencait a stocker les informations par
voie ecrite, autrement dit, a l'ecole l'eleve apprenait a lire et a ecrire, et. ne 1'oublions pnc -, a calculer. - tine seconde fonction de Pecole consistait en
la transmission d'un certain savoir:elle enseignaiti comme elle le fait toujours,-es
matieres. Enfin, l'ecole se voyait attribuer une tache formative; elle dispensait
aux eleves un ensemble de regles de comportement que nous avons 1'habitude d'appeler du terme de morale, discipline qui souvent s'appuie sur un fondement religieux et dont la finalite globale est celle qui permet a une societe de se regler
en conformite avec des valeurs le maintien desquelles elle juge indispensable pour
la sauvegarde de son idendite.
Depuis l'epoque evoquee, l'allure de la societe a change. I1 n'en
reste pas moins que l'ecole, au service des trois fonctions indiquees, continue
d'occuper une place importante dans la societe, ceci d'autant plus que la rapidite de certaines mutations technologiques risque de creuser toujours davantage le
fosse naturel qui sepnre les generations et que l'ecole avait pour mission - fonction 3 - d'enjamber par le pont de la morale qpi,repetons-le, devait assurer la
permanence d'un type de culture au-dela du moutonnement des peres et des fils
successifs.
Il est vrai que la rapidite de l'evolution est un phenamene recent.
Hier encore le progres scientifique et technique s'accomodait des procedes bien
rodes du stockage d'information: les livres regnaient en maitres, et, parallelement, hier encore les grandes valeurs qui caracterisent 1'Occident, se reconnaissaient une origin univoque: les penseurs evoquaient volontiers l'apport minenaire de la tradition bicephale, grecque et judeo-chretienne, et le code moral
dont se reclamait la societe s'axait sur la tradition de 1'Eglise, temper& et
amendee par un humainisme au pnrfum hellenique,ce qui permettait d'ailleurs, dhemin faisant, de m6nager en bonne et due forme une place aux ccmportements guerriers, juges indispensables, glorifies sous le lahP1 du patriotisme.

- 61 Le debut du siecle a assists a un ebranlement inquietaftt de certitUdes: les fondements de la science,que le 19e siecle avait crus definitifs, furent
mis en cause came le furent, a la suite des carnages de 14 - 18, les valeurs norales. Nous savons le cynisme des annees qui suivirent et nous savons aussi le
desarroi moral de l'epoque contemporaine qui en est la consequence.
En mere temps, la science, loin de s'arreter,a fait des progres gigantesques: le president de notre Institut vient de nous en rarapeler quelques aspects parmi les plus inquietants 11 y a. quinze jours.e neine. to nave temps
aussi, les techniques de stockage de l'information ont ete bousculees: l'image
telediffusee dune part, les banques electroniques de donnees d'autre part priment et, deje,surclassent le livre.
L'ecole se ressent de cette evolution. Elle est sammee de rCpindre au
deft que lui lance le developpement des technologies modernes, celui des media
ainsi que celui qui appelle l'homme de la fin du XXe siècle a hrouver les reponses et les comportments adequats face aux problemes "moraux" qui ont pour nan:
- je simplifie et j'abrege: pollution, epuisement des ressources energetiques,
manipulation genetique, atome, explosion demographique.
Le Grand-Duche, petit pays rests longtemps a la train de ses grands
voisins, a fini par prendre conscience de ces problemes. Ainsi la 3
fonction
de l'ecole, cells qui vise a inculquer au futur citoyen des principes de camportement - soit une morale - a vu changer l'optique de son activite des 68. Si
jusque-le, it paraissait chose evidente que la morale enseignee a l'ecole fGt
la morale telle que la definit l'Eglise catholique, le udnistre de l'Education
Nationale de l'époque ecinprit que la diversite croissants des convictions ou
des opinions des Luxembourgeois en matiere de Weltanschauung ne permettait plus
d'administrer a la quasi-totalite des eleves du lycee un cours de doctrine
chretienne.La sagesse l'a amens a prevoir,A titre d'alternative, un cours de morale lalque, libre de touts entrave religieuse et se presentant came le fruit
de cogitations purement humaines voire humanistes sur les problemes touchant l'action de l'hamme.
Arretons-nous un instant en cet endroit pour faire le point. L'introduction d'un choix en matiere d'education morale -j'ernploierai. desormais le terme
de morale au sens indique, qui ne porte atteinte, j'espere, aux convictions religieuses ou autres de persona - montre clairement que,des la fin des annees soixante, it y avait accord politique sur les points suivants:

- 62 Le catholicisme n'est plus la religion de tous, ni meme de
presque tous les luxembourgeois;
L'Eglise catholique n'est plus en droit d'imposer son systeme
de valeurs aux eleves du lycee.
Le premier point implique la these qui affirme qu'en dehors des faibles mdnorites d'israelites, de protestants,de tenpins de Jehova, it y a un namr
bre important de citoyenE.qui,de fait,ne se considerent plus cumnie des catholiques
hariu s'ils continuent de respecter certain rites, en l'occurence ceux qui rythment les grandes etapPs de la vie humaine, naissance, mariage, deeds, a l'instar
de ce qui se pratique dans bien d'autres societes.
Le second point implique une these de nature a preciser le rapport
entre l'instance qui dispense l'education morale et la justification sur laquelle
elle s'appuie pour legitimer cette fonction. La these dit: une instance a le
droit de gerer la transmission d'un code moral dans la mesure ou le code moral
est celui dont se reclament, ou que respectent en s'y conformant, une partie
importante de la population.
Or, 11 y a des groupes marginaux, came ceux cites plus haut.
- Le raionnement fait a l'époque en la matiere se proposait de tenir (a leur
piupos) compte du fait que ces minorites, numeriquement faibles, entendaient
faire donner a leurs enfants un enseignement moral conforme a leur convictions
religieuses nelue en dehors du caRre de l'horaire de l'ecole publique. Respectueux de la liberte de conscience de tous les citoyens, le legislateur n'estimait
pas indique d'abliger ces enfants de suivre en classe un cours a portee morale
autre due celui que les responsables de leur education auraient choisi pour
fut d'obedience catholique ou d'obedience laique) et it previt a
eux
leur adresse la possibilite de se faire dispenser de suivre l'un ou l'autre des
deux cours moraux.
Depuis, les choses ont evolue encore. Retenons,un peu Fete-mete,
les faits majeurs dont l'incidence dans le dcmaine sous investigation est
indeniable:
la majorite iegale fut ramenee a 18 ans, innovation faisant des
eleves des classes tens hales des adultes autonomes en matiere d'option scolaire ;
la perspective allechante de gagner deux heures de libres sur

- c3 sur le plan horaire a eloigne un nombre croissant d'eleves des cours a uuutenti
moral;
l'impact grandissant exerce par la television sur les jeunes est
en passe d'en faire le premier instrumnt dispensateur d'information, laissant
loin derriere elle l'ecole;
le monde iicxjerne a bascule dans un LebensgefUhl oppose a celui
qui marquait encore les poussees contestataires de la fin des annees 6o: d'ou-

vert sur l'avenir et d'optimiste, le Weitgeist occidental des annees 8o tend a
renier son passé pour se fernier aux perspectives d'avenir qualifiees de sombres
et d'inquietantes.
C'est dire qu'a une epoque qui presse l'hamme de prendre des decisions mettant en cause le sort de l'humanite, decisions grevees d'une portee
jamais vue a ce jour, et tranchant par leur nouveaute sur celles que l'homme
a pu prendre par le passe, de plus en plus de jeunes risquent de quitter l'ecole
sans y avoir regu la moindre preparation a la confrontation avec les problames
de l'heure qui, ne l'oublions pas, presentent tous sans exception une face
double: Tune est de nature scientifique ou technologique, l'autre est de nature morale. Comment les aborder?
Traditionnellement une education morale vise a developper dans
l'eleve trois ccupetences (abstraction faite de la transmission d'un cute determine.) Les voici:
1) L'eleve doit etre amene a prendre conscience des jugements de
valeur qui emaillent la realite a des niveaux multiples. Donnons quelques exemr
ples: le ccuLt urtement, tacite, pour ainsi dire, du milieu intersubjectif, qu'il
s'agisse du milieu parental, familial au sens large, scolaire ou autre, realise certaines valeurs morales: le mensonge y est condamne ou admis, la fraude toleree ou interdite etc. L'eleve apprendra a detecter les valeurs morales muettes
sous l'enveloppe des attitudes, gestes ou conduites. - De facon analogue, la
langue la plus quotidienne est truffee de jugements de valeur, de normes implicitement reconnues ou confirmees par l'usage: le vocabulaire en temoigne aussi
bien que les tournures toutes faites. Voyez par exemple le racisme secret de
"fair" ou dans "e judeprais". De nanbreuses matieres scolaires s'averent chargees, voire surchargees de positions morales: 1'histoire, a coup sur, la litterature qua- re moins, et jusqu'aux disciplines en apparence plus anodines came
I . :education physique sont autant de mines ou effleurent des systemes d'appre-

