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RESUME 

Notre recherche s'intéresse aux représentations que les élèves des lycées du Gabon se font 

de la démocratie au sortir de leur cycle secondaire, et plus particulièrement dans le cadre de 

leur formation citoyenne. Ceci est d'autant plus important que la question de la démocratie 

reste un véritable problème de société au Gabon du fait de la difficile instauration de l'État 

de droit. 

La perspective dans laquelle nous nous inscrivons s'apparente à celle développée par de 

nombreux éducateurs à la citoyenneté, à l'instar de Mougniotte (1994), qui propose 

certaines stratégies pour éduquer les jeunes à la démocratie. Cet auteur pense que la 

« véritable éducation à la citoyenneté » est celle qui porte sur les valeurs, les difficultés, les 

paris et les défis de la démocratie. 

Pour concrétiser notre intérêt de recherche, nous avons mis en place un cadre réflexif qui a 

permis à des élèves des classes terminales d'échanger, de confronter leurs points de vue 

autour du concept de démocratie. La discussion s'est articulée autour du sens que ces élèves 

accordent à l'idée de démocratie, autour des principes fondamentaux sur lesquels repose ce 

concept de référence (valeurs, droits et devoirs, pratiques de délibération, de participation, 

etc.) ou encore autour des habiletés que ces jeunes pensent avoir développées en lien avec 

l'idéal démocratique. Les données ainsi recueillies, nous avons eu recours à une analyse 

selon deux registres. 

Les conclusions de ces analyses révèlent des résultats très insatisfaisants au regard des 

nombreuses lacunes décelées dans la maîtrise du concept de démocratie par les élèves des 

lycées du Gabon à la fin du cycle secondaire. Cette situation inquiétante nous amène à faire 

des propositions concrètes pour tenter de combler le fossé qui existe entre les intentions 

éducatives relatives à la démocratie telles que véhiculées par les discours des programmes 

et la compréhension effective de ce concept observée chez les lycéens gabonais soumis à 

cet apprentissage de la citoyenneté. 



ABSTRACT 

Our research examines the mental images of pre-graduate high school students in Gabon 

concerning democracy, specifically within the framework of citizenship education. This is 

an important issue given the difficulties the country has to face in its will to establish a Rule 

of Law society. 

Our research perspective is similar to the one developed by many citizenship educators, 

namely, Mougniotte (1994) who proposes specific strategies to address youth democratic 

training. According to this author, real citizenship education must focus on the values and 

the challenges brought forth by democracy system. 

In order to achieve our research objectives, we had set up a workshop wherein pre-graduate 

students were asked to reflect upon the concept of democracy, to present their points of 

view and were generally asked to exchange with other students on the subject. Some ofthe 

main points discussed were the fundamental principles upon which certain concepts rest, 

such as values, rights and responsibilities, decision-making and participation. Students also 

discussed the aptitudes and abilities they thought they had developed towards the 

construction of their democratic ideal. Once the datas had been collected, we proceeded 

with a two parts analysis. 

Theses analyses find significant gaps in the understandings of the concept of democracy by 

high school pre-graduate students in Gabon. This observation leads us to propose solutions 

aimed at filling in the gap between a) the intentions of the official program in regards of 

democratic training; and b) the reality observed among the high school students who are 

submitted to citizenship training. 
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INTRODUCTION 

La question de la citoyenneté et, partant, celle de l'éducation à la citoyenneté semblent 

devenir de nos jours une préoccupation universelle. Les mutations sociopolitiques qui 

affectent le monde d'aujourd'hui poussent, à reconsidérer ce sujet délicat de la citoyenneté, 

ou encore des rapports qui s'établissent entre l'État et les membres de la société. En effet, 

les sociétés actuelles font face à des bouleversements de grande ampleur que certains 

identifient à une crise du social et du politique (Conseil supérieur de l'éducation du 

Québec, 1998). Ces perturbations mettent en péril la démocratie (Ouellet, 2004), fondement 

et garantie de la liberté humaine. 

Le Gabon, pays en développement, situé au sud du Sahara, n'est pas à l'abri de cette crise 

multiforme qui affecte plusieurs sociétés contemporaines. À l'instar de nombreuses régions 

du monde, il y a un désintérêt des citoyens à l'égard de la vie publique (fort taux 

d'abstention lors des consultations électorales) et nombreux sont ceux qui se regroupent sur 

la base des alliances de toutes sortes dans les structures sociopolitiques, dans les cabinets 

ministériels, etc. Pourtant, on pourrait penser que la société gabonaise a évolué compte tenu 

de l'avancée démocratique, comme c'est le cas pour un certain nombre de pays africains, à 

l'exemple du Ghana . Or, le service public n'est pas toujours fondé sur le respect des règles 

d'équité. Il semble même que les affinités sélectives (Auge, 2007), le non-respect des lois 

et des règlements, la non-reconnaissance de l'autre, pour ne mentionner que ces aspects, 

posent problème au point que l'établissement d'un État de droit2 reste un projet à mettre en 

œuvre. 

