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 Devenir des amis de la sagesse 

«J 
e vais vous lire un conte afri-
cain et ensemble, nous 
allons essayer de résoudre 
le problème qu’il  nous 
pose » commence Claudine 

Leleux lorsqu’elle s’adresse aux 15 jeunes 
élèves de l’Ecole du chant d’oiseau à 
Bruxelles réunis pour cette discussion à visée 
philosophique. 
« Le dernier voyage » est reformulé rapide-
ment par les élèves afin de s’assurer de la 
compréhension du texte : deux amis brigands 
s’invitent chez un riche marchand pour le 
voler mais voulant garder la totalité du trésor 
pour lui, les deux s’empoisonnent l’un l’autre. 
La cueillette de questions  qui en découle est 
riche « Pourquoi le brigand a-t-il tué son 
ami ? »  ou « Pourquoi ne pas se contenter de 
la moitié du butin ? ». Elle débouche, par le 
guidage et les relances de Claudine « tuer un 

ami, c’est plus grave que de tuer quelqu’un 
qu’on ne connait pas ? » ou « quand on fait 
quelque chose de mal, est-ce qu’on est tou-
jours puni ? » ou « nous savons que nous ne 
devons pas tuer, mais pourquoi ? » ou « et si 
le vol était permis ? » sur une grande discus-
sion. « ça reste dans la tête et on se sent mal » 
dit Daniel alors que pour Bryan « certains ne 
le font pas pour ne pas être puni mais ça ne 
suffit pas pour d’autres ». Cyril énonce « tout 
le monde a les mêmes droits » et Roman de 
conclure « si le vol n’était pas puni, on ne se 
sentirait jamais à l’aise ».
C’est Platon et son anneau de Gygès qui 
conclut la séance sur la nécessité de la loi 
pour protéger la propriété. La séance se ter-
mine par la rédaction de la sagesse du jour, 
phase formative indispensable, sous la forme 
d’un conseil à un ami « sur ce qu’on doit 
savoir pour bien vivre ensemble ».

Enseignement moral et civique : 
des pistes pédagogiques
La loi de refondation a inscrit 
l’EMC - enseignement moral et 
civique - dans les enseignements 
scolaires obligatoires. Cependant, 
il ne ressemble en rien aux autres 
enseignements, car comme 
l’explique Claudine Leleux, là où 
les autres disciplines transmettent 
et font comprendre ce qui est, 
l’EMC prend en charge la réflexion 
sur ce qui doit être. La charge est 
lourde pour les enseignants qui 
accompagnent les élèves sur  
le chemin de la citoyenneté  
et du vivre ensemble et doivent 
éduquer sans moraliser. Quels 
dispositifs pour quels objectifs ?
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Depuis toujours les 
enseignants ont eu des 
pratiques autour du vivre 
ensemble, des ateliers philo, 
etc. Qu’est-ce qui change  
avec l’enseignement moral  
et civique (EMC) ?
CL. La première chose qui change, 
c’est que l’EMC ne dépend plus 
de la volonté d’un enseignant 
mais constitue une discipline 
obligatoire pour chaque élève. Ce 
faisant, l’EMC met tous les élèves 
à égalité et les dote d’un référen-
tiel commun. C’est ce qui permet-
tra, soit dit en passant, que l’on 
puisse dorénavant aussi évaluer 
cet enseignement. Ensuite, les 
pratiques auxquelles vous faites 
allusion poursuivaient parfois des 
objectifs différents : par exemple, 
les ateliers philo permettaient de 
faire acquérir aux élèves des com-
pétences du cours de français : 
questionner, argumenter un 
point de vue… En EMC, l’objectif 
d’un tel atelier philo devrait per-
mettre à l’élève de développer en 
plus son autonomie de jugement, 
moral et citoyen, sans être mora-
lisé. Pour le dire autrement, ce 
qui est nouveau dans l’EMC, ce 
ne sont pas d’abord les pratiques 
auxquelles se référer mais les 
objectifs fixés par ce nouvel 
enseignement.

En quoi est-ce un 
enseignement particulier ?
CL. Toutes les autres disciplines 
que l’EMC visent à transmettre 
des savoirs sur ce qui est ou a été. 
La spécificité de l’EMC est de 
transmettre des savoirs sur ce qui 
doit être. Ce que nos aînés appe-
laient parfois le savoir-vivre. C’est 
toute la différence, dans l’histoire 
des idées depuis Aristote, entre les 
sciences théoriques et les sciences 
pratiques. La morale et le droit 
portent en effet sur ce qui pourrait 
être autrement qu’il n’est, ce qui 
devrait être ou ce qui est souhai-
table. L’EMC met donc en œuvre 
une didactique spécifique de la 
part de l’enseignant. Il en appelle 
aussi à une déontologie particu-
lière dans la mesure où la morale 
et le droit font parfois controverse 
et qu’il est nécessaire en démocra-
tie, comme le disait déjà Jules 
Ferry dans sa Lettre aux institu-
teurs en 1883, de ne pas froisser 
les parents dans leurs convictions.

