Gerhard und Marie José Schneider Ballouhey (S.F.A.)

Communautés ouvertes, tolérantes et libérales pour tous –
Multiculturalité et inclusion sociale, c’est le défi du 21ème siècle
Réflexions à la suite de la session d’ouverture du projet européen
OPLICO, à Telšiai, 4 – 7 Octobre 2017

Notre association est liée depuis 2004 avec « Telsiu svietimo centras », une institution qui
travaille à la formation continue des adultes femmes. Ensemble, depuis 2005, nous avons déjà
réalisé ensemble 4 projets européens Grundvig. De cette collaboration est née une amitié qui
donne naturellement à ce compte rendu un accent plus enthousiaste que purement objectif !

1) Qu’est-ce que le projet OPLICO ?
OPLICO, c’est la contraction du titre anglais de notre projet : Open, tolerant and liberal
community for everyone . Défis et chances pour l’éducation des adultes. »
Le libellé de notre candidature pour ce projet Erasmus+ est le suivant:
Le défi du 21ème siècle, c’est une communauté ouverte, tolérante et libérale, qui dépasse les barrières
telles que statut social, contexte de formation, race, sexe, ou façons d'envisager la vie et religions. De tels
défis offrent pour les éducateurs la possibilité de montrer les répercussions positives et sur le long terme de
leur travail . Pour ce faire, ils répertorient les exemples et les expériences réussies, ainsi que des modèles
pratiqués dans les cinq pays partenaires. Ces partenaires apprennent les uns des autres, en fonction des
différentes situations concernant l’inclusion sociale et la migration.
A la fin du projets, les participants auront amélioré leurs compétences, tant les citoyens que les migrants,
ayant cerné les valeurs et les comportements qui sont à la base d’une communauté ouverte et libérale:
compréhension mutuelle, respect mutuel, ce qui permet l’intégration de groupes à risques ou de migrants.
Cette dynamique apporte également une prise de conscience plus vive de la part des communautés de
citoyens.
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Pour atteindre ce but:




Sensibiliser les communautés locales à l’esprit d’ouverture, à la tolérance à l’égard de groupes
à risques et des migrants
Encourager l’inclusion sociale de communautés locales
Elargir la prise de conscience des communautés locales grâce à des activités pédagogiques qui
se fondent sur l’expérience de pratiques réussies, et sur des méthodes améliorées vues chez les
partenaires.

Nos partenaires dans ce projets OPLICO sont les suivants:






Telsiu svietimo centras – Telšiai / Lituanie (Coordinateur)
Berufskolleg Tecklenburger Land – Ibbenbüren / Allemagne
Contempla Trilhos – Associação para o desenvolvimento, formação e inclusão social –
Lisbone / Portugal
Stord vidaregåande skule – Stord / Norvège
Société Culturelle Franco-Allemande Auvillar – Auvillar / France

2) Apprendre durant ce projet
Les projets Erasmus+ KA2 portent le titre de « partenariat stratégique pour l’éducation d’adultes/
Coopération pour l’innovation et l’échange de pratiques qui se sont avérées fructueuses »1. Ces
«pratiques qui se sont avérées fructueuses », dans le vocabulaire des sciences de l’éducation sont
aussi appelées « best practice » ou « good practice ». Ce terme est issu du management de la
qualité.
Le management de la qualité, ou gestion de la qualité, est une discipline du management regroupant
l'ensemble des concepts et méthodes visant à satisfaire les clients d'un organisme (en général les
entreprises, associations, organismes publics) et à fournir des produits et services correspondant à leurs
attentes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Management_de_la_qualit%C3%A9
Ceci s’applique aussi à notre projet OPLICO. Sans s’attarder à la discussion méthodologique ou
scientifique, nous pouvons dire en simplifiant que, pour les projets Erasmus+ il y va de
l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de la mise en pratique. En effet, théorie et
pratique vont de pair.
Les projets européens font partie principalement de l’apprentissage non formel. Ils sont ajustés au
but poursuivi, mais ne donnent pas droit à un certificat d’apprentissage. Pour OPLICO, le thème
même montre assez que l’on doit s’orienter à une systématique spécifique. Un travail sur les
valeurs pertinentes ne peut se limiter à un savoir de tous les jours. Il doit emprunter à la sociologie
ses notions et à la systématique de la philosophie. Cela oriente déjà la décision de départ quant à
la méthode d’apprentissage. Comme les participants à nos séminaires ne possèdent pas en général
de connaissances préalables, nous devons les prendre au point où ils en sont de leurs
connaissances.
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KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA204 - Strategic Partnerships for adult
education.
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Quand nous évoquons des valeurs telles que « communauté ouverte, libérale pour tous » ou
encore: « Multiculturalité » et « inclusion sociale » nous avons à faire à des notions générales et
abstraites. Chacun croit savoir de quoi il s’agit. La discussion à ce sujet risque de s’enliser. On a
besoin de clarté. Cette clarté est portée par des symboles, des images verbales, d’exemples
concrets, des descriptions et des rapports, toute forme d’enregistrement et de compte-rendu
d’expériences faites avec les sens. Pour pouvoir déchiffrer ces expériences, les personnes, les
lieux, la situation jouent un grand rôle (p. ex: ce qu’une chose est devenue, comparé à la situation
d’avant).
Pour comprendre les exemples concrets en vue d’un progrès dans l’apprentissage, il faut pouvoir
les inclure dans une systématique. Pour cela, reportons-nous au « travail sur les notions » (Hegel)
Pour pouvoir faire des progrès dans le savoir, on a besoin d’une véritable interaction entre le
savoir des notions et la vision claire de ce que l’on observe. Ainsi, il faut aller de l’observation de
la réalité vers les notions générales; également, faire le chemin inverse: aller des notions générales
vers les données concrètes. La première voie est appelée: méthode inductive (réel – notions
générales) La seconde voie: méthode déductive (notions générales abstraites – réalité observable).
Dans l’apprentissage par la méthode inductive, arriver au général à travers les faits particuliers,
l’apprenant part du bas vers le haut, de faits isolés, d’exemples, de comparaisons, d’observations,
jusqu’à une notion abstraite une généralisation, une définition, des règles.
La méthode déductive, elle, prend son point de départ dans une réflexion générale, abstraite, une
règle, une théorie, une définition un rapport à apprendre établi à l’avance. A partir de là,
l’apprenant dissèque, analyse l’objet qui est soumis à sa réflexion, et cherche pour chaque point
des exemples, qu’il ordonne à son tour en une systématique. Cette méthode déductive nécessite de
l’apprenant qu’il possède la langue. Ces deux voies sont indispensables l’une pour l’autre :
recherche des pistes concrètes, puis travail avec les notions abstraites.
Quand on parle de méthode inductive, on entend avant tout l’apprentissage du début. Surtout
quand on se trouve devant une réalité difficile, et qu’il faut initier un travail de groupe, c’est la
méthode inductive qui promet le plus de succès. Dans le projet OPLICO, nous avons de bonnes
raisons pour mettre en pratique ce vieux bon système à partir d’un thème nouveau. Donc:
Recherche des pistes observables et Travail sur les notions
Avec ces mots-clés, nous avons maintenant une ligne de conduite pour notre apprentissage au sein
du projet OPLICO. Nous allons rechercher des observations de détails, pour ensuite les
développer dans une réflexion plus générale.
Au cours des rencontres en Allemagne, au Portugal, en Norvège et en France nous entendons
mener un dialogue critique qui permettra la réussite de notre apprentissage.