- 64 ciation morale. - Enfin citons le grand concurrent de l'ecole, la television dont
les films, policiers, d'aventures, dramatiques ou autres aussi bien que les messages publicitaires et la presentation soi-disant objective des nouvelles, fourniss ent depuis des decades metre-re a reflexion aux specialistes de l'etlide de la manipulation en tous genres;
lelave devra apprendre a discerner les differents codes moraux,
a les connaitre en en suivant la naissance et les avatars historiques qui deploi ent devant le regard du spectateur engage les consequences couleur de chair de theories poussiereuses;
l'elave apprendra par la a parler des problemes moraux; it
acquerra un vocabulaire assez nuance et précis pour etre a hatce d'attaquer un
jour de facon autonome les problames de l'epoque contemporaine.
Arrive a ce point du developpement, it y aurait lieu de conclure
et de repeter que la position esquissee, cdherente et s'inscrivant dans le cadre
minimaliste d'une action politique et morale qui s'impose - minimaliste en ce que
la position devrait pouvoir trouver l'appui de tout esprit raisonnable - peut servir de ligne de depart d'un cours a orientation morale destine a tous les eleves,
s'il n'y avait pas l'attente impatiente d'apprendre enfin le contenu de l'education morale preconisee dont jusqu'ici, les seuls traits decrits &talent de nature formelle. L'impatience sera d'autant plus prononcee que les souvenirs du
passé parlent d'un enseignement moral (pratique au Grand-Duche par le passé) qui
n'etait pas seulement un enseignement riche en matiere morale et qui disait haut
et fort le bien et le mal mais qui en plus estimait que de s'adresser au seul entendement du sujet moral a former est une approche deficitaire et que la sensibilite de l'eleve est a mobiliser au moins autant que ses ressources intellectuelles - d'oa le versant edifiant des anciens cours de morale qui ne doivent pas
nous faire sourire trop vite, nous qui trop souvent nous laissons edifier par nos
moralistes a nous qui se cachent sous le couvert dangereux de l'Objectivite ou
de l'humanisme - pratiques educatives a completer finalement par un debut d'action
prouvant l'interiorisation du code, action consistant par exemple dans la contribution a apporter a une quete fait en vue d'apporter un soutien a une oeuvre
charitable.
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Ceci vaut discussion, et j'avouerai des maintenant que j'eprouve
des reticences, voire de 1'aversion face a l'idee d'introduire a l'ecole, a titre
de morale a inculquer ou a inoculer aux 616-yes, un programme preyoyant l'apprentissage de regles morales concretes, fussent-elles celles qu'un pedagogue bien
intentionne pourrait degager d'un texte aussi peu suspect que ne i'est la Declaration universelle des Droits de l'IlCume. Je considere qu'il doit suffire de montrer a l'eleve oil se trouve quel type de morale; a l'616-ve de choisir. Je trouve
indecent de vouloir diriger la conscience d'eleve, futr-ce dans le sens que je conside-re etre le bon. Je reconnais que cette attitude peut paraitre etre a la fois
celle d'un sceptique qui ne veut privilegier aucune opinion, ni itielle la sienne,
mais j'ajouterai que c'est encore l'attitude de quelqu'un qui croit savoir, non:
sentir, qu'en decA de ce qui se dit et se transmet de bouche a oreille, it y a
une verite qui ne fait que se montrer, oucue le voulait Wittgenstein.
Enfin je dirai mon aversion contre tout ce qui n'est pas intellectuel. Autrement dit, dans le contexte present, contre tout ce qui de pres ou de
loin touche au versant edifiant. J'ai meprise depuis 1 age scolaire les exercices
fades visant a repeter stupidement ce que la comprehension claire et distincte
peut seule nous dire. Ceci dit, je crois inutile d'ajouter qu'une morale "pratique" de-passe franchement le seuil de ce qui est tolerable.
Ce petit discours, redige a la premiere personne pour lui conferer
plus de vivacite, se confond pour le contenu avec celui que tiennent depuis quelques lustres certains intellectuels de gauche qui evitent, came le diable le benitier, de tremper les mains dans l'eau, benite ou non, d'une morale, dans l'intention declaree ou non de vouloir s'abstenir de tout ce qui de pres ou de loin
pourrait porter atteinte a la liberte de conscience, bien qu'ils estiment sacrosaint.
Its ont raison de garder en une telle estime la liberte de conscience, bien supreme aux yeux d'un type d'hammes, le notre, qui se reclame d'une tradition de pensee libre dont l'expression la plus fine est celle que lui a donne
'Hegel pour qui le but de l'histoire n'est autre que d'apprendre au sujet humain
que l'absolu a pour nan le plus prestigieux celui de liberte.
Or, voyons ce qui nous arrive: Mettons que nous voulions suivre
l'intellectuel qui nous a parle tout a l'heure et inscrire au fronton de nos
ecoles le mot de Liherte. Que s'ensuit-il?

- 66 Par un renversement subit, suite a une revolution transcendentale,
nous apprendrons ceci: pour etablir, maintenir ou defendre la liberte, nous serons obliges de reconnoitre voix aux chapitre a toute une ribambelle de droits
qui constituent, a y regarder de pres, les conditions de la possibilite de la liberte. Si nous voulons l'homme libre, nous lui reconnaissons le droit A la pensee, a la parole, A la conviction religieuse ou autre de son choix, pourvu que ce
droit n'empiete pas sur celui identique de son voisin; nous lui reconnaitrons encore le droit a l'information, au deplacement, bref a l'acces, theorique ou materiel, au savoir, donc l'acces a l'ecole, A la bibliotheque, aux media, bref, de
proche en proche,toute une cascade de valeurs reclameront un droit de cite. Les
accueillerons-nous , nous qui aeons fini de decouvrir sous le masque Kantien les
visages bien connus des Droits de l'Hamme?
Presentes sous cette forme, oul. Et concretement, voici le schema
d'un enseignement de ce type: l'ecolier de l'ecole primaire approche les contenus essentiels des droits de l'hamme a plusieurs niveaux: en lecture, pendant les
jeux scolaires, au contact avec les condisciples non-nationaux.
L'eleve des trois premieres classes du lycee, capable de fournir
un debut de reflexion, verra les grands contenus tels que ceux que nous venoms
de citer, sous la forme d'articles, certes, mais it suivra surtout les explications du titulaire qui lui montrera sur des exemples conrets, tires de l'actualite au sens strict ou en un sens plus vaste, a quel titre les valeurs enoncees
dans la Declaration des Droits de l'Hamme sont en cause; il va sans dire que la
dimension diachronique, donc historique, loin d'etre negligeable, permettra seule
de mesurer les lenteurs et les difficultes accusees par la mise en place de ce
systems de valeurs d'ailleurs toujours contests dans les faits, sinon en theorie.
Ayant adheve le premier cycle du lycee, le futur etudiant recevra
classe preterminale, une information portant sur les codes moraux
jusqu'en 2
elabores a des époques et en des endroits du globe divers, d'origine confessionnelle autant que philosophique ou litteraire pour se voir amener en classe terminale a faire le dur apprentissage de la dialectique telle que l'entendaient
les Grecs: il saura qu'aucun code moral etabli n'est jamais capable de fournir
des reponses toutes faites, par voie deductive pour ainsi dire, mais qu'en dehors du choix libre si possible du systems de reference, l'homme adulte et autoname est contraint d'elaborer,de concert avec autrui, les reponses les meilleurs
qui l'engagent, lui et les generations a venir, dans la voie qu'il est cense
avoir choisi en connaissance de cause et conscient de ses responsabilites.
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Le monde educatif iuxembourgeois se voit, a l'heure actuelle, confronts a un problame qui se pose avec de plus en plus d'acuite:l'enseignement de la morale a recole
Avouons d'emblee que tour nos concitoyens
ne se sentent pas concernes: depuis des annees, des decennies ou plus, l'ecoie a
cesse de joter son role de formation et d'education; de nombreuses generations
n'y voient mere plus d'inconvenient. Souvent les sieves, les professeurs et les
parents d'eleves s'installent dans le confort d'un enseignement quantifie a l'extreme et ignorent qu'e defaut de s'occupar de la noLme, la no/nu s'occupe d'eux.
Cette absence relative du normatif n'est plus ressenti came manque - certain
vont mem jusqu'a y voir la preuve de l'objectivite, de la neutralite, de l'impartialite de l'enseignement et du langage scientifique. Subrepticement le ton
pedagogique a change; un fosse s'est peu a peu etabli entre le discours sur le
vrai et le discours sur le bien: chez nous it s'est concretise par une distinction entre branches a promotion et branches a indice 0, symbolisee sur nos
bulletins de lycee par un petit trait, de rien du tout, qui secretement indique
un changement de l'univers du discours. Il nous fait aussi cull_xendre la place
de la morale, qu'elle soit confesionnelle ou non, dans la structure de notre enseignement.
Ma's avant d'aller plus loin et d'entrer dans ce qui me parait etre
le fond du probleme, permettez-moi de dire quelques mots sur le telme de "morale"
tel que je vais l'emnloyer:Rassurez-vous, je n'en ferai pas une analyse philosophique, je vous livrerai plutot "en vrac" quelques idees qui me paraissent utiles.
a) Je n'entends pas par morale un ensemble plus ou moins coherent
de defenses, d' interdictions et d'abstentions. J'al toujours regrette que, dans
le decalogue,sur lo prescriptions, it y ait 9 defenses et interdictions. Came
si le bien moral devait s'appliquer en s'abstenant a faire ceci ou cela, plutot
qu'en decidant a agir, a s'engager, a prendre des responsabilites. Je prendrai
ainsi la notion de morale dans un sens actif et dynamique, came pouvant indiquer a l'hamme les regles et les recommandations que suppose un engagement positif et responsable dans le monde dans lequel it vit. Morale affirmative, morale
active qui apprend a l'homme ses responsabilites face aux de-as de toujours et a
ceux du temps en particulier.

