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EUROPE : ÊTRE 
OU NE PAS ÊTRE

Tandis que la Grèce sort prudemment de sa mise sous tutelle, que 
l’Aquarius erre à nouveau à la recherche d’un port d’accueil en 
 Méditerranée, que le gouvernement britannique continue de se déchirer 
sur les modalités du Brexit et que le nouveau ministre de l’Intérieur italien 
multiplie les déclarations anti‑européennes et xénophobes, les élections 
européennes prévues en mai 2019 s’annoncent bien difficiles.
Seuls les adversaires les plus déterminés du projet européen semblent 
se préparer à cette échéance, maniant avec toujours moins de scrupules 
une rhétorique anti‑système toujours plus focalisée sur le rejet de l’immi‑
gration. Et certains se réjouissent à présent de pouvoir compter sur le 
soutien de Steve Bannon, l’ex‑directeur de campagne de Donald Trump, 
qui a annoncé à la fin du mois de juillet, après une tournée de ren‑
contres avec les chefs des principaux partis d’extrême droite en Europe, 
la création d’une fondation, The Movement, dont l’objectif  est de fédérer 
les populistes européens pour prendre le contrôle du Parlement.
Convaincu que le Brexit a été le premier signal d’une révolte popu‑
liste mondiale, qui a préparé l’élection de Trump, Bannon est également 
fasciné par la situation politique italienne, et le peu de ressources qui 
ont finalement suffi au Mouvement 5 étoiles, associé à la Ligue, pour 
renverser l’establishment « politico‑ médiatique ». Comme Roberto Casa‑
leggio, co‑fondateur du M5S, Bannon est d’abord un entrepreneur des 
médias, et la bataille qu’il entend livrer est une guerre de l’information. 
Toute accusation de racisme, de xénophobie ou d’islamophobie est 
bonne à prendre si elle crée l’événement, et peu importe la cohérence 
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des faits si l’on sait raconter une histoire « virale ». Bannon est sûr d’avoir 
avec lui les vents de l’histoire. Une révolution nationale-populiste est en 
marche.
Un récit contre un autre, donc, et l’avantage à celui qui mène l’offensive. 
En cela, le « mouvement » de Bannon rejoint tout naturellement celui 
des réseaux de désinformation russes, eux aussi mobilisés pour désta-
biliser l’Union européenne à chaque fois que l’occasion s’en présente. 
Il n’est plus besoin de préparer une propagande qui se tienne de bout 
en bout, il suffit d’instiller le doute, d’attiser toutes les divisions, d’en-
tretenir la paranoïa générale. Peu importe que l’ingérence russe dans la 
campagne du Leave et les élections américaines soit désormais établie, 
une batterie de relais médiatiques directement ou indirectement liés au 
Kremlin continue de prétendre avec le même aplomb que leur mission 
est de « réinformer » un public trop longtemps manipulé par les élites 
de Bruxelles.
Ce nouveau régime médiatique a beau nous déplaire, il faudra bien 
en tenir compte. Déjà les extrêmes se retrouvent pour s’opposer au 
« consensus libéral » de Bruxelles, lorsqu’il s’agit par exemple de voter 
contre une résolution européenne pour demander au gouvernement 
russe la libération de plus de soixante-dix prisonniers politiques détenus 
dans des conditions extrêmes depuis l’invasion de la Crimée, dont le 
cinéaste Oleg Sentsov, dans un état critique après plus de trois mois de 
grève de la faim. Confrontés à de telles alliances d’opportunité et à des 
stratégies de rupture dans lesquelles tous les coups sont apparemment 
permis, les pro-européens doivent se montrer lucides et penser eux aussi 
à s’armer.
Leur tâche sera délicate car ils ne pourront se contenter de dérouler le 
même discours que depuis plusieurs décennies : certes, il y a eu des ratés, 
mais la tendance générale est positive, l’Europe s’est toujours constituée 
au travers de crises qui finissent toujours par être surmontées. Les par-
tisans de l’union ne pourront demander à être crus sur leur bonne foi, 
ni se satisfaire de culpabiliser ceux qui voudraient interrompre cette 
aventure collective sans précédent dans l’histoire ; pas plus qu’ils ne 
pourront s’en remettre à des formules magiques comme en son temps 
la Constitution, dont on sait ce qu’il en est advenu…
Si l’Europe doit retrouver de l’efficacité face aux sujets qui rongent sa 
légitimité – les migrations mais aussi l’évasion fiscale, la persistance du 
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chômage et de la pauvreté, les incertitudes de la sécurité à ses portes au 
Moyen‑Orient ou encore la menace terroriste – elle doit aussi retrouver 
une vision et un sens politiques. Nul besoin d’être nationaliste pour dire 
que si l’Europe n’est qu’un vaste appareil institutionnel, administratif  et 
financier, sans que les peuples soient « intéressés », elle ne convaincra 
pas. Rien n’est plus vulnérable qu’un système de règles, qui a cessé depuis 
longtemps de faire de la politique, lorsqu’il est exposé à une offensive 
politique. Rien n’est plus fragile qu’un jeu de raisons présentées comme 
des évidences lorsqu’elles sont attaquées par des demi‑vérités et des 
amalgames capables de donner corps à un malaise grandissant.
Le choix qui sera soumis aux électeurs au printemps prochain est somme 
toute assez simple : l’Europe veut‑elle revenir aux États nationaux au 
risque d’être, au mieux, cantonnée au rôle de variable d’ajustement dans 
un monde dominé par la Chine et les États‑Unis et, au pire, entrer dans 
la sphère d’influence russe ? Ou veut-elle continuer à jouer un rôle et à 
maîtriser son destin au prix certes d’une mutualisation des souverainetés 
nationales ?
Ce second choix oblige à faire preuve à la fois de réalisme et d’imagi‑
nation. Du réalisme tout d’abord, en faisant le deuil d’une unité trop 
longtemps rêvée. L’Union européenne ne pourra jamais se transformer 
en une entité fédérale reposant sur une unité et une culture communes 
à l’image des États‑Unis, de l’Inde ou encore de la Suisse… De l’imagi‑
nation ensuite, pour se penser comme une région, seul espace pertinent 
pour amortir les effets ravageurs d’une mondialisation à la dérive. Elle 
n’y arrivera qu’en acceptant son destin original qui ne peut se réclamer 
d’aucun modèle. Elle n’y parviendra qu’en prenant confiance en elle. 
L’état du monde dicte à l’Europe une direction générale mais sans lui 
fournir la feuille de route. Cela sera aux électeurs de la rédiger ou de la 
négliger. Leur choix sera dans tous les cas crucial.
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À plusieurs voix