1 Pour de nombreux observateurs, le Ghana est considéré aujourd'hui comme une démocratie exemplaire en 
Afrique subsaharienne. En effet, il est l'un des rares pays du continent noir qui parvient à organiser des 
élections libres, transparentes et crédibles puis fait figure de « bonne gouvernance ». 
2 « L'État de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est 
soumise au droit. Cette notion, d'origine allemande (Rechtsstaat), a été redéfinie au début du vingtième siècle 
par le juriste autrichien Hans Kelsen, comme un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de 
telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Dans ce modèle, trois conditions sont à observer : respect de 



A ces difficultés de nature juridico-politique, s'ajoutent des problèmes d'ordre social, 

culturel et environnemental (accessibilité à l'éducation, contrôle des maladies, dont le sida, 

préservation de l'environnement, etc.). Ces dysfonctionnements rendent plus complexes les 

rapports qui existent entre les citoyens et l'État, d'une part, puis entre les citoyens eux-

mêmes, d'autre part. Cette situation met quasi en question la portée de l'éducation à la 

citoyenneté. Aussi, les regards sont tournés vers l'école qui est vue comme le principal 

outil de transformation sociale par l'entremise des contenus éducatifs qu'elle présente et par 

le développement des habiletés qu'elle doit favoriser chez les élèves (Marzouk, Côté et 

Kabano, 1997). 

L'idée de nous pencher sur la question de l'éducation à la citoyenneté dans le système 

éducatif gabonais nous préoccupe depuis belle lurette. En effet, les mutations qui affectent 

profondément la société gabonaise depuis plusieurs années, ne peuvent, à notre avis, laisser 

insensibles les intervenants éducatifs que nous sommes3. Il s'agit pour nous de voir 

comment aider l'école à répondre aux attentes d'une société gabonaise en questionnement 

et marquée par un processus démocratique que nous jugeons languissant. L'intérêt pour la 

question de l'éducation à la citoyenneté va alors nous conduire dans une maîtrise, de 1999 à 

2005, puis dans un doctorat à compter de 2007 autour de cet objet de recherche. 

Les travaux que nous avons effectués dans le cadre de notre essai de maîtrise (2005) 

avaient pour préoccupation de cerner les contours de la citoyenneté qui se dégagent des 

livrets d'éducation civique. Des manuels de référence pour éduquer les élèves à la 

citoyenneté au premier cycle du secondaire gabonais. Nous avions alors défini deux 

objectifs de recherche. Le premier objectif poursuivi était d'éclairer le sens des contenus 

traités dans les livrets d'éducation civique. En d'autres termes, il fallait dégager les 

la hiérarchie des normes, égalité des sujets de droit (tout individu, toute organisation peut contester 
l'application d'une norme juridique) et indépendance de la justice » (Vie Publique. La Documentation 
française, in Antony, 2009, p. 133). 
3 Nous intervenons dans le système éducatif gabonais depuis les années 1990. D'abord, comme professeur 
d'histoire-géographie et d'éducation civique de 1991 à 1999 au Lycée d'Application de l'École Normale 
supérieure puis au Lycée d'Application Nelson Mandela de Libreville de 1999 à 2002. Ensuite, nous avons 
fait de 2002 à 2004 un stage de formation de conseiller pédagogique à l'École Normale Supérieure et à 
l'Institut Pédagogique National de Libreville. Enfin, nous avons été engagé comme conseiller pédagogique à 
l'Institut Pédagogique National en 2004 où nous occupions, d'ailleurs, le poste de chef de département 
d'histoire-géographie et d'éducation civique dans la même institution de 2005 à 2006. 



éléments-clés dont témoignent les contenus des leçons et montrer les liens qu'ils 

entretiennent avec les paramètres définitoires de la « nouvelle citoyenneté ». Le second 

objectif de recherche était de cerner les types d'habiletés que les leçons des livrets 

d'éducation civique sollicitent chez les élèves. Une manière de voir à quelles exigences de 

formation on soumet les apprenants en vue de les mener à un engagement actif, ainsi que le 

suggère la nouvelle citoyenneté . L'analyse a débouché sur des conclusions éclairantes au 

regard de nos objectifs de recherche, car les éléments-clés dégagés à partir de l'examen des 

contenus notionnels des leçons recoupent, en grande partie, les paramètres qui définissent 

la nouvelle citoyenneté. Pour ce qui est des habiletés traitées dans les leçons, elles 

sollicitent l'activité intellectuelle chez les apprenants, une activité qui est jugée primordiale 

pour que l'élève construise ses apprentissages. Des habiletés liées certes à des 

connaissances, mais elles ne mettent pas un accent sur le sens critique, notamment la 

capacité de formuler des jugements et leurs arguments, de les justifier et de les défendre 

(Marzouk, Kabano et Côté, 1999). Les conclusions de cette recherche ont fait l'objet d'une 

large diffusion dans les différentes instances du système éducatif gabonais. 

Au sortir de cette étude, nous avions le sentiment d'un travail inachevé. Il fallait 

nécessairement entreprendre une autre recherche en vue d'aider davantage l'école 

gabonaise à accomplir sa mission de formation citoyenne. Une façon d'aborder la question 

dans le prolongement de ce qui a été fait jusque-là. C'est ainsi que dans le cadre de nos 

études doctorales, nous avons pensé nous intéresser à la manière dont les élèves des classes 

terminales des lycées du Gabon se représentent la question de la démocratie dans le 

contexte de leur formation citoyenne. En d'autres termes, nous nous intéressons 

premièrement au sens que ces jeunes accordent à l'idée de démocratie, qui est un concept 

ambigu et controversé (Mougniotte, 1994). Nous nous penchons deuxièmement sur la 

connaissance et la compréhension qu'ils ont des principes démocratiques. Nous examinons 

troisièmement les habiletés que ces élèves pensent avoir développées en lien avec l'idéal 

démocratique tout au long de leur cycle secondaire. L'étude est envisagée sous l'angle 



particulier de la construction de l'idéal démocratique au regard des problèmes 

sociopolitiques que connaît la jeune nation gabonaise4. 