- F8 Ii resulte de ce qui precede que je ne nie pas le caractere prescriptif ou normatif de la morale. Certes, de noMbreux philosophes contemporains,
de la posterite de Durkheim,considerent la morale come etant plus descriptive
que prescriptive, dans le sens qu'elle decrit des cuiportements existants, decrit un etre (Sein), plutot que d'imposer un devoir-etre (Sein-sollen), ou qu'elle
ne fait que constituer la face vecue, le stade precritique d'un quelque chose de
plus profond et de plus fondamental qu'on appelle ethique.Pewettez-moi de signaler, dans ce contexte, que la distinction bien francaise du dernier siècle entre
"sciences physiques" et "sciences morales" se refere aussi a cette conception plutot sociologique et descriptive de la realite morale qui, metre si elle figure dans
le nan de notre section, n'est pourtant pas celle que j'adopte ici. Mais je ne
crams pan etre en ni mauvaise campagnie me rappelant quo Ciceron a introduit le
tellie dans ce sens dans la langue latine, que Kant traite de la moralite dans la
premiere partie de ce qu'il appelle une metaphysique des hueurs, et que Nietzsche
pense que toute consideration morale implique une evaluation de la nine ("eine
Wertschatzung"). Une morale affirmative et normative, une morale qui n'a pas honte
de prescrire et qui ne prescrit pas que des interdits.
J'arrive a present a un element de mon argument que j'aimerais
bien presenter de la maniere la mains polenique possible. Il s'agit du rapport
morale-religion. Ce rapport existe, it constitue un indeniable fait historique,
un fait qui ne se limite nullement a notre culture occidentale-chretienne, mais
qui est universel et qu'on retrouve dans les territoires d'influence des autres
grandes religions. Le phenomene me parait naturel car je ne connais aucune religion qui se limite a imposer a ses fideles seulement, exclusivement des regles
religieuses, sans inclure dans ses propos des reg1es et des no/Ems qui concernent
la vie sociale et commune en general.
Mais d'un autre cote, it faut se rendre a l'evidence que la motivation religieuse de l'agir n'est ni la seule concevable, ni la seule effectivement
pratiquee. Sans aller jusqu'a considerer la justification religieuse de la moralite wine circulaire ou came contradictoire du point de vue philosophique
(ce qui futle cas de Platon dans un petit dialogue moins connu qui s'appelle
l'Eutyphron et qui porte sur la piete), je pense avec Kant que la moralite reside
dans le respect conditionnel de la notre, sans autre consideration externe come
par example l'espoir de la recompense ou la peur du chatiment. Il est vrai que
que la discussion merite d'être approfondie,mais dans un premier temps ces quelques remarques superficielles pourraient suffire pour attester la possibilite

et la plausibilite philosophique d'une morale non religieuse ou confesionnelle.
d) Cette morale affirmative, prescriptive et non-confessionnelle fut, dans la reforme scolaire de 1968, qualifiee de laique. Aujourd'hui,
je pense que le choix de ce tenre n'as pas ete particulierement heureux. Certes,
les bien-pensants, les puristes avaient toujours compris que la laicite ne
s'epuise pas dans un anticlericalisme aveugle et sterile; ils ont toujours souligne qu'une attitude laique n'est pas necessairement antireligieuse, et que les
cours de morale laique ne constituent pas forcement l'antithese des cours
de morale confessionnelle. Rares sont ceux qui les ont suivis dans cette vision
des choses, et, quelques abus malencontreux aidant, ils sont devenus les victimes
d'une charge historique qu'ils n'avaient ras choisi d'assumer. Le mot "laique" a
en effet "pas mal de metiers",i1 resonne plus qu'il enonce, it est le noyau d'un
depOt de signification multiples, sedimentees au cours d'une histoire mouvementee et partisane. Militant au depart pour une laicite bien comprise et bienveillante, je me suis fait a l'idee que le mot laique n'est pas innocent et qu'il
constitue un cheval de bataille dans une guerre-fantOme, plutot que de de-rioter
un systeme de valeurs qui vaillent l'engagement. Mais si je confie le mot au
brancard de l'histoire des grands malentendus, je n'ai pourtant pas sacrifie
l'idee - celle d'un enseignement autoname de la morale dans nos ocoles.
J'entends une morale qui tienne compte de toutes les motivations connues de l'agir humain, y canpris la religieuse: je pense aux justifications rationnelle et volontariste, en passant par les approches delontologiques
et axiologiques et les justifications ontologiques et onto-theologiques.
L'approche que je propose est claire et sans arriere-pensee: exposer aux eleves
les grands systenes moraux de notre civilisation, les grandes approches du probleme de l'evaluation normative pour leur permettre un choix non pas moral mais
de morale, donner a l'adulte de demain non pas seulement la responsabilite de
son action, mais aussi la responsabilite de sa morale. Voila ce que j'entends
par morale autonome, une approche morale qui ne debouche pas seulement sur une
procedure de decision entre le bien et le mal mais qui suppose un choix plus
fondamental et peut-etre sans cesse renouvelable, sur le type de justification
choisie. Reve elitaire: - je ne pense pas: Je pense au contraire que de facon
implicite ce choix a lieu, j'airwrais seulement qu'il se fasse dans un cadre un
peu mieux informe, et un peu plus documente.
Morale qui se choisit d'abord elle-meme et qui debouche en-

suite sur l'agir concret et quotidien, - une autonomie ou une independence qui
neutralise d'emblee toute main-mise partisane quelle que soit sa provenance ou
sa couleur.
Il est certain que cette presentation demeure rapide et superficielle, mais je voulais deblayer le chemin de quelques malentendus malheureux qui enveniment la discussion a l'heure actuelle, et exposer, dans un deuxieme temps, la necessite d'un tel enseignement dans nos ecoles.
Parton d'une banalite: le monde dans lequel nous vivons
connait, a l'heure actuelle, une evolution vertigineuse. L'actualite quotidienne
est scandee d'une maniere impitoyable de nouveaux clefts qui vehiculent des
problemes moraux que nos ancetres ignoraient, que nous ignorions nous-males it
y a quelques annees. A peine avons-nous juridiquement et politiquement traite de
problemes came de l'avortement ou de la peine de mort, que surgit celui de l'euthanasie; a peine avons-nous °se penser qu'en matiere de protection de l'environnement les premiers jalons efficaces ont ete poses, que surgit une catastrophe
qui confere au probleme ecologique des dimensions jusque-la inedites; a peine
Theme se prevaut-il de la mise en place de la n-iare generation de microprocesseurs - merveilleux instrument du stockage et de la disponibilite de son
savoir - que la norme de la protection de la sphere privee et individuelle entre dans une phase nouvelle, thematisee en termes de banques de donnees et
d'accessibilite incontrolee d'un materiel, same toute, prive. Ajoutons les
problemes moraux poses par l'insemination artificielle, les meres-porteuses, la
manipulation genetique, nentionnons les clefts lances par la vertigineuse explosion demographique, la pauperisation et de l'endettement progressif des pays
pauvres, le dialogue Nord-Sud, - rendez-vous manqué de notre siecle - ,et n'oublions pas le probleme de la pauvrete dans les pays riches, les clefts moraux
(en ce qui nous concerne) occasionnes par de nouvelles formes de guerre et d'agression, ainsi que la recrudescence du terrorisme et du crime a dimension internationale.
Vous allez me dire que tout ceci n'a rien d'anormal, que chaque epoque, que chaue civilisation a eu ses problemes, ses clefts et ses crises?
Je vous dis oui - mais jamais, de hanoire humaine, leur acceleration n'a ete a
ce point rapide et exponentielle, jamais de h&Llire humaine les problemes de
l'humanite n'ont ete a ce point accessibles et obsedants - nos predecesseurs
ne vivaient pas avec leurs enfants a la cadence funestement rythmee des flashs
televises. Its pouvaient se payer le luxe d'une vie morale limit& au prive.

