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Préface :  
Les grands buts de la vie,  
finalité de l’éducation 

La Fondation internationale pour l’éducation (FIE) a animé des cen-
taines de conférences, depuis 1990, dans l'ancienne Union soviétique. Puis ses 
travaux ont touché la Chine, la Mongolie, les États-Unis, l'Europe et 
l'Afrique. La présentation suivante est le fruit de cet engagement. La FIE a 
épaulé des personnels éducatifs et enseignants confrontés aux bouleversements 
éthiques qui ont accompagné les rapides mutations économiques et sociales dans 
ces pays. L’allocution que vous allez lire fut prononcée par le Dr Joon Ho 
Seuk, directeur de la FIE, en ouverture d’un de ces séminaires. 

On y perçoit l'intérêt de la FIE pour toute une foule de sujets : l'éducation 
morale, les principes universels, la famille comme école de l’amour et de la paix, 
une nouvelle éthique de l’amour et la sexualité, la préparation des jeunes au 
mariage, la promotion d’une culture du mariage, le rôle des parents, la re-
cherche des causes et de la résolution des conflits, la prévention de la toxicoma-
nie, le renforcement de la culture de la paix par le bénévolat. Chaque volume 
de cette collection couvre l’un des sujets. 

 

« J’aimerais parler ici de ce qui, à mon avis, préoccupe le plus 
la famille humaine. Comment établir des sociétés où les abus et les 
violences de toutes sortes n’ont plus cours ? Comment aider nos 
jeunes à donner la pleine mesure de leur rayonnement intellectuel, 
tout en étant affectivement solides et socialement responsables ? 
Quels rôles et responsabilités incombent aux écoles et aux familles 
pour créer ce tissu social plus sain ? Les réponses à ces questions 
dépassent largement le cadre de la législation et des programmes 
gouvernementaux, aucun gouvernement ne pouvant légiférer dans 
ces domaines qui relèvent du cœur de l’être humain et de sa per-
sonnalité. 

Dans notre époque de changements profonds, les percées 
stupéfiantes de la science et des technologies prennent de court les 
traditions et les valeurs établies. Les codes sociaux et les valeurs 
qui étaient de règle pendant des générations semblent souvent 
impuissants à endiguer les problèmes qui accompagnent ces chan-
gements. Parmi ces problèmes, la tendance pratiquement mondiale 
au relâchement des mœurs est aujourd’hui solidement ancrée ; tout 
comme la montée d’une culture du divorce et de l’éclatement des 
familles qui en découle, le crime et la violence, l’alcoolisme et la 
toxicomanie, et la destruction de l’environnement. Autrefois, ces 
problèmes touchaient particulièrement les sociétés occidentales, 
mais ils pénètrent maintenant  rapidement toutes les cultures. 
Aucun pays ne peut se sentir à l’abri de ces influences délétères. 

Nombre de ces problèmes sont dus à l’individualisme roi et à un 
désir de satisfaction immédiate. Les valeurs sont décrétées relatives, 
subjectives et arbitraires ; elles échappent à toute connaissance ou 
formulation ; la vie elle-même passe pour dénuée de sens. Tacite et 
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souvent inconscient, ce point de vue alimente bon nombre de 
conduites destructrices que l’on observe dans le monde actuel. 
Sans un sentiment de valeurs partagées, à la fois absolues et im-
muables, la société humaine a vite fait de s’atomiser, les individus 
et les groupes se livrant à leurs intérêts et désirs égocentriques. 

Des études montrent que là où la structure familiale se délite, 
les jeunes et la société dans son ensemble vont au devant de 
problèmes très ardus. Les problèmes sociaux sont en revanche 
moindres là où les familles sont fortes et stables. Des familles 
solides sont donc garantes d’une société saine. Première école de 
l’amour, la famille inculque aux jeunes un socle de valeurs et de 
vertus essentielles pour accomplir leurs buts dans la vie. Ainsi, 
des enfants que leurs parents savent aimer et guider risquent 
beaucoup moins de tomber dans la déviance. 

En continuant sur leur lancée industrielle et économique, les 
pays du globe pourront-ils éviter les problèmes sociaux que 
l’enrichissement matériel a générés ailleurs ? Oui, mais à condi-
tion que ces pays adoptent et favorisent les facteurs qui rendent 
la société éthique. Il faut pour cela cultiver le cœur et la person-
nalité. 

Notre rôle de parents, d’éducateurs et de dirigeants vis-à-
vis des jeunes va bien au-delà du fait de leur donner un bagage 
intellectuel. Ce qui compte, c’est leur éducation morale et 
éthique, car leurs valeurs se forgent en éduquant leur cœur et 
leur personnalité. 

Cultiver le cœur et la personnalité a une vive incidence sur 
notre aptitude à atteindre certains buts immatériels, sources 
d’épanouissement et de bonheur durables. Trois grands buts de 
la vie conditionnent tous les autres. Le premier est d’arriver à la 
maturité du caractère : savoir se maîtriser et savoir aimer. Le 
deuxième but est de fonder un foyer solide et heureux et de tirer 
de la vie de famille un capital d’expérience éthique et affective. 
Le troisième but est de faire activement profiter la société de nos 
dons créatifs. L’éthique qui nous guide vers ces trois buts a pour 
axe l’amour vrai. 

Le cœur, noyau de notre nature humaine, est la force mo-
trice de nos élans moraux et de nos relations. Dès lors, le pre-
mier volet de l’éducation devrait être d’aider les jeunes à cultiver 
leur cœur pour atteindre la maturité du caractère. Avec le deu-
xième volet, il s’agit de savoir assimiler les règles d’un bon com-
portement pour créer des liens d’amour vrai. Cette éducation aux 
règles de conduite stimule l’aptitude à former des liens authen-
tiques axés sur l’amour vrai. Le troisième volet de l’éducation, 
qui domine l’éducation moderne, est la maîtrise des savoirs et des 
moyens techniques pour se préparer à une carrière. 

Ces trois dimensions de l’éducation forment une pyramide. 
La culture du cœur en constitue la base. L’éducation moderne 
ressemble toutefois à une pyramide inversée qui donne trop de 
poids à l’apprentissage accéléré, à la technologie et à l’informa-
tion, tout en négligeant les autres volets de l’éducation. Un re-
gard équilibré sur l’éducation privilégie la culture du cœur et 
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l’acquisition des normes comme assise de l’éducation physique et 
intellectuelle. 

L’art de se lier aux autres dans l’amour vrai est la pierre d’angle 
sur laquelle l’enfant forge sa personnalité. L’amour vrai signifie 
vivre pour les autres sans viser un profit personnel. Avec une telle 
qualité d’amour dans les rapports entre hommes et femmes, la 
pureté avant le mariage et la fidélité des époux dans le mariage 
vont de soi. Quand l’amour a une bonne assise éthique, on agit 
toujours pour l’intérêt à long terme de ceux qu’on aime, en ne 
jouant jamais avec sa santé, ses objectifs d’avenir ou son intégrité 
personnelle. 

L’être humain découvre l’amour vrai en développant ce 
qu’on appelle « les quatre sphères du cœur » : en premier, le cœur 
filial envers les parents en réponse à leur amour inconditionnel et 
sacrificiel ; deuxièmement, le cœur de l’amour mutuel et de l’ami-
tié avec les frères et sœurs et les camarades ; troisièmement, le 
cœur de l’amour conjugal entre mari et femme ; et, quatrième-
ment, le cœur de l’amour parental inconditionnel envers ses en-
fants. Développer ces quatre sphères du cœur nous permet de 
devenir un homme ou une femme avec une belle personnalité 
incarnant l’amour vrai. La famille constitue de la sorte la base du 
bonheur, de la vie et des idéaux de l’être humain. 

Les parents veulent enseigner et guider leurs enfants pour en 
faire des fils et des filles ayant le sens du devoir et de la piété filiale. 
Dans le droit fil de ce respect affectueux pour les parents, ils aime-
ront leurs enseignants et leurs aînés. Faire montre de piété filiale, 
c’est servir sa famille et se sacrifier pour elle. En adoptant ce com-
portement dans la collectivité et en étant prêt à sacrifier sa famille 
pour le bien du pays, on devient un vrai citoyen et un vrai patriote. 
La personne prête à incarner des valeurs universelles jusqu’à sacri-
fier sa vie au service de l’humanité fait figure de saint(e) ou de sage. 

En famille, les parents jouent potentiellement trois rôles dits 
de « sujets », à savoir : vrais parents, vrais enseignants et vrais diri-
geants. L’amour vrai est central dans chacun de ces rôles. Incondi-
tionnel et sacrificiel, l’amour vrai incite à s’investir en oubliant ce 
qu’on a donné, en continuant à donner sans attendre quoi que ce 
soit en retour. Un tel amour trouve son plus bel exemple chez les 
parents qui vivent dans l’abnégation pour leurs enfants. En vivant 
selon ce modèle, on devient des vrais parents. Le rôle des parents 
trouve son prolongement chez l’enseignant véritable. Il faut pour 
cela inculquer des valeurs morales et servir d’exemple pour les 
autres membres de la famille. Le rôle des parents trouve en outre 
son prolongement chez le véritable dirigeant. Il faut pour cela 
guider ses enfants dans le droit chemin tout en assurant de façon 
très responsable la vie et l’avenir de la famille. 

Ces rôles, on les retrouve en société. Ainsi, les enseignants 
peuvent aussi être des vrais parents. Ils le deviennent en veillant 
sur leurs élèves avec un cœur parental et en les aimant comme 
leurs enfants. Deuxièmement, il est important que l’enseignant soit 
un vrai maître, capable de mettre ses élèves sur la voie tant par 
l’instruction que par son exemple personnel. Enfin, en vrai diri-
geant, l’enseignant doit se sentir responsable du bien-être à la fois 
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physique et moral des enfants qui lui sont confiés, tout comme 
les parents se sentent responsables du bien-être total de leurs 
propres enfants. Le même principe s’applique à tous, qu’on soit 
responsable d’un petit groupe de personnes ou de tout un pays. 

La société civile naît des efforts conjugués des familles, de 
l’école et de la collectivité pour aider les jeunes à se développer 
moralement. Une vraie civilisation spirituelle peut alors se cons-
truire. Le foyer, l’école et la collectivité s’enrichiront en retour 
mutuellement, en faisant cause commune. 

En ces premières années du XXIe siècle, tous les peuples du 
globe espèrent voir poindre une nouvelle culture mondiale de paix 
et d’unité. Le XXe siècle fut celui d’un grand bond scientifique, 
technologique et économique. Il revient au XXIe siècle d’être celui 
de la renaissance spirituelle mondiale. 