LA CASUIS-
TIQUE AU 
SERVICE DE 
LA LAÏCITÉ
Jean-Louis Schlegel

Si l’on en croit les enquêtes d’opinion, 
le ministre de l’Éducation nationale, 
Jean-Michel Blanquer, est apprécié par 
les Français (mais non par les ensei-
gnants). Son mélange de traditiona-
lisme (retour de la dictée, du latin…) 
et de modernité (confiance faite aux 
sciences cognitives), de souplesse et de 
fermeté, semble plaire. En attendant 
un jugement plus global, nous met-
trions volontiers aussi dans la colonne 
du positif  son vade-mecum pratique 
sur la laïcité à l’école. Cet outil n’est 
pas totalement nouveau : le « Livret 
Laïcité » de Najat Vallaud-Belkacem 
(en décembre 2016) avait la même 
ambition, mais en plus court : 
32 pages contre plus de 80 pour le 
vade-mecum, qui semble soucieux 
de n’oublier aucune des situations 
conflictuelles qui ont pu se produire 
ces vingt dernières années et pour-
raient encore se produire à l’avenir. Il 
s’agit de donner pour chaque atteinte 
à la laïcité, chaque contestation ou 
situation litigieuse, une réponse – et 
une réponse univoque, qui ne donne pas 
lieu à interprétation.

Toute équivoque doit être levée, en 
effet, y compris sur le sens des mots. 
Ainsi du mot « dialogue » : il est précisé 
qu’en aucun cas ce ne sera un échange 
entre égaux, mais un effort pour 
expliquer à l’élève (et aux parents) les 
règles de l’école et les convaincre de 
leur justesse. Dès l’introduction, le 
vade-mecum indique que les dispo-
sitions prévues par la loi ne sont pas 
négociables et que les élèves (voire 
les parents) qui s’y opposent ou les 
rejettent s’exposent à des sanctions : 
« Ce dialogue n’est pas une négociation et 
ne saurait justifier une dérogation à la loi. » 
La menace de sanctions, pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion d’un élève qui 
« persiste et signe », tranche par rapport 
au « Livret Laïcité » de Najat Vallaud- 
Belkacem, qui s’en tenait à la « fermeté 
chaque fois que cela est nécessaire ». Rap-
pelons qu’en 2004, au moment de la 
loi Ferry sur l’interdiction des « signes 
ostensibles » à l’école, on avançait la 
crainte que des élèves filles préfèrent 
déserter l’école plutôt que de renoncer 
au voile ou au foulard. Cette crainte, 
ou ce scrupule, n’existe apparemment 
plus1.