3) A la recherche des pistes observables à Telšiai
Dans toutes les rencontres qui auront lieu chez les pays partenaire, il s’agit de présenter des
exemples de pratiques réussies de sociétés ouvertes, tolérantes et libérales. Comment pratique-ton là, la multiculturalité et l’inclusion sociale? Commençons donc par la Lituanie:
Dans l’internet on peut lire au sujet de la Lituanie(http://www.litauen.info/geschichte/
« La multiculturalité dans l’histoire de la Lituanie a été au 20ème siècle longtemps incomprise et ignorée. Ce
n’est qu’à la fin de ce siècle qu’elle est devenue une valeur très importante.
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L’histoire de la Lituanie a tout vu: les citoyens des trois états lituaniens ont
ont occupé les différents rôles:
conquérants et opprimés, découvreurs avant-gardistes
avant gardistes d’idées culturelles et leurs adeptes, leurs dissidents
et ceux qui ont fait avec. »
***
Nous sommes arrivés à Telšiai avant le début de la rencontre.
rencontre Une promenade nous avait été
conseillée.. Où se promener par ce temps pluvieux? Nous allons faire le tour du lac (Mastis) de la
ville aux 7 collines. Nous n’étions
étions pas revenus à Telšiai depuis 2011. Tout a beaucoup changé:
toute la ville semble s’être
être modernisée, comme une coulisse bien rangée. Même les ruines de
l’époque précédente,, les vieilles petites maisons de bois autour du lac sont mainten
maintenant, même si
abandonnées, bien entretenues. Les chemins qui longent le lac et mènent à une presqu’île
surélevée sont neufs, balayés de leurs feuilles d’automne.
d automne. Malgré la pluie, nous nous sentons avec
plaisir
isir en harmonie avec la nature.
nature
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Du haut de la presqu’île,
île, nous apercevons derrière nous la silhouette dominante de la cathédrale.
Le chemin est flanqué de grosses sculptures,
sculptures des troncs de chêne auxquels on a donné des formes
bizarres, qui nous invitent à nous asseoir. Nous rencontrons plusieurs équipes de ja
jardiniers et
jardinières communaux. Des joggeuses font plusieurs fois le tour de la presqu
presqu’île tout en
discutant( !).. Des retraités promènent leur chien, d’autres
d autres groupes se sont formés pour une
causette matinale… Nous nous sentons pris par le charme de ce parc, et la vie sociale qu’il abrite.
Nous trouvons Telšiai
iai très belle. Notre recherche de pistes pourr la multiculturalité et ll’inclusion
nous laisse méditatifs...
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L’agrémentation d’une ville à l’aide de beaux monuments, c’est l’ABC de l’urbanisme. Les
œuvres d’art et l’utilisation de la nature (parcs, fleurissement, spectacles arti
artistiques, fêtes
et célébrations), tout cela influe sur l’émotion des habitants. Ils agissent sur le ressenti
d’une identité chez celui qui considère ces éléments. Or identité et inclusion sont en étroit
rapport. – Nous aurons à revenir plus tard sur ce sujet.
suje
L’après-midi, Aldona avait organisé pour nous seuls une visite guidée de la ville avec Nijole,
professeur d’allemand,
allemand, et Janina, professeur d’histoire.
d
Toutes deux
eux nous ont consacré tout leur
après-midi.. Nous commençons par la cathédrale.
cathédrale

Telšiai est actuellement laa ville principale de Samogitie,
Samogitie la Basse-Lituanie ((Samogitia) 2.. Au cours
de l’histoire, la Basse-Lituanie
ituanie est devenue un bastion catholique. Sur les massives portes de
bronze de la cathédrale sont sculptés les
l divers épisodes et les personnalités
nalités marquantes pour la
résistance de l’identité
identité lituanienne.
lituanienne
La cathédrale est entourée d’un
un parc, que longe une rue montante. Cette rue présente, comme un «
chemin d’œuvres d’art »,, une succession de sculptures et des reliefs en bronze. Le plus à
l’honneur
honneur est la représentation de l’ours
l
symbole de Samogitia, Basse-Lituanie,
Lituanie, portant sur son
dos deux enfants (réminiscences de Romulus et Rémus?).
Rémus?) Il n’yy a pas moins de 350 sculptures
d’ours
ours disséminées dans toute la ville.
ville

2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samogitie
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Mais si on se souvient de l’histoire récente de la Lituanie, qui fête le 6 septembre 2016 le 25ème
anniversaire seulement de sa reconnaissance en tant qu’état souverain, on comprend beaucoup de
choses!
« Malgré les tentatives gigantesques de l’Union Soviétique pour soviétiser la Lituanie et éliminer la
conscience nationale, elle a échoué. Lorsque la Pérestroïka de Gorbatschow eut dissout la paralysante
atmosphère de peur qui faisait le fondement de l’URSS, cette masse soviétisée est redevenue le peuple
lituanien. Le 11 mars 1991, la Lituanie a été le premier état satellite à déclarer la restauration de son
indépendance. La suite fut complétée par le putsch d’août 1991: Il semble que l’histoire se soit répétée à la
fin 20ème siècle. Après 1990 les citoyens lituaniens eurent la possibilité, sans refaire les erreurs du passé,
de reconstruire leur propre avenir selon un modèle voté librement par la société. La première décade de
cette indépendance toute neuve a montré avec évidence que les valeurs démocratiques sur devenues le
fondement de la nouvelle société. »
(http://www.litauen.info/geschichte/die-wiederherstellung-der-republik-litauen/)

Bien plus que d’autres pays européens, ce sont 1000 ans d’histoire multiculturelle que la Lituanie
compte dans son passé. Au cours de ce millénaire le pays fut modelé par les Lituaniens, les
Russes, les Polonais, les Juifs, et les Allemands ! Bien entendu cette multiculturalité n’est pas allé
sans problèmes et tensions. Cela vaut vraiment la peine qu’OPLICO se penche ensemble sur
l’histoire de la Lituanie. Nous trouvons ici vraiment le défi lancé au 21ème siècle: multiculturalité
et inclusion. http://www.litauen.info/geschichte/
Nijole et Janina nous font remonter la grande rue pour nous amener à un autre point stratégique de
l’histoire de la Lituanie (Magnifique point de vue sur les lac ... par beau temps!!). Ici s’élève un
monument sur un massif bloc de bronze. Sur ses pentes, dans le bronze, sont sculptées les
péripéties de la bataille de Durbe, le 13 juillet 1260. Les Lituaniens ou plutôt les «Samogitiens»
ont défendu leur territoire face à l’Ordre des Templiers allemands qui voulaient inclure leurs
terres dans leurs Etats. Résistance héroïque qui fait partie aujourd’hui de l’identité de chaque
habitant de Samogita. https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Durbe
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Et juste sur le côté de cette esplanade: le temple du fromage de la marque de fromage DZIUGA de
Telšiai , lui aussi partie intégrante de la fierté samogitienne! Un splendide café avec vue sur le lac.
A-t-on jamais vu un café où l’on vous sert sur la soucoupe, avec votre café , une papillote de
fromage? Ce fromage, vous pouvez l’acheter sous toutes ses formes sur les rayons derrière le
comptoir. La Lituanie sait allier histoire et ... marketing!
La bataille pour le célèbre fromage de Telšiai
DZIUGA
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Si on le compare aux autres monuments historiques assez nationalistes qui perpétuent le
souvenir de victoires passées, à Telšiai, il semble qu’on reste modeste quant à la saga
nationale.
Nos pensées tournent ... Ici, par exemple, il n’est pas question de Lituanie invincible, alors
qu’au Moyen Age, elle a étendu son pouvoir jusqu’à la Mer Noire. Il y aurait là des raisons
d’orgueil ! Non, ici, on évoque seulement la lutte héroïque pour sa survie de ce petit
« pays européen historique » Samaiten (en latin Samogitia). Cette bataille qui a
définitivement modelé tout l’Est de la Mer Baltique. Ce monument n’évoque aucune
revendication nationaliste. Tout habitant, d’où qu’il vienne, peut s’identifier à Samogitia et
à ses habitants. Personne ici ne peut se sentir exclu. On sent un certain patriotisme, bien
compréhensible, surtout quant on considère le passé récent.
Mais il faut aussi considérer la présence (ironique?) du « monument du fromage », lui
aussi en bronze, dans la proximité immédiate du « monument pour la bataille des
peuples». Et l’on peut imaginer que chacun peut s’identifier à cet endroit, d’autant que ce
café est un lieu de rendez-vous très prisé et d’une qualité exceptionnelle. Janina et Nijole
nous en ont fait faire l’expérience très concrètement ! Cela enlève au monument guerrier
un peu de son sérieux solennel. Le Philosophe canadien ne dit-il pas: « Ma propre identité
dépend vitalement de mes relations dialogiques avec les autres. »3
Nous sommes très reconnaissants à Janina et Nijole de nous avoir conduits jusqu’ici. Et
nous avons de nouveau trouvé un exemple de « good practice », de « bonne pratique ». !