L’expérience du XXe siècle nous a enseigné que le progrès 
des sciences, de la technologie et de l’économie ne crée pas, à lui 
seul, les conditions propices pour la paix, l’harmonie et un bon-
heur véritable. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une vision 
nouvelle, universelle et axée sur des valeurs, de la vie. Il le faut 
pour fonder de vraies familles et des sociétés saines mais aussi de 
vraies nations et un monde de paix et d’unité. Soyons en quête 
de valeurs intégrant le meilleur des valeurs spirituelles et maté-
rielles, des valeurs traditionnelles et contemporaines, des valeurs 
orientales et occidentales. Intégrer ces points de vue complémen-
taires dans un ensemble complet fait mieux ressortir les valeurs 
morales et éthiques à apprécier et à appliquer. 

Pour réaliser ses espoirs et ses rêves, un jeune a besoin d’un 
milieu familial affectueux où l’amour vrai peut modeler sa cons-
cience et son cœur. La pureté et la force d’âme, voilà la base pour 
bien étudier, se réaliser, fonder un foyer stable et devenir un bon 
citoyen. La conscience veut toujours tendre vers le bien. Mais 
dans un environnement moral vicié, la conscience ne peut agir 
comme il faut. La responsabilité nous incombe, à nous autres 
parents, enseignants et dirigeants, de commencer par purifier et 
libérer notre conscience ; ensuite, nous aiderons nos jeunes à 
faire de même. Les jeunes aguerris dans l’amour vrai et la force 
d’âme communiqueront à ceux qui les entourent la soif et la 
volonté de vivre une vie exemplaire pour les autres. C’est un trait 
essentiel de la société civile et d’une civilisation spirituelle vrai-
ment exaltante. 

Je tiens à nouveau à vous exprimer à tous ma gratitude pour 
votre présence à cette importante conférence. Je souhaite très 
sincèrement que vous trouviez, dans ce programme, l’inspiration 
et les ressources indispensables pour le travail conséquent que 
vous accomplissez. Je vous souhaite ce qu’il y a de meilleur et je 
vous remercie. » 

 
Dr Joon Ho Seuk, 

directeur de l’équipe des rédacteurs, 
président de la Fondation internationale pour l’éducation 
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Introduction 

 Comment former au mieux des citoyens responsables 
en cette ère de changements inouïs ? Ce débat préoccupe les 
parents et les éducateurs du monde entier. L’éclatement de la 
famille et ses séquelles sociales sévissent désormais partout. 
Beaucoup avaient cru que les progrès scientifiques, technolo-
giques et économiques procureraient davantage de plénitude 
et de bonheur aux êtres humains. Cela n’a pas forcément été 
le cas. Bien des sociétés connaissent de sérieux désordres 
sociaux. 

Vu de l’espace, notre globe terrestre a fortement impres-
sionné certains astronautes par son « unité » qui en fait la 
patrie commune évidente de toute sa population. Ce sens 
élevé d’identité laisse espérer qu’on puisse dépasser les 
préjugés liés à la race, aux croyances, aux genres et classes 
sociales, qui trop souvent nous divisent. Mais, au fait, 
qu’avons-nous donc en commun ? Malgré les grands écarts 
d’apparences extérieures de l’existence dans le monde, notre 
socle moral est le même. Dans le monde entier on respecte et 
on exalte les valeurs de justice, de civisme et de respect de la 
vérité. Elles transcendent la culture, la nationalité, la langue, la 
foi et la race. Les peuples aspirent tous à ces valeurs univer-
selles. L’histoire récente a pourtant mis à mal nos idéaux. 
Faisons un retour sur le XXe siècle. 

 Le monde, on le sait, a spectaculairement changé depuis 

un siècle, en bien pour l’essentiel. Notre niveau de vie s’est 
élevé et nous le devons à la science moderne et à la technolo-
gie. Les percées de la médecine ont vaincu bien des maladies 
qui jadis accablaient l’humanité. Les révolutions dans les 
transports et la communication facilitent les occasions 
d’échange comme jamais auparavant. L’usage de l’Internet 
s’est développé très vite, modifiant nos moyens de communi-
quer et de faire des affaires. Ces avancées de la science et de 
la technologie nous apparaissent comme les meilleurs aspects 
du XXe siècle. 

 Mais alors que la technologie rendait la communication 
plus facile entre les êtres et leur permettait de mieux se 
connaître, nous avons, semble-t-il, peu progressé dans l’art de 
nous entendre. Le côté sombre du XXe siècle, ce sont ces 
conflits sanglants d’une ampleur inégalée. Les guerres du 
siècle écoulé ont plus tué que toutes les guerres passées 
réunies. La guerre froide opposant les superpuissances dans la 
deuxième moitié du XXe siècle a failli mener le monde à 
l’anéantissement. À la fin du siècle, la guerre froide a pris fin, 
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mais de nombreux peuples restent sous la menace de conflits 
régionaux. 

 La seconde moitié du XXe siècle a vu aussi se nouer peu à 
peu une autre crise de nature plus insidieuse et plus essentielle : 
l’éclatement de la vie familiale. Cette crise aux dimensions 
d’une pandémie touche désormais presque tous les pays. Les 
maltraitances conjugales ou sur les enfants, l’infidélité conjugale 
et le divorce se sont banalisés. Les jeunes prennent leurs 
distances avec leurs parents ; il y a moins de respect entre les 
conjoints. On s’occupe de plus en plus de soi-même. 

L’éclatement de la famille a grimpé en flèche dans les 
pays riches. Il semble vain de compter sur la prospérité 
économique et la liberté politique pour y mettre bon ordre 
dans les pays en voie de développement. Il faut chercher, 
derrière la crise de la famille une cause plus profonde que la 
pression économique. Si les cellules du corps sont malades, le 
corps entier finira par en souffrir. 

 L’éclatement de la famille, ces dernière décennies, a 
aussi favorisé la montée des problèmes de la jeunesse. Privés 
des repères structurants de foyers solides, les jeunes des pays 
riches ont profité de la richesse et de libertés accrues pour 
toucher à la drogue et s’adonner au vagabondage sexuel. 
L’influence de cette « culture juvénile » gagne depuis peu le 
reste du monde, amenant dans la foulée les problèmes 
croissants du sida, des MST, ainsi que les drogues, le crime et 
la violence juvénile. 

 

 
 
 

Comparaisons des influences sur la jeunesse 

U ne enquête menée par 
l’université du Michigan 
montre le déclin spectacu-

laire de l’influence familiale et ses 
effets sur la jeunesse dans la se-
conde partie du XXe siècle. Elle 
établit qu’entre 1950 et 1990, les 
influences jugées par les jeunes les 
plus décisives pour leur vie ont été 
quasiment inversées. Il y a cin-
quante ans, les influences les plus 
fortes étaient le fait des parents et 
du foyer ; un peu derrière venait 
l’école, suivie de l’Église, et ensuite 

les camarades et la télévision. 
À partir de 1990, l’influence 
des camarades et de la télévi-
sion a pris le dessus. On se 
doute bien que des cama-
rades encore immatures et 
des programmes de télévi-
sion soucieux du chiffre 
d’audience ne remplacent 
jamais l’amour, l’attention et 
l’accompagnement moral de 
parents concernés, bref une vie de 
famille où l’on se sent entouré*. 

* U.S. Congressional Quarterly, cité par 
Bennett (William), Index of Leading Cultural 
Indicators, Simon & Schuster, New York, 
1994, p. 83. 
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 Une étude comparée des problèmes posés aux écoles 
occidentales a nettement fait ressortir les changements 
profonds qui se sont produits chez les jeunes entre les années 
1940 et 1990 : les problèmes typiques d’enfants parlant de 
façon intempestive ou déboulant dans les couloirs ont cédé la 
place à de graves écarts de conduite : toxicomanie, suicide, vol 
et agressions. Ces agissements nocifs ont connu un paroxysme 
effrayant avec une série de fusillades dans des écoles notam-
ment aux États-Unis, en Allemagne et en Finlande. 

Historiquement, trois institutions se répartissaient les 
tâches d’éducation morale : la famille, l’école et les groupes 
religieux. Quand l’école ne sait plus transmettre les valeurs 
morales et que l’institution familiale faiblit, la société va au 
devant de problème graves. Cette crise des valeurs entraîne 
des problèmes sociaux que les gouvernements affrontent sans 
relâche, mais avec un succès souvent très mitigé. 

 De 1960 à 1990, le budget social des États-Unis a 
augmenté de 500 %. Ses énormes dépenses n’ont pas 
empêché le taux de crimes violents d’augmenter de 500 %, le 
taux des naissances hors mariage de 400 %, le taux des 
divorces de 400 %, le taux des enfants vivant dans des foyers 
monoparentaux de 300 %, le taux des suicides chez les 
adolescents de 200 %, et ce durant la même période1. 

Les milliards de dollars dépensés en programmes sociaux 
et économiques ont eu peu d’effet sur ces maux. L’argent 
compte évidemment, mais ne peut régler tous les problèmes. 
Des responsables excédés commencent à s’apercevoir qu’on 
doit aller au fond des problèmes pour les régler. On est 
devant des questions essentielles de nature intérieure, qui 
touchent à l’esprit et à l’âme ; ce qui est bon pour l’être 
humain et ce qui ne l’est pas ; le point de savoir ce qui est 
bien ou mal, vrai ou faux. Il s’agit de questions morales. 

  L’historien britannique Arnold J. Toynbee (1889-1975) a 

écrit, dans La civilisation à l’épreuve : « Plus notre pouvoir 
matériel est fort, plus notre besoin de compréhension spiri-
tuelle et de vertu est fort, afin d’utiliser notre potentiel pour le 
bien et non pour le mal… Nous n’avons jamais eu le niveau 
spirituel adéquat pour bien utiliser notre pouvoir matériel ; et 
aujourd’hui le déficit moral est… plus grand qu’il ne l’a jamais 
été au cours des époques qui nous ont précédés2. » 

Le cœur du problème humain est bien le cœur de l’être 
humain, c’est le cas de le dire. On ne réglera pas les pro-
blèmes sociaux actuels à coup de nouvelles technologies ou 
de programmes gouvernementaux. Une bonne société ne se 
forme qu’en guidant ses individus vers une maturité du 
caractère. Comment cela peut-il se faire, et quel rôle joue 
l’éducation ? Tels sont les thèmes de notre présentation. 
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Tout ce que nous faisons dans la vie s’appuie sur le 
caractère. Il conditionne l’usage que nous faisons des dons et 
talents que nous acquérons. Cette présentation soulignera 
donc, et l’idée n’est pas nouvelle, l’importance de l’éducation 
morale. Il fut d’ailleurs un temps où elle était considérée 
comme une pièce maîtresse de l’instruction publique. Mais, 
comme le montrera l’étude de cas sur les développements de 
l’éducation occidentale, on a eu tendance dans les dernières 
décennies à écarter l’idée d’inculquer des valeurs particulières 
à nos jeunes. Nous ferons valoir que, même dans la société la 
plus pluraliste, on peut très bien enseigner des valeurs 
universelles sans froisser les droits individuels. Enfin, nous 
offrirons un modèle d’éducation équilibrée où les valeurs, les 
aptitudes et les savoirs sont transmis intégralement et se 
réalisent pleinement. 
 

