
EDUCATION ET CONVICTION 

C’est un llonneur pour moi que d’avoir 6td pressenti pour reprknter, a m  Cautres, 
Belgque & cette session de 1’OSCE. Je remercie la p&sidence de cette session de m’avoir 
hvitt! a htroduire une s6a.n~. 

1. L’Bducation est un aspect parmi d’autm 

L’tducation est certaioement un aspect d6termimmt pour enraya le racism, la 
xhophobie et la discrimination. L’kducation n’est pas le seul aspect, la session actuelle de 
I’OSCE le demontre, mais, en meme temps, il est dkterminan. 

2. L’iducation comme thoignage pour ceux qui sont en recherche d’identit6 

Cependaat l’Cducation dont il est question ici n’est pas d‘abord la transmission d’un 
ensemble de connaissaxlces, d’un savoir, mais surtout un temoignage qui permet B tous de 
v6rifier les convictions persomlles et d’apprehender ensemble le bien commun, l’ht6ri3 
gdnkral. En effet, dans beaucoup de moments de crise, qui poussent quelques-uns A devenir 
mistes, xhophobes ou acteurs de discriminaton, cx qui est en jeu est la recherche d’une 
identitd personuelle, ou une identitt de group, de solidasitd avec ceux qui sont e s t s s  
sembhbles a SOL 

3. En plus du savoir, dw convictions 

Pour ces aspects d‘idmW, il y a bien entendu un savoir, mais il y a aussi des 61kments 
que j e  n’applle pas {{ irrationnels )) ou <( dbisommbles )), mais plut6t des convictions. 
Comment, dans l’dducation, donner la possibilite h chacun de discerner ses convictions et 
Csomr le gofit de chercher le bien comun, l’iut&dt g&ra.l, tout en approfondiissant sa 
propre identitk, inmite dans des traditions, une culture, une religion ou une philosophic ? 

a. R6Ie des institutions de PEtat 

(1) Encourager ce qui nourrit Pidentit6 

D’un dt6,  il me semble que les institutions he I’Etat ont A encourager les &verses 
associations qui pernzettent aux divers g r o u p  religieux, philosophiques ou cltlturels, 
etlmiques ou hgu&queeS, de viwe de ce qui nowrrit leur identiti. Pour faire brec tout le 
monde sait bien que 1’6ducation commence dans la M e ,  quelle que soit sa forme, qu’elle 
est encadrke par la loi dans les institutions d’emignement, et qu’ek a aussi un grand r6le 
clam les domaims comme le sport, les gr& rassemblements f a  et la soMa~34  au 
moment des epreuves d’une communaute. 

(2) MCmoire des kpreuves collectives 

La rnthoire des 6preuves collectives et des sauts qualitatifs d’une soci6tC fait partie des 
aspects positifs de l’6ducatioa C’est l’occasion de rencontres des responsables des diverses 
c a m w t k s  et de communion pour les m b r e s  de ces d m e s  communaut&. I1 sum de 
rappeler les destat ions qui rappellent la fin des cordits arm&, 3a signature de trait& de 
paix et l’inaugwation de monuments codmorat ik .  
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(3) Vigilance vis-bvls de toute forme de derision 

Une grande vigilance est A exercer pour &noneer systbtiquement tout ce qui, dans les 
d d b ,  les pages humoristiques des j o m u x  poUrrait blesser I’m ou l’autre communauth, 
suTtouf quand il s’agit de la dkrision de symboles charges d’histoire. Je pense A la 
c o m m m t 6  j ive  quand on fitit mboire de YHoloauste, de, la comrrrunaut6 mus- 
quand on parle de Etes spkc5ques, et de bien d’autres commwut4s. 

(4) Encourager tout ce qui unit 

Si I’Etat n’a pas A s’immiscer dans les aspects proprement religiewr ou philosophiques des 
diverses commutlaut&, puisque, par principe, l’Etat est neutre, il me semble que I’Etat doit 
encourager tout ce qui unit les diverses communad6s entre elles et manifester qu’il est 
intolhble de tourner I’une ou l’autre des communautts en ddrision. 

Cette mission put s’exercer dans I’easeignement, en particulier dam les matikres qui 
encouragent le civisme des citoyens, mais aussi dans d’autres lieux conme les lieu de gran& 
rassmbleme~s. Souvenons-now de l’attitude trks &gne du P&dent Chkac lorsque, a w t  
un match de football, des groups ont conspu6 la MarseiUaise et donc conspuk les Franpis. 11 
est des gestes, des moqueries qu’on ne peut pas admettre. 

b. Rale de chacune des communautb 

(1) hire coandtre I- richesses des autres communautb 

D’m autre cijte, chaque communautk a la mission de fairc connaitre les autres 
mmmmut6. C’est le sew fondamental des cows d’hlstoire, de religion, de philosophie, de 
littirature, d’esthdtique dont le but est de fajre d4couvrir la richesse immense des oeuvres de 
l’humzmitd et de la recherche du saw par tous les k s  humaias, quels qu’ils soient. 