Le plan de la thèse 

Cette thèse qui s'intéresse aux représentations que les élèves des lycées du Gabon se font 

de la démocratie au sortir du secondaire comprend cinq chapitres. Dans le premier chapitre, 

nous précisons la problématique liée à notre objet d'étude. D'abord, pour bien situer notre 

projet dans le contexte actuel du Gabon, nous montrons en quoi la question de la 

démocratie constitue un véritable problème de société dans le pays. La complexité de cette 

situation amène l'école gabonaise à accentuer son action dans le domaine de la citoyenneté 

démocratique. Ensuite, nous dressons l'état de la question en lien avec notre problème de 

recherche. Une façon de mieux situer notre projet par rapport à ces études et surtout de 

montrer la ligne de démarcation entre notre recherche et les travaux visités. Dans cette 

optique, nous examinons les recherches effectuées respectivement dans certains pays dits 

développés (France, Canada, Australie, États-Unis et Hong Kong) et dans quelques pays 

d'Afrique (Ghana et Nigeria). Enfin, nous précisons notre préoccupation de recherche, 

notamment situer notre objet d'étude et montrer l'impact que notre recherche peut avoir sur 

le projet de formation citoyenne au Gabon. 

Une fois la problématique explicitée, nous élaborons dans le deuxième chapitre le cadre 

conceptuel et théorique de notre étude. Celui-ci nous permet d'apporter un éclairage sur les 

concepts-clés convoqués, notamment clarifier nos objectifs de recherche. C'est ainsi que 

nous tentons premièrement de mettre en lumière le concept de citoyenneté responsable qui 

est de plus en plus utilisé dans les discours officiels des systèmes éducatifs actuels, à 

l'instar de celui du Gabon. Nous essayons deuxièmement de définir le concept complexe et 

controversé de démocratie avant de dégager les principes fondamentaux sur lesquels il 

repose. Nous abordons troisièmement le concept de représentation auquel se réfèrent de 

4 Après plusieurs siècles de colonisation française, le Gabon accède à l'indépendance le 17 août 1960. Il fait 
donc partie des 14 anciennes colonies françaises d'Afrique qui ont célébré avec faste en 2010 le 
cinquantenaire de leur accession à la souveraineté internationale. 



nombreuses études, comme la nôtre, en vue de cerner certains phénomènes sociaux. Eu 

égard à tout ce qui précède, nous définissons nos objectifs de recherche. 

Après l'éclairage des concepts qui nous permet de mieux préciser notre préoccupation de 

recherche, nous clarifions dans le troisième chapitre les repères méthodologiques qui 

guident l'examen des représentations que se font les élèves des lycées du Gabon sur la 

démocratie à la fin de leur cycle secondaire. Premièrement, nous précisons la perspective 

de recherche que nous avons choisie. Il s'agit bien évidemment d'une recherche qualitative 

de type exploratoire qui s'inscrit dans une perspective comprehensive. Deuxièmement, 

nous présentons le type de participants que nous avons convoqués et justifions le choix de 

ces sujets. Un choix qui a été porté sur les élèves des classes de terminales, c'est à dire des 

sujets qui sont à la fin du cycle secondaire. Troisièmement, nous montrons les techniques 

de collecte des données que nous avons jugées pertinentes pour concrétiser notre projet de 

recherche. Effectivement, dans le cas de notre étude, nous combinons le questionnaire écrit 

et les entretiens collectifs. Ce qui nous permet d'avoir un discours plus complet des élèves 

gabonais sur la démocratie au sortir du cycle secondaire. Quatrièmement, nous présentons 

la procédure d'analyse qui nous semble appropriée pour procéder à l'examen des entrevues 

réalisées. Un modèle d'analyse qui nous permet de mieux conceptualiser les représentations 

que les élèves se font de la démocratie après sept années d'études secondaires. Une 

stratégie analytique, selon deux registres, qui répond aux exigences d'un examen de 

contenu pour mieux traduire les propos des élèves sur la démocratie. Cinquièmement, nous 

faisons état des considérations éthiques pour montrer que notre souci a été de mener cette 

étude avec un maximum de transparence et de clarté. Il a fallu de ce fait se soumettre aux 

principes dictés par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laval. La 

soumission à ces exigences a permis à notre projet d'obtenir l'approbation dudit comité. 

Dans le quatrième chapitre, comme nous venons de le dire, nous procédons à l'analyse des 

données recueillies selon deux registres : une première analyse permet de s'enquérir des 

propos des élèves sur les différents thèmes pertinents en lien avec nos objectifs de 

recherche. Cet examen a pour but de voir les aspects qui se recoupent, se rejoignent, se 

contredisent ou se complètent (Paillé et Mucchielli, 2008). Une seconde analyse telle que 

l'envisage Lamoureux (2000) se focalise sur le discours des participants en accordant une 



attention particulière à certaines variables (âge, sexe, environnement scolaire et origines 

socioéconomiques des élèves). 

Dans le cinquième chapitre, nous faisons une synthèse interprétative des résultats de notre 

étude et soulevons le débat. Nous établissons le lien entre les conclusions de l'examen des 

représentations des élèves sur la démocratie et nos questions de recherche. Ce qui nous 

permet de mettre en évidence les implications spécifiques de notre étude. Plus 

concrètement, nous montrons qu'il y a un fossé important entre les intentions éducatives à 

la démocratie et les représentations que se font les élèves sur le concept au sortir du 

secondaire. Pour tenter de combler ce fossé, nous faisons la suggestion d'un projet de 

formation citoyenne qui tient essentiellement compte des spécificités propres au contexte 

éducatif gabonais. Nous encourageons vivement l'école secondaire gabonaise à adopter une 

approche d'enseignement structurée et systématique. Comme le soulignent d'ailleurs 

Bissonnette, Richard et Gauthier (2006), de nombreuses études empiriques confirment que 

cette approche a la particularité de s'adapter à diverses sortes de conditions éducatives. Il 

faut ajouter à cela la nécessité de mettre véritablement à profit l'ensemble des disciplines 

du secondaire gabonais pour que chacune d'elles participe à sa manière à la formation de la 

citoyenneté démocratique. Nous suggérons de revoir les dispositions qui régissent le 

fonctionnement de la classe dans l'école secondaire en vue de répondre aux exigences 

d'une éducation véritable à la démocratie. 



