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Comment l'éducation peut-elle être transformationnelle

dans des sociétés qui ont besoin de justice et de respect de 

la loi?



• Un grand nombre de sociétés contemporaines connaissent divers problèmes aux 

niveaux politique, social et économique, en particulier les pays du tiers monde 

qui ont des  difficultés à bâtir une culture de justice et de droit.

• Une société ne peut pas grandir et se développer dans un monde inégal.

• Qui alors pourrait parsemer cette culture de droit et de justice auprès des 

nouvelles générations ?

• L’institution qui est capable de prôner cette culture est en premier lieu l’école. 



• Dès le premier jour, l’enfant à l’école commence à ressentir une 

atmosphère qui diffère de celle qui régnait dans sa famille.

• Il commence par observer ce qu’on appelle un “système”, et il commence 

à  s’adapter à l’ambiance d’apprentissage et aux activités qu’il réalise avec 

les autres. 

• L’école ici commence par le processus d’éducation, et j’aime plutôt utiliser 

l’expression “construction”.



• A l’école, l’enfant acquiert des connaissances, des compétences : il acquiert 

des valeurs, et se basant sur ces valeurs, il développe ses attitudes.

• Cela nous met d’une part face à un enfant, et d’autre part face à une 

institution. Le premier ne peut pas affecter le second autant que le second 

peut l’influencer. C’est bien le rôle typique ou primordial de l’école. 



• Si l’école avait joué le rôle que nous venons d’exposer , la société aurait-elle 
souffert d’un manque de respect de la loi, d’un mépris de la vie des autres, 
d’un empiètement sur leur propriété, de l'abrogation des biens publics, des 
atteintes à l'environnement, etc. ? 

• Sinon, peut on dire que l’école dans de telles sociétés a échoué dans son rôle 
« typique » ?

• La première chose qui nous vient à l'esprit est la qualité de l'éducation 
dispensée aux apprenants.



• L’éducation qui se limite à transmettre les connaissances ne peut pas impliquer 

un changement  dans la société.

• Ce type d'éducation est malheureusement répandu dans la plupart de nos 

sociétés, et constitue une opportunité perdue pour tout le monde.

• Forger la personnalité d’un futur citoyen n’est pas un processus si facile, 

cependant il n’est pas impossible non plus.

• L’éducation est ce processus constructif qui combine informations, 

compétences, valeurs, attitudes et activités pratiques dans une atmosphère 

interactive et positive.



• Cette éducation repose en premier lieu sur un curriculum qui comprend 
des objectifs qui stimulent ces aspects de la formation des élèves.

• Le curriculum qui existe chez nous contient beaucoup de connaissances, 
mais dont l’application se concentre beaucoup sur le simple passage de 
l’information et la mémorisation.

• Nécessité d’un curriculum qui inclut dans ses objectifs, dans son contenu, 
ses méthodes d’enseignement et son évaluation, l’implication et la 
participation de l’apprenant au processus d’apprentissage. 



• Ce type de curriculum exige un enseignant bien appliqué, bien formé et 

qualifié, ainsi que des livres scolaires des différentes matières intégrant 

des objectifs liés à la culture du droit, à la primauté du droit et à la justice 

sociale, politique et économique.

• Favoriser un espace pour les apprenants pour discuter d’un sujet en 

sciences sociales, interpréter et analyser certaines lois en fonction de son 

niveau académique, et les pratiquer à l'école et en classe.



• Adopter un tel enseignement nous amène à la méthode d'enseignement 

utilisée.

• Les méthodes dites traditionnelles ne mènent pas à l’édification d’une  

génération dotée d’une culture juridique axée sur la responsabilité.

• Il est important que l'enseignant adopte des méthodes actives telles que 

le jeu de rôle, la découverte, l'investigation, le séminaire, la méthode 

dialectique.



• L'éducation peut aussi inciter l’enfant à croire en l'importance de la 

responsabilité pour quiconque enfreint la loi, sinon il deviendra victime 

de ceux qui ont violé la loi, agressé des gens, volé de l'argent public et il 

est toujours dans sa position alors qu'il continue de nuire à la nation (ce 

qui est malheureusement le cas dans notre pays).

• Voici un grand rôle pour l'école, et si elle y parvient, elle amènera 

l'apprenant à devenir un défenseur de la loi et loin du crime. 



• La participation sociétale est la composante la plus importante de 

l'éducation à la citoyenneté car elle incarne les connaissances, les 

compétences, les valeurs et les attitudes que l'apprenant a acquises. 

• Ainsi, lorsque ces activités et actions sont orientées vers les aspects 

juridiques, l'école inculque à ses élèves une culture de la primauté du 

droit, une culture de la justice sous tous ses aspects et une culture de  

responsabilité pour ceux qui violent les lois de son pays.



Etude de cas

• En 2018, grâce à la nomination de la Commission Nationale Libanaise pour 

l’UNESCO, j’ai eu l’honneur de représenter le Liban et de participer à une réunion 
d’experts à Paris pour l’élaboration des manuels pédagogiques « Permettre aux élèves 
d’œuvrer pour des sociétés justes : Manuel pour le personnel enseignant des cycles 
primaires et secondaires »

• Trois écoles associées libanaises ont testé ce manuel avant sa publication en 2019 : 

1. L’école publique Zahia Kaddoura pour filles

2. Al Manar Modern School Ras El Metn

3. Makassed Ali Ben Abi Taleb School.





Exemple

• A l’école publique Zahia Kaddoura pour filles, ils ont choisi l’activité

“action Arbre” pour débattre de la question des dangers de l'Internet sur 

nos jeunes. L’activité a été faite en classe de seconde.

• Ils ont dessiné un grand arbre au tableau. Les étudiantes l’ont rempli (les 

branches de l’arbre) d’idées diverses, à titre d’exemple:



Exemple

 L’internet doit être abordé avec intelligence, c’est une épée à double tranchant qui 

d’une part nous permet d’avoir accès à toute sorte d’informations en un temps record, 
et d’autre part il menace notre vie privée…Il ne faut pas poster de vidéos personnelles

pour éviter toute manipulation par une partie tierce…

 Les feuilles d’arbre dans chaque branche permettent de citer des exemples concrets en

lien direct avec la vie personnelle de chaque élève.

• La motivation des apprenantes, et la richesse de leurs idées étaient impressionnantes.  





• Dans notre pays aussi bien que dans les autres pays similaires, nous 

devons construire une génération de citoyens, en commençant par leurs

sièges scolaires, pour être responsables, producteurs et acteurs dans leur

société, en solidarité avec d’autres personnes issues des autres sociétés.

• Notre mission ne s’accomplira que par le biais de l’éducation et non pas 

seulement l’apprentissage, où l’école joue un rôle primordial dans la 

création de sociétés justes et inclusives en conformité avec les droits de 

l’homme.


