
Thématique 8 : Faire toute sa place à la spiritualité

Donner dans le cadre de l’enseignement public et laïque un sens aux recherches spirituelles de chacun

DIAGNOSTIC
L’éducation est un bien pour chaque famille au même titre que la possibilité d’avoir accès aux soins, de
pouvoir se loger. L’école est un bien spirituel. Elle assure le passage de la famille à la société, de la
société passée à la société à venir. Parce qu’elle est le lieu où l’on réfléchit ensemble, elle valide et
fonde l’existence d’un espace commun, un espace qui prend en compte les particularismes, et cherche
à les éclairer d’une commune manière, raisonnable, en faisant une distinction entre croyances et savoirs
que tous peuvent reconnaître. En retour, la manière d’établir les savoirs relance une mise à distance,
une relecture des croyances.

EXPÉRIENCE VÉCUE
Aujourd’hui, dans les villes-monde où nous vivons, villes multi-sociales et multiculturelles, aucun groupe,
qu’il soit laïque ou confessionnel, ne peut prétendre incarner à lui seul l’universalité. Il ne peut que la
désirer ardemment, y contribuer. Ateliers et débats philosophiques proposés dès l'école maternelle sont
l'occasion pour les enfants de s'ouvrir à l'altérité, au sens, à la transcendance. Des rituels de méditation
sont  proposés (http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=Meditation). Dans
les programmes, l'étude des faits religieux, l'histoire des arts peuvent ouvrir  à des questionnements
spirituels et des échanges sur ce qui construit l'homme, " l'anime" au sens jungien.

PROPOSITION
Refuser la dévalorisation des croyances et ne pas y contribuer. S'appuyer sur les traditions religieuses et
options philosophiques des uns et  des autres pour fonder un espace commun permettant  de  vivre
ensemble  dans  le  respect  des  différences.  Cela  demande  bien  sûr  de  donner  dans  le  cadre  de
l’enseignement public et laïque un sens aux recherches spirituelles de chacun. Un espace est donné
aux enseignants pour cette  ouverture dans le domaine 3  et en partie dans le domaine 5  du socle
commun  de  compétences,  de  connaissances  et  de  culture,  ainsi  qu’à  partir  des  enseignements
littéraires et artistiques.


