
REFONDER IJÉCOLE,

À l'é.ole, on prencl un enfant inuocent et on le prépare

à être un adulte aclapté au systèrne. Alors qu'on dc'vrait

s'attachel à la spécificité de chacurl et non chercher à

standardiser les êtres comme le fait l'enseignement otdi-

naire. Tout est né de cctte idéologie totalitaire, apparLle

en Europe, qui récuse la biodiversité sociale et territo-

riale dont cette même Eulope était pourtant constituée.

Iiécole devrait aidel l'enfant à sc connaîtle' à déter'-

miner et affirmer sa propre llature' elle devrait favo-

riser son accomplissement aYant de chercher à lui
asséuer uu savoir arbitraire. En fait, on sernble ne se

préoccuper que des aptitudes de I'enfànt, sans s'inté-

lesser à sou âme, à son esprit et à son intimité, parce

que l'enfant est d'abord considéré corìme un aclulte

en puissance qui va servir l'idéologie en vigueur. On
ne lui délivre dès lors qu'une monocultnt'e propice

à l'industlie et aux ar"ttres activités lucratives. Il doit
apprendre à u gagner sa vie u - cotrlme si elle n était

pas gagnée dès lors qu'il est vivant.

Naîtle, ce n'est pas juste sortir clu sein cle s:r tnèLe.

Nous coutinuons à venir au monde tout au long cle

49



rlotre vie. Lc tlondc tangiblc comporte unc stl'uctLlre,

rune i'é¿rlité clue l'ertfirnt, qtti sc {òrge spirituclleineni,

intègre ¿ru fìrr et à mesure cle sâ m¿lturation.
'lbus lcs enfants qui aclvicnnent sttr la planète sont

dotés cles mêmes attlibuts. Cependant, ils traissent

clans une société particulière à laqr-relle ils vont devoir

s'arJaptr:r ¡rar le truchement ct'Ltne éducation dételmi-

née pal des valeurs edtniques ou des palticulalismes

culturels.
Au clemeurarlt, rien n empêche cle prornouvoir par'-

tout une forne éclucative qui abolis'se la compétitiotl

au plofit de l'émulation, de la solidalité, de l'associa-

tivité, de l'équilibre et cle la complémentalité ferninin-

masculin. Une éducation qui cultive l'émcweillement,

présewe c1e l'envahisscrnent des écr¿rns et cles machines

et permettc ainsi une rapicle et bénéûque évolution

vers une société plus conviviale et solidaire.


