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Éditorial

Produire des anticorps
pour contenir la gangrène obscurantiste  
et populiste

Il y a d’abord eu la Covid-19 et son confinement 
avant que l’arrivée d’une deuxième vague nous 
entraîne dans l’incertitude. Puis l’ouragan Alex a 
plongé une partie de la population dans un grand 

désarroi, laissant derrière 
lui des images de désola-
tion insoutenables. Ensuite, 
l’innommable s’est produit 
avec ce crime abject et in-
sensé qui nous rappelle 
douloureusement combien 
les responsabilités de l’école 
sont nobles et indispen-
sables.

À chaque fois, quelle que 
soit la nature du fléau, 
l’école a su faire face. Les en-
seignants ont montré l’éten-
due surprenante de leur  
capacité de résistance, de 
leur faculté d’adaptation 
et de leur pouvoir de ré-
silience. À l’OCCE, nous 
pensons avec force que les 
principes que nous prônons 
sans relâche sont au-
jourd’hui incontournables. 
Principes et valeurs sont au-
jourd’hui des mots que cer-
tains voudraient faire pas-

ser pour désuets ou vides de sens. Pourtant, 
les voies que nous proposons sont riches et en-
thousiasmantes, qu’il s’agisse de la formation de  
citoyens éclairés et libres ou de la pratique régu-
lée, raisonnée et exigeante de la coopération.

Une coopération qui vise à établir une société plus 
apaisée, plus fraternelle et respectueuse de l’être 
humain, sans nier ni contraindre les disparités de 
nos aspirations et de nos jugements individuels. 

En donnant aux enfants d’aujourd’hui les clés du 
savoir vivre ensemble, cette coopération s’em-
ploie à former des citoyens qui, demain, pourront 
proposer une alternative au monde du chacun 
pour soi que tentent de nous vendre tous les mar-
chands de certitudes.

Si nous ne pouvons pas nous prémunir contre 
les maladies ni les catastrophes naturelles, nous 
avons en revanche la possibilité de produire des 
anticorps pour contenir la gangrène obscurantiste 
et populiste qui s’étend inexorablement et dont 
nous constatons tous les jours les progrès. L’édu-
cation à la morale, l’instruction civique, quel que 
soit le nom qu’on lui donne, pourvu qu’elle soit 
républicaine, est plus que jamais l’instrument le 
plus performant que nous avons à notre disposi-
tion pour atteindre nos objectifs de paix et de jus-
tice sociale. L’éducation au sens large, permettant 
à chacun d’acquérir des connaissances et d’appré-
hender les savoirs, favorisant ainsi la réduction 
des inégalités, est plus que jamais nécessaire  ! 
Toutes les pratiques éducatives ne permettent 
toutefois pas d’atteindre ces objectifs, comme en 
témoigne le dossier de ce numéro invitant à ensei-
gner de manière explicite !

Dans ce monde de plus en plus manichéen, il y a 
ceux qui donnent des coups pour être plus forts, et 
il y a ceux qui tendent la main parce que cela nous 
rend TOUS plus forts. Nous, militants de la coopé-
ration, avons fait notre choix depuis longtemps.

Gérard Royer
Président de la fédération OCCE

« L’éducation  
à la morale, 
l’instruction civique, 
quel que soit le nom 
qu’on lui donne, 
pourvu qu’elle soit 
républicaine,  
est plus que jamais 
l’instrument le plus 
performant que  
nous avons à notre 
disposition pour 
atteindre nos 
objectifs de paix et  
de justice sociale. »
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