En France, la mise en place de 
l’EMC date seulement de la 
dernière rentrée, les pratiques 
sont nombreuses et variées, 
comment s’y retrouver ?
CL. La seule manière de s’y retrou-
ver est de s’atteler à bien cerner 
l’objectif pédagogique de l’activité 
scolaire et les compétences à faire 
acquérir par l’élève. Trop souvent, 
nous mettons en place des pra-
tiques en oubliant l’objectif. Par 
exemple : si l’on considère que le 
choix de nos valeurs et leur hié-
rarchisation sont subjectifs mais 

que l’on veut éduquer au respect 
du pluralisme des valeurs que 
consacrent nos démocraties, alors 
l’objectif d’apprentissage sera 
d’amener les élèves à identifier ce 
qu’est une valeur, à clarifier leurs 

valeurs propres et à les hiérarchi-
ser, à confronter cette échelle avec 
l’échelle de leurs condisciples 
pour faire apparaître d’une part 
que chacun n’a pas la même hié-
rarchie de valeurs et, d’autre part, 
qu’une échelle de valeurs n’est 
pas meilleure qu’une autre. On 
recourra pour ce type d’objectif à 
des exercices de clarification et de 
hiérarchisation des valeurs*. La 
démarche pédagogique ne sera 
évidemment pas la  même 
lorsqu’il s’agira de comprendre 
que le droit supplée la morale en 
permettant non seulement la 
coexistence de points de vue 
opposés mais aussi l’égalité de 
droits. Par exemple, il se peut que 
certains citoyens considèrent 
l’IVG comme un crime moral. 
Dans ce cas, l’élève doit découvrir 
que le droit est une autorisation 
de pratiquer une IVG sans en 
constituer une obligation. De 
cette manière, le droit permet la 
coexistence pacifique de convic-
tions différentes. En revanche, en 
matière de liberté d’expression, 

par exemple, si nous faisons réfé-
rence aux tueries de janvier 2015 
et à la fatwa contre Charlie Hebdo, 
l’élève doit être amené à com-
prendre que chacun doit être res-
pecté dans son droit c’est-à-dire 

à égalité. Autrement dit, 
le droit à la liberté de 
conscience, d’opinion et 
d’expression est aussi 
bien le droit des croyants 
que des athées. Si bien 
qu’une atteinte au droit 
d e  q u e l q u ’ u n ,  p a r 
exemple l’atteinte à la 
liberté d’expression des 

journalistes et caricaturistes de 
Charlie Hebdo, constitue une 
atteinte au Droit en général. Ce 
que voulait d’ailleurs signifier 
l’expression « Je suis Charlie ». Si 
on touche à une liberté, on touche 
à toutes les libertés et donc à la 
mienne. Le travail en classe doit 
faire la part entre la subjectivité 
dans l’élection des valeurs et l’ob-
jectivité du droit.

De quel type de formation  
les enseignants ont-ils besoin 
pour maîtriser 
l’enseignement de l’EMC ?
CL. Je pense que les enseignants 
doivent être formés aux spécifici-
tés didactique et déontologique de 
l’EMC, à ses objectifs propres tels 
que définis dans le programme et 
à la maîtrise des dispositifs péda-
gogiques susceptibles d’atteindre 
ces objectifs en termes d’acquis 
d’apprentissage.PROPOS RECUEILLIS 

PAR VIRGINIE SOLUNTO

« L’EMC c’est 
transmettre  
des savoirs sur 
ce qui doit être.»

« Faire la part entre  
la subjectivité dans 
l’élection des valeurs  
et l’objectivité du droit.»

« Bien cerner l’objectif 
pédagogique »

CLAUDINE LELEUX
Claudine Leleux est philosophe de formation, chargée de la formation 
continue en éthique et citoyenneté à la Haute École de Bruxelles. Elle enseigne 
depuis 20 ans, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Elle est l’auteure 
de plusieurs manuels d’enseignement moral et civique et dirige depuis 2010, 
la collection Apprentis philosophes chez De Boeck. 

* Voir tous les exemples pour le primaire dans Claudine 
Leleux, Hiérarchiser les valeurs et les normes de 5 à 14 
ans, De Boeck, 2014.
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