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La liberté, c'est facile ?
pp. 8-9 : La révolte des coloriés – pp. 18-19 : Mic-mac

Atelier philo

Enjeux philo
Combien d’enfants n’ont-ils pas rêvé de trouver une machine qui ferait leurs devoirs
à leur place ? Car, délicieux paradoxe, la liberté relève autant de ce désir pour l’enfant
de faire ce qu’il veut et, en même temps, de ne pas avoir à faire ce qu’il ne veut pas,
comme ses devoirs, se laver les dents ou aller au lit quand on le lui dit. Ce fantasme
d’être soulagé des contraintes de la vie de tous les jours, tout en goûtant seulement
à ses fruits délicieux, s’inscrit au cœur même de la philosophie de la liberté.
Car si tout n’était que bonheur et plénitude dans une liberté absolue, cela ferait
longtemps que cela se saurait ! En effet, au-delà du fait que, comme le dit l’adage,
« choisir, c’est renoncer », apprendre la liberté, c’est aller au-devant d’une notion
dont la puissance et la beauté s’apparentent à un couteau à double tranchant. Le
premier tranchant est celui du plaisir, de la sensation grisante de vivre sans limite
et sans contrainte, et de l’impression d’infini qui s’ouvre à nous. Le second tranchant est celui de la responsabilité, de la sensation parfois pesante de devoir gérer
les conséquences de nos choix et, chez les enfants, de cette difficulté (pour ne pas
dire plus chez certains !) de souvent devoir « trancher » – si l’on ose dire ! – entre deux
options qu’ils voudraient tellement pouvoir choisir ensemble ! Penser la liberté,
c’est dès lors leur donner l’occasion d’en découvrir les différentes facettes, pour
pouvoir se les approprier – et les vivre – au mieux.

Questions philo
Est-on libre quand on est enfant ?
Est-on libre quand on est adulte ?
Est-on plus libre enfant qu’adulte ou bien est-ce le contraire ?
Quels sont les bons côtés de la liberté ?
Quels sont les mauvais côtés de la liberté ?
Peut-on vivre sans liberté ?
Y a-t-il des limites à la liberté ?
Peut-on nous obliger à être libres ?
Est-on toujours plus heureux en étant plus libre ?
La liberté peut-elle être ennuyeuse ?
La liberté peut-elle être dangereuse ?
La liberté peut-elle être effrayante ?
La liberté peut-elle être une illusion ? Autrement dit, peut-on avoir l’impression
d’être libre alors qu’en réalité, on ne l’est pas ?
Comment savoir ce qu’est la liberté ?
Comprendre ce qu’est la liberté permet-il d’être plus libre ?
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Leçon de morale
Les dilemmes moraux pour apprendre à
choisir librement

Préparation
1. Repères sur cette méthodologie

*

– Le dilemme moral est une situation à problème, une courte histoire qui concerne
un personnage et qui mène à la question :
« Que doit faire… (le personnage central) ? »
« Doit-il… (solution a) ? Ou doit-il… (solution b) ? »
L’élève est libre mais contraint de choisir entre ces deux solutions, ni l’une ni l’autre
n’étant plus juste ou valable à priori. Les deux solutions peuvent se justifier moralement, elles sont l’une comme l’autre conformes à certaines valeurs. Ces histoires
à dilemme ne peuvent donc pas être manichéennes.
– La discussion est indispensable : comme en atelier philosophique, les élèves
doivent confronter leur premier choix et leurs justifications à ceux du groupe,
tenter de convaincre mais aussi se remettre en question, évoluer, voire changer
d’avis.
Car c’est surtout dans l’argumentation que l’exercice est important.
Par exemple, au dilemme classique de Heinz :
La femme de Heinz est très malade. Elle peut mourir d'un instant à l'autre si elle ne
prend pas un médicament X. Celui-ci est hors de prix et Heinz ne peut le payer. Il se rend
néanmoins chez le pharmacien et lui demande le médicament, ne fût-ce qu'à crédit.
Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz : laisser mourir sa femme ou voler le
médicament ? Pourquoi ?
De jeunes enfants ont répondu :
Heinz doit voler le médicament pour éviter que sa femme ne meure et qu'il n'ait plus
personne pour lui faire à manger.
Heinz doit laisser mourir sa femme pour éviter que les gendarmes ne le mettent en
prison.
Ces deux solutions, bien qu’opposées, sont toutes les deux fondées sur le même
stade moral pré-conventionnel, pour un donnant-donnant égocentrique ou pour
échapper à la sanction.