1. Benneth (William J.), Is our Culture in Decline?, Education Week, avril 1991. 

2. Toynbee (Arnold J.), La civilisation à l’épreuve, Gallimard, Paris, 1951. 
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PREMIÈRE PARTIE : 

La priorité 
à l’éducation morale 

 On comprendra la nécessité de former le caractère en 
examinant la nature de l’être humain. 

L’être humain comporte deux aspects fondamentaux : le 

corps bien sûr, mais nous reconnaissons quelque chose en 
plus : une dimension humaine non physique, qu’on appelle 
« âme », « esprit » ou « caractère ». 

 Ces deux dimensions de l’être humain nous font 
chercher deux sortes de valeurs correspondantes. Tout 
d’abord, notre corps nous porte à avoir des désirs et des 
besoins charnels. Parmi nos besoins charnels de base, il y a 
ceux liés à la santé, à l’alimentation et à un cadre de vie 
confortable. Nous cherchons aussi la richesse pour accéder à 
un meilleur niveau de confort physique et à une maîtrise 
accrue de la façon dont nous menons notre vie. 

D’autre part, notre esprit, guidé par la conscience, est en 
quête de valeurs morales ou spirituelles telles que la vérité, la 
beauté, la bonté et l’amour vrai. Trouver, ou réaliser, ces 
valeurs aboutit à la satisfaction intérieure. 

Beaucoup croient à tort que la quête de valeurs maté-
rielles procure à elle seule la satisfaction intérieure. Or, on ne 
peut se contenter d’un bien-être qui s’avère fugitif. L’aspect 
spirituel de notre être ne peut, en effet, être négligé. 

L’éducation doit prendre en compte ces deux dimensions 
de l’être humain. Alors, seulement, nous saurons guider nos 
jeunes sur la voie d’un bonheur vrai et durable. 

 On peut conclure que l’éducation comporte deux 
volets. Une éducation morale et éthique doit nous aider à 
incarner des valeurs spirituelles comme la vérité, la beauté, la 
bonté et l’amour, créant ainsi le moule d’une bonne person-
nalité. L’éducation dite conventionnelle (enseignement 
scolaire et universitaire, formations techniques et profession-
nelles, formation artistique et éducation physique et sportive) 
permet de mieux poursuivre des objectifs pratiques : faire 
carrière, s’enrichir, atteindre l’aisance, une bonne santé et un 
statut social. 

 L’éducation morale et éthique est de loin la plus 
essentielle de ces deux dimensions de l’éducation, censées 
s’articuler entre elles comme l’esprit et le corps. Tout comme 
notre esprit doit guider et contrôler notre corps, de même la 
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morale et l’éthique doivent guider et contrôler l’usage de nos 
connaissances pratiques, de nos activités et de nos talents. 
Sinon, nos individualités resteront immatures et égoïstes. 
Quant à la société, elle emploiera ses techniques et ses savoirs 
à mauvais escient, pour des fins égoïstes. 

 Bien sûr, tout en transmettant le savoir d’une génération 
à l’autre, l’éducation a toujours eu comme visée ultime de 
former des personnes pour leur permettre d’accéder à de 
nouveaux horizons dans les matières de leurs choix. Nous 
voulons transmettre à nos jeunes à la fois les savoirs accumu-
lés par l’humanité et les valeurs les plus élevées de notre 
propre culture. Ainsi, la tradition éducative a cherché à 
enseigner des règles morales et des responsabilités sociales 
aux étudiants, afin de les préparer à devenir des citoyens 
responsables et droits pour bien guider la société. Il est clair 
que l’éducation a toujours visé le développement intellectuel 
et moral des jeunes. 

 

L’éducation morale traditionnelle 

L 
es pères fondateurs des 
États-Unis ont assigné à 
l’éducation la mission vitale 

d’apporter à la société un supplé-
ment de « fibre morale ». Noah 
Webster écrivait en 1790 : 
« L’éducation, dans une grande 
mesure, forge le caractère moral 
des hommes et la moralité est le 
fondement d’un gouvernement… 
Instaurer et établir un système 
efficace pour garantir la moralité 
est bien plus aisé que corriger par 
des lois pénales les effets néfastes 
d’un mauvais système… La seule 
méthode pratique pour réformer 
l’humanité est de commencer par 
les enfants*. » 

Les enfants des écoles appren-
nent à écrire en copiant des pro-
verbes tels que : « l’oisiveté est la 
mère de tous les vices. », « après 
l’effort le réconfort », et « qui vole 
un œuf, vole un bœuf**. » 

Durant des siècles, les étu-
diants chinois mémorisaient et 
copiaient des phrases extraites des 
classiques confucéens tels que : 

« oisiveté dans la jeunesse, regrets 
bien avant la vieillesse », « quand 
on veut, on peut » et « qui prend 
ombrage de menus outrages 
échouera dans les grands ou-
vrages***. » 

L’éducation classique cherchait 
explicitement à inculquer à l’enfant 
un type défini de conduite, une 
attitude particulière envers la vie. 
Voici comment Platon décrit 
l’éducation dans la Grèce antique : 
« Cette éducation commence à 
l’âge tendre, et les pères la poursui-
vent jusqu’à leur mort. Dès que 
l’enfant comprend ce qu’on lui dit, 
nourrice, mère, gouverneur, sans 
parler du père lui-même, s’éver-
tuent à le perfectionner ; chaque 
action, chaque parole sert de texte 
à un enseignement direct : telle 
chose est juste, lui dit-on, telle 
autre injuste ; ceci est beau, cela est 
honteux ; ceci est saint, cela impie ; 
fais ceci, ne fais pas cela. […] Puis 
on envoie les enfants à l’école et 
on recommande beaucoup plus 
aux maîtres de veiller à leurs 

mœurs que de leur apprendre les 
lettres et la cithare. Les maîtres y 
veillent en effet, […] on leur donne 
à lire sur leurs bancs les œuvres des 
grands poètes et on les leur fait 
apprendre par cœur. Ils y trouvent 
quantité de préceptes, quantité de 
récits à la louange et à la gloire des 
héros d’autrefois : on veut que 
l’enfant, pris d’émulation, les imite 
et s’efforce de leur ressembler****. » 

 
 
 

* Webster (Noah), “On the Education of 
Youth in America” [1790], in Frederick 
Rudolph, ed., Essays on Education in the 
Early Republic, Harvard University Press, 
Cambridge, 1965, p. 63. 

** Silber (John), “Exploring Models of 
Character Education”, International 
Educational Foundation, Conférence 
internationale d’éducateurs, Washington 
D.C., 12-18 juin 1995. 

*** Voir Dafei (Gong), Chinese Maxims: 
Golden Sayings of Chinese Thinkers over Five 
Thousand Years, Sinolingua, Beijing, 1994. 

**** Protagoras 325c-e, traduction Émile 
Chambry 
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2e PARTIE : 

Les courants dans l’éducation 
morale en Occident 

Étudions à présent l’évolution récente de l’éducation 
morale. Quel bilan tirer de la transmission de la morale et de 
l’éthique à la jeunesse ces dernières années ? On examinera ici 
certains courants du système éducatif en Occident, étant 
donnée leur influence sur une grande partie du monde. 

A. Le déclin des valeurs traditionnelles 

 Dans les années 1960, l’Occident a vu s’effriter les 

valeurs traditionnellement prisées par l’éducation. En ces 
temps de révolution sexuelle et de banalisation de la drogue, 
la jeunesse s’est mise à contester l’autorité sous toutes ses 
formes. L’idée de valeurs absolues et immuables a été rejetée, 
laissant place à un relativisme moral où la distinction du bien 
et du mal perdait de sa netteté. Tout était remis en question. 
L’individualisme à tout crin est devenu la norme. Les droits 
individuels passaient avant la responsabilité individuelle 
envers la société. L’abnégation et le sacrifice n’étant plus 
considérés comme des valeurs nécessaires, on est allé jusqu’à 
les taxer de pures sottises. La culture populaire a fait l’apolo-
gie de ces tendances. 

 Ces changements culturels ont vivement secoué 
l’éducation. Nombre d’éducateurs ont commencé à adopter 
un point de vue « neutre » sur les valeurs, estimant n’avoir 
aucun droit « d’imposer » leur système de valeurs à leurs 
élèves. Le point de vue de chacun devait être respecté, quel 
qu’il fût. En même temps, l’influence de la religion et de son 
enseignement moral s’est mis à décliner. Alors que la défiance 
envers l’autorité gagnait les salles de classe, l’enseignant 
perdait son rôle d’exemple moral et de guide, n’étant plus 
qu’un simple assistant dans le processus d’apprentissage. 

 Ces facteurs culturels ont influencé l’adoption de 
nouvelles méthodes d’éducation, telles que « la clarification 
des valeurs ». Cette nouvelle approche des valeurs dans les 
écoles a débuté en 1966, lorsque Louis Raths, professeur de 
l’université de New York, publia Values and teaching (valeurs et 
enseignement). Selon lui, il ne fallait plus guider les étudiants 
vers un certain choix moral, mais les inciter à « clarifier » leur 
position sur un sujet particulier. Quelle que soit sa valeur, 
tout point de vue en valait un autre. L’idée que des adultes 
devaient instruire directement les enfants sur le bien et le mal, 
ou même essayer d’influencer les étudiants dans leurs prises 
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de position sur les valeurs, fut explicitement rejetée. Ainsi les 
choix moraux devinrent des préférences – ni bonnes, ni 
mauvaises, simplement différentes. 

L’exemple hypothétique suivant illustre comment la 
clarification des valeurs fonctionnait en pratique. Un ensei-
gnant demande à l’une des étudiantes : « Isabelle, que pensez-
vous du sexe avant le mariage ? » Isabelle répond : « Je crois 
que le mariage est sacré et que les hommes et les femmes 
doivent s’abstenir d’avoir des rapports sexuels avant le 
mariage. Ils devraient ensuite être fidèles l’un envers l’autre en 
s’engageant pour la vie. » « Très bien, Isabelle » répond 
l’enseignant. « Au suivant. Jean, quel est votre point de vue ? » 
Jean déclare : « Pour moi, on devrait être libres d’avoir des 
expériences. Se lier à une personne est trop limité. » À cela, 
l’enseignant répond : « Très bien, Jean. Vous avez clarifié vos 
valeurs. » 

En enseignant le respect de toutes les valeurs, l’école n’en 
enseignait aucune. Il en sortait des diplômés qui peinaient 
beaucoup à distinguer le bien du mal. 