(2) Uoe grille de lecture 

Sur ce point, je constate parfois un probl&me de m&hodologie. Tow, nous avow une 
grille de lecture, un discours de la methode pour apprkhender d’autres syst&mes religiews 
philosophiques, cdturels, etc. Et nous prenons vite l’habitude &utiliser la m i h e  grille de 
lecture pour n’hporte quel do& apprbhendt. Nous f$isons une sorte de conparatisme. Je 
plaide souvent pour utiliser igalemnt me autre &ode. Celle qui conside a demander 9 me 
autre communautd de se presenter dle-m&ne. J’ai appris e l a  en ktudiant la religion 
m u s h e .  Plut6t que d’appliquer la grille Claboree par les historiens des religions du 
XX&me sikle, j’ai essay6 de comprendre comment fbnctionnait l’acte de foi du rnusulman 
convaincu. Je n’ai pas cherchb ii dhuvrir le petit cat6chisme du musulman - les cinq pilien 
traditionnels - mais bien ce qui a conduit le Prophete 2t tbmoigner de Dieu pour ceux qui 
&dent avides de le connaitre. Cela change le regard que l’on peut avoir sw l’Islarrz C’est 
a w i  une cl6 pour comprendre la rCaction des rnusuhans devmt certaiaes afbmations ou 
convictions de comunautCs non-musulmanes. Louis Massignon appelait ce& rrdthode : le 
dkcentrement a la Copernic. Oser approcher les convictions, le do& culturd., la religion, la 
philosophie en acceptant d’entrer dans l’axe d’une autre mentalitk, voila ce qui p e m t  
d’kviter bim des dtsillusions. Cette d thode  a aussi le mMte de d e w  (( comprendre )) la 
manihe dont l’autre envisage les autres comrnwutb, y compris celle dont moi, je  fais partie. 
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Un pas immense est accompli lorsque je  sais conmmt l’autre me voit, me pksente 2t ses 
amis, pale de mi & l’extkriew. 

c. Chacun a le devoir de chercher le bien commun 

(1) Chercher Ie mieuxdtre pour t o w  

Enf~n, outre le riile de l’Etat et d u i  des &verses communautts, je vok me autre fkette 
de l’6ducation. I1 s’agit de fitire mile en tous le dksir de rechercher en tout l’int6r6t g h h l ,  
le bien wmmw Certes, les lois d’un Etat ddcrivent cet intMt g&&raL Mak, ea &me temps, 
nous savons bien que les mentalit& changeat. Pratiquement tow les Etats ont aujowrd’hui une 
population multi-religieuse, multi-pbilosophique, multi-culturelle. Rappeler le bien-fond6 du 
viwe-ensemble, en devenant des comunaut& qui se respectent, certes, mslis qui cherchent 
un mieux-&e pour tous, un progres pour tous et me solidart6 avec les plus faibles de ]a 
soW6, voi& un des &rnents-cl& de 1’6ducation 

(2) Lieux de vdrification : lees dmits de I’homme et la construction de Is paix 

Parmi les lieux de v&iiication de la recherche du bien commuq les droits de I’homme 
SOM 6videmraent u11 lieu essentiel, A ce lieu, nous ajoutons spontdment celui de la 
recherche de la pi&, de la construction de la pak. 

(3) Lucidit6 devant les forces du mal 

Cornme dam toute r U t &  humaine, nous avow A demurer lucides devant les forces 
destructrices du mal. Sur ce point, selon la gravit8 des cons@uences, nous avons 2tm fhrm 
ou mMricordieUx N’empbhe, I’Mucation a ici un rBle mjeur dans h mesure oh efle invite 
chacun, chaque cowience, chaque c o m m u t k  a &alum ce qui, dam son 6volution, peut 
causer A d’autres des dommages, parfois ht5parables. 

4. Tiimoignage et tradition dans h recherche d’une ideatit6 nouvelle 

L’kducation est l’oeuvre des institutions de l’EtaG des cornmumutts et de clxque 
personne humaine. 11 KE s’agit pas seulement de la transmission d’un savoir, maiS surtout d’un 
thoignage afin de pennettre Zi chacun, chaque communautd 2i  trouver, retrouver son identiti. 
Mais, ce fkisant, on Blabore quelque chose de neufqui touche le coeur, les fibres plus intimes 
de l’etre humain. On permet i tous de faire une expdrience nouvelle du mieux vivre- 
ensemble. Si, certains moments, beaucoup en font l’expdrience, ces moments deviennent 
objets de tradition et s’inscrivent dans la memoire collwtive. Chaque communautt, c h q w  
Etat connaissent des traditions de ce genre. Puissent-elles &e rappel6es et mises en avant 2c 
chaque moment de crise. 