CHAPITRE 1 

LA PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 

Au Gabon, comme partout ailleurs, les mutations qui affectent les sociétés actuelles 

conduisent à la nécessité d'ajuster la mission de l'école en vue de former à la citoyenneté 

démocratique. En effet, comme le confirme le Conseil supérieur de l'éducation du Québec 

(1998), au regard de l'ampleur et de la diversité des défis auxquels les sociétés 

contemporaines sont confrontées, la mission de l'école, en tant que principal outil de 

transformation sociale, se voit questionner pour former à la citoyenneté responsable. Dans 

ce premier chapitre, nous explicitons la problématique liée à notre objet d'étude qui 

s'intéresse à la question de la formation citoyenne dans le système éducatif gabonais. Une 

étude qui est menée sous l'angle de la construction de l'idéal démocratique dans un pays où 

l'État de droit est à mettre en œuvre. 

C'est ainsi que dans la première section, nous situons le cadre contextuel en présentant 

respectivement le paysage sociopolitique du Gabon, le système éducatif de ce pays ainsi 

que la formation citoyenne telle que l'école l'envisage pour faire face aux multiples 

problèmes qui se posent à la société gabonaise. Dans la deuxième section, nous dressons 

l'état de la question concernant notre problème de recherche en vue de mieux positionner 

notre projet par rapport aux études antérieures. Un tel détour est important pour examiner 

les questions soulevées puis s'enquérir des démarches utilisées par ces chercheurs pour 

réaliser leurs projets. Ce qui nous permet effectivement de montrer la ligne de démarcation 

entre notre recherche et les études visitées. Dans la troisième section, en appui sur les 

différentes considérations évoquées précédemment, nous précisons notre préoccupation de 

recherche, notamment situer notre objet d'étude et en justifier la pertinence. 



1.1 Le cadre contextuel 

Pour cerner le milieu dans lequel s'inscrit notre étude, nous faisons d'abord le point sur la 

situation sociopolitique du Gabon. En d'autres termes, nous examinons l'épineuse question 

de la démocratie qui est un véritable problème de société dans le pays avec la remise en 

cause de l'État de droit. Une situation qui est très problématique au regard des multiples 

dysfonctionnements qui y sont liés. C'est ainsi qu'il faut chercher à établir le lien entre ce 

problème social et l'école. Cette institution qui est, d'une manière ou d'une autre, 

impliquée dans la formation de citoyens susceptibles de s'engager dans un processus visant 

à transformer la situation. Dans cette optique, nous présentons ensuite, de façon sommaire, 

le système éducatif gabonais qui est interpellé par la société pour former les jeunes à la 

citoyenneté démocratique. Nous présentons enfin les intentions retenues au sein de l'école 

secondaire gabonaise qui montrent que celle-ci s'engage à former les élèves à la citoyenneté 

responsable. 

1.1.1 L'examen de la situation sociopolitique du Gabon 

L'examen de la situation sociopolitique gabonaise nous amène à montrer en quoi la 

question de la démocratie constitue un véritable problème de société au Gabon. Dans cette 

lignée, premièrement, nous faisons le portrait du processus démocratique gabonais depuis 

les années 1990 pour montrer son caractère déficitaire. Deuxièmement, nous présentons les 

multiples problèmes sociopolitiques qui sont, en grande partie, tributaires de ce déficit 

démocratique. 

1.1.1.1 Le caractère déficitaire du processus démocratique gabonais 

Le processus démocratique gabonais présente un caractère déficitaire. En effet, le 26 mars 

1991, la loi inhérente à la nouvelle Constitution gabonaise était votée à l'unanimité par 

l'Assemblée nationale : c'était la transition démocratique avec notamment le retour au 

pluralisme politique. Malgré cette évolution vers le pluralisme, le nouveau paysage 

politique gabonais suscite des questionnements : un nouveau paysage politique calqué sur 

le modèle français qui favorise la mise en place d'une démocratie de façade. 

X 



- Un nouveau paysage politique calqué sur le modèle français qui ne répond pas 
aux aspirations profondes du peuple gabonais 

Le nouveau paysage politique observé au Gabon depuis plus d'une vingtaine d'années est 

calqué sur le modèle occidental et ne répond pas de ce fait aux aspirations profondes du 

peuple gabonais. En effet, la nouvelle donne politique qui s'installe dans les années 1990 

est en grande partie tributaire du contexte international (effondrement du communisme) et 

surtout, du discours prononcé à la Baule (France) par le président français Mitterrand (juin 