 

 

 Cette approche amène à relativiser les enseignements 
moraux traditionnels. On aura tendance à les dire démodés et 
irréalistes pour notre époque ou alors à y voir des intrusions 
autoritaires dans les choix personnels. Cette approche tend 
également à miner l’autorité des parents et le rôle crucial qui 
leur incombe pour élever leurs enfants. On incite les élèves à 
remettre en cause les points de vue de toutes les figures 
d’autorité, y compris leurs parents. 

 Une méthodologie comme la clarification des valeurs a 
été très en vogue dans les années 1960. Son attrait se 

Les racines philosophiques de la clarification des valeurs 

L 
a clarification des valeurs 
s’inspire de la psychologie 
humaniste. Carl Rogers a 

tenté une approche nouvelle de 
l’assistance psychologique, appelée 
thérapie « centrée sur le client ». 
Dans cette approche, le thérapeute 
ne donne pas de conseils mais 
renvoie aussi objectivement que 
possible les pensées et les senti-
ments du patient. L’objectif est que 
le patient trouve, en lui-même, les 

solutions aux problèmes, en tirant 
au clair les valeurs, désirs et objec-
tifs qui lui tiennent le plus à cœur. 
Ces prises de conscience peuvent 
donner envie aux adultes de clari-
fier ou modifier leurs attitudes et 
leur comportement. Appliquer 
cette approche à l’enfant, comme 
le préconisait Rogers, suppose 
chez lui une capacité innée de se 
développer comme agent moral de 
lui-même, sans apprendre le code 
moral de la société*. 

L’approche rogérienne de 
l’apprentissage est d’inspiration 
romantique, à l’instar de la philoso-
phie de Jean-Jacques Rousseau. 
Selon le romantisme, les enfants 
sont naturellement bons et c’est la 
société qui les corrompt. Si seule-
ment on laissait l’enfant grandir 
dans son état naturel, ses vertus 
naturelles s’épanouiraient.  

 
* Rogers (Carl), Liberté pour apprendre, 
Dunod, Paris, 1971. 
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comprend, en plein climat de mise en cause de toute 
autorité. Jouant sur la participation des élèves, l’approche 
était bien plus interactive que l’ancienne méthode didac-
tique. Stimulant l’esprit critique, elle poussait l’élève à défier 
les traditions ou les opinions prédominantes. Elle semblait 
tolérer et encourager une large diversité d’opinions et de 
points de vue, conduisant ainsi à des discussions animées 
sur de nombreux sujets d’actualité. 

 Ce type de méthode semble mieux convenir à l’époque 
moderne que l’ancien style magistral directif. Dans la société 
démocratique actuelle, les jeunes veulent joindre leur voix au 
débat, et c’est ce qu’on attend d’eux. On admet qu’ils doivent 
prendre en main leur éducation et ne pas simplement se gaver 
d’informations. Mais pour réussir efficacement, cette ap-
proche a besoin de se faire dans un cadre moral. Autrement, 
elle peut s’avérer désastreuse en l’absence de règles morales 
claires et si chaque point de vue, si antisocial qu’il puisse être, 
est mis sur un pied d’égalité. 

 

 

 Plusieurs décennies après, les éducateurs actuels voient 

les limites et les impasses de la clarification des valeurs. Tout 
en incitant les jeunes à s’exprimer et à penser d’une façon 
critique, elle n’a pas réussi à forger leur caractère, faute de 
proposer des repères moraux évidents. Elle favoriserait plutôt 
la médiocrité en tolérant l’immaturité et l’immoralité. 

Enfin, l’échec de la clarification des valeurs a été dû au 
fait de traiter les jeunes comme des adultes n’ayant qu’à 
clarifier des points de vue déjà solidement établis. C’était 
ignorer que les enfants et nombre d’adultes ont besoin d’aide 
pour déjà y voir clair sur de nombreux sujets. 

Apprendre par le dialogue 

D 
éjà, Socrate ou Confucius 
employaient des mé-
thodes d’éducation non 

directives. Procédant par question-
nements, le dialogue socratique 
vise à faire ressortir les valeurs de 
l’élève. Interrogeant sans cesse ses 
disciples, Confucius les poussait à 
exprimer leur propre point de vue. 
Il déclarait : « Je n'enseigne pas 
celui qui ne s'efforce pas de com-
prendre ; je n'aide pas à parler celui 

qui ne s'efforce pas d'exprimer sa 
pensée. Si je soulève un angle [de la 
question] et que l'on est incapable 
de me retourner les trois autres, 
alors je n'y reviens pas*. » Une 
partie essentielle de la méthode 
non directive de Confucius était 
l’évaluation ; il discutait les ré-
ponses de ses étudiants et les 
comparait à une règle morale. 
Socrate n’utilisait pas cette mé-
thode d’enseignement avec des 

étudiants de moins de 30 ans. De 
telles méthodes restent utiles pour 
une instruction morale positive 
quand les conclusions sont exami-
nées et évaluées par rapport à des 
valeurs morales. 

 
* Les entretiens de Confucius, Lunyu VII, 8, 
traduction du R. P. Séraphin Couvreur 
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 Pour résumer ce qui vient d’être dit, l’éducation morale 
traditionnelle a perdu son influence en Occident et en 
d’autres régions du monde pour les raisons suivantes : 

1. Avec la montée du relativisme moral, la neutralité des 
valeurs est devenue la règle dans le processus d’enseigne-
ment. 

2. On s’est dit que le pluralisme de la société moderne 
excluait l’enseignement des valeurs communes ou 
universelles. 

3. En devenant plus susceptibles sur la diffusion des 
doctrines religieuses dans les écoles, on a eu tendance à 
voir l’enseignement des valeurs d’un œil défavorable. On 
a craint de voir l’enseignement des valeurs dériver 
subtilement vers une apologie de la religion. 

4. Beaucoup de personnes se sont dit que le pluralisme était 
une acceptation de tous les modes de vie et croyances. 
Faute de quoi, on passait pour intolérant et sectaire. 

B. L’éducation du caractère 

 Devant la désaffection pour l’éducation morale et ses 
effets désastreux sur la vie des jeunes, nombreux sont ceux 
qui ont lancé de vives critiques contre l’école publique, quitte 
à inscrire leurs enfants dans des écoles privées onéreuses où 
l’on enseignait les valeurs morales traditionnelles ou même à 
se tourner vers l’instruction à domicile. Parallèlement, le 
mouvement dit d’« éducation du caractère » gagnait du terrain 
dans les années 1990 pour ramener l’éducation morale dans 
l’école publique. L’éducation du caractère se définit comme : 
« un effort délibéré pour forger une bonne personnalité sur la 
base d’un noyau de vertus bonnes à la fois pour l’individu et 
pour la société1. » 

Des regrets sur la neutralité des valeurs 

M 
errill Harmin, une des 
figures de proue du 
mouvement de la clarifi-

cation des valeurs, exprima par la 
suite certains regrets sur son in-
fluence : « En insistant sur la neu-
tralité des valeurs, nous avons sans 
doute miné la morale tradition-
nelle… Quand j’y repense, on 
aurait mieux fait de présenter une 
image plus nuancée… Il est perti-

nent de dire qu’il vaut mieux être 
franc qu’hypocrite, attentionné que 
mufle, loyal que traître, et généreux 
qu’exploiteur*. » 

Un enseignant d’Amherst, 
dans l’État de New York, disait : 
« À mon avis, laisser les enfants 
découvrir seuls leurs propres 
valeurs est un peu comme les 
placer dans un laboratoire de 
chimie en leur disant : “Découvrez 

vos propres composants !” S’ils se 
font exploser, au moins ils se 
seront engagés dans une quête 
authentique d’eux-mêmes**. » 

 

* Harmin (Merrill), Value Clarity, High 
Morality: Let’s Go for Both, Educational 
Leadership, mai 1988, p. 24-30. 

** Cité dans Hoff-Sommers (Christina), 
“Teaching the virtues”, The Public Interest 
111, printemps 1993, p. 3-14. 
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De plus en plus d’écoles aux États-Unis commencent à 
mettre en place des programmes d’éducation du caractère. 
On estime qu’un tiers des écoles publiques américaines a 
lancé ce genre de cours d’éducation morale ou projette de le 
faire2. 

Parlons maintenant des valeurs morales universelles. En 
quoi consistent-elles et comment les reconnaître ? 

 Le caractère est affaire de valeurs en action. La per-
sonne de caractère sait juger ce qui est juste, puis faire ce 
qu’elle croit juste. Certaines valeurs ont une connotation 
morale, d’autres pas. Cette présentation se concentre sur des 
valeurs morales comme l’honnêteté et le sens des responsabi-
lités, impliquant l’idée d’obligation. Les valeurs morales disent 
ce qu’il faut faire et on doit s’y tenir, qu’on en ait envie ou 
non. Par contre, écouter de la musique implique d’autres 
valeurs, non morales, sans obligation. 

Les valeurs morales se divisent par ailleurs en valeurs 
universelles et non universelles. Les valeurs morales univer-
selles – comme traiter tout le monde équitablement et 
respecter la vie, la liberté et le droit à l’égalité de chacun – 
sont un lien entre toutes les personnes, partout, parce qu’elles 
affirment notre valeur et notre dignité fondamentales en tant 
qu’êtres humains. 

 

 

 À quels critères se reconnaît une valeur universelle ? 

1. Elle doit passer le test de la réciprocité : si je vous fais 
quelque chose, comment réagirai-je si on me faisait la 
même chose ? Respecter la propriété d’autrui et ne 
pas dérober le bien d’un tiers, satisfait à cette règle. 

Les bases communes dans l’enseignement moral 

V oici de quelle façon l’écri-
vain britannique C.S. 
Lewis s’est fait l’avocat 

des valeurs universelles : « Je sais 
ce que certains diront… les di-
verses civilisations et les différentes 
époques ont passablement divergé 
sur la morale. Eh bien, ce n’est pas 
vrai… Si quelqu’un se donne la 
peine de comparer l’enseignement 
moral, disons des anciens Égyp-
tiens, Babyloniens, Hindous, Chi-

nois, Grecs et Romains, il sera 
surpris de voir combien ces ensei-
gnements se rejoignent et ressem-
blent aux nôtres… 

Songez à quoi ressemblerait 
une morale totalement autre. 
Pensez à un pays où les hommes 
seraient admirés pour avoir déserté 
au cours d’une bataille, ou une 
personne aurait été fière d’avoir 
trahi tous ceux qui avaient fait 
preuve de gentillesse à son égard. 

Autant imaginer un pays où 2 et 2 
feraient 5 ! 

Le degré d’altruisme à obser-
ver a pu faire débat : pour sa fa-
mille, ses concitoyens ou tout un 
chacun. Mais qu’on ne doive pas 
mettre l’ego en premier a toujours 
fait l’unanimité*. » 

* C. S. Lewis, Rights and Wrong as a Clue to 
the Meaning of the Universe, Broadcast Talks, 
Centenary Press, Londres, 1942, p. 11 
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2. Autre test de validité universelle, la généralisation : 
serait-il bon que tout le monde le fasse ? 

