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"Mettre des mots sur les préjugés pour faire reculer la
violence" (N Vallaud-Belkacem à l'université d'été "transmission
des valeurs de la République")
Paru dans Scolaire le dimanche 12 juillet 2015.

"Ne pas se mobiliser en réaction, en défense, mais faire une pédagogie active de la laïcité,
une valeur positive." Najat Vallaud-Belkacem est intervenue mercredi 8 juillet à Lyon devant
les 400 participants de l’Université d’été consacrée à la "transmission des valeurs de la
République". La ministre de l'Education nationale appelle à manifester l’esprit du 11 janvier :
ouverture, respect, résistance à la barbarie, meilleure connaissance des uns et des autres,
laïcité, mais aussi mixité sociale et promotion des valeurs par les élèves. "Les adultes doivent
apaiser et réunir et pour ce faire partager du commun", y compris dans l’ensemble des
services publics. En réponse à une question sur le mot "moral" dans l’intitulé EMC
(enseignement moral et civique), elle répond par le besoin de repères en regard de l’intérêt
général, les droits et les devoirs. Elle insiste sur le fait que "c’est la première fois qu’il y aura
une enseignement moral et civique de la maternelle au lycée et pour un total de 300 heures !"
Mais ce n'est pas "un cours descendant, incantatoire, théorique, c'est un moment de débat, de
mise en perspective de la citoyenneté." L'enjeu est essentiel, "mettre des mots sur les
préjugés, c’est non seulement faire reculer la violence, mais c’est aussi une bonne chose pour
la maîtrise de la langue française."
ToutEduc a interrogé la ministre sur l'intérêt de faire étudier par les élèves les grands textes
issus de la coopération internationale comme la Déclaration universelle des droits de
l'Homme, les conventions sur les droits de l’enfant, sur la diversité culturelle, sur le génome
humain, etc… et sur l'intérêt des ressources de l’UNESCO ou du Musée de l’histoire de
l’immigration : "Les programmes de l’EMC contiennent déjà des textes internationaux, en
petit nombre, mais leur liste pourra s’enrichir à l’aune du droit européen et du droit
international. Les programmes de l’EMC, et les programmes en général, seront moins
prescriptifs que les programmes antérieurs; les professeurs peuvent étudier et faire étudier ces
textes. Nous pourrons aussi faire concevoir et diffuser, en nombre et en qualité, des
ressources aux 1000 formateurs et de l’ensemble des enseignants." A noter que la ministre a
rendu hommage au travail mené dans les ESPE à l'occasion de cette université d'été organisée
par l'ESPE de Lyon.
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