3

Charles Taylor: Multiculturalisme. Différence et démocratie. Éditions Flammarion, Paris 2009, p.52.
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4) L’équipe
équipe de OPLICO fait connaissance et se met au travail
Jeudi, 5 oct. 2017
L’équipe de l’école nous souhaite la bienvenue: Rita Vargalytė,
Vargalyt , Aldona Kleivien
Kleivienė und Ramute
Ežerskitė vom Telsiu svietimo centras. E, ludique presque (une valise d’où chacun tire un objet,
puis doit expliquer son choix : l’atmosphère est ainsi détendue).
Aldona
ldona Kleiviené présente ensuite le programme. Comme toujours, les traditionnels dossiers
contenant instructions, plannings etc. sont là.
l
Chaque pays participant se présente.
***
Tout d’abord, les collègues allemands du: Berufskolleg Tecklenburger Land, à Ibbenbüren
(Christian Schneider et Sylvia Bröker). C’est un lycée professionnel. La ville minière de
Ibbenbütren (51000 ha), un pourcentage de 3,9%de chômage se trouve près de la frontière
hollandaise. Le land dans lequel elle se trouve, le Nordrhein-Westfalen
Nordrhein Westfalen compte environ 18
millions d’habitants. Le lycée professionnel reçoit 2300 élèves, occupe 120 professeurs, un
travailleur social, deux concierges et 4 secrétaires. Dans le cadre de projets européens Leonard da
Vinci, Comenius et Erasmus, l’institution
l’institution a eu 25 partenaires européens issus de 18 pays –
L’Allemagne, avec ses 82 millions d’habitants a 22,5% de sa population avec des antécédents
migratoires. 9 millions sans nationalité allemande et, depuis 2015, 1,2 millions de réfugiés. Dans
ce contexte,
e, on offre au lycée des cours internationaux de soutien: Les réfugiés et les migrants en
dessous de 18 ans bénéficient de cours d’allemand spéciaux, de cours pour la préparation aux
examens, entraînement à un travail (training on the job). Avec la coopéra
coopération de l’Office du
Travail, l’école offre également « fit for more », pour les réfugiés de 18 à 25 ans.
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***
Nos partenaires
rtenaires norvégiens sont Øystein Djuve et Neeta Sankholkar. Ils viennent de Stord
vidaregåande skuleà Stord. C’’est une ville de 18000 habitants, sur l’île
le de Stord, dans la province
de Hordaland. Stord est connue pour ses chantiers navals: Aker Kværner Stord in Leirvik, les plus
grands chantiers navals de Norvège. C’est
C
là que sont construites les plus grandes plates
plates-formes
de pétrole du monde. L’île
île est reliée à la terre ferme par un système de pont et de tunnel.
L’île
île est parcourue par la route E39. C’est
C
la connexion directe entre Bergen et Stavanger.
Stord vidaregåande skule(https://www.hordaland.no/stordvgs
https://www.hordaland.no/stordvgsest
est une école secondaire II, du
comté de Hordaland, sur la côte sud-ouest
sud
de la Norvège.
vège. Elle reçoit 850 élèves et 170 employés.
Elle propose trois départements: une section de formation générale pour les élèves qui prévoient
une carrière universitaire, une section
secti
de formation professionnelle,, et un département de
formation d’adultes
adultes avec des cours d’entraînement.
d
À cela s’ajoute
ajoute des programmes
préparatoires : pour le sport et l’éducation
l éducation corporelle pour la musique, la danse et le théâtre. Il y a
aussi des cours de préparation pour une entrée à l’université
université dans 4 domaines; les sciences,
naturelles,
relles, les sciences sociales, les sciences économiques et les langues. Ces programmes se
poursuivent sur trois ans et donnent droit à une qualification formelle d’études
études supérieures.
Les migrants bénéficient également de cours spécifiques.
***
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Contempla Trilhos (regarde les pistes, les traces) est une association située près de Lisbonne. Associação para o desenvolvimento, formação inclusão social. C’est une association pour le
développement, l’éducation, la formation et pour l’inclusion sociale. Elle est représentée par
Mário Joâo Ley Garcia et Joâo Carlos Silveira. – https://www.racius.com/contempla-trilhosassociacao-para-o-desenvolvimento-educacao-formacao-e-inclusaosocial/
Contempla Trilhos se donne pour but d’encourager tous projets et
études, et de trouver des financements afin d’améliorer les
perspectives de l’apprentissage tout au long de la vie. L’association
réalise ses options grâce aux buts suivants:








Développement et aide aux recherches, conseils, entrainement , aide organisationnelle, en
coopération avec d’autres associations , centres, ou autre porteur juridiques légaux.
Développement et réalisation de cours de perfectionnement pour les professeurs
Développement et réalisation de projets pour la culture par l’art, pour le développement.
personnel et social en coopération avec les communes et les institutions locales
Soutien à l’élaboration d’un banque de données concernant l’association.
Organisation de séminaires et colloques.
Aide à la recherche, aux publications et aux conférences sur le sujet
Aide aux activités d’entraînement pour l’optimisation de la qualité du travail de son
équipe de collaborateurs et ses employés.
***

La Société Culturelle Franco Allemande Auvillar est représentée par Gerhard & Marie José
Schneider Ballouhey (www.sfa-auvillar.com). La S.F.A. est une association officiellement
reconnue. Dans ses statuts elle prend pour but de concourir à l’échange culturel et la convivialité à
Auvillar et dans les communes environnantes:
Depuis 1957, date de la fondation politique de l’Europe, il existe déjà une culture européenne. Ces vieux
ponts que sont l’art, la science, les mœurs, les opinions et les religions doivent être plus que jamais mis en
action au sein de l’Europe actuelle, pour travailler à un monde humain.
Depuis 1985 le programme d’échanges de la S.F.A. se concentre surtout sur les programmes
musicaux (orchestres, chœurs et solistes). Pour la Semaine Musicale en particulier, qui se
renouvelle cette année pour la 23ème fois, elle accueille durant une semaine jusqu’à 50 ou 60
musiciens. Depuis 7 ans elle participe, avec la Communauté des Communes des Deux Rives, à la
réalisation d’un festival pour Duo de piano: “A quatre mains sur deux Rives”. A ceci s’ajoutent
des activités ponctuelles comme ateliers de poterie ou vente de pâtisseries avec recettes
allemandes au Marché de Noel de la ville. Toutes ces activités sont réalisées dans l’esprit de
multiculturalité et d’inclusion sociale.
***
La conférence de Reda Raginskienė, représentante du département d’aide sociale de Telšiai
constitua une entrée efficace dans la thématique de notre projet. Le titre: « Sur la situation sociale
et le système social en Lituanie et spécialement dans la commune de Telšiai, avec l’expérience
d’intégration des groupes à risque ». Ces risques sont provoqués par le chômage: de nombreuses
12

familles sont dispersées, parents au travail en Scandinavie, enfants restant vivre avec les grands
parents ou livrés à eux-mêmes..
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Si nous avons bien interprété la conférence de Reda Raginskienė, on en arrive à la
conclusion qu’à Telšiai vivent des gens normaux, avec des difficultés normales,
auxquelles on essaye de remédier avec des moyens sociaux-pédagogiques normaux.
Pour le moment il n’y a pas de réfugiés à Telšiai, vu déjà le manque de possibilités de
14

travail dans le pays. On a l’impression
impression que nos partenaires lituaniens regrette
regrettent le fait de
ne pas accueillir de réfugiés, mais ils développent des stratégies et des plan qui peuvent
leur être appliqués. Cette disposition inconditionnelle à aider la situation sociale fait partie
des « bonnes pratiques ».
***

Résultats des conférences et discussions: dates à retenir pour le projet OPLICO:
14 -18 03 2018 (3 Pers.)

Ibbenbüren / Allemagne

19 - 22 09 2018

Stord / Norvège

13 - 16 03 2019

Lisabon / Portugal

05 - 08 06 2019

Auvillar / France
***

A 17 h, rendez-vous
vous sur la place du marché.
marché Sous l’égide d’un dame de l’’Office du Tourisme de
Telšiai, nous voilà partis sur les traces ... des ours! Comme nous l’avons
ns déj
déjà remarqué, l’ours est
le symbole par excellence de la Basse-Lituanie4. On le rencontre, en bronze, dans les endroits les
plus inattendus, et dans des dimensions variées. Le plus important est celui qui domine sur
l’itinéraire
itinéraire de la cathédrale. On peut lire une plaque portant l’inscription: SAMOGITIA PATRIA
UNA.

4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samogitie
s://fr.wikipedia.org/wiki/Samogitie
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SAMOGITIA PATRIA UNA. – «Patria
«
una», une patrie une, une patrie,, sans aucune notion
d’exclusion, comme pourraient
raient l’être la dénomination «Notre
«
patrie», «Ma patrie». Ici, si
l’on traduit l’inscription latine correctement, c’est une patrie qui exclut toute notion de
nationalisme, de patriotisme. Nous sommes en présence, encore une fois, d’une « bonne
pratique».. Les responsables de la ville de Telšiai n’ont pas eu en vvue seulement
l’esthétique, mais également une avancée programmatique en érigeant cette œuvre d’art

***

La cathédrale de Telšiai
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Après avoir fait le tour de la ville, rendez-vous pour aller dans un établissement possédant un
bowling. Les époux et amis de nos hôtes se sont dévoués pour nous véhiculer avec gentillesse.
Soirée détente.