3. Une valeur universelle frappe par ailleurs la cons-
cience : tant l’intuition que la raison s’y reconnaissent. 
Même les enfants comprennent les valeurs lorsqu’ils 
réclament justice dans la cour de l’école : « c’est lui qui 
a commencé ! » Ils savent d’instinct que le provoca-
teur passe pour le plus coupable. 

  4. En outre, une valeur universelle procure à long terme 
des avantages objectifs à l’individu et à la société. Le 
proverbe « l’honnêteté est la meilleure politique » 
nous enseigne que même s’il est souvent plus 
commode de mentir ou de dissimuler la vérité, cette 
manière d’agir engendre à long terme la méfiance et le 
ressentiment qui débouchent parfois sur le conflit et 
la destruction. 

5. Les valeurs universelles existent dans le monde entier, 
dans des cultures diverses. 

6. La pratique des valeurs universelles renforce les 
vertus de notre caractère. 

 Des sociétés humaines diverses peuvent s’accorder sur 
une valeur universelle, car elle est en phase avec les plus hauts 
idéaux de la nature humaine. Un acte héroïque de sacrifice, 
comme risquer sa vie pour sauver un enfant qui se noie, est 
honoré tant en Orient qu’en Occident, dans une société 
moderne industrialisée comme dans une tribu aborigène. 

C’est en vertu de ces valeurs universellement admises que 
l’éducation du caractère a le vent en poupe. En répondant aux 
objections sur l’éducation morale, le schéma des valeurs 
universelles permet une critique efficace du relativisme et 
ouvre la voie à une éducation morale dans la plus plurielle des 
sociétés. Par ailleurs, ces valeurs constituent une base pour 
assurer une éducation morale en marge de l’enseignement 
religieux. 

 

1. Vincent (Philip), conférence à l’école de Canandaigua (New York) 

2. Principales organisations américaines proposant une éducation du caractère : 

 Character Education Partnership, à Washington, DC, www.character.org 

 CHARACTERplus, à Saint-Louis, Missouri, www.characterplus.org 

 Center for the 4th and 5th Rs, à SUNY Cortland School of Education, New 
York, www.cortland.edu/character 

 Center for the Advancement of Ethics and Character, université de Boston, 
Massachusetts, www.bu.edu/sed/caec 

 International Center for Character Education, université de San Diego, 
Californie, www.sandiego.edu/ce/ICCE 

 Voir aussi page 31 une présentation de l’initiative d’éducation du caractère 
de la Fédération pour la paix universelle (FPU). 
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3e PARTIE : 

Les objectifs de l’éducation  
Dans cette dernière section, nous allons étudier comment 

trouver un bon équilibre entre les deux aspects de l’éducation : 
construire sa personnalité et préparer sa carrière. Nous avons 
déjà suggéré qu’ils s’articulent entre eux comme l’esprit et le 
corps, avec des valeurs guidant l’action. Voyons plus en détails 
les éléments d’une éducation vraiment équilibrée englobant le 
devenir de toute la personne, spirituellement et physiquement, 
mentalement et émotionnellement, moralement et intellectuel-
lement. Notons ici, et c’est important, que la FIE ne limite pas 
son idée de l’éducation à l’instruction formelle ou à l’apprentis-
sage en institution. L’éducation, surtout l’éducation morale, 
commence dès les premières années et continue toute notre 
vie. Les systèmes éducatifs formels doivent respecter et s’har-
moniser avec toute une vie d’apprentissage dans le milieu 
familial. Cette présentation cherche à encourager les parents, 
les enseignants et les autres figures importantes entourant la vie 
d’un enfant, dans leur rôle d’éducateurs moraux. 

 Thomas Lickona, figure de proue du mouvement actuel 
pour l’éducation du caractère aux États-Unis, a écrit : 
« L’éducation a deux grands objectifs : aider les jeunes à 
devenir intelligents et… à devenir bons1. » 

 

 

 Sans aucun doute, l’éducation entend former des gens 
bien et compétents qui peuvent apporter un plus aux autres 

Efficacité de l’éducation du caractère 

L 
’efficacité des programmes 
d’éducation du caractère 
pour améliorer l’éthique et 

la conduite des jeunes commence à 
être mesurée par les chercheurs. 
Ainsi, le Child Development Project 
(Projet de développement de 
l’enfant), un programme global 
d’éducation du caractère pour le 
primaire qui touchait 46 écoles de 
quatre États américains en 1998, a 
fait l’objet de trois enquêtes diffé-

rentes. Les résultats montrent de 
réels changements positifs dans 
toute une série de tendances, de 
sentiments, d’attitudes et de con-
duites des élèves. Les progrès 
touchent surtout la résolution des 
conflits, l’attention aux autres, la 
confiance et le respect pour les 
enseignants, une motivation pro-
sociale, une conduite altruiste et 
des comportements interperson-
nels positifs*. 

* The Child Development Project : A Brief 
Summary of the Project and Findings from Three 
Evaluation Studies, Oakland, Californie, 
Developmental Studies Center, septembre 
1998. Voir aussi : Schools of Character : 
Reclaiming America’s Values for Tomorrow’s 
Workplace, McGraw-Hill Companies and 
Character Education Partnership, p. 15 et 
“National Schools of Character, Best 
Practices and New Perspectives”, Charac-
ter Partnership, 1999, p. 16, 20, 40. 
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tout en tirant eux-mêmes profit de ce plus. Les objectifs de 
l’éducation peuvent se répartir en trois volets essentiels : 
 L’aspect individuel − croître vers la maturité du caractère 
 L’aspect social − apprendre à bâtir des liens éthiques et 

affectueux avec les autres en commençant dans sa famille 
 L’aspect professionnel − devenir un citoyen vraiment 

productif en cultivant ses dons et ses talents. 

A. Parfaire sa personnalité 

 Commençons par le premier de ces buts : parfaire sa 
personnalité. Cela peut se définir comme une disposition 
intérieure propice à une conduite droite. C’est l’ensemble des 
attitudes et habitudes qui permet et facilite l’action morale. 
Chaque tâche et chaque réussite porte la marque de notre 
caractère. Par ailleurs, comme nous le verrons, l’un des effets 
du bon caractère est de savoir aimer les autres et devenir des 
citoyens plus productifs. Le bon caractère est donc le pilier de 
tout développement humain. 

 

 

 Dire d’un individu qu’il a « bon caractère », en général, 
c’est dire qu’il a « bon cœur ». Le cœur est au centre de la 
personnalité humaine. La source la plus profonde de tout élan 
moral jaillit du cœur. Surtout, le cœur donne l’élan fondamen-
tal pour tisser des liens. C’est ce qui nous motive à vouloir 
goûter la joie d’aimer et d’être aimé et la satisfaction de valori-
ser l’autre et de se sentir valorisé. L’amour et les relations sont 
des besoins humains non moins puissants que les besoins de 
nourriture et de logement. On est d’ailleurs souvent prêts à 
céder ces deux choses par amour. 

En son vrai sens, l’amour est foncièrement moral, impli-
quant des actes altruistes : donner, servir, se sacrifier pour 
l’amour de l’aimé(e). Ne pouvant se réaliser que dans un rap-
port à autrui, il est aussi foncièrement éthique. En définitive, 

Des personnalités différentes unies par le caractère 

M 
oralement, il convient de 
distinguer la personnalité 
du caractère. Chacun est 

unique en termes de personnalité. 
Celle-ci, tout comme les dons et les 
capacités générales, est fonction de 
l’individualité de chacun. 

Un même profil de caractère 
peut en revanche se retrouver chez 

un grand nombre de per-
sonnes. Le caractère se forge à 
partir de vertus qui sont uni-
verselles.  
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c’est notre partenaire qui juge si notre amour est vrai ou faux, 
généreux ou possessif, altruiste ou égoïste. Dans sa quête 
d’amour vrai, notre cœur sera heureux de se présenter sous un 
jour moral et éthique qui passe le test de l’amour. Le cœur étant 
ainsi fait, on va rejeter une affection superficielle ou hypocrite, 
et on va rechercher une union durable, excluant les liaisons 
extraconjugales. 

 Le cœur entame son développement dès la naissance. 
Loin d’être un processus automatique comme la croissance 
du corps humain, il s’agit toutefois de quelque chose qu’il faut 
cultiver, tout comme on cultive une plante avec amour et 
avec soin pour qu’elle devienne belle et saine. On a besoin de 
faire l’expérience de l’amour pour que le cœur s’ouvre et tisse 
des liens intérieurs avec les autres. Parce qu’un cœur cultivé 
est moral, une personne doit avoir des exemples moraux 
qu’elle puisse prendre pour modèles. De plus, il faut faire des 
efforts pour s’occuper concrètement des autres en les appré-
ciant et en les valorisant. La générosité est le propre d’un 
cœur cultivé. 

Pour ce développement, la famille est en général le cadre 
idéal, mais l’école peut aussi jouer un rôle important. L’impact 
des enseignants sur le développement du cœur des enfants et 
des jeunes adultes peut être considérable. C’est le cas lorsque 
l’enseignant aime les enfants avec un cœur parental attention-
né, ce qui crée une atmosphère propice à étudier. 

 La maturité consiste donc à aimer les autres avec un 
cœur sincère et à vivre pour eux. On sait alors se contrôler et 
résister à la tentation de suivre des impulsions égocentriques, 
afin de pratiquer avec constance le fait de vivre pour les 
autres. Les paroles et les actes ne font qu’un. Beaucoup 
savent ce qui est juste et en parlent bien mais ne font pas ce 
qu’ils disent. On appelle cela de l’hypocrisie. La maturité du 
caractère consiste à vivre selon ses valeurs et à en faire des 
qualités personnelles. Tant les parents que les enseignants 
sont responsables de se conduire en exemples moraux. 

 Le premier volet de l’éducation a trait au développe-
ment du cœur pour que l’individu montre une personnalité 
sérieuse et fiable dans toutes les relations à venir. La culture 
du cœur porte ses fruits dans la maturité du caractère. Pre-
mière étape de l’éducation, c’est aussi celle qui donne accès 
aux deux autres. 

B. Développer des relations harmonieuses 
dans sa famille et en société 

 Le deuxième volet de l’éducation concerne son deuxième 
objectif : fortifier l’aptitude à nouer des relations éthiques et 
aimantes. L’amour ne peut se dissocier de l’éthique, laquelle 
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traite de nos bons rapports avec autrui. Fort de son acquis 
d’amour vrai et de sa maturité du caractère (premier aspect de 
l’éducation), le sujet trouve les bonnes recettes pour de bonnes 
relations. Une famille aimante et harmonieuse représente à la 
fois le but et le cadre principal d’un apprentissage et d’une 
pratique de l’éthique. 