2. Repères sur la manière d’animer cette séquence

* Des pratiques et des
avancées théoriques et
méthodologiques ont été
réalisées dans le cadre de
la revue Entre-vues (http://
www.entre-vues.net). Un
numéro spécial de 1990
est disponible sur : http://
www.entre-vues.net/
LinkClick.aspx?fileticket
=BKNTRCpYlZM%3d&tab
id=622
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– Le rôle de l’enseignant est essentiellement de proposer des situations en lien avec
les vécus des élèves, de les aider à élucider ces problèmes, de les interpeler. Après
avoir lu et reformulé le dilemme, il aide à comprendre la portée du choix que l’on
pense que le personnage devrait faire : « Que devriez-vous faire si vous étiez dans
cette situation ? Quel conseil donneriez-vous à un ami s’il devait faire ce choix ? »
– L’enseignant ne peut pas moraliser, il doit permettre la liberté de choix. Mais il doit
exiger rigueur et sens critique. « Pourquoi penses-tu que cette solution-là est la
meilleure ? Quelles sont les valeurs (les qualités) de cette solution ? »

Déroulement
1. Tester un premier dilemme facile
Alaska a disparu :
Un matin, Thomas qui a 6 ans apporte Alaska, son doudou, en classe. Son institutrice lui
demande de l’installer au coin-lecture sur un coussin. Au cours de la journée, quelques
amis ont joué avec la peluche. À la fin de la journée, Alaska a disparu. Thomas le cherche
partout sans le trouver. Mais voilà : Mehdi a vu que c’est Alice, sa meilleure amie, qui est
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partie avec Alaska.
Que devrait faire Mehdi : dénoncer Alice ou ne rien dire ? Pourquoi ? *
Questions préliminaires pour sensibiliser au sujet :
« Avez-vous (eu) une peluche préférée, un doudou ? Pourquoi y êtes (étiez)-vous
attachés ? L’avez-vous déjà perdu(e) ?... »
Présentation et clarification de l’histoire à dilemme :
L’enseignant lit l’histoire (elle peut avoir été distribuée par écrit). Pour vérifier la
compréhension, l’enseignant fait reformuler l’histoire. Il rétablit les faits lorsque les
élèves amènent des interprétations : « Nous ne savons que ce qui nous est raconté
là, rien de plus, rien de moins. »
Clarification de la question du dilemme :
L’enseignant place les participants devant un « choix forcé » et coupe court, à ce
stade-là, à toute recherche de compromis. « Si vous hésitez entre deux chemins et
qu’il n’y a que le chemin de droite et celui de gauche, vous devez bien en suivre un
des deux, il faut choisir ! » Laisser un temps de réflexion.
Choix :
« Qui pense que Mehdi devrait dénoncer Alice ? »
« Qui pense que Mehdi devrait se taire ? »
Les élèves lèvent la main.
Argumentation et discussion :
« Parmi ceux qui pensent que... qui voudrait défendre cet avis ? »
« Qui a un autre argument pour le même avis ? »
Par souci de préserver l’expression du choix minoritaire, il est intéressant de
demander d’abord à ceux-ci d’argumenter leur position. Puis :
« Qui voudrait défendre l’avis contraire ? D’autres arguments ? »
L’enseignant résume les positions en présence, il explicite les arguments et relance
pour amener à expliciter les valeurs qui sous-tendent le choix. Par exemple :
« Si on dit que Mehdi ne peut pas trahir Alice, ça veut dire que ce qui est plus important pour Mehdi, c’est quoi... ? » « L’amitié (ou la fidélité) est quelque chose de plus
important pour Mehdi que la propriété. »
L’enseignant fait approfondir l’argumentation :
« Mehdi est-il obligé de dénoncer Alice ? »
« Si Alice n’était pas l’amie de Mehdi, cela serait-il différent ? Pourquoi ? »
Les concepts de valeurs sont mieux formulés, notés, définis.

2. Des dilemmes autour de la valeur de liberté

* D’après Bourdages et
Debunne, revue Arrimages,
n° 1 et n° 2, 1986.
** D’après Bourdages et
Debunne, revue Arrimages,
n° 1 et n° 2, 1986.
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Denise et les animaux :
Denise aime les animaux. Elle a chez elle un chien et trois chats, elle est très attentive à
eux, elle a beaucoup de plaisir à s’en occuper.
Mais ces jours-ci, elle est inquiète : elle s’est aperçue que le chien du voisin était attaché
toute la journée, elle le trouve malpropre et il lui semble mal nourri. Plusieurs fois, elle a
surpris son maître en train de le battre.
Denise peut voir le chien à travers la clôture qui sépare les jardins. Il a l’air de plus en
plus misérable. Elle pense que le chien souffre et craint qu’il ne meure à force de mauvais
traitements.
Denise devrait-elle libérer le chien ? Ou ne pas s’en mêler ? **
– Même procédure que pour le dilemme précédent.
– Pour approfondir l’argumentation :
« Si Denise libère le chien, peut-on l’accuser ? De quoi ? Pourquoi ? »
« Si Denise laisse faire, peut-on l’accuser ? De quoi ? Pourquoi ? »
Dans ce dilemme, les valeurs de respect et de compassion à l’égard des animaux sont
opposées à la valeur de liberté du voisin de traiter son animal comme il l’entend.
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Gaël et le groupe de fumeurs :
Gaël vient d’entrer en secondaire, dans une nouvelle école. Il est timide et il a peur de ne
pas être bien accepté par les autres. Il remarque qu’un groupe d’élèves va régulièrement
fumer à la sortie des cours. Fumer ne lui plaît pas, mais quand l’un d’entre eux lui
propose de venir, il hésite. Devrait-il les accompagner ? Ou devrait-il refuser d’y aller ?
Pourquoi ? *
Dans ce dilemme, la valeur de liberté (ainsi que la santé, les règles) s’oppose aux
valeurs d’intégration et de solidarité, mais aussi à des émotions : la peur du rejet.
Victor à l’église :
Victor est invité par son copain Alex à sa communion solennelle. Victor suit le cours de
morale et, comme ses parents, il ne croit pas en dieu. Ses parents l’ont encouragé à y
aller pour Alex et pour qu’il puisse comprendre comment se passe cette cérémonie. Lors
de la messe, les participants prononcent à voix haute des paroles rituelles religieuses.
Victor hésite : devrait-il dire comme les autres ces paroles auxquelles il ne croit pas, ou
devrait-il se taire ?
La valeur de liberté de conviction se heurte ici aux valeurs d’intégration, d’empathie.