1 - Sans doute à raison. Aucun bilan n’a jamais été 
fait à propos des filles qui auraient refusé de venir 
au collège ou au lycée après la loi Ferry. Celle-ci a 
réglé le problème du voile à l’école, mais n’a pas 
empêché son expansion chez les femmes musul-
manes – qui l’ont aussi de plus en plus revendiqué 
comme une décision personnelle, non exigée par 
les parents, le mari ou le frère. 
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Les « fiches ressources » couvrent sans 
doute l’essentiel du spectre des inci-
dents possibles. On se contentera ici 
de quelques situations typiques, qui 
montrent à la fois l’intérêt des fiches, 
leur méthode de travail et les questions 
qu’elles laissent ouvertes.
Que dit, par exemple, le vade-mecum 
de l’affichage de la visibilité religieuse 
dans l’école ? La fiche 3 donne une 
liste rapide des signes ostensibles qui, 
dans diverses religions, signalent « par 
leur nature même » une « appartenance 
religieuse » : « le voile dit islamique, quel 
que soit le nom qu’on lui donne, la kippa, 
le turban sikh, le bindi hindou ou une croix 
de dimension manifestement excessive ». 
Autre, et plus compliqué, est le cas des 
signes en soi non religieux (bandana, 
jupe longue portée en permanence sur 
un pantalon…), mais dissimulant en 
fait une appartenance religieuse que 
confirme tout un comportement. Per-
sonne ne doit être dupe de ces ruses : 
elles sont inacceptables et peuvent 
aussi entraîner, si elles ne cessent pas, 
une exclusion2. Il est rappelé aussi 
aux petits malins que la loi de 2004 
s’applique lors des sorties scolaires, 
des examens ou de toute activité hors 
école placée sous la responsabilité 
des établissements publics, alors que 

2 - Le ministre estime qu’un procureur de la 
République, qui avait réintégré une lycéenne 
exclue dans ces conditions, a eu tort. Ce cas, 
ainsi que l’attitude à adopter, est longuement 
commenté dans le vade-mecum. 

cette disposition ne s’applique pas 
aux élèves de l’enseignement privé 
qui viennent concourir ou passer des 
examens dans des locaux de l’ensei-
gnement public3. En revanche, la loi, 
dit et redit le vade-mecum, « n’interdit 
pas les signes discrets » – clin d’œil à ceux 
qui voudraient saisir cette perche et 
rappel « discret » que la laïcité française 
reste « libérale ».
Pas moins de dix pages sont consa-
crées à « la remise en cause des programmes 
d’enseignement » – sans doute, dans la 
période actuelle, le principal lieu des 
crispations. Les contestations de ces 
dernières décennies ont concerné de 
très nombreux enseignements et pra-
tiques scolaires : « L’histoire des géno-
cides, l’histoire des religions, l’origine de la 
vie, la théorie de l’évolution, l’éducation à 
la sexualité, l’égalité filles-garçons, l’ensei-
gnement du fait religieux en histoire des arts, 
l’éducation musicale, les arts plastiques, le 
système solaire en sciences de la vie et de la 
terre », sans oublier la participation et 
la tenue à adopter lors des classes de 
sport, dans les piscines, etc. Le rappel 
à la loi se veut très ferme ici : « Les 
élèves n’ont pas le droit de s’opposer à un 
enseignement en raison de leurs convictions 

3 - Cette liberté laissée aux élèves du privé lors des 
examens est conforme au caractère « libéral » de 
la loi de 1905 et de la laïcité française. Mais est-il 
judicieux de mélanger en cette occasion les élèves 
des deux enseignements ? Tous doivent respecter 
les règles de l’organisation générale des examens, 
mais certains sont exemptés de la loi sur les signes 
ostensibles…
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religieuses. » Les fiches exposent lon-
guement, exemples à l’appui, les stra-
tégies et les attitudes à adopter, après 
avoir rappelé le principe des enseigne-
ments scolaires : « Fondé sur la rationalité 
et sur l’expérience raisonnée, l’enseignement 
distingue les savoirs et les croyances. Par son 
impartialité et son objectivité, il protège la 
liberté de conscience des élèves et leur apprend 
que les certitudes se construisent. »
Pourtant, malgré le souci de clarté, 
de pédagogie, d’exhaustivité dans 
l’explication, on peut se demander 
si, dans la conjoncture actuelle, le 
compte y est, par exemple en matière 
de sciences de la vie et de la terre, dont 
il est simplement dit : « L’enseignement 
transmet un savoir scientifique incontestable, 
des connaissances argumentées, démontrées, 
vérifiées. Les croyances, elles, font l’objet 
d’un sentiment de vérité, mais ne sont pas 
démontrables. » Sans le dire tout en le 
disant, le vade-mecum reconnaît que 
savoir et foi peuvent s’opposer fron-
talement, à propos de la création du 
monde par exemple, de la notion de 
miracle, de l’intervention de « Dieu » 
dans l’histoire. Mais, sans mettre en 
cause la bonne foi des rédacteurs, 
la formulation du vade-mecum est 
peut-être sujette à caution : elle laisse 
entendre qu’il n’y a pas de savoir dans 
la croyance (et pas de croyance dans 
la science), et elle ne dit pas qu’une 
foi (en « Dieu » ou autre chose) reste 
légitime, ou encore qu’on est dans 
des régimes de vérité différents. Seul 

ce qui est « démontrable » aurait-il droit 
de cité ? Eût-ce été vraiment trop dire 
par rapport au sacro-saint principe de 
neutralité laïque ?