Enseigner les règles et les normes de conduite est au 
cœur de l’éducation éthique. Un bon caractère se déve-
loppe à force de suivre les normes d’une bonne conduite, 
en se disciplinant sans cesse. L’éducation éthique donne 
des repères pour orienter notre vie personnelle et nos 
rapports à autrui. Dans ce volet de l’éducation, il faut 
apprendre les règles en saisissant leur bien-fondé, et prati-
quer l’obéissance aux normes. La Règle d’Or, « faites aux 
autres tout ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous », 
est l’exemple même d’un précepte pour une vie éthique. 

 

 

En famille, le comportement éthique implique de tenir 
son rôle en fonction de sa position de frère aîné, fils, fille, 
épouse, père, mère, etc. Cela signifie accepter la responsabilité 
inhérente à notre rôle, maintenir la fidélité dans le mariage et 
préserver l’intégrité de la famille elle-même. 

Les écoles comportent des réseaux de responsabilités et 
de liens. Dans l’idéal, la règle à l’école s’harmonise avec la 
règle à la maison. L’éducation aux normes éthiques passe par 
un apprentissage continu du comportement, des attitudes et 
des convenances. Elle comprend l’art de créer l’harmonie 

Ces principes moraux que les grandes cultures ont en commun  

L 
e mal peut être vaincu 
par le bien : « Aimez vos 
ennemis, et priez pour vos 

persécuteurs. » (christianisme, Mt 
5.44)  
« La bonne action et la mauvaise 
action ne se valent pas. Écarte la 
mauvaise action par une meilleure. 
Alors, celui dont tu étais séparé par 
l’inimitié deviendra pour toi un ar-
dent allié. » (islam)  
« Conquérez la colère par l’amour, 
le mal par le bien, l’avarice par la 
générosité, le menteur par la véri-
té. » (bouddhisme)  
«  Je traite ceux qui sont bons avec 
bonté et je traite aussi ceux qui ne 

sont pas bons avec bonté. La bon-
té s’obtient ainsi. » (taoïsme) 

Ce que nous donnons nous 
revient : « les cendres reviennent 
au visage de celui qui les jette. » 
(proverbe africain) 
« Car ce que l’on sème, on le ré-
colte. » (christianisme, Ga 6.7) 
« Tout malheur qui vous atteint est 
dû à ce que vos mains ont acquis. » 
(islam) 
« L’imprudent est consumé par ses 
actes, comme par le feu. » 
(bouddhisme) 

Nous sommes les premiers 
responsables des problèmes qui 

nous arrivent : « La pratique du tir 
à l’arc a quelque chose en commun 
avec le principe de la vie morale 
d’un homme. Lorsque le tireur rate 
le centre de la cible, il pivote et re-
cherche la cause de son échec en 
lui-même. » (confucianisme) 
« L’homme devrait découvrir sa 
propre réalité et non se sentir frus-
tré. Car il dispose de son esprit 
comme de son seul ami ou comme 
de son seul ennemi. » (hindouisme) 
« Qu'as-tu à regarder la paille qui 
est dans l'œil de ton frère ? Et la 
poutre qui est dans ton œil à toi, tu 
ne la remarques pas ! »  
(christianisme, Lc 6.41) 
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dans les relations de la vie quotidienne. Il est bon notamment 
de savoir quand et comment on doit suivre, ou bien quand et 
comment diriger. Une personne bien éduquée peut même 
s’entendre avec des personnes qui ne sont pas de son bord. 

 Les règles de l’éthique ne sont pas une fin en soi ; elles 
sont plutôt là pour mettre du cœur dans les relations et assu-
rer l’harmonie sociale. Un trajet en voiture n’est sûr et rapide 
que dans le respect du code de la route. Les liens familiaux 
sont de même harmonieux et affectueux quand les règles 
éthiques sont comprises et observées. Dans une famille 
éthique, l’harmonie et l’amour authentique s’épanouissent 
entre les membres de la famille et s’étendent à partir de là aux 
relations dans la société. 

L’éducation morale et éthique doit créer un équilibre 
entre l’amour et les règles. Faire les choses par amour et agir 
dans le respect des règles peuvent sembler antinomiques. 
Après tout, l’amour étant naturellement enclin à se soucier du 
bien des autres, un cœur aimant s’exprimera par la compas-
sion et le pardon. Les règles éthiques sont en revanche exi-
geantes, justes, strictes et intransigeantes. 

Tout semble opposer ces deux aspects de l’éducation 
morale et éthique. Ils sont pourtant complémentaires et 
visent le même objectif – stimuler la bonté. Quand l’amour 
nourrit et guide le cœur d’un enfant, il lui donne le goût et le 
désir d’être bon. Les règles éthiques définissent un bon com-
portement et guident le processus pour apprendre à être bon. 
Ainsi, l’amour et l’attention aux autres peuvent puissamment 
nous motiver à suivre des règles de bonne conduite. Faire 
preuve de rigueur dans les règles inspire confiance aux autres 
et permet de créer avec eux des liens d’honnêteté et d’équité. 

L’éducation aux lois éthiques et la culture du cœur doi-
vent s’équilibrer. Une éducation morale à cheval sur les règles 
mais manquant de chaleur devient excessivement dure et 
formelle ; en étant élevé ainsi, on peut être discipliné et fiable 
mais manquer de compassion et de sensibilité. À force de 
jouer les juges, on finira par blesser les autres. On aura du mal 
à exprimer ou à recevoir l’amour. À l’inverse, éduquer avec 
beaucoup d’amour mais peu de règles peut donner des jeunes 
qui sont sans discipline, gâtés et irresponsables. Ils auront 
beau être doués de compassion pour les autres, ils n’auront 
pas la force d’âme pour tisser des liens solides et fiables où le 
sacrifice, la loyauté et la persévérance ont leur importance. 

 Ainsi, le deuxième de ces trois buts de l’éducation, des 
relations éthiques et affectueuses, requiert à la fois une culture 
du cœur et l’acquisition des règles éthiques. Les personnes 
éduquées de la sorte comprendront naturellement les prin-
cipes éthiques et s’y tiendront sans peine. Elles sauront fon-
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der un mariage stable, deviendront des parents efficaces et, en 
général, vivront pour un but et un idéal supérieurs. 

 Ces deux dimensions de l’éducation – la culture du cœur 
et l’enseignement des normes – constituent, ensemble, une 
éducation morale et éthique ou une éducation du caractère. 
L’éducation morale et éthique est la base de toute pédagogie. 

C. Mettre sa créativité et ses compétences 
au service de la collectivité 

 Traitons à présent l’éducation sous l’angle plus classique 
de la maîtrise des techniques. Il est naturel de vouloir maîtriser 
les choses par sa créativité. On y arrive à force d’entraînement 
et de pratique. Cela touche à l’aspect académique de l’éducation 
et à l’acquisition de savoirs dans des domaines tels que les 
sciences naturelles et sociales, les mathématiques, l’histoire et la 
littérature. Sans oublier l’éducation technique dans des do-
maines pratiques : technologie, informatique, médecine, droit, 
etc. Il y a enfin l’éducation artistique et l’éducation physique. 

 Cela dit, l’éducation de la maîtrise n’est pas une fin en 
soi mais sert le dessein supérieur d’élever des citoyens ca-
pables d’enrichir la société dans tous les domaines. Ils épa-
nouiront leur potentiel individuel, et seront sources de bien-
faits pour leur société et le monde. En développant leurs 
connaissances, leurs dons et leur savoir-faire, les gens peuvent 
apporter d’énormes bienfaits à la société dans son ensemble, 
à condition d’avoir un esprit droit et de bons rapports avec 
leur famille, leur entourage et leurs collègues. En suivant la 
pente d’un bon caractère et d’un cœur aimant, on équilibre 
son désir de succès personnel avec l’objectif plus large d’ap-
porter un plus aux autres. Notre travail et notre créativité 
peuvent ainsi avoir une valeur pour la société et pour le 
monde. Il sera alors hors de question de laisser les ambitions 
personnelles nuire aux autres, ou de se lancer dans des mal-
versations financières ou autres actes illicites. 

La technique et l’éthique sont forcément liées. Qu’on 
travaille de ses mains ou avec sa tête, qu’on travaille avec des 
personnes ou avec des objets, on servira plus noblement la 
famille humaine en ayant une conscience ferme et un grand 
potentiel d’amour. Tout en exerçant l’art de soigner, un 
médecin doit en outre traiter ses patients avec respect et 
amour. Un bon musicien n’a pas seulement le don d’exprimer 
sa créativité mais peut aussi élever l’esprit des autres grâce à 
son art. L’éthique et la technique sont donc en lien étroit. Le 
commerçant doit être honnête en vendant à ses clients. 
L’aspect éthique intervient dans les rapports entre la direction 
et les employés. Les avocats ne doivent pas gruger ceux qui 
leur font confiance. 
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Certes important, le talent seul n’est pas forcément gage 
de succès pour un projet. La disposition du cœur, l’art de 
créer des liens solides et d’être humain avec les autres, sont 
autant de repères moraux pour que notre adresse technique 
serve la société tout en favorisant notre propre épanouisse-
ment. 

 De la même façon, il est nécessaire que la technique 
s’accompagne d’un souci de préserver l’environnement natu-
rel. L’amour et l’attention à la nature sont les signes d’un 
caractère sain. 

Notre planète, la Terre, fait penser à une grande mère 
donnant au corps tous les éléments qui le maintiennent en 
vie. On doit traiter la nature comme on traiterait sa propre 
mère, avec un sentiment de gratitude pour la vie et la nourri-
ture qu’elle ne cesse de fournir en abondance. 

Le monde naturel peut aussi se voir comme un prolonge-
ment de notre corps. Aussi, la même maturité de caractère qui 
canalise nos désirs physiques nous pousse également à limiter 
nos appétits pour ne pas dégrader l’environnement. 

 On voit par là que la personne qui, forte d’un caractère 
solide et d’une aptitude à aimer, cultive ses talents, arrivera à 
donner beaucoup à la société et au monde, que ce soit dans le 
domaine technique, le bénévolat et le volontariat, ou la pré-
servation de l’environnement. Former de telles personnes, 
c’est s’assurer que la connaissance et la technologie serviront 
toujours de nobles desseins, sans jamais être détournées. 

 Les trois volets de l’éducation – cultiver le cœur, acqué-
rir des règles et développer des compétences – sont mis à 
contribution dans le troisième des trois objectifs de l’éduca-
tion : former des citoyens vraiment créatifs. L’éducation 
atteint cet objectif quand le foyer, l’école et la collectivité 
coopèrent et font en sorte que ces trois dimensions s’équili-
brent. 

