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     Dans un contexte où les moyens de l'Etat vont aux politiques sécuritaires, ce projet d'E.M.C est
révélateur des orientations "éducatives" du ministère.
     SUD éducation demande que les enseignant-e-s soient consulté-e-s en amont de l'écriture de
ces  projets,  en  dehors  de  toute  hiérarchie,  et  revendique  la  création   d'un  Comité  National
composé de professeurs du supérieur, des lycées et des collèges élus.
     L'ajout dans ces nouveaux programmes du terme de morale clarifie les orientations de cette
discipline et de son caractère normatif.

Un enseignement normatif : "leçon de morale"
     Par sa dénomination même, cet enseignement renvoie aux "leçons de morales" d'antan, à
l'instruction morale, et flatte les élans nostalgiques et réactionnaires de tous ceux qui pensent que
"c'était  mieux avant".  Des  valeurs  morales  qui  s'avèrent  en réalité tout  à  fait  contestables et
s'apparentent  par  bien  des  aspects  à  une  propagande  d'Etat.  La  lecture  du  contenu  des
programmes le  confirme, l'école se reconnaît  comme institution autoritaire formant de futurs
adultes dociles : "comprendre le bien-fondé des règles régissant les comportements individuels et
collectifs, y obéir et agir conformément à elles". Cela relève davantage de l'endoctrinement  que
de l'apprentissage de l'esprit critique.
    Concernant le registre "participation à la vie démocratique en milieu scolaire", le CSP (Conseil 
supérieur des programmes)  souhaite en effet par cet enseignement inciter les élèves à 
l'engagement dans la vie de l'établissement, lieu où doit commencer " l'apprentissage de la 
démocratie". Nul doute que par ce biais, les élèves puissent dès le plus jeune âge prendre 
pleinement conscience de la parodie de démocratie dans laquelle nous vivons.

SUD éducation revendique :
 Comme  pour  toute  matière,  la  création  d'un  comité  national  consultatif,  constitué
d'enseignants de terrains élus qui proposent les programmes, en dehors de toute cooptation et de
tout pilotage par les corps d'inspection. 
 Plutôt  qu'une  éducation  morale  et  civique,  des  enseignements  juridiques,   institutionnels,
économiques,  sociaux  et  philosophiques  dès  le  collège  ainsi  que   dans  l'enseignement
professionnel. 
 La mise en place de temps spécifiques dévolus à l'expression et à la réflexion, individuelle et
collective des élèves.
  Respecter  et  favoriser  les  droits  politiques,  individuels  et  collectifs  des  élèves  sur  les
thématiques de leur choix (droit de réunion, organisation d'AG, "heure mensuelle d'information")

Seule l'autogestion des établissements, hors de toute hiérarchie, permettra de
construire un enseignement démocratique et égalitaire visant à l'émancipation des

individus !
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