Le vade- mecum veut 
ignorer la récente dérive 

fondamentaliste  
dans les religions.

À propos de l’« éducation » (sic) à la 
sexualité, le vade-mecum est d’une 
discrétion de sioux en se contentant 
de dire qu’elle « peut aborder des questions 
de santé publique (grossesses précoces non 
désirées, infections sexuellement transmis-
sibles) ; la construction des relations entre 
les filles et les garçons et la promotion d’une 
culture de l’égalité ; des problématiques rela-
tives… à la lutte contre les préjugés sexistes 
ou homophobes ». Parler (sans jugement 
de valeur) de grossesses précoces 
et d’infections sexuelles, c’est parler 
de relations sexuelles assez libres, 
de contraception et d’interruption 
volontaire de grossesse – c’est-à-dire 
précisément de ce qui est condamné 
par des croyants qui ne veulent pas 
entendre parler non plus de « la théorie 
du genre ». Évoquer des « préjugés sexistes 
ou homophobes », c’est déjà une interpré-
tation de certains refus ou de certaines 
convictions de ces croyants, qui ne se 
déterminent qu’en fonction de la loi de 
Dieu. Autrement dit, le vade- mecum 
veut ignorer la récente dérive fonda-
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mentaliste et éthiquement antilibérale 
dans les religions. Ce sont ces croyants-
là qui créent le problème, pas les élèves. 
Le non-dit dans ces fiches est que la 
contestation sur ces sujets vient avant 
tout de ces parents-là – catholiques, 
protestants et juifs, et pas seulement 
musulmans. Or les parents, justement, 
ne sont cités qu’en passant.
En soulignant ce point, il ne s’agit pas 
de mettre en cause le vade-mecum, 
qui applique au fond l’article 1 de la 
loi de 1905 : « La République garantit le 
libre exercice des cultes sous les seules res-
trictions édictées ci-après dans l’intérêt de 
l’ordre public. » Le « ci-après » renvoie 
au titre V, « La police des cultes », qui 
parle (pour son époque) de ce dont 
s’occupe aujourd’hui le vade-mecum 
Blanquer, à savoir le règlement des 
processions, des sonneries de cloche, 
de l’enseignement religieux dans les 
écoles publiques en dehors des heures 
de classe et des sanctions contre tous 
ceux qui portent atteinte à la liberté 
de culte. Le vade-mecum reprend 
le flambeau, pour l’école publique 
aujourd’hui, de cette herméneutique, 
voire de cette casuistique, qui consiste 
à confronter la théorie et le terrain, 
les principes généraux et/ou les cas 
similaires (la jurisprudence) d’un côté 
et les cas particuliers et concrets de 
l’autre. Mais cette confrontation ne 
peut faire totalement l’impasse sur 
les apories et les heurts créés par la 
nouvelle situation religieuse, avec sa 

nouvelle visibilité (qui est l’envers de 
sa faiblesse réelle) recherchée dans 
l’espace public, ses ignorances mul-
tiples de l’histoire, ses affirmations 
fondamentalistes et identitaires, ses 
confusions entre raison et foi, son 
incapacité à distinguer entre savoir 
et croyance, ses refus des évolutions 
sociétales (en matière de genre, de 
sexe, de mœurs…), sans oublier les 
pratiques spécifiques de la tradition 
musulmane. Notons que le ramadan 
n’est pas nommé, sinon sous l’euphé-
misme « jeûne prolongé lié à l’exercice d’un 
culte ». Le jeûne à l’école étant difficile 
à interdire (et, déjà, à repérer), il est 
néanmoins rappelé qu’il ne saurait 
dispenser d’activité sportive et, aux 
parents des élèves qui jeûnent, les 
risques pour la santé de l’abstention 
de nourriture et de boisson. 
Assuré de son bon droit, loin des 
batailles sur la « vraie laïcité » républi-
caine qui occupe les idéologues de 
tous bords, le vade-mecum appelle 
à dialoguer, sans relâche mais « sans 
rien lâcher », avec ceux qui ne com-
prennent plus le sens et l’intérêt de 
la séparation entre l’Église et l’État4. 
Et cette bataille, car c’en est une, ne 
doit pas être menée par un enseignant 
seul, mais par tout l’établissement, 
directions, enseignants et inspecteurs 
de l’administration réunis.