 

1. Lickona, (Thomas), Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect 
and Responsibility, Bantam, New York, 1991. 
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Conclusion : 

Une éducation équilibrée 

 Un regard sur nos systèmes éducatifs actuels montre 
que ces aspects sont encore loin d’être équilibrés. On a ten-
dance, surtout depuis un siècle, à allouer beaucoup de res-
sources au troisième volet de l’éducation – former des ci-
toyens instruits, doués et créatifs – en négligeant les aspects 
les plus essentiels de l’éducation. Ce déséquilibre nous donne 
des professionnels très compétents, mais dont la fibre morale 
et le cœur ne sont pas à la hauteur des charges influentes 
qu’ils exercent. D’où, par exemple, ces informaticiens de haut 
vol qui emploient leur savoir faire à créer des virus dans le 
seul but de détruire le travail de milliers d’ordinateurs ; ou ces 
artistes dont les talents créatifs servent à propager le sexe et la 
violence. Parallèlement, alors que la culture du cœur et l’ac-
quisition des règles s’estompent, notre monde souffre des 
effets de l’égoïsme, de l’éclatement des familles et de leurs 
effets délétères sur le corps social. 

 Corriger le déséquilibre actuel, tel est le défi de l’éduca-
tion au XXIe siècle. Il faut se dire que la bonne éducation 
épanouira chez l’individu la grandeur d’âme, le respect des 
préceptes éthiques et la maîtrise du savoir et des talents pour 
une activité productive. Attentives et responsables pour leur 
foyer, ces personnes ne se laisseront pas aller. Elles sauront 
travailler dur et auront les qualités personnelles nécessaires 
pour créer des richesses et s’en servir à bon escient. Elles 
seront des atouts économiques pour leur collectivité. 

Une société prospère s’appuie sur des citoyens à la per-
sonnalité mûre et qui savent assumer leurs obligations. Ils ne 
vont pas se laisser corrompre ni se servir de leurs talents pour 
leur promotion personnelle aux dépens des autres. En fait, 
que la connaissance et les talents révélés par l’éducation 
conventionnelle soient utilisés au bénéfice ou au détriment de 
la société, dépend avant tout du cœur et de la personnalité. 
Par ailleurs, étant donné que la plupart des comportements 
criminels commencent par des problèmes au sein de la fa-
mille, la paix sociale requiert que chacun ait une famille heu-
reuse et équilibrée. Par conséquent, une société prospère est 
celle dont les citoyens sont matures dans leur cœur et leur 
personnalité, sont heureux dans leur famille et leur vie sociale, 
et ont les connaissances et les talents à même de lui apporter 
une contribution positive. 

Comme nous l’avons laissé entendre, l’éducation devrait 
prendre en compte à la fois les dimensions spirituelle et 
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physique d’un être humain dans le but de donner aux jeunes 
les valeurs et les capacités leur permettant de trouver un 
bonheur durable. Les racines du bonheur commencent avec 
une personnalité mature et des liens familiaux affectifs. Le 
bonheur qui émane de la poursuite de la richesse, du pouvoir 
et de la connaissance s’établit au mieux sur ce fondement. 

 

 

Le plaidoyer d’un directeur d’école 

P 
our conclure, on ferait bien 
de réfléchir à une lettre 
écrite par un directeur 

d’école, qui survécut aux camps de 
concentration d’Hitler. Il tira de 
cette expérience la notion que, sans 
fixer des priorités correctes, même 
les êtres les mieux éduqués peu-
vent devenir des criminels. Chaque 
fois qu’un nouveau membre de la 
faculté joignait le personnel de son 
école, il envoyait à l’enseignant(e) 
une lettre lui rappelant que les 
atrocités dont il avait été le témoin, 
avaient été commises par des 
personnes qui étaient hautement 
éduquées : 

« Cher professeur, 

Mes yeux ont vu ce que nul ne 
devrait voir : des chambres à gaz 
construites par des ingénieurs 
expérimentés, des enfants empoi-
sonnés par des médecins chevron-
nés, des enfants tués par des infir-
miers formés, des femmes et des 
bébés mitraillés et brûlés par des 
bacheliers ou des licenciés. Mé-
fiance avec l’éducation donc… 

Ma requête est la suivante : 
aidez vos étudiants à devenir 
humains. Vos efforts ne doivent 
jamais produire des monstres 
éduqués, des psychopathes talen-
tueux, des Eichmanns instruits.  

La lecture, l’écriture, l’arithmé-
tique ne sont importantes que si 
elles servent à rendre nos enfants 
plus humains. » 

En fait, la société est mieux 
servie par une approche de l’éduca-
tion vraiment équilibrée. Une telle 
éducation ne forme pas seulement 
les jeunes à être de futurs techni-
ciens, journalistes, scientifiques et 
artistes. Le plus important, c’est de 
leur enseigner à être vraiment 
humains. 
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ANNEXE 1 

Suggestions  
pour aider à développer 
une bonne personnalité 

Les enseignants, parents ou dirigeants que nous sommes 
sont susceptibles d’influencer les jeunes de diverses façons. 
Voici des suggestions sur la façon d’aider nos jeunes à se for-
ger une bonne personnalité. 

 Encourager la maturité personnelle : 
 Soyez un modèle de maturité. 
 Présentez aux jeunes des personnes exemplaires. 
 Ayez des récits de personnes exemplaires. 
 Donnez des responsabilités convenant à leur âge. 
 Impliquez les jeunes quand vous fixez des règles. 
 Posez des limites et encouragez la discipline personnelle. 
 Faites en sorte que les jeunes se sentent responsables de 

leurs paroles et de leur comportement. 
 Enseignez l’art de régler les problèmes. 
 Placez toujours la barre haute. 
 Procurez des occasions de réflexion morale. 
 Encouragez l’évaluation personnelle. 

 Encourager les relations affectives : 
 Soyez un modèle de relations affectives. 
 Tissez des liens attentionnés. 
 Créez un sentiment d’appartenance. 
 Enseignez une éthique d’interdépendance. 
 Créez des occasions de travailler en équipe et de coopérer. 
 Enseignez des techniques de résolution des conflits. 
 Donnez des occasions d’apprendre à connaître une 

grande variété de personnes. 
 Présentez des histoires montrant des relations affec-

tueuses. 
 Favorisez l’empathie. 
 Aidez les jeunes à exprimer leur appréciation. 
 Découragez activement l’égoïsme et la cruauté en inter-

venant promptement. 
 Enseignez les convenances et les bonnes manières. 
 Enseignez les rôles directifs, les rôles de soutien et com-

ment savoir quel rôle adopter dans une situation donnée. 

  Promouvoir les moyens de bien servir la société : 
 Soyez un modèle de contribution à la société. 
 Cherchez des occasions pour que les jeunes fassent 

bouger les choses autour d’eux. 
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 Voyez comment les jeunes peuvent servir les anciens. 
 Encouragez les enfants plus âgés à aider les plus jeunes. 
 Enseignez aux jeunes à veiller sur l’environnement. 
 Stimulez la volonté d’apprendre. 
 Présentez aux enfants des personnes aux dons et 

centres d’intérêts multiples. 
 Présentez des récits de personnes qui ont offert à la so-

ciété des services remarquables. 
 Visez l’excellence. 
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ANNEXE 2 

L’initiative d’éducation 
du caractère de la FPU 

 Depuis 2007, un des débouchés de l’initiative d’éduca-
tion du caractère de la Fédération pour la paix universelle est 
une série de 22 volumes (manuels du professeur et de l’élève) 
qui s’adressent aux jeunes de 6 à 18 ans et commencent à être 
utilisés avec succès dans de nombreux pays. Ce programme 
d’éducation du caractère Discovering the Real Me (Découvrir le vrai 
moi) parle des trois grands buts de la vie et met l’accent sur 
l’altruisme et sur la famille. 

 Les premiers volumes s’inspirent des fables d’Ésope et 
de contes de fée du monde entier pour en faire ressortir la 
moralité. On y trouve aussi des exercices interactifs pour sou-
ligner les points d’éducation du caractère. 

À la fin du primaire, on mise sur la puissance du récit. 
Ces histoires mettent les adolescents dans diverses situations 
où ils doivent choisir entre le bien et le mal, absorber les le-
çons les plus ardues de la vie, ou faire un travail sur un com-
portement ou une relation. 

Dans le secondaire, on aborde les relations homme-
femme, le problème de la sexualité, le choix du futur con-
joint, la communication, les qualités d’encadrement. Dans ces 
livres, l’approche est plus directe, les problèmes spécifiques 
sont traités sur un mode plus précis. 

 

Impact de la série « Découvrir le vrai moi » 

L 
es éducateurs des îles des 
Caraïbes reconnaissent la 
valeur de l’éducation du 

caractère dans l’aide qu’elle apporte 
lorsqu’il s’agit de développer les 
valeurs que nous offre la vie. Ainsi, 
en 2007, le ministère de l’éducation 
de Sainte-Lucie a invité la Fédéra-
tion pour la paix universelle à 
former ses éducateurs à la série 
Découvrir le vrai moi. Les participants 
ont pu découvrir la mise en 
pratique de ces concepts, partout 
dans leurs écoles, du principal au 
concierge. Voici quelques 

exemples de réactions à cette 
formation : 

« Cela m’a permis d’obtenir des 
idées d’exercices pratiques pour aider les 
élèves à développer leurs compétences. »  

« Le sens du respect est absent dans 
notre école à tous les niveaux, et tout 
particulièrement entre les garçons et les 
filles. Ce que j’ai appris aujourd’hui m’a 
redonné l’espoir parce que cela peut être 
mis en œuvre dans notre école. » 

« Les niveaux 1 à 12 de cette série 
de manuels "Découvrir le vrai moi" 
regroupent des connaissances en phase 

avec la réalité de la vie dans ce monde 
complexe. Ces manuels partagent avec les 
étudiants, les parents et les professeurs des 
leçons qui les renforceront avec des 
stratégies pour faciliter beaucoup la vie en 
ce monde. Les livres sont agréables pour 
les lecteurs, ils peuvent être personnalisés 
par les utilisateurs et sont très sensés 
culturellement et historiquement. » 

Mme Fortuna Anthony Husbands, 
ancienne chef de l’éducation,  

ministère de l’éducation, Sainte-Lucie 

En Océanie, des responsables 
de l’éducation tels qu’Alvia Kenty, 
principal de l’école primaire 
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Impact de la série « Découvrir le vrai moi » (suite) 
Meyuns à Palau, déclare : « J’ai 
toujours pensé que nos élèves ont besoin 
d’une éducation du caractère pour être en 
mesure de devenir meilleurs, de manière à 
ce qu’ils puissent se concentrer sur leur 
travail scolaire et développer des qualités 
sociales telles que le respect, la responsabi-
lité, l’empathie, la compassion, etc. Mais 
à la suite de cette formation, je vois 
comment il est possible d’y parvenir 
pratiquement. » Six de ses profes-
seurs qui avaient été formés au 
programme Découvrir le vrai moi 
consacrent quinze minutes par jour 
à l’éducation du caractère. Cela 
inclut des projets de service au 
cours desquels les élèves mettent 
en pratique les valeurs qu’ils ont 
apprises. « J’aime aider les sans abri. » 
dit un étudiant, tandis qu’un autre 
confie: « J’aime me rendre à l’hôpital et 
prendre vraiment soin des personnes 
âgées. » 