En attendant, nous nous payons le luxe d'une 3e option, bien suivie et entretenue par nos structures scolaires, et d'aucuns se payent le luxe de
querelles partisanes et tristement ideologiques ou (si vous preferez) politiques.
Ce qui me ramene a parler de l'enseignement actuel, et, si vous le
permettez, du secondaire en particulier, qu'une pratique, satire toute assez breve, m'a appris a evaluer. Je ne veux pourtant pas parler de tel ou tel cours en
partiCulier, ni de telle ou telle structure, de telle ou telle reforme, je me
passe aussi de statistiques et de taux d'echecs ou de reussite, je veux parler,
d'une facon generale, de la maniere dont l'enseignement est dispense, de sa toile
de fond 'ideologique' ou de l'ambiance generale dans laquelle s'effectue la transmission des connaissances. Tous les autres problemes, came p.ex. celui de la
3e option, me semblent ici prendre leur depart.
Voici: Nous satires fiers aujourd'hui, de disposer d'un enseignement dit "neutre". A l'origine de cette conception que j'appelle "neutraliste"
de l'ecole, on trouve metre un certain engagement lih6ral qui, en reaction contre de longues annees d'un imperialism normatif impitoyable, reclamait un enseignement libre de toute approche dogmatique, de toute manipulation morale et
de tout avertissement ideologique. S'y ajoutait, pour beaucoup de rersonnes
une certain conception de l'objectivite et de la scientificite du language pedagigue: rigueur, systematisation, quantification, rethode, precision, efficacite.
S'y ajoutait aussi une foi imperturbable non seulement dans le progres scientifique, mais aussi dans la soi-disant neutralite du langage et des methodes des
sciences elles-metres. La derniere purge paraissait souhaitable apres 68: l'enseignement devait etre depolitise, les problemes du temps et de la civilisation
negliges au profit d'une specialisation et d'une technicisation roussAes, considere-es a l'epoque came vertu magique d'une etoffe efficace et mcderne, d'une ecole "dans le vent". C'est a la mem époque que furent introduits deux
cours de morale, doubles d'une option "neant",pour ceux pour qui le_demantnement
du normatif et le bannissement du qualificatif n'etaient pas encore alles
assez loin.
Aujourd'hui nous constatons qu'au nam de la sacro-sainte neutralite nous satires tomb& dans la sterilite, qu'A force d'enseigner la tolerance
de tout, nous avons enseigne la preference de rien, que l'apolitisme eclectique
s'est mute en indifference antique et que la discretion ideologique des uns
fut A l'origine d'une ignorance naive chez les autres. La transmission du savoir s'est de plus en plus inscrite dans un cadre inoffensif et pudique, une

priorite naive fut donnee a la vision technicienne des choses, et un nouvel imperialisme s'est installe: celui du =dale physico-mathematique privilegiant la
quantification au detriment de la qualification et sacrifiant la perspective humaniste au mythe de l'objectivite et de la neutralite des sciences. Nous savons
aujourd'hui qu'il s'agit la d'Un mythe ideologique tenace, particulierement dangereux.
Mais je ne veux pas glisser dans le mythe oppose et condamner
globalement la demarche scientifique came etant responsable du tragique de la
situation actuelle, je ne fais recuser que le cadre au sein duquel notre enseignement est dispense, cette ecole aseptique, inoffensive et sterile qui suffoque
toute pensee moralb authentique dans le vide ideologique que d'aucuns confondent
avec la neutralite de l'enseignement. voila l'intoxication qui Winquiete beaucoup plus que les preferences personnelles de tel ou tel enseignant: une ecole
ou l'erudition remplace la reflexion, oa la thaurisation rend superflue la areativite et ou la pensee devient un exercice de rhetorique - une ecole qui s'installe definitivement dans le confort illusoire d'un neutralisme aseptique - inodare, incolore et sans saveurr l'ensemble dans une ambiance administrative sophistiquee presidant aux destinees d'enseignant equilibres, sans penchant ni preferences, sans agitations ni de c.:Lieur ni d'esprit, mais d'une neutralite incontestable "dans les choses de la vie" et d'une objectivite rigoureuse dans le ton de
leurs prouesses pedagogiques.
n'est pas necessaire de forcer la caricature et de tanber
dans la faute denoncee; it s'agissait pour nous de reduire a l'absurde et de
souligner le caractere nefaste de l'appel a la neutralite generale. Dans quel
projet de societe integrerez-vous ces eleves "sur-doues" en calcul d'integrales
et en croisements loufiques de drosophiles? Quelle est cette farce d'un humanisme prone par les maniaques du clavier et de l'imprimante electronique, les obsedes de l'econamisme &trait, de la rentabilite, des statistiques et du marketing?
Deja l'education est quantifiee a l'extrame et presente les structures d'une entreprise(volume des matieres, nambre d'heures de cours, indices de promotion,
techniques d'evaluation, tableaux camparatifs, pourcentage de reussite) . .
alors qu'elle ne sait plus ni ou elle va ni quoi elle prepare. Devrait-elle a tout jamais-nrenarer a la vie? Aux problames de la vie de demain qui,a cote
des grands problemes moraux classiques, s'appellent explosion demographique,
tiers-monde, reserves d'energie, danger nucleaire, euthanasie, manipulation

- 73 genetique, malnutrition, organisation des loisirs, fanatisme religieux, terrorisme crime, torture . . . ? Quel bagage l'ecole neutraliste aura-t-elle donne aux
futurs responsables? Je pense ici a PahPlais, si souvent cite, si peu appliqué:
"Science sans conscience, disait-il, n'est que ruin de l'ame". Je pense aussi
a H.G. Wells qui eut ce propos etannant: "L'histoire humaine devient de plus en
plus une course entre l'education et la catastrophe". Voila pourquoi, plutot que
de faire une conclusion, je fais un appel: Que tous ceux qui ont un role moral
et ncrmatif a jouer dans notre societe fassent entendre leur voix pour que l'education morale dans le sens retenu ait enfin dans notre systame educatif une place digne de l'enjeu:
Nous ne pouvons plus nous payer le luxe de discours steriles,
de querelles partisanes, de luttes pour l'influence, de combats ideologiques nous qui voulons donner aux jeunes une lecon de morale. Mais nous ne pouvons
pas non plus continuer de nous enliser dans l'immobilisme lache, a l'aMbre de
generations d'eleves et d'etudiants a qui nous n'apprenons que complaisance et
particularisme moral. L'enjeu politique du debat est considerable, mais nous
n'avons pas le droit de lui sacrifier une dimension capitale de l'enseignement.
Que chacun abandonne un peu ses positions partisanes et interessees pour eviter
que le cercle de la mefiance reciproque ne vienne definitivement se renfermer
sur nous. Les jeunes d'aujourd'hui, adultes de demain,nous en sauront gre.
Propositions concretes:
Reglementer la 3e option au lieu de l'abolir purement et simplement.
Permettre aux enfants qui le desirent et qui sont en mesure d'attester une
education morale dispensee par une autre instance (mouvement religieux minoritaire, grande cammunaute religieuse representee a Luxembourg, mouvement
ou association laique . . . )
Ne pas affecter l'enseignement de la morale (confessionnelle ou non) d'un indice de promotion a mains que tous les enseignants (d'instruction religieuse et
de morale laique) ne dibpusent dune formation specifiaue adequate.

JULES STOFFELS

L'enseignement economique
et la morale du bien

Dans sa communication du 28 avril, Monsieur Louis Vax s'est prononce en faveur de la neutralite de l'enseignement a l'egard des prdblemes de la
morale. Il estime "que l'instruction civique est chose normale, voire necessaire,
mais non la morale". Suivant Montesquieu, "toute loi est relative a un element
de realite physique, morale ou sociale". En ce qui concerne l'esprit des lois,
Montesquieu reconnait les influences conjointes du physique, des hueurs et de
la morale; it ne leu:attribue a priori aucune preponderance absolue. De fait,
it a existe dans le passé et it existe de nos jours des &arts considerables
entre la legislation en vigueur et la plupart des tendances morales.
L'enseignement econamique et social, pour etre vrai, doit respecter autant les causes physiques que celles de la morale, cela dans la mesure ou le concept moral repond aux imperatifs du bien en soi (verite) et du
bien moral (volonte de concourir au bien en soi).
Qu'il me soit permis de rappeler que,si la morale est la science
qui permet de discerner entre le bien et le mal, la conscience morale implique
la necessite d'un engagement pris en toute liberte. En supprimer l'un ou l'autre,
c'est supprimer la morale.
On salt en quels termes eloquents J.J.Pcusseau, a caracterise
la volonte morale: "Conscience, conscience: instinct divin, inmortelle et celeste voix, guide assure d'un etre ignorant et borne, mais intelligent et libre;
juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable a Dieu, c'est toi
qui fais l'excellence et la moralite de ses actions; sans toi, je ne sens rien
en moi qui m'eleve au-dessus des hetes . . ", etc.
Cette apostrophe est fort belle; mais la conscience est-elle une
faculte toute speciale, Impossible a analyser? est-ce un oracle rendant des
arrets sacra ma's inexplicables? se demande l'ancien doyen honoraire de la Faculte de Lettres de Dijon, Henri Joly, dans son cours de philosophie.
Parmi les inclinations d'ordre moral qui ont inspire profondement l'enseignement traditionnel des sciences econcmiques et socialesil convient
de citer celle de la sympathie mise en evidence par Adam Smith et celle de l'utilitarisme formulde par Jeremie Bentham.