1990). Il déclarait alors: «la France accordera désormais une aide tiède aux régimes 

totalitaires d'Afrique et une assistance beaucoup plus enthousiaste aux bons élèves du 

pluralisme démocratique» (Richard et Léonard, 1993, p. 18). À l'intérieur du pays par 

contre, les populations, longtemps étouffées, privées de liberté, se dressèrent contre un 

régime monolithique instauré depuis les années 1960. Les émeutes se succédèrent sur 

l'ensemble du territoire. Les multiples échecs économiques enregistrés par le pays et la 

répression des révoltes populaires provoquèrent un grand mécontentement social sans 

précédent. En 1990, le régime céda et organisa un grand forum national auquel 

participèrent les principales composantes sociopolitiques du pays. De ce fait, le Gabon est 

parmi les premiers pays francophones d'Afrique à avoir organisé une conférence nationale 

dont les travaux ont été ouverts le 27 mars 1990. Ces assises devaient mettre fin au régime 

monolithique. Néanmoins, ce nouveau paysage politique gabonais est calqué plus 

particulièrement sur le modèle de la France, ancienne puissance colonisatrice. D'abord, on 

assiste à la mise en place d'institutions républicaines, à l'exemple du bicaméralisme du 

type français, avec notamment un parlement constitué de deux chambres : l'Assemblée 

nationale et le Sénat. De plus, on note une majorité au pouvoir dont le souci est de le 

préserver. Cette majorité fait face à une opposition qui joue le rôle de contre-pouvoir puis 

se bat pour l'alternance. Enfin, on remarque le rôle considérable de la société civile dans la 

vie de la nation par l'entremise d'une importante activité syndicale. Comme en France, la 

société civile gabonaise joue pleinement son rôle de contre-pouvoir. Elle amène parfois le 

gouvernement à revenir sur certaines de ses décisions. L'exemple suivant montre l'ancrage 

des institutions gabonaises dans le modèle de l'Hexagone : 



La justice est assurée au Gabon par des magistrats dont le statut particulier est 
déterminé par la loi n° 12/94 du statut des magistrats qui s'inspire de très près 
du statut de la magistrature française par son organisation en un corps de 
magistrats, en la définition de leurs droits et obligations et l'existence d'un droit 
disciplinaire, d'un régime particulier de poursuites et de responsabilité 
(Juriscope, 1997, p. 6). 

Il faut dire que les modèles importés des pays du Nord et adoptés de manière mécanique ne 

répondent pas toujours aux vœux des peuples gabonais déjà désabusés par des pratiques 

antidémocratiques des dirigeants. De nombreux auteurs, à l'instar de Du Bois de 

Gaudusson (2009), se sont intéressés à cette question du mimétisme politique qui gagne les 

pays africains : 

Il est indéniable que le cadre juridique et institutionnel des démocraties 
africaines est marqué par de nombreuses ressemblances et similitudes avec des 
régimes élaborés à l'extérieur du continent. Au lieu d'y voir une spécificité de 
l'Afrique, le mimétisme, ou ce que l'on qualifie de tel, est ou est devenu à cette 
époque de mondialisation un aspect d'un phénomène d'une plus grande 
ampleur et complexité avec lequel on l'a confondu, celui de la standardisation 
politique et institutionnelle (p. 55). 

Par cet éclairage, nous pensons que le défi majeur pour le Gabon, comme pour l'ensemble 

des pays africains qui ont adopté de façon non-critique la démocratie occidentale, est 

d'élaborer un modèle politique qui correspondrait le mieux aux aspirations de ses 

populations. Toutefois, il n'est pas exclu de s'inspirer des modèles venant de l'étranger. 

Comme le montre justement Edzodzomo Ela (1993), qui pense que le Gabon peut regarder 

avec minutie certains exemples extérieurs pour mettre en place une nouvelle politique 

économique. Il affirme que : « sans copier purement et simplement tel ou tel modèle 

existant, nous pouvons nous inspirer des exemples qui nous semblent plus riches 

d'enseignement et possibles pour notre société » (p. 217). Pourquoi une telle logique ne 

pourrait-elle pas s'appliquer à plusieurs autres domaines de la vie ? Il est probable qu'en 

reproduisant mécaniquement ce qui se passe en France, les conditions sont réunies pour que 

se mette en place une démocratie de façade, comme celle que nous connaissons 

actuellement au Gabon. 
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- Une démocratie de façade 

Malgré les apparences qui se traduisent par le retour au pluralisme politique et syndical 

ainsi que par la mise en place d'institutions républicaines, le portrait du processus 

démocratique gabonais présente une situation très préoccupante. En effet, la tournure de 

l'évolution politique du pays constitue une façade démocratique derrière laquelle se cache 

une mentalité nostalgique du monopartisme. Comme le fait d'ailleurs remarquer Quantin 

(2009), les changements opérés dans la plupart des pays africains ayant connu la transition 

démocratique dans les années 1990, sont une chimère. Ces mutations cachent, continue 

l'auteur, une volonté manifeste des autorités en place de pérenniser le régime monolithique 

auquel elles restent foncièrement attachées. Tshimanga Bakadiababu (2004), qui a mené 

une étude sur la démocratie et ses blocages au Congo-Kinshasa de 1958 à nos jours, illustre 

bien cet argument par les propos ci-dessous : 

Malgré les beaux discours sur les élections et sur la démocratisation, le 
pessimisme demeure toujours dans la mesure où l'État n'existe pas encore et 
que le pseudo-État actuel demeure aux mains d'une classe politique constituée 
en grande partie d'une ancienne élite dirigeante qui tient à sauvegarder sa 
position hégémonique et qui dispose de ses propres intérêts qu'elle doit 
absolument défendre bien qu'ils ne correspondent pas avec ceux de la masse 
populaire. Cette classe politique dominante qui constitue une minorité au sein 
de la société congolaise, n'est pas du tout disposée à abandonner ses avantages 
quel que soit le verdict des urnes, car elle continue à considérer la fonction 
politique comme un moyen d'existence et d'ascension sociale (p. 226-227). 