4 - Pour les autres points du « vade-mecum 
 Blanquer », voir le texte complet sur eduscol.
education.fr. 
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À L’ÉCOLE 
DE L’HOMME 
NEURONAL ?
François De Smet  
et Laurent Vercueil 

La composition du Conseil scien-
tifique de l’éducation nationale 
(Csen), annoncée par le ministère en 
janvier 2018, a suscité des réactions 
polémiques abondamment relayées 
dans les médias. La crainte exprimée 
reposait sur le sentiment d’une prédo-
minance marquée des neurosciences 
cognitives au sein des nominations, 
suspectée d’orienter le conseil d’une 
façon univoque, hégémonique. Mais 
d’autres inquiétudes, parfois plus 
implicites, se sont fait jour, et il serait 
erroné de réduire ce débat public à la 
simple compétition académique des 
disciplines.
Ainsi en est-il de l’appréhension d’une 
nouvelle anthropologie fondée sur 
une prédominance du cerveau dans 
la lecture des faits humains, relayant 
les conceptions idéologiques centrées 
sur le fonctionnement de la société 
capitaliste (marxisme) ou le sujet (psy-
chanalyse)1. De plus, l’accusation de 
scientisme, en l’occurrence de neuro- 
scientisme, reflète le soupçon d’une 

1 - Alain Ehrenberg, La Mécanique des passions.
Cerveau, comportement, société, Paris, Odile 
Jacob, 2018.

instrumentalisation de la science, dans 
le contexte d’un affaissement des idéo-
logies non religieuses. La « perte de sens » 
inhérente à la postmodernité induit 
régulièrement une telle mise en accu-
sation, réduisant la démarche scienti-
fique à un utilitarisme axé sur le profit 
et l’efficacité, eux-mêmes associés 
sans nuance à la promotion d’un 
libre-échange et d’un capitalisme « sans 
âme ». Ce procès larvé, qui fait courir le 
risque de se priver des connaissances 
objectives pour le bénéfice de l’édu-
cation, mérite d’être analysé.

Cerveau superstar
Le succès médiatique des discours 
s’appuyant sur la connaissance du 
cerveau est souvent attribué à l’émer-
gence, dès la fin des années 1980, des 
images produites par les techniques 
de Pet scan et d’Irm fonctionnelle. 
En créant une toponymie cérébrale, 
qui associe une fonction déterminée 
à un réseau distribué (davantage qu’à 
une structure particulière), ces images 
ont frappé les esprits à la manière 
d’une néo-phrénologie, où l’expé-
rience intime peut se matérialiser sous 
sa forme la plus spectaculaire : « on a 
trouvé le centre cérébral de l’amour », « Dieu 
est dans le cerveau droit », etc.
C’est cependant oublier trois facteurs 
essentiels pour saisir cette place exor-
bitante donnée aux neurosciences dans 
les médias, ainsi que la portée réelle des 
données issues de ce champ de connais-
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sance : la publication de L’Homme 
 neuronal par Jean-Pierre Changeux en 
19832, best-seller qui a précédé la dif-
fusion des premières études en imagerie 
fonctionnelle3 et dont le retentissement 
témoigne d’un certain renversement de 
paradigme ; l’antériorité des sciences 
cognitives, nées en réaction au com-
portementalisme, et qui vont opérer, 
avec le développement de l’intelligence 
artificielle, un rapprochement avec les 
neurosciences qui conduit aujourd’hui 
à une certaine confusion des deux 
approches4 ; enfin, les progrès des 
neurosciences ne s’appuient pas uni-
quement sur l’imagerie fonctionnelle, 
mais aussi sur l’électrophysiologie, 
la neuromodulation invasive et non 
invasive et l’expérimentation animale.
L’émergence du cerveau comme 
sujet précède donc l’inondation par 
les images. Elle va aussi connaître une 
accélération au milieu des années 1990, 
lorsque l’ouvrage d’Antonio Damasio, 
L’Erreur de Descartes, est traduit en 
français5. La formidable trouvaille du 

2 - Jean-Pierre Changeux, L’Homme neuronal, 
Paris, Fayard, 1983.
3 - Pour être exact, les toutes premières études en 
imagerie fonctionnelle remontent au milieu des 
années 1970, mais leur qualité était rudimentaire 
et produisait peu d’information pertinente. La 
véritable explosion a surtout concerné la seconde 
moitié des années 1980. 
4 - Daniel Andler, « Les inquiétudes concernant 
l’entrée des sciences cognitives à l’école sont 
injustifiées », Le Monde, 25 mars 2018.
5 - Antonio R. Damasio, L’Erreur de Descartes. La 
raison des émotions, trad. par Marcel Blanc, Paris, 
Odile Jacob, 1995.

titre a contribué à torpiller l’idée clas-
sique de la séparation corps-âme ou 
corps-cerveau, et a fragilisé l’idée d’un 
homoncule qui agit, si précieuse à la 
modernité (héritage du « je suis » car-
tésien) et aux idéaux de liberté propres 
à la phénoménologie et à l’existentia-
lisme. Cette réinscription du corps au 
sein même du cerveau privait l’homme 
du fruit de sa modernité libératrice 
et amenait le lecteur à comprendre 
son cerveau comme un territoire où 
gènes et environnement conjuguent 
leurs effets pour sculpter un sujet en 
devenir permanent.