Plusieurs autres témoignages 
d’autres pays témoignent de la 
valeur de ce programme : 

« Une série complète qui aide les 
étudiants à appliquer des principes de 
psychologie positive par des leçons faciles à 
utiliser pour le développement du 
caractère et de l'intelligence émotionnelle. 
Les récits, les exercices et les choix de 
lecture proposés mettent des idéaux élevés 
à la portée des jeunes de notre temps. À 

fortement recommander dans le cadres de 
n'importe quelle salle de classe ou 
collectivité cherchant à instruire la 
jeunesse. » 

Dr Josephine Hauer, 
spécialiste de programmes 

sur le mariage et la vie de famille, 
administration pour les enfants 

et les familles, USA 

« Un programme d'études 
remarquable. En tant que commissaire 
sur le droit à l'éducation, j'ai trouvé ces 
livres différents de que j'ai pu lire jusqu’à 
maintenant. Avec des exemples vifs et 
concrets, ils présentent l'éducation du 
caractère comme un processus d'humani-
sation et de découverte de soi dans leur 
vrai sens. Ils soulèvent toutes les questions 
existentielles courantes entourant la 
réalisation de soi et l'importance de 
consolider des qualifications de leadership 
dans une société inclusive et multicultu-
relle. N'importe quelle personne concernée 
par les droits à l'éducation et par 
l'éducation du caractère devrait lire cet 
impressionnant ensemble de livres. » 

Dr Muhammad Habib Chirzin, 
commission indonésienne pour les Droits 

de l’homme (Komnas HAM), droits à 
l’éducation, la science, la technologie, 

les arts et la culture 

« La série “Découvrir le vrai moi” 
me semble être un outil d’une valeur 
inestimable pour atteindre les jeunes avec 
des leçons qui soutiendront leur choix de 

mener des vies morales, responsables et 
remplies de joies. Cette série d'éducation 
du caractère aide les jeunes à trouver leur 
vraie personnalité par des histoires 
évocatrices, des exercices interactifs, des 
études coopératives, par l’écriture et des 
jeux de rôle. Bien qu'étant principale-
ment conçue pour les écoles, je crois que 
cette série convient à un usage familial et 
dans des rassemblements de jeunes ou des 
rencontres religieuses. Si les professeurs 
aiment la série, c’est encore les enfants qui 
plébiscitent le plus ces ouvrages. 
« L’histoire sur la résolution des conflits, 
je l’ai lue plusieurs fois, dit un 
adolescent. Je tache d’en appliquer les 
leçons dans ma vie quotidienne. » 

Dr Frederick A. Swarts, 
secrétaire général adjoint 

association mondiale des ONG 

« Cette série marque un effort global 
pour intégrer la formation du caractère 
dans les programmes d’éducation à la 
paix et aux droits de l’homme. Nous 
souhaitons protéger la jeunesse thaïlan-
daise grâce à la formation du caractère. 
En Thaïlande, ces efforts sont étroitement 
coordonnés avec les familles, les écoles et 
les collectivités. » 

Dr Suthin Nophaket, 
commission thaïlandaise  

pour les Droits de l’homme, 
président de l’institut pour la protection  

et le développement 
des Droits de l’homme. 
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Objectifs des conférenciers 
Au cours de son exposé, le présentateur devrait : 

 S’efforcer de faire participer le public, et pour cela 
toucher à la fois le cœur et l’intellect. Autant que possible, 
l’exposé sera un échange dynamique entre le conférencier 
et son auditoire. 

 Faire de la présentation un tout harmonieux. Le public 
devrait voir clairement l’enchaînement d’une diapositive à 
une autre au fil de l’exposé. Le discours devrait faire 
l’effet d’un tout plutôt qu’être une suite de propos et 
d’idées en vrac. 

 Avoir toujours à l’esprit l’essentiel de chaque diapositive 
et le faire ressortir. Les informations complémentaires, 
dans les parties encadrées, seront présentées sobrement 
en étant bien reliées aux points essentiels. 

 Inviter le public à réfléchir personnellement au contenu. 
Cette présentation cherche à sensibiliser les personnes à 
la nécessité de donner aux jeunes une orientation morale 
et éthique. À la conclusion de la présentation, l’auditoire 
devrait avoir une compréhension plus profonde de 
certains des défis liés aux tendances culturelles récentes et 
du fait qu’un bon caractère est le fondement pour réaliser 
nos buts dans la vie. En conséquence, les personnes 
peuvent se sentir habilitées à exercer une influence 
substantielle sur les jeunes avec lesquels elles sont en 
contact.  

Avant son exposé, lorsque c’est possible, il est important 
que le conférencier rencontre les participants. Comme la 
présentation elle-même le précise, le centre de l’éducation est 
l’amour et quand il existe une relation de cœur entre l’ensei-
gnant et l’élève, l’expérience éducative est renforcée. 

Juste avant de procéder à la présentation, il est aussi 
important que l’orateur réfléchisse sur l’importance et la 
signification de son contenu. Lorsque le conférencier est 
passionné par celui-ci, il y a de fortes chances que l’auditoire 
réponde également avec enthousiasme. Le conférencier peut 
choisir de réfléchir sur certains des points clefs suivants : 

 Les jeunes possèdent la clef pour faire du monde une 
place meilleure. 

 L’éducation morale devrait accompagner la formation 
académique et technique. 

 Les dernières recherches confirment l’efficacité de 
l’éducation du caractère. 
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 Il existe des valeurs qui sont reconnues universellement. 

 La maturité du caractère est le but central de la vie . 

 Des relations harmonieuse et une famille affectueuse 
trouvent leurs racines dans un bon caractère. 

 Les personnes qui ont un bon caractère apporteront une 
contribution positive à la société. 

 Lorsque les personnes se sentent investies d’une mission, 
elles peuvent changer la vie des jeunes. 

En dernier lieu, le conférencier peut réfléchir sur la nature 
de l’auditoire et sur les points qui seront du plus grand intérêt 
pour les personnes présentes. 
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Autres volumes 
de cette collection 

Ce volume fait partie de la collection « En quête du 
véritable sens de la vie : perspectives sur la morale et 
l’éthique » qui traite des sujets suivants : 

1. Pourquoi une éducation éthique est-elle nécessaire ? 

2. Quelle place pour la spiritualité dans l'éducation éthique ? 

3. Principes universels et buts dans la vie 

4. La famille : première école de l'amour et de la paix ? 

5. La révolution sexuelle : quelles conséquences ? 

6. Préparation à la vie de famille : quelle éducation donner ? 

7. Amour et sexualité : quelle éthique ? 

8. Réussir son mariage : comment s’y préparer ? 

9. Comment revitaliser une culture du mariage ? 

10. Comment construire un mariage heureux ? 

11. Causes et résolution des conflits 

12. Renforcer la culture de la paix par le bénévolat 

13. La drogue et les jeunes : quelle prévention ? 

Ce volume devrait contribuer à remplir plusieurs fonc-
tions : celle d’un manuel pour ceux qui souhaitent approfon-
dir leur compréhension du sujet et celle d’une introduction 
générale aux perspectives de la FIE sur la morale et l’éthique. 
Les parties encadrées complètent le texte principal, alors que 
les annexes offrent des informations supplémentaires pour les 
conférenciers et les lecteurs. Les rectangles  au début de 
certains paragraphes indiquent un changement de diapositive. 

Le contenu de cette présentation est le fruit de l’initiative de la 
FIE qui, depuis 1990, a animé des centaines de conférences, 
d’abord dans l'ancienne Union soviétique, puis en Chine, en 
Mongolie, aux États-Unis, en Europe et en Afrique. La FIE a 
épaulé des personnels éducatifs et enseignants confrontés aux 
bouleversements éthiques qui ont accompagné les rapides 
mutations économiques et sociales dans ces pays.  

Après chacun de ces événements, l’équipe de conférenciers et 
de rédacteurs a réexaminé chaque présentation et offert des 
suggestions. Ce processus de développement est toujours 
d’actualité. Ainsi l’ouvrage qui se trouve aujourd’hui entre vos 
mains constitue davantage un commencement qu’une fin, et nous 
vous serions particulièrement reconnaissants de nous faire 
parvenir – éventuellement en photocopiant et remplissant la page 
suivante – toutes vos recommandations afin de l’améliorer (par 
courrier : FFFP, 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, 
France, ou par courriel : ffwpu_fr@club-internet.fr). 
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 MES COMMENTAIRES  
sur le volume « La nécessité d’une éducation morale » 

À retourner à : FFFP, 34 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France 

(vous pouvez bien sûr utiliser une autre feuille pour répondre) 

 

Quels sont, selon vous, les points forts de ce document ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont, selon vous, les points à améliorer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriez-vous d’accord pour que nous mettions en exergue une ou deux phrases de ces remarques pour faire 
mieux sentir la portée de ce document à ses futurs destinataires ? 

 Oui   Non 
 

(Vous pouvez aussi rédiger un commentaire personnel plus long sur ce volume, que nous pourrions insérer 
sous la rubrique « premiers commentaires et réactions » avec les appréciations d’autres personnalités ou experts 
d’horizons les plus variés.) 

Merci pour vos suggestions qui nous seront précieuses. 

 

Mes nom et prénoms : ________________________________________________________________  

Titre/position :  _____________________________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Téléphone : ________________________ Courriel : _______________________________________   
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PREMIERS COMMENTAIRES ET RÉACTIONS 
sur le volume « La nécessité d’une éducation morale » 

 

« Cette étude sur la nécessité d’une éducation morale est probablement une des meilleures synthèses, analy-
tiques autant que pratiques, sur le sujet. 

Son grand avantage est d’être immédiatement utilisable par un pédagogue ou un animateur qui sera en com-
munauté de réflexion avec son contenu lequel est, faut-il le souligner, compatible avec la multiplicité des 
croyances et des traditions. 

La seule chose à regretter est qu’il faille sans cesse rappeler des évidences intrinsèques car une éducation 
étrangère à la moralité n’est pas une vraie éducation. 

Avec cette analyse, éducation, morale et éthique se sont retrouvées et fécondées, en émanation de l’ordre 
naturel et de la Tradition spirituelle auxquels il nous faut revenir pour évoluer. » 

Francis Dessart 
Professeur universitaire et vice-recteur émérite, 

premier président Consortium for Education Quality & Partnership, 
expert international enregistré près le Bureau international de l’éducation 

et le GeObs (Observatoire d’éthique globale) de l’Unesco. 