À la lumière de cette analyse, nous voyons bien que dans la grande majorité des pays 

africains, il y a une certaine classe politique très influente qui s'oppose farouchement au 

processus de démocratisation. Ces hommes politiques cherchent à s'accrocher au pouvoir 

en utilisant différentes sortes de moyens. Par exemple, pour se maintenir au pouvoir, 

souligne Babacar Guèye (2009), de nombreux dirigeants africains ont plusieurs fois 

modifié la Constitution de leurs pays. Dans ses travaux, Atenga (2003) signale que cette 

pratique est devenue très courante au Gabon. Pour cet auteur, dans le but d'abroger la 

limitation du nombre de mandats présidentiels jusqu'ici à deux et de supprimer l'élection à 

deux tours, la Loi fondamentale fut révisée en son article 9. Avec ces nouvelles 

dispositions, le chef de l'État pourrait se présenter aux élections autant de fois qu'il le 
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voudrait. Une révision constitutionnelle qui permet aussi au régime en place de se mettre à 

l'abri d'une éventuelle coalition de l'opposition que favoriserait un deuxième tour du 

scrutin. En plus d'amender régulièrement la Constitution à leur guise, les mêmes dirigeants 

ont instrumentalisé les principales institutions de la République. Des institutions qui ont été 

mises en place pour faciliter l'exercice de la démocratie constituent aujourd'hui un frein à 

ce processus. Pour illustrer notre propos, des exemples foisonnent. Nous citerons, en 

premier lieu, le parlement bicameral (l'Assemblée nationale et le Sénat) qui est resté loyal à 

l'exécutif. Nous parlerons aussi, de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de 

l'État en matière constitutionnelle chargée de gérer les différends politiques nationaux, qui 

est sous la direction depuis sa création en 1991 d'une juge proche du Chef de l'État. Nous 

citerons, en dernier ressort, le Conseil national de la communication, une institution 

chargée de la régulation et du contrôle de l'éthique en matière de communication, qui est 

dirigée successivement depuis sa mise en place dans les années 1990 par des militants 

influents du parti au pouvoir. Dans de telles conditions, il est très peu probable que les 

décisions prises par ces différentes institutions soient justes et impartiales. Il faut ajouter à 

cela le fait que la justice, dont le rôle devrait être déterminant dans le fonctionnement de la 

démocratie, est dans la plupart des pays africains, sous le contrôle des autorités dirigeantes 

(Papa Oumar Sakho, 2009). Pour preuve, la justice gabonaise est loin de jouir de son 

indépendance. Les magistrats sont nommés, mutés ou encore démis de leur fonction par le 

Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le chef de l'État5. Les juges, qui 

font d'ailleurs partie de la catégorie des fonctionnaires les mieux rémunérés de la 

République au regard de la grille indiciaire de la Fonction publique gabonaise, tiennent plus 

particulièrement à leur carrière professionnelle. Au risque d'être révoqués ou de perdre 

leurs avantages, plusieurs d'entre eux sont contraints de faire allégeance au régime en 

place. Ces défaillances de la justice expliquent les graves atteintes aux libertés publiques 

observées : de nombreuses arrestations arbitraires, des violences qui s'exercent sur les 

citoyens, des intimidations orchestrées à l'endroit des journalistes, un brouillage 

5 Loi numéro 2/96 du 14 avril 1993 qui fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la 
magistrature modifiée par la Loi numéro 8/94 du 17 septembre 1994. 
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systématique de certaines chaînes de télévision et une mise sur écoute des téléphones des 

opposants politiques. Toutes ces exactions montrent à suffisance qu'en matière de liberté 

publique, la situation est très préoccupante. À ces problèmes, Il faut joindre les compromis 

douteux entre les autorités dirigeantes et les autres acteurs de la vie publique. Un 

phénomène qui caractérise l'ensemble des pays africains, comme le montrent d'ailleurs 

bien Wantchekon et Taylor (2006). Pour ces chercheurs, la fragmentation politique en 

Afrique peut être à l'origine des blocages politiques, favoriser le clientélisme et la 

corruption. Une situation très éprouvante pour les citoyens qui, précisent les auteurs, ne 

croient plus en la démocratie comme un instrument de développement économique. Toutes 

ces insuffisances ainsi présentées témoignent du caractère déficitaire du processus 

démocratique gabonais, notamment la remise en cause de l'État de droit. Cette situation est 

très préoccupante, car elle explique en grande partie les multiples problèmes 

sociopolitiques que connaît actuellement le Gabon. 

1.1.1.2 Les problèmes sociopolitiques engendrés par le déficit démocratique 

Les problèmes sociopolitiques que connaît le Gabon sont, en grande partie, tributaires de 

son déficit démocratique. Comme nous venons de le montrer, le Gabon fait l'objet de 

profondes transformations sociopolitiques dont témoigne le paysage actuel du pays. Mais, 

cette évolution démocratique demeure problématique. La remise en cause de l'État de droit 

ou encore le déni de justice qui caractérise ce processus démocratique favorise le 

développement d'une crise multiforme. Ce malaise affecte durement la société gabonaise 

dans son ensemble. En effet, les atermoiements du processus démocratique gabonais ont 

des conséquences néfastes sur les attitudes des citoyens, la santé, l'éducation, les efforts de 

cohésion sociale et l'environnement. 