Ne pas confondre  
les moyens et les fins
Les objectifs affichés du Csen sont 
la production d’outils fondés sur les 
connaissances scientifiques ; les outils 
sont mis au service des apprentissages ; 
les apprentissages sont destinés à la 
réussite scolaire ; une scolarité réussie 
est sanctionnée par la validation 
d’évaluations formatées ; ce sont les 
mauvais résultats récurrents des popu-
lations d’élèves français dans les éva-
luations internationales qui ont induit 
la nécessité de réformer les outils édu-
catifs et la constitution du Csen.
Chaque pas, chaque mot du rai-
sonnement énoncé soulève des 
 objections et des discussions dont 
aucune n’a de résolution scientifique. 
Ainsi, décider de ce que devront 
être les compétences des adultes de 
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demain relève d’un choix politique de 
société. Que le bonheur de chacun et le 
bien-être collectif  puissent constituer 
les objectifs d’une éducation harmo-
nieuse ne renseigne aucunement sur les 
outils favorables à ces apprentissages. 
Une démarche scientifique qui éclaire 
le choix des outils les plus adaptés à 
l’enfant n’a aucune prétention pro-
grammatique sur les objectifs de 
l’éducation. En revanche, se priver 
de ces connaissances serait domma-
geable, précisément dans les âges où 
le poids des déterminants sociaux se 
fait sentir le plus fortement : à l’acqui-
sition des compétences élémentaires 
(lire, écrire, compter). Or c’est ici 
que s’infiltre le poison du soupçon : 
travailler à  l’efficacité du processus 
 d’apprentissage induirait un agenda 
caché au service d’une vision utili-
tariste de la société et au profit d’un 
monde productiviste.

Une démarche 
scientifique qui éclaire  

le choix des outils  
les plus adaptés à l’enfant 

n’a aucune prétention 
programmatique sur les 
objectifs de l’éducation.

Pour Yves Charles Zarka, l’idée même 
d’un conseil scientifique repose sur 
une conception malveillante de ce 
qu’est l’enseignement, qui est « un art 

et non une science 6 » . L’enseignant inter-
vient comme un artisan, attentif  à la 
qualité de la transmission des connais-
sances dont il est en charge. Certes, 
sans doute faut-il comprendre ici 
« art » comme « art de faire », c’est-à-
dire le développement de compétences 
pratiques, s’appuyant sur la trans-
mission des savoir-faire. La médecine 
pareillement, comme d’autres compé-
tences professionnelles, est un art ; il 
est cependant heureux qu’elle puisse 
s’appuyer sur une méthode et des 
données éprouvées scientifiquement, 
et non sur la base du seul empirisme. Il 
est probable que le reproche de scien-
tisme, caricaturé en « neuro-s cientisme », 
reflète le soupçon du procès en 
réductionnisme. Ainsi, pour Thomas 
Schauder, l’enjeu est bien l’idéologie 
scientiste qui réduirait l’individu à « son 
seul mécanisme cérébral 7 ». Or la science 
réduit nécessairement les problèmes 
dont elle s’empare, sa méthode étant 
de travailler sur une modélisation 
réductrice. Et c’est par la modélisation 
qu’elle peut constituer une source 
 d’information pour la program-
matique sociétale et éducative.

6 - Yves Charles Zarka, « La neurologie cognitive 
relève d’un scientisme non dénué de dangers », 
Le Monde, 7 février 2018.
7 - Thomas Schauder, « Les neurosciences 
vont-elles faire de l’homme une machine ? », 
Le Monde, 25 avril 2018. 



17/

À plusieurs voix

La science  
est une méthode,  
non une idéologie
C’est une frustration paradoxale que 
de nombreux chercheurs éprouvent : 
le reproche fait à la science de son 
arrogance, alors que sa démarche est, 
par définition, celle du doute et de 
la modestie. Le premier des neuro- 
scepticismes est celui des neuro-
scientifiques : toute nouvelle connais-
sance est discutée, évaluée par les 
pairs et sera remise en question tôt 
ou tard. À la différence des positions 
idéo logiques, les connaissances scien-
tifiques sont soumises à une obsoles-
cence plus ou moins programmée. 
Défendre une approche scientifique, 
c’est accepter la vulnérabilité de ce 
mode de connaissance du monde. 
Cette obsolescence programmée des 
connaissances scientifiques ne doit 
pas conduire au relativisme, qui met 
tout à niveau, ou au soupçon radical 
 d’hégémonie déshumanisante. Il se 
trouve simplement que nous ne dis-
posons pas de méthode plus perti-
nente pour connaître et comprendre 
le monde.
À l’ère de l’obscurantisme et des fake 
news, se réclamer des données scien-
tifiques est une intention louable, au 
bénéfice des moins favorisés. À cet 
égard, il convient de s’épargner le syn-
drome des agendas cachés.