5) Un parc naturel, records Guinness, œuvres d’art et plantation d’un arbre
6 Octobre 2017. Excursion à Degaičiai (environ 10 km à l’ouest de Telšiai). Rencontre et
discussion avec les habitants de ce petit village, une enclave forestière. Visite du parc
Un peu à l’écart de Telšiai, ce parc est en fait un magnifique « arboretum », constitué au cours des
années à Degaičiai dans toutes les règles de l’art. L’initiateur et le « gérant » de ce magnifique
endroit est Antanas Kontrimas. C’est une personnalité hors du commun, dont l’autorité et la
compétence s’imposent à première vue. C’est peut-être sur lui que repose la force spirituelle de
cette communauté villageoise. C’est lui aussi qui prône déjà une actuelle « inclusion sociale » des
arbres. Chose qui a son importance pour expliquer l’autorité du personnage: Antanas Kontrimas a
battu 10 fois le record mondial Guinness pour porter les personnes accrochées à sa barbe; jusqu’à
63,5kg.
Pour commencer la visite, il nous rassemble autour d’une énorme souche, un Sidabrinis Klevas
(érable à sucre) , qui est entretenue et décorée comme une tombe ou un mémorial. Les arbres sont
aussi des êtres vivants.
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Nous parcourons ensuite les sentiers bordés d’arbres dont le nom et l’origine sont inscrits sur des
plaquettes.
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Le parc a aussi son attraction pour les petits et ... les grands : un tricycle de presque une tonne:
Nature et culture ne sont pas antagonistes, selon Antanas. Il faut de l’humour et de la détente.
Pour terminer, nous plantons un arbre baptisé OPLICO. C’est un charme (Skroblas paprastasis)
Comment ne pas penser à la « Rue du bois des charmes » qui domine Auvillar!
A l’intérieur du bâtiment nous assistons à un power-point qui nous montre les diverses activités
des membres du village, jeunes et moins jeunes, au cours des quatre saisons: activités sportives,
musicales, théâtrales, culinaires.
En parlant avec les gens du village, et en regardant ces multiples activités joyeuses on a
l’impression que cette petite communauté concrétise exactement ce que nous souhaiterions
promouvoir : une communauté tolérante, libérale, ouverte à tous, quelle que soit la race, l’âge ou
la religion, le statut social ou le sexe.
Ce qui frappe aussi, c’est le soins esthétique des couleurs, des costumes, le soin de la présentation.
Nous en avons nous même un échantillon lors de la pause-café d’une abondance touchante.
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Cela nous laisse pensifs: De tels spectacles seraient-ils compatibles avec notre
conception de la culture (bourgeoise, du centre de l’Europe)? Retrouvons ici Charles
Taylor: il établit un rapport entre l’idée de multiculturalité et politique de reconnaissance
de l’autre, d’une part, et l’idée d’identité et d’authenticité d’autre part (au paragraphe 7
nous reviendrons sur ces notions).
Antanas Kontrimas et ses concitoyens sont des personnes vivant pleinement leur identité
et leur authenticité. Ils vivent dans leur culture ancestrale et leur nature et pratiquent
l’hospitalité. N’est ce pas là encore une « bonne pratique » sociétale?
***

6) Excursion à Palanga, sur la mer Baltique. Dernière soirée
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Finale

7) Travail sur les notions
Nos recherches des traces montrant une communauté ouverte, tolérante, libérale, pratiquant la
multiculturalité et l’inclusion sociale, nous ont apporté quelques modestes éléments pour réfléchir
et discuter.
Nous avons trouvé, dans les arrangements artistiques dont Telšiai est riche une influence positive
sur l’identité et l’inclusion (voir plus haut). Nous avons trouvé, dans la façon dont la ville prend
en charge le soin des groupes à risques et des réfugiés des signes d’une recherche d’inclusion
réussie. Dans les monuments historiques de la ville nous avons trouvé une affirmation du passé
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multiculturel de la ville. Enfin, dans cette communauté villageoise l’importance de l’identité et de
l’authenticité.
Pour continuer notre méthode de travail dialoguant, il nous faut poursuivre un travail (déductif)
sur les notions. Prenons pour commencer la notion de culture :

Culture
Dans le dictionnaire Wikipedia [ https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture nous lisons:
L’étymologie du mot « culture », du mot latin cultura (« habiter », « cultiver », ou « honorer ») lui-même issu
de colere (cultiver ET célébrer), suggère que la culture se réfère, en général, à l’activité humaine.
Le terme latin cultura définit l’action de cultiver la terre au sens premier puis celle de cultiver l'esprit, l'âme au
sens figuré [...]. Cicéron fut le premier à appliquer le mot cultura à l'être humain : « Un champ si fertile soit-il
ne peut être productif sans culture, et c'est la même chose pour l'humain sans enseignement. »
(Tusculanes, II, 13).
Dans l’Histoire, l’emploi du mot s’est progressivement élargi aux êtres humains. Le terme culte, d'étymologie
voisine (latin cultus), est employé pour désigner l’hommage rendu à une divinité mais réfère également à
l'action de cultiver, de soigner, de pratiquer un art.
Dans l’anthropologie de Arnold Gehlen5, on trouve une nouvelle acception du mot culture:
Autrement que chez les animaux, l’homme n’est pas un être purement naturel. L’entourage et le milieu ne
sont pas pour lui de simples biotopes dans lesquels il agit sans rien pouvoir y changer. Bien au contraire, il
est un être qui doit donner forme à son entourage, et à lui-même dans cet entourage. Et c’est exactement
cela que nous appelons: culture. L’homme est, par nature, un être de culture, et déterminé par son ouverture
au monde. 6
L’homme ne peut donc survivre que par la transformation de la nature en un ersatz de nature. Par
là il lui est possible, étant un être non spécialisé, de vivre dans les conditions les plus diverses. Cet
ersatz de nature que l’homme a crée comme Promethée, Gehlen l’appelle: culture.
Gehlen fonde sa notion de culture à partir de l’homme comme être déficiant, imparfaits
(« Mängelwesen »).7 Cela se voit dès sa naissance. Il est dépendant de l’aide de ses parents avant
de pouvoir survenir lui-même à ses besoins. L’éducation doit pallier à la faiblesse de l’instinct.
Dans son cours « A propos de l’éducation », Kant affirme: « L’homme est la seule créature qui
doit être éduquée. » – « L’homme ne peut devenir homme que grâce à l’éducation. »
L’homme ne peut vivre sa vie qu’en communauté. C’est un être social. Dans la tradition de pensée
du philosophe grec Aristote, l’homme est : zoon politikon, un animal social. C’est dans cette
perspective que la culture est la façon dont les hommes dans leur vie en société s’acquittent de
cette tâche, concepteur de son propre environnement et son entourage immédiat.
Vu ainsi, la culture n’est plus seulement une catégorie anthropologique, mais une catégorie
d’éthique sociale.

5

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Gehlen

6

Gf. Arnold Gehlen. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Bonn 41950, S. 86.

7

Gehlen: "L'homme comme être déficiant"
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Selon cette acception de la notion de culture, il n’y a pas de séparation, sauf d’avec l’animal, et
pas de différences entre les êtres humains ou les cultures, dans les différentes façons de vivre ou
de participer à une culture. Il n’est pas question de différences de cultures les unes par rapport aux
autres, comme on peut le trouver dans la notion: « civilisation », ou dans l’adjectif
«interculturelle» et «multiculturelle». Ces notions sont très récentes, et utilisées seulement en
relation avec la migration mondiale due au travail au cours de la seconde moitié du 20ème siècle.

Interculturalité – Multiculturalité, éducation interculturelle et éducation
Le projet OPLICO veut réagir aux problèmes liés à un passé récent en Europe, et montrer les
possibilités pour élaborer les structures d’une population multiethnique. Pour cela, il nous faut
orienter aux exemples réussis. Nous ne voulons pas les chercher dans les pays de grande
immigration, p.ex. aux USA. Nous ne parlons pas non plus ici de « multiculturalisme » – C’est le
Canada qui constitue un exemple de multiculturalité fonctionnant bien.
« Depuis 1991 le Canada se conçoit , avec conviction et orgueil comme une société multiculturelle. Il répond
au défi de sa structure de population multiethnique en appliquant la philosophie et la politique du
multiculturalisme. » 8
Nous appliquons dans ce texte les notions « interculturalité » et « multiculturalité » presque
équivalent. Alors que « interculturalité » met davantage l’accent, avec le préfixe « inter », sur la
communication, donc sur l’échange entre les cultures, la notion « multiculturalité », elle, met
l’accent sur la diversité des cultures. Mais les deux notions s’appuient sur « identité » et
« pluralité » des cultures. Ainsi elles sont chez nous au centre des controverses entre une
cohabitation pacifique des cultures, jusqu’aux conceptions d’une culture dominante (Leitkultur) et
du racisme culturel.
Nous utilisons les deux notions pour évoquer une diversité des cultures ayant chacune des droits
égaux, dans le but de rendre possible une compréhension et un dialogue interculturel.
Le leitmotiv est
l’idée d’une société multiculturelle fondée sur deux principes : le principe de la reconnaissance,
spécialement d’une variété linguistique et religieuse, ayant l’égalité des chances et l’inclusion dans les
différents systèmes de la société. [...] La reconnaissance s’adresse aux formes et aux contenus culturels qui
sont considérés par les individus comme précieux parce que touchant à leur identité.
Les buts de l’éducation interculturelle sont, d’une part, l’acquisition d’aptitudes, et d’autre part, le savoir et
les compétences. La compétence, par exemple, pour reconnaître les désavantages structurels, la sensibilité
pour discerner les différences possibles, et la capacité de changer ses propres perspectives. En premier
lieu, c’est l’engagement pour promouvoir l’égalité des droits et des chances sociales, et l’attitude de
l’acceptation et le respect de ce qui est différent. Ces attitudes sont indispensables pour être apte à un
dialogue interculturel , qui est la base de la compréhension interculturelle. La compréhension et la capacité
de dialogue sont les autres buts globaux de l’éducation interculturelle.
Comprendre et dialoguer sont deux choses différentes. Avec la compréhension, on peut trouver le sens et la
signification . Le dialogue cherche à élucider les revendications, justes ou non fondées. (p.ex. :Qu’est-ce qui
est moral?). Dans le processus de la communication on ne peut séparer les deux notions, parce que les
8

