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— D. Guillaume. Comment enseigner les valeurs de la République à tous ses 
enfants ? 
 
 + Enseigner : « faire connaître par un signe »  
 . ce signe = ce que fait mais aussi ce qu’est l’école de la République 
 . > enseigner les VRP = aussi réaliser ces valeurs pour les faire partager 

- Mobilisation de toutes les disciplines : contenus et pédagogie (ex. circulation de la 
parole) 

- Mobilisation de toutes les dimensions du système éducatif : espace et temps 
scolaire, application des règlements intérieurs… 

 
  + Que sont ces valeurs ?  
 . Liberté, égalité, fraternité > constellation de notions (cf. Coffret : Idée de République) 

- Liberté de conscience, de culte, d’expression > esprit critique, culture du jugement 
- Égalité > rapport aux lois et non-discrimination, égalité filles-garçon, lutte contre 

racisme et anti-sémitisme, contre LBT-phobie… 
- Fraternité > (EMC) éducation de la sensibilité, empathie, coopération, solidarité, 

engagement… 
- Laïcité comme clé de voûte et mise en relation de ces valeurs : notion dynamique, 

tj. à construire 
o Rem. : intérêt de la réflexion sur la notion même de religion (plutôt que 

« culture » ou « représentation du monde » ?), dont la pertinence est 
contestée-travaillée par des chercheurs (D. Dubuisson, Ph. Borgeaud) 
dans sa relation avec la foi comme relation intime avec une transcendance, 
avec un texte sacré et un clergé (ne convient pas à toutes les « religions » : 
cf. orthopraxies). 

 
  + CASNAV : à qui les enseignons-nous ? 
 . EANA comm EFIV = catégories administratives 

- Durée de séjour en France > question de l’acculturation aux VRP cesse-t-elle après 
un ou deux ans en France ? 

. EFIV : de quelle itinérance et de quel voyage parlons-nous ? Catégorie (historiquement) 
construite : le comprendre, et comprendre les élèves concernés 
 
  + > Pertinence de la mise en relation entre VRP et interculturalité 
 . Une culture ≠ une nature, une assignation identitaire 
 . Chacun n’est pas que le produit, mais aussi l’acteur de sa culture (A.-Pretceille) 
 . Contexte contemporain : relations et interactions (on est toujours l’autre, l’étranger — Roms, 
musulmans, Ukrainiens… — ou l’autochtone — français, blanc, athée… — de quelqu’un) 
 . L’enseignement et l’éducation de chacun se construisent dans ces relations. 
 