LE BREXIT 
AURA BIEN 
LIEU
Aurélien Antoine

Le tumulte qui a accompagné 
l’examen par le Parlement de West-
minster du projet de loi de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne 
est l’un des nombreux symptômes 
d’un pays qui connaît une crise sans 
précédent depuis les années 1980. 
La rigueur des échanges entre « pro » 
et « anti » Brexit, entre partisans 
d’une sortie « douce » de l’Union 
européenne et ceux qui souhaitent 
la rupture brutale renvoie parfois 
à la violence verbale des premières 
années de l’ère Thatcher. À l’aube 
des années 1980 comme en cette fin 
de la décennie 2010, quel que soit le 
choix du gouvernement pour éviter 
un désastre politique, il  n’entraînera 
pas l’adhésion d’une large majorité de 
citoyens. Début juillet, l’orientation 
suivie par Theresa May vers une forme 
de Brexit « doux » a provoqué l’ire de 
l’aile droite des tories et les démissions 
de David Davis, secrétaire d’État 
chargé du dossier, et surtout de Boris 
Johnson, le ministre des Affaires 
étrangères chantre du Leave.
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L’état d’esprit outre-
Manche n’a guère varié 

depuis deux ans.

Deux ans après l’ébaubissement 
suscité par l’issue du référendum du 
23 juin 2016, les déchirements actuels 
sont l’expression logique d’une société 
britannique qui est loin d’avoir résorbé 
ses fractures. Pour les uns, représen-
tants autoproclamés de la rationalité, 
les difficultés du gouvernement de 
Theresa May à surmonter les divisions 
au sein du Parti conservateur et son 
incapacité à présenter un plan cohérent 
de sortie de l’Union auraient dû ren-
verser progressivement l’opinion 
publique au profit d’un rejet du Brexit. 
Un tel scénario aurait rendu crédible 
la proposition d’un nouveau scrutin 
pour revenir sur la décision de 2016. 
Pour les autres, épris d’une vision 
romantique quelque peu obsolète de 
la puissance britannique, la résilience 
historique du peuple d’Albion allait 
une fois de plus prouver au monde 
et à l’Europe qu’il est encore possible 
pour un État de maîtriser son destin 
sans se soumettre à une superstructure 
attentatoire à sa souveraineté.
L’état d’esprit outre-Manche n’a guère 
varié depuis deux ans. Dans les cercles 
du pouvoir économique londonien 
ou dans le lacis des ruelles d’Oxford, 
le Brexit est toujours perçu, avec un 
certain dédain, comme un caprice 

populaire d’une inconséquence 
rare. Une rencontre fortuite avec un 
éleveur gallois d’ovidés dans les cou-
loirs du Tube ou un échange spontané 
avec un habitant de Boston dans le 
Lincolnshire – ville qui a connu une 
forte progression de sa population 
immigrée en quinze ans – témoi-
gnent de la constance de l’hostilité à 
l’Union européenne en Angleterre. 
Les sondages confirment les consta-
tations de terrain. La synthèse de 
vingt-quatre études réalisée par le 
site What UK Thinks au 16 mai 2018 
montre une grande stabilité des sen-
timents des électeurs concernant le 
Brexit. À la question « Pensez-vous 
que le Royaume-Uni a eu raison de 
quitter l’Union européenne ? », 44 % 
des sondés répondent aussi bien en 
faveur du retrait que du maintien. 
Jamais, depuis le 23 juin 2016, l’un 
ou l’autre des deux camps n’a pris 
l’ascendant sur l’autre. La tendance 
est identique à propos de la partici-
pation au Marché unique. Seule la part 
 d’indécis varie fortement selon les ins-
tituts ou la formulation de la question. 
Le gouvernement et l’opposition en 
déduisent qu’un second référendum à 
court terme sur le Brexit est exclu, car 
trop risqué. La culture politique bri-
tannique n’est pas non plus de nature 
à provoquer un revirement : le peuple 
s’étant exprimé clairement, toute 
remise en cause serait assimilée à une 
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manipulation politicienne supplémen-
taire des classes dirigeantes.
Les convictions s’affermissent 
cependant dans deux des trois nations 
celtes du Royaume. En Irlande du 
Nord, l’impéritie du pouvoir exécutif  
à trouver une solution viable pour 
éviter une frontière physique avec la 
république d’Irlande accentue l’hos-
tilité vis-à-vis du Brexit. En Écosse, 
si les velléités d’indépendance sem-
blent en sommeil, la défiance à l’égard 
de la politique de Theresa May et 
les craintes des conséquences éco-
nomiques du Brexit sont fortes. Au 
Pays de Galles, les personnes inter-
rogées sont plus incertaines de leur 
choix puisque, depuis deux mois, leur 
préférence pour le Remain s’affirme 
tandis qu’elles demeurent opposées à 
un second référendum.
La cristallisation de l’opinion 
 n’empêche pas la multiplication des 
campagnes des groupes de pression 
pour convaincre le gouvernement de 
solliciter à nouveau le peuple, soit pour 
confirmer la décision de 2016, soit 
pour faire marche arrière, soit pour 
déterminer les modalités de la future 
relation avec l’Union européenne. 
Nigel Farage et ses acolytes avaient 
soutenu en janvier 2018 la tenue d’un 
second référendum, car, selon eux, la 
victoire du Leave serait encore plus 
large. Tony Blair, toujours honni par 
près de quatre Britanniques sur cinq, 
ou George Soros, qui préside les fon-