- Le désintérêt des populations pour la chose publique auquel s'ajoute le non-
respect des règles d'équité dans l'administration 

Le premier grand dysfonctionnement que nous notons au Gabon est le désintérêt des 

populations pour la chose publique auquel s'ajoute le non-respect des règles d'équité dans 

l'administration. En effet, à l'instar de nombreuses sociétés actuelles, nous observons dans 
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le pays un fort taux d'abstention lors des consultations électorales6, ce qui montre bien que 

les institutions ou encore les hommes politiques n'inspirent plus confiance. Comme le 

souligne d'ailleurs le Conseil supérieur de l'éducation du Québec (1998), c'est « l'une des 

réalités qui caractérise les sociétés modernes et qui peut être lourde de conséquences » 

(p. 15). Pour le Conseil, les citoyens se préoccupent très peu des actions puis des décisions 

les concernant et se focalisent sur les questions relevant plus spécifiquement de leur vie 

privée. Dans le cas du Gabon, l'État est aujourd'hui incapable non seulement de garantir le 

mieux-être des citoyens déjà frustrés par le mépris de leurs droits politiques7, mais aussi 

d'assurer une répartition équitable des richesses. Pourtant, l'une des préoccupations des 

sociétés humanistes et démocratiques est, entre autres, de rendre la vie sociale plus 

égalitaire (Boyer Ben Kemoun, 2003). On assiste aussi à la constitution de petits groupes 

sur la base des affinités dans les formations politiques et syndicales ainsi que dans des 

cabinets ministériels, etc. Auge (2007) a mené une étude sur les solidarités des élites 

politiques au Gabon pour montrer l'ampleur du phénomène. L'auteur met un accent sur les 

relations individuelles qui se développent au sein des réseaux des futures élites 

administratives. Il note que l'accès aux hautes fonctions de l'administration publique ou à 

certains privilèges est facilité par les différents liens qui unissent les personnes. En plus des 

affinités ethniques, continue l'auteur, il y a des relations d'anciens camarades de 

l'université. Des liens qui unissent certaines personnes aux notables locaux ou encore des 

relations qui existent entre les individus d'une même entité collective. C'est le cas, dit-il, 
o 

des partis politiques et des sociétés comme la franc-maçonnerie . Nous voyons bien que la 

6 Environ 45% lors des élections législatives de 2006 et présidentielles de 2005. Le Gabon n'est cependant 
pas le seul pays au monde à enregistrer de forts taux d'abstention lors des consultations électorales. Par 
exemple, les dernières élections régionales (mars 2010, premier tour) et cantonales (en mars 2011, deuxième 
tour) en France ont donné respectivement des taux d'abstention record de 53% et 55,03%. Lors des élections 
législatives de septembre 2007 au Maroc, l'abstention a atteint un taux record de 63%. Tous ces exemples, 
pris tant dans les pays dits développés que dans les pays en développement, montrent que le phénomène est 
universel. 
7 Depuis l'instauration du multipartisme en 1990, le peuple gabonais ne se reconnaît pas toujours dans les 
résultats officiels des différentes élections politiques qui sont organisées par les autorités au pouvoir. 

À ce sujet, Ndombet (2009) écrit : « En revanche, au nom de la fraternité, fondement essentiel dans la Rose-
croix et la franc-maçonnerie, beaucoup de Gabonais intronisés et adoubés par le régime en place firent partie 
d'une classe politique privilégiée. On peut même affirmer qu'elle est devenue impunie, quelles qu'aient été 
ses fautes commises dans l'exercice de ses fonctions » (p. 171). 
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société gabonaise n'a pas évolué autant que souhaité compte tenu des injustices observées 

dans l'administration, du non-respect des lois en vigueur ou encore du mépris de l'autre. Il 

convient de penser alors que l'État de droit est un projet à mettre en œuvre. À côté de ce 

gros défi à relever, le pays doit également faire face aux multiples problèmes qui minent les 

secteurs de la santé et de l'éducation. 

- Les secteurs de la santé et de l'éducation sont très défaillants 

Le deuxième grand problème que nous observons dans la société gabonaise est la 

défaillance des secteurs de la santé et de l'éducation. En effet, sur le plan social, le Gabon 

vit actuellement des problèmes majeurs dus à des comportements plus ou moins adéquats 

de ses institutions. En plus des orientations politiques mal ajustées, les projets ne sont pas 

toujours réalisés. Ces problèmes peuvent aussi s'expliquer par la très grande pauvreté qui 

frappe de nombreuses familles, incapables de prendre en charge leurs progénitures livrées 

aux effets néfastes de l'ouverture du pays au reste du monde. Backiny-Yetna et Wodon 

(2009) nous dressent ici le profil de la pauvreté au Gabon : 

Le Gabon compte 33% d'individus pauvres, soit près de 430 000 personnes. 
L'incidence de la pauvreté-le pourcentage de personnes pauvres dans la 
population est de 30% en milieu urbain et de 45% en milieu rural. Ainsi, le 
milieu urbain qui abrite 80% de la population compte 75% de pauvres; alors 
que le milieu rural avec 20% de la population compte un peu plus de 25% des 
pauvres (p. 6). 