Reiner Geißler: Multikulturalismus in Kanada - Modell für Deutschland? In: Bundeszentrale für Politische
Bildung Juni 2003.(Einleitung). – Au Canada, la minorité française consciente d'elle même s'est très tôt
manifestée et obtenu la reconnaissance d'un pluralisme culturel. Aujourd'hui le multiculturalisme est un
programme d'état, et essentiel à la conscience nationale.
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attentes liées à différents rôles peuvent influencer la compréhension. Les différences peuvent venir d’une
compréhension plus profonde des normes et des valeurs (p.ex. l’ordre des sexes). 9

Racisme culturel
Tout récemment il y a un abus de la notion de culture pour construire une conception pseudothéorique pour un « racisme sans race ». Ce racisme ne prône pas la supériorité biologique d’une
race, mais il met en garde, au nom de la « conservation de l’identité culturelle », ainsi que la
pluralité des différentes ethnies , contre un mélange des ethnies. Ce racisme propage des idées
« contre l’immigration de cercles culturels étrangers ». Ce faisant, la « préservation de l’Europe
chrétienne » est un topique repris ces derniers temps10, malheureusement aussi par des chrétiens.
11

Xenophobie
La xénophobie est une « hostilité à ce qui est étranger », plus précisément à l'égard d'un groupe de
personnes ou d'un individu considéré comme étranger à son propre groupe.
Principalement motivée par la peur de l’inconnu et de perdre sa propre identité, elle se détermine selon la
nationalité, l'origine géographique, l’ethnie, la race présumée (notamment en fonction de la couleur de peau
ou du faciès), la culture ou la religion, réelles ou supposées, de ses victimes, sous l'influence de croyances
populaires. Elle peut se manifester par l'exaltation de la culture de son endogroupe, à travers certaines
formes de nationalisme par exemple, et le dénigrement, le rejet voire la destruction de la culture du ou des
groupes étrangers, ou des agressions verbales ou physiques des membres de ce groupe, pour assurer la
pureté présumée de l'identité de l'endogroupe.
Les attitudes xénophobes sont considérées comme une violation des droits de l'homme et condamnées, à
ce titre, avec les attitudes racistes et discriminatoires, par les lois de certains pays, généralement depuis la
fin du XXe siècle. La déclaration et le programme d'action de Vienne admis par l'Assemblée générale des
Nations unies en 1993 indique que l’éradication de ces comportements est une tâche prioritaire de la
communauté internationale et prie instamment tous les gouvernements de prendre des mesures efficaces
pour les prévenir et les combattre. Voir L'article entier https://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nophobie!

Reconnaissance – identité – authenticité
La discussion de notre sujet « Multiculturalité et inclusion sociale » a été fort influencée par la
publication du philosophe canadien Charles Taylor « La politique de reconnaissance » 12. La
lecture de son introduction est toujours actuelle:
Plusieurs courants politiques actuels tournent autour du besoin – parfois de l'exigence – de reconnaissance.
Le besoin, peut-on dire, est l'une des forces à l'œuvre derrière les mouvements politiques nationalistes.

9

Georg Auernheimer. Einführung in die interkulturelle Pàdagogik. Op. cit. p. 20.

10

En France le publiciste Alain de Benoist, en Allemagne entre autres les membres de AfD ou Pegida.

11

Franz-Josef Overbeck: Kultur als Leitbegriff Christlicher Sozialethik. Dans: Stimmen der Zeit 12/2017, p. 821:
„Die sozialethische Herausforderung durch den Kulturrassismus“. – Franz-Josef Overbeck est l'évêque de
Essen/Allemagne et membre du Conseil papal pour la culture.

12

Charles Taylor: Multiculturalism and "The Politics of Recognition". Princeton University Press 1992. –
Traduction française: Charles Taylor: Multiculturalisme. Différence et démocratie. Éditions Flammarion, Paris
2009.
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Quant à l'exigence, elle vient au premier rang de bien des façons, dans la politique actuelle des groupes
minoritaires ou subalternes, dans certaines formes de féminisme et dans ce que l'on appelle aujourd'hui la
politique du « multiculturalisme ».
Dans ce dernier cas, l'exigence de reconnaissance prend une certaine acuité du fait des liens supposes
entre reconnaissance et identité, où ce dernier terme désigne quelque chose qui ressemble à la perception
que les gens ont d'eux-mêmes et des caractéristiques fondamentales qui les définissent comme êtres
humains. La thèse est que notre identité est partiellement formée par la reconnaissance ou par son
absence, ou encore par la mauvaise perception qu'en ont les autres : une personne ou un groupe de
personnes peuvent subir un dommage ou une déformation réelle si les gens ou la société qui les entourent
leur renvoient une image limitée, avilissante ou méprisable d'eux-mêmes. La non-reconnaissance ou la
reconnaissance inadéquate peuvent causer du tort et constituer une forme d'oppression, en emprisonnant
certains dans une manière d'être fausse, déformée et réduite.
Certaines féministes ont ainsi avance que les femmes, dans les sociétés patriarcales, ont été amenées à
adopter une image dépréciative d'elles-mêmes. Elles ont intériorise l'image de leur propre infériorité, de
sorte que, même si certains des obstacles objectifs à leur progression disparaissent, elles peuvent être
incapables de tirer parti de ces possibilités nouvelles. Au-delà, elles sont condamnées à subir la torture
d'une mauvaise estime de soi. Une analyse analogue a été faite à propos des Noirs : depuis des
générations, la société blanche a donne d'eux une image dépréciative à laquelle certains n'ont pas eu la
force de résister. De ce point de vue, cette autodépréciation devient l'une des armes les plus efficaces de
leur propre oppression. Leur premier objectif devrait être de se débarrasser de cette identité imposée et
destructrice. Récemment, une analyse similaire a été faite pour les peuples indigènes et colonises en
général. On estime que, depuis 1492, les Européens ont donne d'eux une image inferieure et «non
civilisée», et qu'ils ont été capables d'imposer cette image aux peuples subjugues par la force. Le
personnage de Caliban symboliserait assez bien ce portrait méprisante des aborigènes du Nouveau
Monde.13
Dans ces perspectives, le défaut de reconnaissance ne trahit pas seulement un oubli du respect
normalement dû. Il peut infliger une cruelle blessure, en accablant ses victimes d'une haine de soi paralysante. La reconnaissance n'est pas simplement une politesse que l'on fait aux gens : c'est un besoin
humain vital.
Pour examiner certains des problèmes soulèves, j'aimerais remonter un peu en arrière et considérer d'abord
comment ce discours de reconnaissance et d'identité en est venu à nous paraitre familier, ou du moins
facilement assimilable. Car il n'en a pas toujours été ainsi et nos ancêtres d'il y a quelques siècles nous
auraient assurément regardes avec incompréhension si nous avions utilise ces termes dans leur sens
courant. Comment l'affaire a-t-elle commence ?
Hegel vient immédiatement à l'esprit, avec sa fameuse dialectique du maitre et de l'esclave. C'est une étape
importante, mais il nous faut remonter un peu plus haut pour voir comment ce passage a pris le sens qu'il a.
On peut distinguer deux changements, dont la conjonction a rendu inévitable la préoccupation moderne
d'identité et de reconnaissance. Le premier est l'effondrement des hiérarchies sociales qui avaient pour
fondement l'honneur. J'emploie ici ce mot au sens de l'Ancien Régime, intrinsèquement lie aux inégalités. En
ce sens, pour que certains aient de l'honneur, il est essentiel que tous n'en soient pas dotes. C'est en ce
sens que Montesquieu14 l'emploie dans sa description de la monarchie C'est aussi le sens dans lequel on
emploie le mot lorsque l'on parle d' «honorer» quelqu'un en lui donnant une récompense publique, comme
par exemple la Légion d'honneur en France. Il est clair que cette distinction n'aurait aucune valeur si l'on
décidait de l'accorder à toute la population adulte du pays.
13

Pour le personnage de Caliban voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Caliban_(Shakespeare).