dations Open society, soutiennent 
le statu quo ante. C’est, toutefois, le 
collectif  Best for Britain qui mène la 
fronde contre le Brexit. Il a d’ores et 
déjà engrangé plusieurs succès. Dirigé 
par Mark Malloch Brown, un ancien 
membre de l’équipe ministérielle du 
travailliste Gordon Brown de 2007 à 
2009, ce mouvement pro-européen a 
accompagné l’adoption d’un amen-
dement crucial relatif  au projet de loi 
de retrait. La modification prévoit que 
le Parlement soit consulté par le gou-
vernement sur l’accord avec l’Union 
européenne avant sa ratification (« the 
meaningful vote »). Le dialogue avec les 
parlementaires n’est pas la seule arme 
de Best for Britain. Des manifestations 
sont organisées et des articles sont 
régulièrement publiés dans les médias 
nationaux, notamment les éditoriaux 
de Gina Miller qui est aussi à l’origine 
de plusieurs actions en justice contre la 
procédure du Brexit1. Une partie de la 
société civile, souvent issue des classes 
sociales les plus aisées, use de toutes les 
tactiques possibles pour contrarier les 
plans des brexiteers : lobbying, commu-
nication, démonstrations publiques 
et recours contentieux. Les partisans 
du Leave s’expriment de manière 
beaucoup plus frontale, à travers les 
coups d’éclat du ministre des Affaires 

1 - Le jugement de la Cour suprême du 23 jan-
vier 2017 imposant au gouvernement d’obtenir 
 l’autorisation des chambres avant de notifier le 
retrait au Conseil européen porte son nom.
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étrangères Boris Johnson qui se sont 
conclus par sa démission ou les unes 
à sensation de tabloïds écoulés à des 
millions d’exemplaires.

Un rejet structurel  
de l’Union européenne 
se constate au-delà des 
frontières britanniques.

Le Brexit n’est pas seulement la concré-
tisation d’un clivage profond entre 
les classes sociales et entre les terri-
toires. Malgré la crise politique et les 
menaces sur l’économie, la constance 
des résultats des enquêtes d’opinion 
est révélatrice d’un rejet structurel de 
l’Union européenne qui se constate 
d’ailleurs bien au-delà des frontières 
britanniques. L’argument du dévelop-
pement économique qui serait consub-
stantiel à l’intégration européenne n’est 
plus de nature à convaincre les citoyens 
dans la mesure où la croissance du PIb 
ne profite désormais qu’à une minorité. 
Le hourvari généré par le traitement 
des migrants n’emporte également 
guère l’adhésion des humanistes au 
projet européen.
L’enjeu d’avenir n’est donc pas tant 
de savoir si le Royaume-Uni sortira ou 
non de l’Union européenne : le Brexit 
aura bien lieu. Seules ses modalités 
restent à déterminer. Si Theresa May 
peine à s’extirper du guêpier du Brexit, 
ses homologues européens n’ont pas 

encore pris la mesure du défi auquel 
ils sont confrontés. En effet, le plus 
essentiel est de faire en sorte que l’évé-
nement majeur que constitue le retrait 
d’un État membre ne soit pas les pré-
mices d’un lent délitement de l’Union 
européenne. Afin de donner tort aux 
oracles de malheur au Royaume-Uni 
comme sur le continent, il est temps 
de placer au premier plan les ambi-
tions sociales et environnementales qui 
sont plus que jamais menacées par les 
égoïsmes nationaux, la croissance des 
inégalités sur la planète et de la pauvreté 
dans les pays d’Europe occidentale.

  
À QUOI  
SERVENT LES 
POLITIQUES  
EURO-
PÉENNES ?
Viviane Gravey

Voilà deux ans que les Britanniques 
ont voté à 52 % pour sortir de l’Union 
européenne, et quinze mois que le 
gouvernement britannique négocie 
sa sortie. Jusqu’à présent, l’intérêt 
(souvent passager) de la presse euro-
péenne pour le Brexit s’est porté sur 
ces négociations. Pourtant, ce qui se 
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