Pour A. Smith, la fin de la vie humaine est la sympathie universelle. Dans ce systeme, mal agir, c'est obeir a des sentiments avec lesquels les
autres homes ne peuvent sympathiser; bien agir, c'est obeir a des sentiments qui
obtiennent la sympathie d'autrui. A l'encontre d'A. Smith, on peut affirmer que
beaucoup d'actions,qui developpent momentanement une certain sympathie partielle
et Ophemere, nuisent a la sympathie universelle et durable. Par ailleurs, celui
qui reglerait sa conduite sur le besoin de sympathiser avec ses seMblables,eprouverait tour a tour les passions les plus contradictoires et accamplirait les actions les plus opposees suivant la societe dans laquelle it se trouve. La critique que l'on peut airesser a la philosophie morale de Smith (abstraction faite
de son systeme economique) est celle que l'on peut faire a l'adresse de toutes
les morales du sentiment, et notamment les divergences dans le temps et dans
l'espace. La sympathie, pas plus que toute autre passion, ne peut s'elever a
l'universel sans le concours de la raison.
Au point de vue econcmique proprement dit, Smith affinre que l'individu est pousse par son propre interet personnel et qu'il est amend a chercher
pour son capital l'emploi le plus avantageux. Il a en vue son propre benefice
et non celui de la societe, mais la "preoccupation de son avantage le conduit
naturellement ou pluttit necessairement a preferer le genre d'emploi qui est le
plus avantageux pour la societe".Voila l'harmonie des interets. Smith considere
le monde camme un vaste atelier international au sein duquel la division du travail et la specialisation s'etabliront spontanemant grace au libre edhange.
s'oppose a l'absurdite de la politique mercantiliste (XVe au XVIIIe siècle),
hypnotisee par la recherche de la puissance econamique et politique, materialisee par la recherche systematique des excedents positifs de la balance comerciale. Smith s'oppose egalement a la politique unilaterale des Physiocrates, selon laquelle seule l'agriculture est en etat d'engendrer un produit net.
Pour J. Bentham, "l'homme recherche toujours le plus grand interet". L'essence de la morale de Bentham est le principe de l'utilite. Bentham
enseigne a "maximiser le plaisir, a minimiser la peine". La doctrine de Bentham
se situe a la rencontre de plusieurs courants de la pensee: contrairement aux
Frangais,qui considerent le droit naturel came un droit rationnel qui suppose
deja la realite ordonnee, l'Anglais part de l'homme tel qu'il est avant sa
transformation juridique. Cet home estrokpar'son interet,voire son egoisme.
Pour Bentham, la societe est une nature, et dans celle-ci sont impliquees les
lois morales. Bentham veut etre le Newton de l'ordre moral.

L'utilite est definie par Bentham came suit: "By utility is meant
the property in any object whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good or happiness ; or to prevent the happening of mischief, pain, evil or
unhappiness to the party whose interest is considered". Pour Bentham, "l'argent
est l'instrument courant du plaisir" et "la seule commune mesure que canporte
la nature des choses, c'est l'argent".
Pour jouer dans le danaine social le role equivalent de Newton dans
le monde physique, Bentham essaie de concilter -les in-berets particuliers par la
mise en place d'urelogique mecanique qu'il &lance cuuie suit: A supposer que
chaque home sache calculer son interest, bien entendu, il en resultera que chacun
en la poursuivant se trouvera aussi poursuivre l'interet des autres.Pour Bentham
it y a identite naturelle des in-berets. Un marchand a interest a vendre de bons
produits: it gardera et accroitra sa clientele; celle-ci a interest a ce qu'il
prospere par son commerce; il l'etendra, diminuera ses frais, et elle en beneficiera.
Ainsi, l'harmonie des in-berets des particuliers et ceux de la nation seraient assures par les mecanismes de l'econamie de marche, par le jeu de
l'offre et de la demande et celui des prix. Ainsi, la morale de l'utilitarisme
de Bentham et celle de la sympathie de Smith se rejoignent dans l'optimisme et
l'individualisrre qui ont marque l'histoire des faits econaniques depuis la Revolution francaise de 1789 a aujourd'hui.
Au XIXe siecle, l'individualibrre et le lihAralisme allaient de pair,
contrastant souve nt vivement et avantageusement avec les dereglements du corparatisme anterieur a 1789. En depit de l'apparition reguliere des cycles econondques tout au long du XiXe siecle, les crises econamiques revetaient essentiellement un caractere conjoncturel. Aux elements conjoncturels s'ajoutent de nos
jours des elements d'ordre structurel et notamment la rigidite des facteurs,
aboutissant a l'inadequation quasi permanente de la demande globale et de
l'offre globale. Du coup, le sous-emploi et le sous-developpement risquent de
s'installer durablement.
Il est indeniable qu'a l'epoque envisagee les morales de l'interet et de l'utilitarisue ont agi -bras favorablement sur le develoupement de la
croissance econamique et demographique, le progress scientifique et technologique.
Toutefois, la proletarisation et la pauperisation concanitante de la classe
ouvriere, les antagonismes d'ordre politique et militaire ont dementi les asser-
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tions de Smith et de Bentham suivant lesquelles Putilitarihme et l'individualisme sont les meilleurs garants de Pin-beret general. Les antagonismes entre
l'econcnique et le social, entre le national et 1' international, n'ont pas ete
de nature a faire du monde ce vaste atelier de cooperation et de solidarite active auquel aurait de aboutir la philosophie des sentiments de Smith.
L'experience vecue permet de constater que les inclinations liees aux
sentiments et a l'interet ne peuvent se lever a l'universel et a la conciliation
generale sans le concours de la raison, sans 1'appui de la morale du bien, basee
sur la' verite, l'amour et la liberte. Sans la temperance inherente a la morale du
bien, les inclinations des sentiments et de Pinteret versant facilement dans
l'egoisme, la haine, la violence ou 1' indifference; l'interet general et la solidarite active font largement defaut, d'oe le choix pour la societe entre l'anarchie, c'est-e-dire la domination du plus fort et le despotisme necessaire pour
assurer la paix. Hobbs, dans son Leviathan, convaincu que les homes n'avaient
pas d'autre motif d'action que l'interet, s'appuyait sur ce principe pour justifier le despotisme politique.
Au point de vue econamique, les imperfections et les incompatibilites
des morales de l'interet et de l'utilitarisme se sont aggravees au fil des annees,
dans la mesure oil la structure econamique du XIXe sib-ale, marquee par la predominance des petites unites de production - caracterisees par une tres grande souplesse d'adaptation aux variations de l'offre et de la demande - s'est transformee, sous les effets de la concentration, en une structure &min& par les grandes unites, se signalant par la lourdeur du capital fixe et la rigidite de lbffre
subsequente. Des Tors, les mecanismes de la concurrence parfaite, invoques par
Smith et Bentham, ont fait place a la concurrence monopolistique et oligopolistique, de plus en plus imparfaite et de moins en moins en etat d'assurer un equilibre satisfaisant entre l'offre et la demande, entre Peconomique et le social
proprement dit.
Certains aspects d'ordre economique et social, politique et mental
de la societe industrielle evoluee, motivee essentiellement par les morales de
l'interet et de l'utilitarisme, nous revelent a quel point ces derniers risquent
de faire basculer l'humanite dans le chaos et la deperdition.
En ce qui concerne les excroissances amorales qui accampagnent Vevait convient de citer l'amnipresence du materiel, le racisme
et la violence, le terrorisme et la delinauance,la generalisation du doute, le
laxisme et l'indifference, le culte de Perotisne et de la drogue, la dislocalution des
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tion de la famille et bier d'autres.
Sur le plan econanique et social proprement dit, l'egoibme et la cupidite , la roublardise et la fraude (l'alterationmercantile des produits alimentaires et la fraude fiscale) chez les uns, l'egalitarisme a tout prix et la destruction de la hierarchie des valeurs chez les autres, la recherche viscerale de
la rentabilite des affaires independamment de la productivite par le trudhement
des rentes et des quasi-rentes, la speculation fonciere au detriment du coat de
l'habitat et de l'indice des prix, le choix apparemment fatal entre l'inflation
et le chOmage,.la destruction systematique de certains surplus de produits agricoles nonobstant les besoins evidents lies a la nouvelle pauvrete et a la faim
dans le Tiers-Monde, l'endettement permanent des pays en voie de develappement
et tant d'autres constituent les symptames d'une sociologie motivee essentiellement par les morales de l'interet et de l'utilitarisme, et articulee par la defaillance frequente des autamatismes regulateurs esquisses par Smith et Bentham.
Les &arts durables entre les prix et les coats moyens, entre l'investissement
et l'epargne, entre l'offre et la demande de travail, le can econamique et humain du sous-enploi, constituent des element diametralement opposes aux visees de
Smith et de Bentham. L'echec est d'autant plus alarmant que les maladaptations
et disparites evoquees plus haut prooedent en partie de la volonte deliberee de
certains agents econamiques, qui s'ingenient a dessin a saboter les mecanismes
de la libre concurrence au sein des branches dans lesquelles celle-ci est materiellement possible et operante. Or, malheureusement pour A. Smith et J. Bentham, ce sont les exces des morales de l'interet et de l'utilitarisme qui constituent les motivations de ces dereglements.
Dans sa remarquable communication, notre honorable confrere, Monsieur
Louis Vax, pense que l'enseignement public est une institution de 1'Etat et que
son role n'est pas d'orienter les consciences mais seulement de dire: "si vous
faites ceci ou cela, vous risquez telle peine". Pour Monsieur Louis Vax, le role
de l'Etat consiste a promulguer des lois et a sanctionner le non-respect. Pour
Monsieur Louis Vax, l'instruction civique est chose normale, voire necessaire,
mais non la morale.
va sans dire que la convivialite des hammes sur le plan national
et international requiert la mise en place d'une legislation positive dont le
respect s'impose a tous les citoyens.
La conscience morale implique elle aussi la necessite d'une loi et
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et au droit public - in/cosecs de fait par le legislateur - , la loi morale decoule de la faculte de chacun de discerner le vrai du faux, le bien du mal, et
de determiner en toute liberte l'obeissance a cette loi. Supprimer l'une ou l'autre de ces deux conditions, c'est supprimer la morale.
L'esprit des lois pramulguees par le legislateur est frequement
impregne de l'essence et des principes theoriques et pratiques de la morale. Tel
est le css de la legislation individualiste et lihArale qui prevaut en Europe
depuis la Revolution en 1789, amend& et mitigee au fil des decennies par les doctrines de l'econamie de marche dite "sociale"ou celles du "well-fare". Malgre les
amendments aux mecanismes de l'econamie de marche traditionnelle, la legislation
en vigueur continue a reposer essentiellement sur les mecanismes autoregulateurs
de Smith et de Bentham. Dans la plupart des pays de l'Europe occidentale, l'enseignement secondaire (traditionnel et technique) canporte un tours d'econamie
politique base sur les inclinations et les mecanismes de conciliation des morabs de Pinter& et de l'utilitarisme. Certes, dans certain manuels en usage,
l'ardeur abstractive et deductive de l'hcma-ceconanicus est temper& occasionnellement par dPs analyses structurelles et fonctionnelles aboutissant a des conclusions et des maximes differentes de celles de Bentham et de Smith.Quoiqu'il en
soit, la realite econanique et sociale deplorable et menacante - dont nous avons
esquisse les traits alarmants-, depare foncierement l'elegance des theolests et
l'efficience dPs politiques recammandees.
existe, a l'evidence, un lien etroit entre le systems economique et politique d'une part, la morale qui lui sert de base, et l'enseignement
correlatif d'autre part.
Or, tout enseignement econamique pour etre utile, doit etre veridique et se trouver oriente par la morale du bien. L'enseignement dolt etre
conforme a la verite scientifique, a l'ordre exige par la raison, l'amour et la
liberte, l'harmonie et l'unite. Cet ordre n'est pas le vide et le neant, ce
n'est pas l'affaiblissement de la vie; c'est le travail et non le ch&nage, c'est
l'epanouissement materiel et moral et non pas le delabrement physique et mental.
L'histoire de la civilisation humaine nous apprend qu'il existe
dans le long terms une interdependance et une interaction etroites entre le progres econcmique et le progres moral, et que la neutralite de l'enseignement
l'egard des prablemes de la morale n'est pas de raise. Cela d'autant plus que le
bien moral git avant tout dans l'intention et suppose la volonte de concourir au

