
« C'est la connaissance qui nous rend puissants mais c'est la sympathie qui fait de nous des êtres complets...pourtant force est de 
constater que cette éducation de la sympathie est non seulement systématiquement ignorée de l'école, mais sévèrement réprimée. 
Rabindranath Tagore, « Mon école », 1916

Billet de lecture

Qu'est-il important d'apprendre pour être citoyen ? 

Martha Nussbaum dans « Les émotions démocratiques. Comment former le citoyen du XXIème siècle » ( éd. Flammarion, coll. Climats, 2011) 
fait des propositions concrètes sur la formation du citoyen. Partant du constat contemporain, « la pensée critique n'est pas requise par l'éducation 
tournée vers la croissance économique de fait, les Etats qui ont recherché cet objectif sans relâche comme l'état indien du Gujarat sont bien connus 
pour un mélange de sophistication technologique d'une part, de docilité et de pensée de groupe de l'autre. La liberté d'esprit de l'élève est dangereuse 
pour qui souhaite produire un groupe de travailleurs obéissants et techniquement experts qui appliquent les plans des élites pour attirer 
l'investissement étranger et produire le développement technologique.... »

« Les écoles et les universités ont une tâche importante : cultiver chez les élèves et chez les étudiants la capacité de se concevoir comme les membres 
d'une nation hétérogène et d'un monde qui l'est plus encore, et promouvoir la compréhension de l'histoire et du caractère des différents groupes qui 
l'habitent....Toute étude historique sérieuse de son propre groupe doit s'ancrer dans l'histoire mondiale.... »

« L'école de Rabindranath TAGORE consistait à apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge l'existence des différentes religions et traditions 
ethniques. »

Tagore a créé l'université VISVA BHARATI cherchant à « sensibiliser tous les étudiants aux besoins de la paix. »
« DEWEY recherchait lui aussi une éducation susceptible de former des citoyens du monde.... DEWEY était d'avis que lorsque l'histoire est enseignée
avec un intérêt exclusif pour les aspects politiques et militaires, la citoyenneté démocratique en souffre. » L'histoire économique est plus humaine, 
plus démocratique et par conséquent plus émancipatrice que l'histoire politique. Elle traite non du succès et de la chute des principautés et des 
puissances, mais de la croissance des libertés réelles à travers la maîtrise de la nature, elle traite de l'homme commun pour qui les puissances et les 
principautés existent *…. » Martha Nussbaum précise « qu'à l'époque l'affirmation de DEWEY était révolutionnaire … Dewey mettait en pratique ses
propres préceptes. Dans la Laboratory School,  par exemple, même les très jeunes enfants apprenaient à s'interroger sur les processus qui produisent 
les objets d'usage quotidien... ce que Dewey critiquait était l'éducation abstraite détachée de la vie humaine... L'éducation pour la citoyenneté 
mondiale est un sujet vaste et complexe qui doit inclure les contributions de l'histoire, de la géographie, l'étude interdisciplinaire de la culture, 
l'histoire du droit et des systèmes politiques et l'étude de la religion - toutes ces disciplines interagissent les unes sur les autres en opérant de manière 
toujours plus sophistiquée à mesure que l'enfant grandit. Une telle éducation est également exigeante pédagogiquement. Dewey et Tagore insistaient à
juste titre sur l'importance de l'apprentissage actif pour les jeunes enfants.... »

« …. Ellison et Tagore soutiennent que l'information sur un stigma social et une inégalité ne fournissent pas toute la compréhension dont un citoyen 
démocratique a besoin, il faut encore participer à cette position stigmatisée, ce que permettent la littérature et le théâtre.  Leurs réflexions suggèrent 
que les écoles qui omettent les arts délaissent des opportunités importantes pour la compréhension démocratique...Il nous faut donc « cultiver » « les 
yeux intérieurs » des étudiants au moyen d'une éducation en arts et humanités soigneusement élaborée, adaptée à l'âge et au stade de développement 
de l'enfant, qui le mette en contact des questions de genre, de race, d'ethnicité, d'expérience et de compréhension interculturelle....»

