
Éditorial – Des valeurs...

Les journaux l'ont  abondamment commenté :  2016 fut  une année difficile et  nous savons avec 
certitude, en ce mois de janvier 2017, que les défis pour l'avenir sont de taille. L'avenir, c'est d'abord 
et avant tout celui de tous ces jeunes à qui nous enseignons. En tant que professeurs de français, 
nous avons la  responsabilité,  pour  relever  ces défis,  de  prendre  notre travail  de  formation et 
d'éducation  à  bras-le-corps,  en  particulier pour  faire  de nos  élèves  des  personnes  capables  de 
comprendre le monde (développer leurs compétences de lecture et d'écoute) au sens le plus large du 
terme et de s'y insérer en prenant adéquatement la parole (développer leurs compétences d'écriture 
et d'oralité), bref, les amener à devenir des citoyens.

Pour  y  arriver,  il  importe que nous  les  informions correctement  et  précisément,  que nous les 
amenions  à  porter  un  regard  critique sur  les  discours  ambiants  de  plus  en  plus  souvent 
mensongers, racoleurs et populistes, que nous développions leurs capacités de réflexion et de choix 
par la fréquentation de la littérature, de la culture et des penseurs d'hier et d'aujourd'hui, et que nous 
les amenions à échanger avec tolérance et respect des points de vue construits et argumentés, pour 
les faire grandir en humanité. 

Vaste programme...  qui  ne peut se 
passer  d'une  réflexion  sur  les 
valeurs qui guideront nos actions et 
que  nous  pourrons  partager  avec 
nos élèves.  A cet égard, Abdennour 
BIDAR1,  philosophe  français,  vient 
de  publier  chez  Albin  Michel  en 
septembre  2016  un  excellent 
ouvrage  intitulé  Quelles  valeurs 
partager  et  transmettre 
aujourd'hui ?

L'originalité  de  ce 
livre  tient  au  fait 
qu'au  lieu  de 
pointer  les 
différences  entre 
les  cultures 
présentes  dans 
notre  société,  il 
s'attache  à  en 
souligner  les  points  communs  et 
partagés : une démarche à l'opposé 
de  nos  réflexes  conditionnés  qui 
consistent à voir ce qui nous sépare 
avant d'envisager ce qui nous relie. 
Un  excellent  livre  de  chevet,  que 
nous vous conseillons vivement !

L'équipe de rédaction

1   Abdennour  Pierre  BIDAR,  né  le  13 janvier 1971 à  Clermont-Ferrand,  est  un  philosophe,  essayiste et  haut 
fonctionnaire français. Il est connu pour sa théorie de la modernité en Islam.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdennour_Bidar 
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Un exemple  de  questionnement, 
parmi  d'autres,  que  l'on  pourrait 
mener avec les élèves au départ des 
questions  qui  se trouvent en tête de 
chacun des 30 chapitres de l'ouvrage : 

Chapitre 2 : Se lier d'amitié

Peut-on vivre sans amis ? Quelle est  
la  valeur  de  l'amitié ?  A  quoi 
reconnait-on un véritable ami ? Peut-
on trop demander à un ami ? Qu'est-
ce qui détruit ou menace l'amitié, et  
qu'est-ce qui la renforce, la scelle à 
jamais ?  Quelle  différence  entre 
l'amour  et  l'amitié,  s'il  y  en  a 
réellement  une ?  Comment  faire  de 
l'ennemi un ami ? 

... autant de questions que l'on peut se 
poser  dans le cadre d'une démarche 
de  compréhension  d'un  texte  lu  ou 
écouté  qui  porte  sur  le  thème  de 
l'amitié,  des  Copains  d'abord,  de 
Georges  BRASSENS,  au  roman  de 
littérature de jeunesse  L'amour, c'est 
n'importe  quoi ! (de  Mathieu 
PIERLOOT,  publié  en  2014  dans  la 
collection  Neuf de l'Ecole des loisirs 
et sélectionné par le Prix Versele). 

En effet,  comprendre  un texte,  c'est 
non  seulement  construire  son  sens 
objectif, mais aussi, et c'est essentiel, 
intégrer  le  texte  à  sa  réflexion,  y 
réagir, le mettre en relation avec ses 
expériences  personnelles...  À quoi 
servirait en effet la littérature si elle 
restait  complètement  extérieure  à 
notre  sphère  personnelle  d'émotions 
et de réflexions ? 

Proposition :  un exercice intéressant,  du point de vue du vocabulaire notamment :  comparer et 
relier la table des matières de l'essai d'Abdennour BIDAR, ci-dessus, avec celle du Petit traité des 
grandes vertus publié par André  COMTE-SPONVILLE en 1995. Elle comporte 18 chapitres :  1. La 
politesse 2. La fidélité 3. La prudence 4. La tempérance 5. Le courage 6. La justice 7. La générosité  
8.  La  compassion 9.  La  miséricorde 10.  La  gratitude 11.  L'humilité  12.  La simplicité  13.  La  
tolérance 14. La pureté 15. La douceur 16. La bonne foi 17. L'humour 18. L'amour. 
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