bien en soi, et par consequent en la croyance d'un tel bien. Les flux et les
structures economiques et sociaux du XXe siecle etant sensiblement differents
de ceux qui ont prevalu a l'epoque de Smith et de Bentham, certaines analyses
microeconamiques et macroeconcmiques notamment,revetent a present une importance
toute particuliere , nettement plus grande que dans le passé. En ce qui concerne
la science econamique, la morale du bien, qui decoule d'un ensemble de motivations plus nombreuses et plus cuiplexes que miles de l'interet et de l'utilite
materielle, et qui justifie le devoir par le bien qu'elle mediatise, exige de
nos jours un depassement considerable de l'homo-oeconomdcus et des mecanismes
de conciliation inherents a l'econamie de marche classique. En economie•olitique, plus que jamais, l'abstraction et la deduction pures, associees a des
motivations primaires et inccmpletes, ne sont pas en mesure de constituer les
fondements scientifiques et moraux susceptibles de contribuer utilement au progres
humain.
La solution des problemes d'equilibre entre l'offre et la demande
globales, ceux de l'adequation de l'investissement et de l'epargne, celui des
fuites et des injections, l'action concertee du multiplicateur et de l'accelerateur, celui du plein-emploi et de la croissance equilibree, celui du develuppement du Tiers-Monde et bien d'autres, exigent la mdse en evidence prioritaire
des analyses macroeconamiques, trop negligees dans le contexte de la matiere enseignee actuellement et insuffisamment etayees d'une methodologie scientifique
et didactique appropriee.
L'equilibre econamique, la conciliation des interets prives
et de l'interet general requierent frequemment le depassement des mecanismes
autoregulateurs et la mise en valeur de la planification equilibree de la croissance. "La planification est un mot qui gene de nombreuses personnes" affirrent les economdstes americains R.L. Heilbronner et L.C. Thurow, dans leur remarquable ouvrage "Understanding Macroeoconomics". Cependant, a present, elle
est devenue indispensable pour suppleer aux nambreuses defections des mecanismes des prix, pour integrer harmonieusement et democratiquement la mdcroeconomde dans la macroeconomie, elle est indispensable pour soutenir la croissance
equilibree, pour faire face aux problemes du sous-emploi, de la pollution et de
l'epuisement des ressources rares, pour la sauvegarde de la securite et de la
cooperation dans le monde. Une telle planification est absolument compatible
avec la liberte politique et economdque. Dams sa publication intitulee "Face aux
delis - un plan pour l'Europe", la Commission des Communaute's Europeennes de-
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entre les objectify nationaux de politique econanique. Dans ces conditions, le concept mane de contrOle de l'execution de ces programmes etalt sans objet".
11 va sans dire que la planification peut etre consideree de
nos jours Quist un element important de la morale du bien, la seule en etat de
nous preserver de 1'anarchie et de certaines aventures d'ordre politique et social.
MaIheureusement, les progrmul s et les manuels de sciences econaniques en usage
au niveau secondaire dans la plupart des pays de l'Europe occidentale, reservent
aux etnaPs de la macroeconcmie la pantie congrue de leur matiere et une methodologie didactique inspiree essentiellement par la morale de l'interet personnel et
de l'utilitarisme, par les autcimatisus de conciliation devenus tres souvent inoperants dans le cadre de la sociologie evoluee qui est la ne5tre. Sur le plan international, la mission et les efforts de conciliation en matiere econanique des
Nations-Unies, des Camtnulautes Europeennes, de l'Organisation de cooperation et
de developpenent econanique (OCDE), du Conseil d'assistance econanique mutuelle
(COVECOM) et bien d'autres, sont, le plus souvent, passes sous silence.
A. Smith restraignait la science econanique a celle de la richesse. L'evolution des structures et de la psychologie collective - notamment
du fait de la concentration et des rigidites subsequentes - a augmente tres considerablement les imperfections et les maladaptations fonctionnelles, theoriques et
doctrinales, de Smith et de Bentham; elle est venue ebranler la dynanique des
flux et des forces de l'eccnomie de narche Bite "sociale".
Certaines vertus morales telles que le respect des reflexions
scientifiques, la justice, la temperance, la prudence et la concertation cammunautaire, constituent, parni bien d'autres, la condition indispensable d'une veritable macroeconomie, susceptible d'ameliorer sensiblerrent les motivations et
les mecanismes fonctionnels sur le plan econanique et social.
Decidement, en ce qui concerne le choix des inclinations morales susceptibles de servir de substrat a l'enseignement econanique et social,
la neutralite n'est pas de raise. Seule la morale du bien, celle de la verite et
de la perfection peut servir utilement de support et de guide.
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Intervention de Monsieur Roger Thiry