14

« La nature de l'honneur est de demander des préférences et des distinctions [...]» (Montesquieu, De l'esprit des
lois, livre III, chap. VII, coll. G-F. Flammarion, 1979, p. 149).

27

A cote de cette notion d'honneur, on a la notion moderne de dignité, utilisée à présent en un sens
universaliste et égalitaire lorsque l'on parle de la « dignité inhérente à tout être humain » ou de la dignité de
citoyen. Le principe sous-jacent est ici que chacun en est investi15. Il est évident que ce concept de dignité
est le seul compatible avec une société démocratique, et que l'ancien concept d'honneur est inéluctablement
dépasse. Mais cela a signifie aussi que les formes de reconnaissance égalitaire ont été essentielles à la
culture démocratique. Par exemple, le fait que tout le monde s'appelle « M. », « Mme » ou « Mlle », au lieu
que certains soient appelés « Monseigneur » ou « Madame » et les autres par leur simple nom – voire, de
manière plus méprisante, par leur prénom – a été juge essentiel dans certaines sociétés démocratiques
comme les Etats-Unis. Plus récemment encore, dans ce pays et pour des raisons similaires, « Mrs » et «
Miss » ont été regroupées sous l'abréviation «Ms». La démocratie a inaugure une politique de
reconnaissance égalitaire qui a pris différentes formes à travers les années, avant de revenir sous forme
d'exigence pour l'égalité de statut des cultures et des sexes.
Toutefois, l'importance de la reconnaissance a été modifiée et intensifie par la nouvelle conception de
l'identité individuelle qui apparait à la fin du XVIIIe siècle. On pourrait parler d'une identité individualisée
particulière à ma personne et que je découvre en moi-même. Cette notion apparait en même temps qu'un
idéal : être fidele à moi-même et à ma propre manière d'être. Suivant en cela l'usage de Lionel Trilling dans
sa brillante étude, j'en parlerai comme d'un idéal d'« authenticité16 ». Il est utile de décrire en quoi il consiste
et comment il est ne.
On peut décrire son évolution en voyant son point d'origine dans la notion du XVIIe siècle selon laquelle les
êtres humains sont dotes d'un sens moral et d'un sentiment instinctif pour ce qui est mal et ce qui est bien.
Le point de départ de cette doctrine était de combattre une conception rivale, selon laquelle la connaissance
du bien et du mal était une affaire d'estimation des conséquences, en particulier de celles qui touchent aux
récompenses et aux punitions divines. L'idée était que la perception du bien et du mal n'était pas une affaire
de froid calcul, mais s'ancrait profondément dans nos sentiments17. C'est ici, en un sens, affaire de moralité.
La notion d'authenticité se développe dans cette idée à partir d'un déplacement de l'accent moral. Sur la
conception originale, la voix de l'évidence intérieure est importante, parce qu'elle nous dit ce qu'il faut faire
de juste. Etre au contact intime de nos perceptions morales est important comme moyen d'atteindre la fin de
l'action juste. Ce que j'appelle le déplacement de l'accent moral se produit lorsque le contact avec ces
perceptions prend une importance autonome et vitale. C'est finalement un état que l'on doit atteindre si l'on
veut être un être humain au sens plein et véritable du terme.
Pour percevoir ce qui est nouveau ici, il faut considérer l'analogie avec les conceptions morales plus
anciennes, là où le contact avec certaines sources – par exemple Dieu, ou l'Idée du Bien – était considère
comme essentiel à la plénitude de l'être. Mais à présent, la source que nous avons à atteindre est au fond
de nous-mêmes. Ce fait relève de la conversion massive de la culture moderne au subjectivisme, une
nouvelle forme d'introversion dans laquelle nous venons à nous penser nous-mêmes comme êtres dotes de
profondeurs intérieures. D'emblée, cette idée que la source est en nous ne nous empêche nullement d'être
lies à Dieu ou aux Idées; on peut considérer cela comme notre façon personnelle d'y être rattaches. En un
sens, on pourrait y voir simplement un prolongement et un renforcement de l'évolution amorcée par saint
Augustin, qui voyait le chemin vers Dieu passant par la conscience personnelle de nous-mêmes. Les
premières variantes de cette conception nouvelle ont été théistes, ou au moins panthéistes.

15

L'importance de ce déplacement de l'« honneur » à la « dignité » est discutée par Peter Berger dans son « On the
Obsolescence of the Concept of Honour », in Revisions : Changing Perspectives in Moral Philosophy, ed. par
Stanley Hauerwas et Alasdair Maclntyre, Notre Dame (Ind.), University of Notre Dame Press, 1983, pp. 172-181.

16

Lionel Trilling, Sincerity and Authenticity, New York, Norton, 1969.

