
Nos finalités pour l’éducation 
 
 
Méthode  
 
Ce texte ne sera pas publié. Il est proposé au débat.  
 
Le Conseil, après discussion,  se prononcera pour savoir si cette base de travail est fédératrice 
et permettra d’avancer sur la rédaction d’un texte abouti sur les questions d’Education. 
 
Des contributions complémentaires sont les bienvenues. 
 
 
La question de l’éducation concerne toutes les instances où s’élaborent, s’entretiennent, se 
communiquent les rapports entre les gens, les connaissances, les modes de vie, les codes, les 
métiers, les religions, les cultures,…  
Il ne nous suffit pas de décrire, une fois de plus,  le tableau d’un idéal éducatif (finalités pour 
l’éducation) conforme à notre société idéale. Il s’agit de résister dès maintenant à la 
destruction des solidarités humaines et de la culture. Nous devons imaginer des scénarios, des 
mouvements, des étapes transitoires : discerner les conquêtes à préserver, imaginer de 
nouvelles options, découvrir le foisonnement des alternatives, nous emparer des moyens 
d’agir, trouver des partenaires, faire des propositions applicables pour aujourd’hui et pour 
plus tard. 
L'éducation est trop souvent orientée pour asseoir l'emprise des puissants. Quelle éducation 
pour résister à la propagande, à l’intimidation et à l'instinct grégaire ? Pour construire un 
monde commun décent, fraternel, libre, égalitaire, pacifique et combatif ? 
 
L'éducation doit concerner les jeunes et les moins jeunes, dans le cadre de la formation initiale 
ou tout au long de la vie ainsi que dans celui de l'éducation populaire dont fait œuvre le milieu 
associatif. Elle découle également de l'entourage familial et familier, des médias, des milieux 
professionnels, des milieux religieux… 
  
 
  
1°) Vivre ensemble : Former un peuple, des individus et des citoyens fraternels et 
différenciés, capables de façonner la paix tout en entretenant les divergences, dans une société 
orientée vers la « diversalité »  

1-a) Ouvrir à chaque personne les moyens d’épanouir ses talents, d’échapper aux 
destins imposés, d’explorer à sa façon les temps et espaces de liberté, pour sa propre 
joie et pour le partage.  
1-b) Valoriser et épanouir sans hiérarchie les différentes formes d’intelligence et de 
sensibilité : facultés manuelles, intellectuelles, sensorielles, artistiques, affectives, 
relationnelles. 

 1-c) Développer la compétition coopérative pour atteindre l’excellence. 
1-d) Redonner voix aux sans-voix. 
1-e) Empêcher la sélection par l’échec scolaire 
1-f) Développer la culture du débat contradictoire comme constitutif de la démocratie 
et de l’émancipation, dialogue entre points de vue opposés, relations fraternelles avec 
les minoritaires, recherche de la diversité, méfiance du consensus et de la grégarité  



 
2°) La connaissance : Former des peuples, des citoyens, (des individus ? /des personnes ?) 
informés, imaginatifs, compétents et combatifs, capables d’auto-organisation. Cela suppose 
d’ouvrir à tous l’accès* :  
  aux savoirs et connaissances de base pour tous (notamment lecture, écriture – 
orthographe comprise - et calculs) sans lesquels l'individu ne peut pas s'émanciper et reste 
stigmatisé au regard de certaines classes sociales. L'éducation doit mettre les moyens pour 
s'assurer que tous les individus disposeront de ce socle.  
 2-a)  aux connaissances valides de toute nature  

2-b) à l’information factuelle vérifiée, recoupée, indépendante des pouvoirs et des 
groupes de pression 
2-c) à l’art d’apprendre à apprendre 

 
3°) La responsabilité écologique : Former des citoyens capables de penser et de limiter les 
effets de leur action sur le monde, dans une société écologique, délivrée de l'idéologie 
productiviste, et qui préserve les « communs », ressources naturelles ou connaissances, qu’il 
faut garder à la disposition de tous et protéger de l’appropriation privée. Cela suppose de : 
 3-a) Préserver et développer les savoirs ancestraux et locaux valides.  
 3-b) Ouvrir à tous l’accès* à la culture et aux débats scientifiques et technologiques. 

3-c) Constituer des communautés de recherche entre profanes, gens de terrain et 
experts, chaque partie apprenant de l’autre pour aboutir à des décisions élaborées 
ensemble. 
3-d) Sauver et développer les trésors culturels de l’expérience populaire dans leur 
diversité, savoirs et arts - traditionnels ou émergents - qui permettent de vivre dans des 
milieux très particuliers, de préserver l’autonomie de groupes humains, d’échapper à 
la sphère  marchande… 
3-e) Circonscrire le domaine de compétence des experts. Empêcher les « professions 
invalidantes » et les groupes de pression de mettre la main sur le monde commun.  
 

4°) La liberté : Former des citoyens capables d'assumer leur liberté dans une société 
démocratique, arrachée à l’emprise privée, financière, mafieuse, étatique, religieuse. Cela 
suppose : 

4-a) de développer la pensée critique, notamment via l'apprentissage de la philosophie 
4-b) de fournir les moyens intellectuels pour participer aux débats publics : pensée  
réflexive, imagination créatrice, maîtrise des langages,… 
4-c) d'apprendre à identifier une source d'aliénation 
4-d) de développer la résistance à l’oppression dans les relations hommes-femmes, 
dans le travail, dans la culture…  
 

5°) L’art et la culture : Former des citoyens capables de construire du bien commun et de 
créer du sens ensemble, dans une société libérée du travail asservi et des novlangues.  

5-a) Valoriser à égalité, répartir et ouvrir à égalité entre tous, les travaux de toute 
nature: 

- le travail répétitif lié à la subsistance, dans la sphère domestique ou dans le 
monde commun ;  
- le travail autonome manuel, intellectuel, artisanal, artistique ; 
- l’élaboration commune du bien vivre. 

5-b) Ouvrir à tous l’accès* à la culture et aux arts, à la dimension poétique et 
symbolique de l’existence humaine.  
5-c) Combattre l’offensive mondialisée contre l’esprit et le langage. 



5-d) Ouvrir à chacun l’accès* aux apprentissages pendant toute sa vie. 
5-e) Préserver la diversité culturelle 

 
6°) Aider les familles à construire leur relation à l'éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est sur la base de ces principes qu'Utopia développera son projet sur l'éducation. Quels 
savoirs ? Dans quels cadres (lieux, durées, ressources) ? Comment multiplier, diversifier, 
rendre largement accessibles les lieux d’élaboration et de diffusion des savoirs tout au long de 
la vie ? Comment les sphères éducatives peuvent se recouper, se compléter, se contrarier ?  
Qui enseigne à qui? Qui informe qui ? Réfléchir aux apports complémentaires des 
professionnels et du public, à l’apprentissage mutuel. Explorer les expériences d’auto-
formation et d’auto-production des citoyens sur tous terrains de la vie sociale, économique et 
culturelle. Quelles pratiques d’enseignement ? Quelle sélection ? Quels débouchés ? Quelles 
validations ? 
 
C'est également sur la base de nos finalités sur l'éducation que nous devrons définir nos  
étapes et échéances pour nos actions, que nous devrons identifier les obstacles, appuis et 
stratégie d'alliance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Accès à toutes les étapes de la constitution des savoirs et 
des faits: questionnement, observation, expérimentation, 
élaboration, discussion, validation, diffusion,… dans le 
dialogue des profanes avec les experts et les représentants.  