L'enseignerre-nt moral et les objections qu'il peut rencontrer.
La morale, dans un sens large, doit etre enseignee a l'ecole,
au moins sous une forme minimaliste, pour les trois raisons suivantes: d'abord,
parce qu'elle doit etre transmise par l'enseignement, ensuite, parce qu'elle
fait partie de notre culture et doit etre communiquee a ce titre, enfin, parce
qu'elle contribue d'une facon importante a donner aux jeunes, adultes et responsables de demain, des elements necessaires pour la solution des problemes
enormes auxquels ils seront confrontes dans un monde de plus en plus deboussole
et ananique.
Des lors, la "troisieme" solution dolt etre ecartee.
Contre l'Obligation de choisir entre l'enseignement religieux
et celui de la, ou d'une morale "lalque", on fait valoir, ou fera valoir, les objections suivantes:
D'abord, l'argument de la liberte en
Cet argument est sans portee, inoperant, parce que la liberte n'est pas le droit de faire n'importe quoi, mais
oelui de choisir legitimement entre plusieurs solutions egalement permises. Dans
notre matiere, l'option, le choix est donc admis.
Ensuite, la liberte de conscience. Il faut repondre qu'aujourd'hui les jeunes gens sont majeurs a dix-huit ans et ne se privent pas
d'affirmer leur capacite de cariprendre, de raisonner et de distinguer. D'autre
part, un simple enseignement, voire un simple exposé des differents systemes et
de ce qu'ils peuvent avoir en oommun, d'universel et de durable, n'est pas de nature A violer d'une maniere quelconque la liberte de conscience, puisque la negation, la critique sont permises. I1 n'y aurait violation des consciences que si
au bout se trouvait la prison ou le goulag. Enfin, it ne faut tout de vane pas
perdre de vue les medias, et notamment la television qui, par l'impact enorme
des images en couleurs et en mouvements, peut s'imposer bien davantage aux esprits et leur inculquer ou inoculer des opinions et convictions douteuses.
Autre objection: l'enseignement une fois choisi pourrait aller

a l'encontre des opinions des parents. I1 faut repondre que l'enseignement moral
doit etre precede de l'etablissement d'un programme assez detaille, de sorte que
l'option se fera a bon escient. A partir de dix-huit ans, d'ailleurs, les jeunes
gens auront eux-mewes la faculte d'option. Les convictions des parents ne sont
d'ailleurs pas des criteres absolus en ce sens que p.ex. on ne tiendrait pas campte de leurs convictions anarchistes et de leur desir d'apprendre aux jeunes
l'"art" de poser des bombes.
Notre societe n'est pas encore suicidaire a ce point.
On a encore dit qu'il se peut que-des parents (ou eleves) ne
puissent pas se decider a opter, ce qui conduirait a l'exclusion de l'eleve. Cependant, it faut se decider. Dans la vie on est toujours place devant des options,
et elles sont generalement plus difficiles et plus lourdes de consequences. Au
surplus, l'option n'est pas definitive, it est possible d'y revenir. Quant a 1'exclusion qui serait l'aboutissement du defaut de choix, c'est une hypothase purement theorique, car devant cette consequence, la decision ne manquerait pas de tomher. Que faut-il d'ailleurs penser d'un eleve qui serait totalement incapable
d'apprendre les mathematiques, tout en etant surdoue dans d'autres danaines?
11 serait "exclu", lui, et cela sans la faute de personne. Cette reponse est
suffisante aussi pour refuter l'argument que, dans le cas envisage, l'exclusion
due au defaut d'option creerait une inegalite a charge de l'eleve concerne. En
realite,cette inegalite, si elle devait jamais se produire, ne serait pas la violation d'un droit quelconque, puisqu'elle serait la consequence soit de l'indecision fautive des parents, soit de l'ineptie de l'eleve devenu majeur.
Un autre argument consiste a dire qu'on ne peut imposer ni meme
enseigner aucune ligne de conduite aux jeunes, aucune re-9.1e de camportement.
Abstraction faite de ce que pareil argument revient a la negation de toute education, it pose un postulat contraire a toutes les normes de la vie en societe.
En effet, pour rendre cette communaute possible et vivable, le legislateur a 61,
tout en reconnaissant les principes de la liherte individuelle et de la personne
humaine, imposer un nanbre considerable et grandissant de regles, d'obligations,
de contraintes et de defenses: p.ex. toutes les defenses du code penal, l'obligation de pre-ter secours, de vaccination dans certains cas, l'alcooltest,la
de sang en vue de la determination de l'alcoolemie, et jusqu'a l'obligation
laire primaire elle-meme: D'autre part, peut-on seriensement affirmer qu'on
la liberte ou la liberte de conscience, en enseignant l'esprit des lois, la
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lleles et egaux? Peut-on vraiment reprocher a quelqu'un d'expliquer les droits de
l'homme et du citoyen ou, peut-titre mieux encore, les devoirs de l'homme et du cr
toyen ou, peut-titre mdeux encore, les devoirs de l'homme et du citoyen? Se trouverait-il vraiment une personne qui oserait soutenir que pour les jeunes d'aujourd'
hui, adultes de demain se prevalant de leur qualite d'intellectuels appeles a resoudre les problemes ardus de la societe, de la paix et de l'environnement, it Serait recommandable ou seulement tolerable d'ignorer, voire de repousser toute
idee ethique, morale ou civique?
Derniere objection: la morale est ou peut ftre changeante suivant
les formes de societe, leur evolution, les contingences econaniques, geographiques
et demographiques. Verite en-deca, erreur au-dela, alors que les sciences, la
litterature, l'histoire ont quelque chose de stable, d'objectif, de neutre.
La realite est tout autre: L'enseignement de l'histoire, quelque
"neutre" que soit l'enseignant, implique necessairement sinon une ideologie Weltanschauung, du moins l'epression d'idees sur un systeme de valeurs gen6rales.
La litterature, more non "engagee", exprime des idees, car on suppose que les
la proclamation du 'leant de la vie, du nonphrases ecrites ont un sens,
sens ou de l'absurde.
Quant a la science pretendOment objective et immuable, que n'avons-nous pas vu changer depuis un demi-siècle: l'atome n'est plus la petite
particule, les &tones sont de gigantesques explosions ataniques, les rapports
entre la matiere et l'energie sont redefinis, it y a la theorie de la relativite
universelle, celle de la conception statistique des lois de la nature, la theorie
des quanta, et l'on aurait mere decouvert une cinquieme force fondamentale dans
la nature, qui contredirait d'ores et déja, en partie du moins, la theorie de la
relativite par le truchement de celle de la pesanteur. En realite ies sciences dites exactes connaissent un dheminement, une progression, comme toutes les autres
sciences, et it ne convient pas de leur attribuer la vertu de l'infaillibilite,
tout en reprochant a la morale de n'atre ni fixe, ni uniforme ou universelle.
Si ces derniers criteres etaient exclusivement determinants, it faudrait logiquement cesser d'enseigner les sciences dites exactes jusqu'au moment oa le dernier
mystere de l'univers fat perce.
En conclusion l'on peut dire cue les objections formulees contre

l'enseignement de la morale dite "laique" ne sont paq fondees, ni en fait, ni en
bonne logique. Le plus grave, c'est qu'elles semblent ignorer les resift& de la
vie et les exigences de la vie en societ6.
En definitive, la valeur de l'enseignement moral dependra de son
contenu et de la methade, voire de la valeur de l'enseignement, tout comma les
meilleures lois ne valent que ce que valent ceux qui les appliquent.
Ceci nous amen a une derniere consideration: les rapports entre
le droit et la morale. On a pu dire qu'il a existe dans le passé et qu'il existe
de nos jours des &arts considerables entre la legislation en vigueur et la plupart des tendances morales. Si cet &once entend dire que les deux danaines ne se
recouvrent pas, it est certainement exact; si, au contraire, it entend affirmer
que le droit pourrait etre!contraire a la morale, ou inversement, la these est
inexacte. En realite,le droit et la morale representent deux cercles juxtaposes,
mais se recouvrant partiellement. Ainsi, it existe bien des regles morales qui
ne se retrouvent pas dans la loi, p.ex. rendre visite a un ami malaria_ pour le reconforter; a 1'inverse,i1 existe nanbre de prescriptions d'ordre technique dans
l'ordre legal, qui sont denuees de toute valeur morale, p.ex. la defense de porter une decoration etrangere sans l'autorisation des autorites nationales. Mais
la convergence, et mare la congruence des regles essentielles des deux systemes
sont remarquables en ce qui concerne le fondamental des choses de la vie et de
l'ordre social. Aussi ne connaissons-nous aucune regle de la morale, au sens large, qui soit contraire aux normes de la loi positive dans notre societe democratioue et pluraliste occidentale, et aucune morale n'enseigne quill faut assassiner, blesser, violer, incendier, piller, voler, tramper, escroquer, etc. Aucune
loi n'interdit l'amour du prochain, la charite, l'altruisme, le courage, l'abnegation, le civisme, l'attachement a notre culture, la piete, le respect d'autrui,
la foi, les convictions philosophiques ou religieuses.
Dans cet etat incontestable des choses on pourrait donc affinrer,
sans risque de se tramper, que l'enseignement morale pourrait ties bien camporter l'explication du code penal dans ses grandes lignes, sauf a completer par
des cours sur l'ethique ou la morale dans un sens pluS large et, p.ex. historique,
non sans y inclure l'examen des droits et devoirs de l'homme came tel ou come
citoyen, matiere qui rentre a nouveau tres largement dans notre droit positif.
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Intervention de Monsieur Hubert Hausemer

POUR UNE EDUCATION MORALE A L'ECOLE PUBLIQUE

Dans ce qui suit sera presente le,point de vue de quelqu'un qui
..