17

J'ai longuement expose le développement de cette doctrine, d'abord dans l'œuvre de Francis Hutcheson, en
m'inspirant des écrits du comte de Shaftesbury et de son Opposition à la théorie de Locke, dans Sources of the
Self, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1989, chap. 15.
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Le philosophe le plus important qui a aide à instaurer ce changement a été Jean-Jacques Rousseau. Je
pense qu'il est important non pas parce qu'il a inaugure le changement; je dirais plutôt que sa grande
popularité vient en partie de ce qu'il énonce quelque chose qui était déjà, en un sens, présent dans la
culture. Rousseau présente fréquemment la question de la moralité comme «suivre la voix de la nature» qui
est en nous. Cette voix est souvent étouffée par les passions induites par notre dépendance à l'égard
d'autrui, la principale étant l'« amour-propre ». Notre salut moral vient de la recouvrance du contact moral
authentique avec nous-mêmes. Rousseau donne même un nom à ce contact intime avec soi-même, plus
fondamental que toute vue morale, véritable source de joie et de satisfaction : « le sentiment de
l'existence18».
L'idéal d'authenticité devient ensuite crucial par une évolution postérieure à Rousseau et que j'associe au
nom de Herder – une fois encore l'énonciateur essentiel de l'idée plutôt que son inventeur. Herder a mis en
avant l'idée que chacun de nous a une manière originale d'être humain : chaque personne a sa propre «
mesure19 ». Cette idée a creuse un sillon profond dans la conscience moderne. C'était une idée nouvelle.
Avant la fin du XVIIIe siècle, personne ne pensait que les différences entre les hommes avaient ce genre de
signification morale. Il existe une certaine façon d'être humain qui est ma façon. Je suis appelé à vivre ma
vie de cette façon, non à l'imitation de la vie de quelqu'un d'autre. Mais cette notion donne une importance
nouvelle à la fidélité que je dois à moi-même. Si je ne le suis pas, je manque l'essentiel de ma vie; je
manque ce qu'être humain signifie pour moi.
Tel est le puissant idéal moral qui est parvenu jusqu'à nous. Il accorde l'importance morale à une sorte de
contact avec moi-même, avec ma propre nature intérieure qu'il voit en danger d'être perdue, partiellement à
cause des pressions vers la conformité extérieure, mais aussi parce que, en prenant une attitude
instrumentale vis-à-vis de moi-même, il se peut que j'aie perdu la capacité d'écouter la voix intérieure. Cela
accroit considérablement l'importance de ce contact avec soi-même, en introduisant le principe d'originalité :
chacune de nos voix a quelque chose d'unique à dire. Non seulement je ne dois pas modeler ma vie sur les
exigences du conformisme extérieur; je ne peux même pas trouver un modèle de vie à l'extérieur de moimême. Je ne puis le trouver qu'en moi20.
Etre fidele à moi-même signifie être fidele à ma propre originalité qui est quelque chose que moi seul peux
énoncer et découvrir. En l'énonçant, je me définis moi-même du même coup. Je réalise une potentialité qui
est proprement mon bien. C'est la notion de base de l'idéal moderne d'authenticité, pour les objectifs
d'accomplissement et de réalisation de soi dans lesquels l'idéal est habituellement formule. Je dois
remarquer ici que Herder a applique sa conception de l'originalité à deux niveaux, non seulement à la
personne individuelle parmi d'autres personnes, mais aussi aux gens porteurs de culture parmi les autres
gens. Tout comme les individus, un Volk doit être fidele à lui-même, c'est-à-dire à sa propre culture. Les
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« Le sentiment de l'existence dépouille de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de
contentement et de paix qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi
toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la
douceur. Mais la plupart des hommes agites de passions continuelles connaissent peu cet état et, ne l'ayant goûté
qu'imparfaitement durant peu d'instants, n'en conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas
sentir le charme » (Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, 1782, « Cinquieme promenade »).
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«Jeder Mensch hat ein eigenes Maass, gleichsam eine eigne Stimmung aller seiner sinnlichen Gefühle zu einander
» (Johann Gottfried Herder, Ideen, chap. 7, section 1, in Herders Sàmtliche Werke, éd. par Bernard Suphan,
Berlin, Weidmann, 1877-1913, vol. 13, p. 291).
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John Stuart Mill a été influencé par ce courant de pensée romantique lorsqu'il a fait de quelque chose approchant
l'idéal d'authenticité le fondement de l'un de ses plus puissants arguments dans On Liberty. Voir spécialement le
chapitre 3, où il avance que nous avons besoin de quelque chose de plus que d'une capacité d'« imitation
simiesque » : « A person whose desires and impulses are his own – are the expression of his own nature, as it has
been developed and modified by his own culture – is said to have a character. » « If a person possesses any
tolerable amount of common sense and experience, his own mode of laying out his existence is the best, not
because it is the best in itself, but because it is his own mode » (John Stuart Mill, Three Essays, Oxford, Oxford
University Press, 1975, p. 73, 74 et 83).
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Allemands ne doivent pas essayer d'être des Français dérives et (inévitablement) de second choix, comme
la férule de Fréderic le Grand semblait les encourager à l'être. Les peuples slaves devaient trouver leur
propre voie. Et le colonialisme européen aurait dû se replier pour donner aux peuples de ce que nous
appelons aujourd'hui le tiers monde leurs chances d'être eux-mêmes libres. On pourra reconnaitre ici le
germe du nationalisme moderne sous ses deux formes – bénigne et maligne.
Ce nouvel idéal d'authenticité était aussi partiellement, comme l'idée de dignité, un produit du déclin de la
société hiérarchique. Dans ces sociétés anciennes, ce que nous appellerions maintenant identité était
largement détermine par la position sociale de quelqu'un. Cela signifie que l'arrière-plan expliquant ce que
chacun reconnaissait d'important à ses yeux était largement détermine par sa place dans la société, et par
le rôle ou l'activité attachée à cette position. La naissance d'une société démocratique n'écarte pas, par ellemême, ce phénomène, parce que les gens peuvent toujours s'y définir par leur rôle social. Ce qui sape de
manière décisive cette identification dérivée de la société, toutefois, est l'idéal d'authenticité lui-même.
Lorsqu'il apparait, par exemple avec Herder, il m'invite à découvrir ma propre façon originale d'être. Par
définition, cette manière d'être ne saurait dériver de la société, mais doit être engendrée intérieurement.
Pourtant, en l'occurrence, il n'existe rien de semblable à une génération de l'intérieur, « nomologiquement »
s'entend. Pour saisir la connexion étroite entre identité et reconnaissance, il nous faut prendre en
considération un détail essentiel de la condition humaine que le virage majoritairement « monologique » de
la philosophie moderne a rendu presque invisible.
Ce trait essentiel de la vie humaine est son caractère fondamentalement « dialogique ». Nous devenons des
agents humains à part entière, capables de nous comprendre nous-mêmes – donc de définir notre identité –
grâce à notre acquisition de langages humains riches d'expérience. Pour le présent propos, je souhaite
prendre le mot langage en un sens large, couvrant non seulement la langue et les mots que nous utilisons,
mais aussi d'autres modes d'expression par lesquels nous nous définissons nous-mêmes, y compris les «
langages » de l'art, de la gestuelle, de l'amour, etc. Il reste que nous apprenons ces modes d'expression par
des échanges avec les autres. Nous n'acquérons pas les langages requis pour l'autodéfinition de notre moi.
Nous y sommes plutôt amènes par l'interaction avec ceux des autres qui nous touchent – ce que George
Herbert Mead appelait « les autres donneurs de sens21». La genèse de la pensée humaine, en ce sens,
n'est pas « monologique » – quelque chose que chaque personne accomplirait de son propre chef – mais
bien « dialogique ».
En outre, ce n'est pas simplement un élément limite à la genèse et qui pourrait être ignore plus tard. Nous
n'apprenons pas les langues « dialogiquement » pour les utiliser ensuite simplement à des fins qui nous
sont propres. On attend certes de nous que nous développions nos propres opinions, conceptions et
attitudes envers les choses, et – à un degré considérable – par une réflexion solitaire. Mais ce n'est pas
ainsi que les choses fonctionnent avec les problèmes importants comme la définition de notre identité. Nous
la définissons toujours au cours d'un dialogue avec – parfois lors d'une lutte contre – les choses que nos «
autres donneurs de sens » veulent voir en nous. Mémé âpres que nous avons dépasse en taille certains de
ces « autres » – nos parents, par exemple – et qu'ils ont disparu de nos vies, la conversation avec eux
continue à l'intérieur de nous-mêmes, aussi longtemps que nous vivons22.
Ainsi, la contribution d'éminents « autres », lors même qu'elle est fournie au début de notre vie, continue
indéfiniment. Il est possible que certaines gens veuillent conserver une forme ou l'autre de l'idéal
monologique. Il est vrai que nous ne pouvons jamais nous libérer complètement de ceux dont l'amour et les
soins nous ont formes au début de notre existence, mais nous devrions nous efforcer de nous définir par
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George Herbert Mead, Mind, Self and Society, Chicago, University of Chicago Press, 1934.
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Cette dialogicalité a éte explorée par Mikhail Bakhtine et ceux qui se sont inspires de son ceuvre. Sur Bakhtine,
voir en particulier Problems of Dostoyevsky's Poetics, trad. par Caryl Emerson, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 1984. Voir aussi Michael Holquist et Katerina Clark, Mikhail Bakhtin, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press, 1984; et James Wertsch, Voices of the Mind, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, 1991.
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nous-mêmes le plus complètement possible, pour arriver à comprendre le mieux possible et ainsi maitriser
d'une certaine façon l'influence de nos parents, en évitant de tomber dans une autre relation de dépendance
de nature similaire. Nous avons besoin de relations pour nous accomplir, pas pour nous définir.
L'idéal monologique sous-estime sérieusement la place du dialogique dans la vie humaine. Il souhaite le
confiner autant que possible à la genèse. Il oublie comment notre conception du bonheur peut être
transformée par la jouissance que nous en avons avec les gens que nous aimons; comment certains biens
ne nous deviennent accessibles que grâce à cette jouissance commune. Pour cette raison, il en coûterait de
gros efforts – et probablement beaucoup de ruptures déchirantes – pour prévenir la formation de notre
identité par les gens que nous aimons. Considérons ce que nous entendons par identité. Cela représente
qui nous sommes, « d'où nous venons », etc. En tant que tel, c'est l'arrière-plans sur lequel nos goûts, nos
désirs, nos opinions et nos aspirations prennent leur sens. Si certaines choses que j'apprécie le plus ne me
sont accessibles que par la relation avec la personne que j'aime, celle-ci devient alors partie de mon
identité.
Pour certains, cela peut apparaitre comme une limitation dont an souhaiterait se libérer. C'est une façon de
comprendre l'élan qui est derrière la vie de l'ermite ou – pour prendre un cas plus familier à notre culture –
de l'artiste solitaire. Mais, dans une autre perspective, nous pourrions considérer que ces vies aussi aspirent
à une certaine forme de « dialogique ». Dans le cas de l'ermite, l'interlocuteur est Dieu; dans le cas de
l'artiste solitaire, l'œuvre est destinée à un public futur qui reste peut-être à créer par elle-même. La forme
même d'une œuvre d'art montre son caractère d'objet « destine à 23». Toutefois, de quelque manière qu'on
le ressente, la constitution et l'entretien de notre identité, en l'absence d'effort héroïque pour briser
l'existence ordinaire, restent dialogiques notre vie durant.
Ainsi, ma découverte de ma propre identité ne signifie pas que je l'élabore dans l'isolement, mais que je la
négocie par le dialogue, partiellement extérieur, partiellement intérieur, avec d'autres. C'est la raison pour
laquelle le développement d'un idéal d'identité engendre intérieurement donne une importance nouvelle à la
reconnaissance. Ma propre identité dépend vitalement de mes relations dialogiques avec les autres.
Naturellement, l'essentiel n'est pas que cette dépendance des autres soit née avec l'âgé de l'authenticité. Il y
a toujours eu là une forme de dépendance. L'identité socialement dérive est, par sa nature même,
dépendante de la société. Pourtant, dans les premiers temps, la reconnaissance ne s'est jamais présentée
comme un problème. La reconnaissance générale a été incorporée dans l'identités socialement dérivée par
le fait même qu'elle était fondée sur des catégorise sociales que chacun considérait comme garanties. Alors
qu'une identités originale, intérieure et personnelle ne bénéficie pas de cette reconnaissance a priori. Elle
doit la gagner par l'échange et la tentative peut échouer. Ce qui est apparu avec l'époque moderne n'est pas
le besoin de reconnaissance, mais les conditions dans lesquelles la tentative, pour être reconnue, peut
échouer. C'est la raison pour laquelle le besoin n'est pas reconnu pour la première fois. Dans les temps
prémodernes, les gens ne parlaient pas d'« identité » ou de « reconnaissance » – non pas parce que les
gens n'avaient pas ce que nous appelons une identité, ou parce qu'ils ne dépendaient pas de la
reconnaissance, mais plutôt parce qu'ils avaient trop peu de problèmes pour être systématises en tant que
tels.
Il n'est pas surprenant que nous trouvions certains des principes idéologiques concernant la dignité du
citoyen et la reconnaissance universelle – même si se n'est pas dans ces termes-là – chez Rousseau, que
j'ai voulu identifier comme l'une des sources du discours moderne sur l'authenticité. Jean-Jacques est un
critique féroce de l'honneur hiérarchique, ou des « préférences ». Dans un passage significatif du Discours
sur l'inégalité il souligne le moment décisif où la société dégénère en corruption et injustice, lorsque le
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Voir Bakhtine, « The Problem of the Text in Linguistic, Philology and the Human Sciences », in Speech Genres
and Other Late Essays, éd. Caryl Emerson et Michael Holquist, Austin, University of Texas Press, 1986, p. 126,
pour cette notion d'un « super-destinataire », au-delà de nos interlocuteurs existants.
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peuple commence à désirer une estime préférentielle24. Au contraire, il voit la source de la sante sociale
dans une société républicaine où tous peuvent également partager l'attention publique25. Mais le thème de
la reconnaissance reçoit son traitement le plus riche d'avenir chez Hegel26.
L'importance de la reconnaissance est aujourd'hui universellement reconnue sous une forme ou sous une
autre ; en notre for intérieur, nous sommes tous conscients à quel point notre identité peut être formé ou
déformée au cours de nos contacts avec « les autres donneurs de sens ». Sur le plan social, nous avons
une politique continue de reconnaissance égalitaire. Les deux plans ont été modèles par l'idéal grandissant
d'authenticité et la reconnaissance joue un rôle essentiel dans la culture qui est née autour de cet idéal.
Sur le plan personnel, on peut voir à quel point une identité originale a besoin d'une reconnaissance donnée
ou retenue par des « autres donneurs de sens », à quel point elle y est vulnérable. Rien d'étonnant à ce
que, dans la culture de l'authenticité, ces relations soient vues comme les lieux clefs de la découverte et de
l'affirmation de soi. Les relations d'amour ne sont pas importantes seulement en raison de l'accent général
mis dans la culture moderne sur l'accomplissement des besoins ordinaires. Elles sont également
importantes parce qu'elles sont les creusets de l'identité engendrée intérieurement.
Sur le plan social, la conception selon laquelle les identités sont formées en dialogue ouvert, modelées par
un scenario social prédéfini, a rendu la politique de reconnaissance égalitaire plus fondamentale et
davantage chargée de tensions. Elle a, de fait, considérablement augmente les enjeux. La reconnaissance
égalitaire n'est pas simplement le mode approprie pour une société encratique en bonne sante. Son refus
peut infliger un dommage à ceux à qui on la refuse, conformément à une conception moderne que j'ai
indiquée au début. La projection d'une image inferieure ou dépréciative peut effectivement déformer et
opprimer à un point tel que l'image soit intériorisée. Non seulement le féminisme contemporain, mais aussi
les relations de race et les discussions sur le multiculturalisme sont sous-tendus par l'idée que le Uni de
reconnaissance peut être une forme d'oppression. On peut débattre de l'exagération éventuelle de ce
facteur, mais il est clair que l'idée d'identité et d'authenticité a introduit une dimension nouvelle dans la
politique de reconnaissance égalitaire, qui fonctionne maintenant avec quelque chose qui ressemble à sa
propre notion de l'authenticité, tout au moins en ce qui concerne la dénonciation des déformations induites
par les autres.27