3. Créer des dilemmes moraux
Un mode d’emploi pour construire un dilemme :
http://www.entre-vues.net/LinkClick.aspx?fileticket=BKNTRCpYlZM%3d&t
abid=622 pp. 24-25 : Feuille de route pour construire une histoire à dilemme
Transformer en dilemme le choix d’une suite à une histoire (page 18) :
Choisir deux hypothèses pour la suite de l’histoire et qui pourraient confronter nos
héros à un choix. Ce choix de « vie future » est relatif à l’importance que l’on donnera
à la valeur de liberté.
« Imaginez que ces personnages ont le choix de la suite à donner à leur histoire :
quelle suite leur conseillez-vous et pourquoi ? »
Par exemple :
La chèvre de Monsieur Seguin est très jolie et toute blanche. Son maître la laisse
attachée toute la journée car il a peur pour elle. Une nuit, elle se détache, s’enfuit dans la
montagne et là...
Quelle suite de l’histoire la chèvre devrait-elle adopter ?
– Elle rencontre un méchant loup, le séduit et l’épouse ?
					OU
– Elle rencontre un méchant loup. Comme elle a pris des cours de karaté,
elle lui donne une raclée et part faire le tour du monde ?

* D’après :
http://www.entre-vues.
net/LinkClick.aspx?filetic
ket=LgJYzy6Lvj8%3D&tab
id=622
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La Belle au bois dormant s’est un jour piquée avec une aiguille et s’est endormie pendant
cent ans. Un prince charmant vient l’embrasser.
Quelle suite de l’histoire La Belle au bois dormant devrait-elle adopter ?
– Elle se réveille et le remercie. Mais elle demande un peu de temps pour
réfléchir à sa demande en mariage ?
					OU
– Elle se réveille et tombe amoureuse de son sauveur. Elle se marie et a
beaucoup d’enfants ?
Cendrillon est une jeune fille maltraitée. Sa belle-mère et ses demi-sœurs la prennent
pour leur esclave. Lorsqu’elle apprend qu’un bal est donné à la cour du roi, elle est très
triste car elle ne peut pas y aller. Heureusement, sa fée-marraine apparaît...
Quelle suite de l’histoire Cendrillon devrait-elle adopter ?
– Elle demande à sa marraine de lui fournir un kit pour aller au bal. Elle est
sûre que le prince tombera amoureux d’elle ?
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					OU
– Elle embrasse sa marraine. Puis, comme elle sait bien coudre, elle ouvre sa
propre boutique et fait fortune dans la haute couture ?
Un loup affamé rencontre un chien bien nourri qui lui propose de l’accompagner chez son
maître et lui promet de bons repas. Le loup voit la trace du collier sur le cou du chien...
Quelle suite de l’histoire le loup devrait-il adopter ?
– Le loup s’enfuit. Pas question d’échanger sa liberté contre un repas ?
					OU
– Le loup choisit de suivre le chien malgré tout ?
Construire des dilemmes moraux à partir de diverses situations :
– Situations observées (réagir ou non au harcèlement d’un élève en récré...).
– Situations tirées de récits, d’albums ou de films (À la fin de la lecture de Poil de
Carotte, Philéas & Autobule n° 32 ; en arrêtant la lecture d’un album et en posant un
choix).
– Situations sur un thème donné (sur la peur : inventer un dilemme où le héros
devrait soit avouer sa peur soit la taire).

Prolongements
Créer des saynètes à partir de dilemmes moraux et les jouer sur le mode « théâtreaction ».

Compétences
Morale :
Vers une personnalité autonome :
Apprendre à choisir.
Présenter son point
de vue et parler avec
les camarades, les
adultes (5.1.).
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