« Les pays soucieux des individus, désireux de promouvoir le droit à la vie, la liberté et la poursuite du bonheur seront attentifs au développement de 
la capacité de raisonner adéquatement sur les questions politiques qui concernent le pays, d'examiner, de réfléchir, de débattre, d'argumenter sans se 
rapporter à la tradition ou à l'autorité, au développement de la capacité de reconnaître ses concitoyens comme des personnes dotées de droits égaux 
aussi différents qu'ils puissent être par la race, la religion, le genre, la sexualité, au développement de la capacité de se préoccuper de la vie des autres,
au développement de la capacité d'imaginer une variété de problèmes complexes qui affectent l'histoire d'une vie humaine, au développement de la 
capacité de juger les décideurs politiques, au développement de la capacité de penser au bien du pays dans son entier, au développement de la capacité
de voir ensuite son pays comme une fraction d'un ordre mondial
complexe et de parvenir à des délibérations transnationales.... ».

• John Dewey « Froebel's Educational Principles » dans The school and Society and the Child and the Curriculum ( Chicago, 
university of Chicago Press , 1990),p116-131

Jacques TESTARD dans « L’humanitude au pouvoir. Comment les citoyens peuvent décider du bien commun  » ( éd. Seuil, 2015) attire notre 
attention sur la capacité des citoyens à raisonner et à décider dans l’intérêt public. L’humanitude, terme proposé par Freddy KLOPFENSTEIN en 
1980 pour «  qualifier la relation de bientraitance vis-à-vis des personnes âgées » : « pour rester en relation avec ces personnes et partager avec elles 
émotion et sentiment, il faut un « prendre soin » fondé sur toutes les caractéristiques qui permettent aux hommes de se reconnaître les uns les autres : 
l’Humanitude ». Le sens donné par Jacques TESTARD dans son ouvrage « n’est pas limité à la bienveillance et porte l’idée d’émancipation collective
car au delà de la compassion, il vise la recherche active de solutions partagées. » L’auteur propose un nouvel outil : les conventions de citoyens qu’il 
serait possible d’utiliser pour « l’élaboration des choix publics fondamentaux : l’examen critique des programmes électoraux, les controverses sur des 
sujets de société, les choix à portée anthropologique tels ceux qui s’imposent à tous les humains pour des risques éthiques, écologiques et sanitaires 
liés aux innovations technologiques »

Conférences de citoyen : Marie-Angèle Hermitte http://www.participation-et-democratie.fr/node/1289
Florence JACQUEMOT « Les Conventions de citoyens en droit français : rapport PICRI, CR IdF, septembre 2007 voir 
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/archives_doc/pdf/raportcdcpicri27092007vf.pdf

Jean Claude DEVEZE dans « Citoyens, impliquons-nous » ( éd. Chronique sociale, Coll. Comprendre les personnes, 2015)  nous fait réfléchir sur ce

http://www.participation-et-democratie.fr/node/1289
http://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/archives_doc/pdf/raportcdcpicri27092007vf.pdf


qu'est la démocratie, ses conditions pour qu'elle existe pleinement. « Notre démocratie a besoin de la vertu des dirigeants comme des citoyens. Cette 
vertu s'appuie sur une éthique pratiquée sur le terrain et reposant sur l'attention à l'autre ( temps et discernement ). « JC DEVEZE émet des 
propositions pour lutter contre 12 maladies de notre système politique comme « face à trop d'élus qui ne veulent pas partager le pouvoir avec leurs 
concitoyens, limiter les mandats électoraux en nombre et en durée et obliger les élus à publier à la fin de chaque mandat un bilan de ce qu'ils ont fait 
pour améliorer la qualité de la vie démocratique et pour rendre cohérent ce qu'ils disent et ce qu'ils font..., face aux complicités douteuses et aux 
comportements peu exemplaires d'une partie de la sphère politico-financière, continuer à lutter contre les interférences de la finance dans la 
politique, favoriser l'action des lanceurs d'alerte, face à un système de formation de nos élites politiques et administratives survalorisant les diplômes
au détriment des parcours de vie, favoriser la promotion des hommes et des femmes de caractère capables de s'affirmer dans les situations difficiles 
et de créer un climat de collaboration autour d'objectifs communs. Face à des jeunes créatifs allergiques aux hiérarchies classiques, inventer avec 
eux des formules nouvelles de responsabilisation sur des objectifs co-déterminés.... » Cet auteur pointe les douze priorités pour réinventer la 
démocratie comme « promouvoir l'éducation civique permanente et l'éthique du débat, questionner nos candidats et nos élus, développer et protéger 
le droit d'alerte, approfondir les interactions constructives entre démocratie et spiritualité, participer à des groupes permettant de discerner et d'agir 
en politique, mettre en place la proportionnelle intégrale aux législatives et un mandat présidentiel unique de sept ans.... »