11

pendant des annees a donne des cours de morale laique d'abord, de morale chretienne ensuite, et qui n'aurait vu aucun inconvenient a enseigner au besoin les
deux matieres en h&le temps. La these qu'on tentera de justifier est la suivante: I1 faut qu'a l'ecole publique dhaque eleve re-calve un enseignement moral,
soit 'autonome', soit confessionnel.
Cette these est placee dans le cadre d'une societe pluraliste,
qui est reconnue a la fois comme un fait et comme un bien, et donc non pas (Juane
un pis-aller auquel it fanarait se resigner.
La premiere question qui se pose a propos de cette these n'est pas
de savoir s'il faut un enseignement moral autonome ou confessionnel, ou encore
s'il y a place a l'ecole publique pour une morale confessionnelle. Mais on doit
d'abord se demander s'il faut a cette ecole une education morale du tout.
La reponse a cette question depend de la conception qu'on a de
l'ecole. Schematiquement parlant, it y a a ce sujet deux possibilites. Ou bien
l'on pense que l'ecole a pour mission l'instruction des enfants, c.-a.-d. la
simple transmission d'un certain savoir; alors, tout cours de morale se trouve
exclu de l'ecole, mais pas forcement un cours sur la morale. Ou bien, on concoit
l'ecole
etant a la fois de l'ordre de l'instruction et de 11:education, ou
encore, pour le dire par un jeu de mots: l'ecole a la charge a la fois de conferer une information et une formation. Dans ce cas, le mins qu'on puisse dire est
qu'un enseignement moral n'est pas incaipatible avec la mission de l'ecole, ce
qui confirme en plus la denomination du ministere afferent, qui depuis pas mal de
temps s'appelle chez nous le Ministere de l'Education Nationale.
Les arguments en faveur de 1'60.01e-instruction, et donc contre
une education morale a l'ecole, sont pour l'essentiel au naMbre de deux. D'abord,
on soutient que l'education morale est du seul ressort de la famille. Ensuite,
on estime que le pluralists philosophique de 1'Etat lui interdit toute education
morale a l'ecole publique.

- 90 Ces arguments ne sont pas sans replique. Quant au premier, on
pourrait p.ex. mettre en evidence la defection de fait de beaucoup de parents en
matiere educative, due e.a. a l'activite professionnelle des pere et mere, et
peut-etre aussi au fait que dans le monde camplexe et difficile qui est le notre,
de naMbreux parents se sentent ou se trouvent depasses par leur tache pedagogique.
Mais mem si l'on fait abstraction de ces considerations empiriques, it reste que l'Etat a de toute facon un role subsidiaire a jouer, et donc
aussi au plan educatif, ce qui ne veut pas dire que l'Etat supplanterait les parents, mais qu'il en est une sorte de complement. D'autre part, l'ecole, meme sans
cours de morale n'est jamais neutre: it s'y exerce sur les eleves une influence
et un impact de nature pedagogique du simple fait p.ex. du comportment des enseignants, de l'application du reglement d'ordre interieur etc. Il n'existe pas
d'instruction chimiquement pure. Pourquoi ne pas alors expliciter cette education, implicite mais non moins efficace?
Quant a l'argument du pluralisme, ii fauclrait sans doute d'abord analyser plus longuement cette notion mane de pluralisme. Came ce n'est pas
le lieu ici, on se contentera de quelques breves remarques. Le pluralisme n'est
pas a confondre avec un quelconque neutralibne. S'il y a une pluralite de systemes de valeurs, cela veut dire d'abord qu'il n'y pas absence de valeurs. D'aillune
eurs , pour notre societe, le pluralisme philosophique represente
comporun
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citoyens
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valeur et presuppose, pour
tement moral fait de respect, de tolerance, mais aussi d'engagement etc. Le pluralisne a donc lui-mane besoin d'être enseigne, inculque et cultive, it fournit
ainsi lui-meme une partie de la matiere d'un cours d'education morale.
En plus, le pluralisme n'est jamais illimite, sous pain de
devenir inconsistent: tous les systemes de valeurs ne peuvent coexister pacifiquement. 11 y a forcement, dans un Etat pluraliste, un fonds et un cadre communs
de vise:es, d'idees et de valeurs qui s'exprirrent p.ex. dans la liste des Droits
de l'Homme et dans les principes de la Constitution. Ces valeurs fondamentales
constituent a leur tour matiere a enseignement et a education morale.
Il reste toutefois une objection de nature pedagogique: la morale n'a pas a etre l'objet d'un cours a part, elle peut avantageusement etre un
principe pedagogique structurant tous les cours. Mais en realite, cet argument
n'est pas valable. En effet, it montre d'abord, camp cela vient d'être dit plus
haut, qu'il n'existe pas d'ecole de pure instruction. Ensuite, it constitue

aveu ntlr qu'un tel principe constituerait un enseignement moral implicite, donc
incontrole et avec de fortes chances d'être incoherent. L'Oducation du citoyen
demande plutot une formation morale explicite et controlable, et ceci d'autant
plus que dans le monde actuel tous les harries sont confrontes a des problemes
nouveaux, de dimension mondiale et qui relevent de choix ethiques,camme p.ex. le
Tiers Mande, l'environnement, la course aux armaments etc.
semble, par consequent, qu'il faille opter pour un cours de
morale A l'ecole publique. C'est maintenant que se pose seulement la question
d'un eventuel cours de morale confessionnelle. Et c'est l'idee inane d'un enseignement moral a l'ecole publique qui conduit imperieusement a cette question. En
effet, it ne suffit pas de tamber d'accord sur la necessite d'un cours de morale,
it faut encore preciser qui va definir son contenu. Et a ce propos se revelent les
limites du statut pluraliste de l'Etat: celui-ci ne peut lui-m8me faire le choix
de la matiere d'un tel cours, it peut seulement exiger, en vertu de sa responsabilite, qu'il y ait un enseignement moral et veiller a ce qu'il soit organise.
Or, l'organisation des cours de morale a l'ecole publique doit se
faire elle-nerve de facon pluraliste, c.-A-d. que pour proceder a l'institution
d'un enseignement moral il faut avoir recours aux grandes familles spirituelles
et philosophiques du pays en tenant uucpte de leur representativite et de leur capacite de proposer, a partir de leur fonds, un programe d'enseignement moral.
Une seule condition doit etre posee a ces cours, et par suite aussi
A un cours de morale confessionnelle: ils doivent etre compatibles avec et englober ce qui plus haut a &be appele le fond moral commun presuppose par le pluralisme qui est a la base de notre societe. Ceci conduit dailleurs a un argument
supplementaire en faveur d'un cours de morale confessionnelle: ce fonds commun a
ainsi besoin d'être complete, prolonge et concretise. Et cela ne peut se faire de
facon a sauvegarder le consensus: c'est la qu'il y aura immanquablement des clivages ideologiques. L'enseignement moral restera donc vague et a la limite inutile,
ou bien il sera operatoire mais perdra sa neutralite ideologique.
Une morale confessionnelle pourra ainsi avoir sa place dans l'enseignement public, a cote de cours moraux d'autres obediences spirituelles et philosophiques. De ce fait, un cours p.ex. de morale chretienne a l'ecole publique
ne constituera pas un viol de la conscience ni des parents ni des eleves, au contraire il sera la 'rise en application de la volonte de beaucoup de parents et
d'eleves. Rien d'ailleurs ne s'oppose a la reintroduction de la dispense, appliquee

-92jusqu'a la reforme de 1968, a 1'intention des eleves se reclamant de courants spirituels minoritaires, a condition qu'ils puissent faire etat de leur participation

a des cours de morale tenus en dehors de l'ecole.
Il se degage de ce qui precede qu'il n'y a plus de place dans l'enseignement pour la fameuse Troisieme Possibilite ni pour des cours de remplacement

a contenu non-moral.
Toutes ces considerations, il est vrai, restent assez generales.
subsiste bien des problemes au niveau de leur execution pratique. Ce n'est pas
la place ici d'en traiter. Quelques remarques pourtant sont necessaires.
I1 faut que les cours de morale aient un pioyiamne detaille, come
c'est le cas pour toutes les autres matieres scolaires.
I1 faut en plus que les enseignants de cette matiere aient une formation specifique, sanctionnee par des diplames recoxnus par 1'Etat.
11 faut que ces cours disposent, dans la grille horaire, d'un nanbre
d'heures suffisant, le minimum etant constitue par deux heures hebdomadaires. En dessous de ce nanbre, un cours digne de ce nan n'est pas
possible, cam ce n'est pas le cas non plus pour toutes les autres
branches scolaires.
Enfin, it faut que ces cours soient des matieres a promotion, ce qui,
contrairement a l'opinion de beaucoup, est tout a fait possible, meme
dans le cas de la morale chretienne. Ce n'est en tout cas pas plus
aherrant ni plus difficile que dans le cas des cours d'education physique et esthetique. Dans le cours de morale, il doit y avoir un controle du savoir et des devoirs. Il est bien entendu que ne seront sanctionnes ni des attitudes ni des comportements, mais uniquement le savoir.
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