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eTwinning est un formidable outil mis à la disposition des écoles qui cherchent à donner du
sens aux Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication. Soutenue par
l’Europe, cette plateforme web, par les espaces protégés qu’elle met à
disposition, permet en plus d’éduquer à la citoyenneté et à la
démocratie. Animer un de ces espaces tel le forum avec l’outil
pédagogique de la « philosophie avec les jeunes » fait exercer les
pensées critique, attentive et créative qui aideront nos jeunes à créer
ensemble le monde de demain. La démocratie ce n’est pas qu’une
question de chiffre et de droit de vote. C’est aussi un état d’esprit, un
savoir-être avec les autres. Des élèves des Athénées de Marchin, Huy et Rochefort ont pu s’y
exercer en collaborant avec des Hongrois de leur âge à un forum philosophique.
Le citoyen est un membre d’une cité, non pas sujet mais acteur, non pas roi mais adulte
soumis à des lois. Nous sommes amenés à réfléchir avec autrui afin de construire la Cité de
demain. L’outil de la « philosophie avec les enfants » nous entraine évaluer nos jugements, à
être attentif aux autres, à soupçonner les évidences, à poser sa pensée afin de mieux la
fonder.
En quoi le projet « Filmosophons » a-t-il contribué à sensibiliser les élèves à l’existence / la
construction

d’une

Europe

multiculturelle ? Les participants à
Filmosophons prennent appui sur
des passages choisis du film belge
« Le gamin au vélo » et sur les avis
postés

pour

créer

des

liens,

formuler des hypothèses, envisager
l’envers de la position, ... ; bref,
pour construire des interprétations
du monde et de la vie humaine
qu’ils négocieront, travailleront et
nuanceront

collectivement.
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En quoi les échanges sur le forum philosophique étaient-ils collaboratifs ?
Collaborer consiste à travailler ensemble à quelque chose en commun, et/ou à apporter son
aide le moment voulu. Faire dialoguer les élèves belges et hongrois, c’est leur demander de
s’investir dans une relation où chacun ne cherche pas à avoir raison sur les autres mais à
chercher ensemble des raisons pour examiner la validité de ce qu’on pense. Collaborer, c’est
peut-être d’abord prendre plaisir au désaccord et concevoir qu’il est fructueux : c’est le
moteur de la construction d’aun avis plus nuancé.

Les Belges Mathilde et Lison partagent l’avis de la Hongroise Blanka mais remettent en
question
le
mot
“merveilleuse”
et
émettent
l’hypothèse
d’une
éthique.
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Quelles sont les valeurs de tels outils que sont la philo avec les enfants et eTwinning ?
Du point de vue éthique, ce sont les valeurs d’équité, d’égalité et de dialogue qui sont
principalement mises en jeu. Le philosophe Marcel Conche dirait que le filigrane du forum
est de “voir l’autre comme autant capable de vérité que soi”.

Tout en se situant loin dans un embrachement du forum, tout en ayant sélectionné chez Fl.
Monie une partie de l’avis, P-A Bastogne précise que “Ta remarque m’a fait changé d’avis ...”
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Des outils d’engagement et d’ouverture ?
Enfin, la démocratie suppose un réel souci de volonté de comprendre ce que nos
interlocuteurs veulent dire. L’outil forum d’eTwinning est pertinent ici : les élèves ne font
pas que répondre, mais collaborent avec l’autre en le citant et en reformulant sa pensée afin
de vérifier qu’ils ont bien compris.

Le Belge P-A Bastogne reconnaît que la Hongroise Blanka Soos a bien reformulé sa pensée
mais il poursuit la délibération en évoquant des situations concrètes et un autrefilm connu,
ce qui l’amène à s’étonner à nouveau et à demander de l’aide.
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Une démocratie est-elle possible sans échanges?
Ce qui crée une démocratie c’est la capacité de pouvoir échanger entre citoyens des idées.
Le vote n’est que l’aboutissement d’un processus. Le forum axé sur une délibération
existentielle, - ici autour du concept de responsabilité -, permet à chaque participant de
développer les habiletés et les attitudes d’une personne raisonnable : ils clarifient leur
pensée par des définitions, ils étayent leur hypothèse d’exemples concrets, ils nuancent, ils
apportent un autre point du vue ...

Margot reformule la définition de P-A Bastogne mais, après en avoir parlé oralement avec
une condisciple, oppose à cette définition du devenir celle de l’être.
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Bref, ce type de forum philosophique sur eTwinning permet d’apprendre à
mieux juger tout en restant ouvert et curieux, à intérioriser les habiletés et la
co-construction. Il est un exercice libérateur d’engagement puisqu’il laisse
libre de répondre à qui l’on veut. C’est un espace d’actions volontaires où
chacun peut apporter son concours et collaborer à la compréhension de la
vie et d’une nouvelle citoyenneté européenne.
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