Communauté
Le projet OPLICO , comme nous l’avons vu plus haut, tire sa signification du titre anglais :«
Open, tolerant and liberal community for everyone ». En Europe, notre force et notre faiblesse
sont bien connues, ce sont les langues. Une traduction de la notion centrale :« community » par le
mot « Gemeinschaft » allemand et le mot « communauté » en français sont chargé de connotations
différentes. En allemand, ce vocable a quatre traductions possibles : Gemeinschaft
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Rousseau décrit ainsi les premières assemblées : « Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être
regarde soi-même , et l'estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux; le plus beau, le plus
fort, le plus adroit ou le plus Eloquent devint le plus considère, et ce fut là le premier pas vers l'inégalité et vers le
vice en même temps » (Discours sur l'origine et les fondements de
l'inégalité parmi les hommes) G-F.
Flammarion, p. 228.
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Voir, par exemple, le passage des Considérations sur le gouvernement de Pologne où il décrit l'ancienne
assemblée populaire à laquelle tout le peuple prenait part. Voir aussi le passage parallèle de la Lettre à d'Alembert
sur les spectacles; le principe fondamental était qu'il ne devait pas y avoir de distinction entre acteurs et
spectateurs, mais que tout devait être vu par tous : « Mais quels seront enfin les objets de ces spectacles ? Qu'y
montrera-t-on ? Rien, si l'on veut. [...]Donnez les spectateurs en spectacle; rendez-les acteurs eux-mêmes; faites
que chacun se voie et s'aime dans les autres, que tous en soient mieux unis. »
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Voir Hegel, Phénoménologie de l'esprit, chap. IV, trad. J.-P. Lefebvre, Aubier, 1991.
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Charles Taylor: Multiculturalisme. Différence et démocratie. Éditions Flammarion, Paris 2009, pp. 41-55.
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(communauté) ; « Gemeinde » (commune) : «Kommune » Co-location) et « Gemeinwesen)
(institution commune). Voir la définition de Wikipédia:
Une communauté est, dans le sens courant [...], un ensemble de personnes vivant ensemble. – En biologie
une communauté représente un système au sein duquel des organismes vivants partagent un
environnement commun et interagissent. – La notion de communauté est également un concept du droit
qui désigne un groupe de personnes possédant et jouissant de façon indivise d'un patrimoine en commun.
En France, s'oppose traditionnellement à celui de société et d'association qui reposent sur un pacte ou une
convention volontairement formée par ses membres. Par extension, la communauté désigne uniquement les
biens qui sont communs à plusieurs personnes. – Dans son usage politique actuel le plus courant, le mot
communauté évoque des collectivités historiques ou culturelles. En France, le terme est souvent utilisé
dans les débats sur les minorités ou le communautarisme, avec une connotation négative. Au Québec,
l'expression de communauté culturelle est couramment utilisée sans connotation négative.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté
Voir: https://en.wikipedia.org/wiki/Community
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communautarisme_(sociologie)

Inclusion sociale
L’exigence d’inclusion sociale est réalisée lorsque chaque personne est acceptée de la société dans
son individualité. Lorsqu’elle a également la possibilité de participer à cette société à part entière.
Différences et écarts de la norme sont consciemment enregistrés dans le cadre de l’inclusion
sociale, mais leur importance reste reléguée dans certaines limites, ou même effacée. Leur
présence n’est pas mis en question, ni considérée comme exceptionnel. Le droit d’avoir part à
l’inclusion sociale est fondé sur l’éthique sociale et touche tous les domaines de la vie dans
lesquels chacun peut vivre sans barrières
Inclusion signifie la valeur égale d’un individu sans présupposer une normalité. La normalité est
bien plutôt la diversité et l’existence de différences . Les individus ne sont plus forcés de satisfaire
à une norme inaccessible. Bien plus, c’est la société qui doit faire des structures permettant aux
personnes présentant quelque particularité de s’investir et d’apporter à leur façon de précieuses
performances. Un exemple de liberté de barrières serait que chaque bâtiment puisse être
accessible aux personnes à mobilité réduite. Mais aussi des barrières au sens figuré peuvent être
supprimées. – Traduit de: https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion
https://www.unicef.fr/dossier/inclusion-sociale
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/jma2014-09h30-baghdadli-inclusion-sociale.pdf
https://www.cnle.gouv.fr/inclusion-sociale.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inclusion_sociale
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Inclusion_sociale.htm
http://www.cemea-pdll.org/Les-dynamiques-d-inclusion-sociale
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=89
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrantsinclusion-in-cities/good-practices/social-inclusion/
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