La pauvreté grandissante favorise une montée en puissance des problèmes tels que l'usage 

de la drogue, de l'alcoolisme et de la prostitution qui expliquent en grande partie la 

recrudescence des maladies. Des maladies qui sont devenues un problème majeur de santé 

publique au Gabon. La situation est très critique avec la pandémie VIH/SIDA. En affectant 

les principales forces vives de la nation, on peut concevoir que cette pandémie est une 

menace sérieuse pour le développement. Dans ce contexte, le Docteur Jonathan Mann 

(Directeur du Programme Sida de l'Organisation mondiale de la santé) lançait en 1987 un 

cri d'alarme. Il estime qu'avec l'expansion spectaculaire des maladies sexuellement 

transmissibles et plus particulièrement du sida, « l'Afrique noire est en danger de mort ». Il 

justifie cette assertion en affirmant que : « le Sida tue de jeunes adultes dans la force de 
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l'âge, la pandémie peut provoquer en Afrique une saignée aussi grave et même plus grave 

que l'a fait la guerre de 14-18 pour les pays européens » (in Richard et Léonard, 1993, 

p. 136). Au Gabon, la situation est encore plus alarmante avec les grèves prolongées du 

secteur de la santé déjà défaillant. En effet, le personnel de santé observe des mouvements 

de grève pour revendiquer des augmentations de salaire et de meilleures conditions de 

travail. Il est clair que les structures sanitaires sont très insuffisantes, mal réparties sur le 

territoire national. Elles sont aussi dramatiquement sous-équipées et dans un état de 

délabrement avancé. Les patients déjà démunis doivent s'acquitter des frais de consultation 

exigés par le personnel médical très mal rémunéré. Ils doivent également apporter eux-

mêmes les médicaments, le coton et les désinfectants pour leurs soins. De plus, la lutte 

contre le sida, qui semble être une préoccupation pour les autorités sanitaires du pays, pose 

un véritable problème avec la question de l'accès aux médicaments. Eu égard à l'absence 

d'une véritable politique de lutte contre cette pandémie, le nombre de personnes atteintes de 

VIH augmente sans cesse, comme le confirme le Colusimen9 (2005) : 

À la Mi-97, l'ONUSIDA et l'OMS (Organisation mondiale de la santé) 
estimaient à 21 000 personnes le nombre de séropositifs vivant au Gabon. Fin 
1998, le pays comptait plus de 22 000 sujets infectés par le VIH, soit une 
séroprévalence de 4,3% dans la population sexuellement active. Fin 2002, le 
chiffre des séropositifs vivant au Gabon était estimé à près de 40 000 
personnes. Fin 2004, le nombre de séropositifs au Gabon est estimé à 52 000 
personnes. Au total, non seulement l'épidémie progresse, mais on assiste depuis 
1997 à une accélération des cas de contamination (p. 60). 

Comme nous pouvons bien nous en rendre compte, le Gabon est confronté à un véritable 

problème de santé publique avec la recrudescence des infections sexuellement 

transmissibles10. La situation est aussi très difficile sur le plan éducatif. En effet, la Loi 16-

9 Comité de lutte contre le Sida du ministère de l'Éducation nationale. Ce comité a été mis en place par les 
responsables du Ministère afin que celui-ci apporte aux enseignants une connaissance pluridisciplinaire 
devant leur permettre de susciter chez les élèves, les attitudes positives qu'exige la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles et surtout contre la pandémie du sida. 
10 Selon le Colusimen (2005), « les chiffres disponibles montrent que les 1ST les plus fréquentes au Gabon 
sont la chlamydiase, les mycoplasmoses, la gonococcie, la syphilis, la trichomonase, l'herpès, l'hépatite B et 
le SIDA [...]. Une attention particulière doit être accordée à la chlamydiase qui représente la première cause 
de stérilité féminine post-infectieuse au Gabon » (p. 7). 
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66 du 9 août 1966, fixant l'Organisation générale de l'enseignement dans la République 

gabonaise, énonce les principes fondamentaux qui déterminent l'éducation au Gabon et 

garantissent l'accessibilité à l'instruction et à la formation. Ces principes affirment : l'égal 

accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture; 

l'obligation scolaire de 6 à 16 ans; l'égalité des chances entre les sexes11, les origines et les 

conditions familiales ; la neutralité religieuse. Le nombre d'élèves se multiplie dans les 

salles de classe (80 à 120 élèves par classe) du fait de l'ouverture de l'école à tous, alors 

que le système éducatif ne dispose pas de moyens suffisants pour accueillir autant de 

monde. Cette situation ne favorise pas la mise en place de bonnes conditions d'intervention 

et d'apprentissage. Ce qui explique en grande partie l'échec ou le décrochage scolaire d'un 

bon nombre de jeunes. À titre illustratif, Demba (2010) dont les travaux ont porté sur la 

face subjective de l'échec scolaire au Gabon écrit : 

Par exemple, au primaire, plus du tiers des élèves redoublent leur classe; au 
secondaire, plus de 20% des élèves du premier cycle reprennent une classe, 
pourcentage qui est plus élevé au deuxième cycle où près de 30% des élèves 
sont dans cette situation. Toujours au secondaire, près d'un tiers des élèves, 
lycée et collège confondus, décrochent ou abandonnent en cours de route [...]. 
Au secondaire, les taux d'échec aux examens de fin d'études de collège et de 
lycée dépassent parfois 80% (p. 7). 

La situation de l'échec scolaire, telle que décrite, est très déplorable pour le pays. En effet, 

elle amène l'État gabonais à dépenser des sommes additionnelles (ministère de l'Éducation 

nationale, 2000). Ces difficultés que connaissent les secteurs de la santé et de l'éducation 

sont vraisemblablement liées en grande partie au fardeau de la dette extérieure du pays. 

" Il est important de nuancer ce point de vue qui relève d'un discours officiel. En effet, Lange (2007) qui 
s'est intéressée aux questions en lien avec l'évolution des inégalités d'accès à l'instruction depuis 1960 
affirme que le droit de l'éducation des filles en Afrique subsaharienne (région à laquelle appartient le Gabon) 
est fondamentalement remis en cause par le fait que ces dernières ont souvent été victimes de harcèlement 
sexuel de la part des enseignants du fait de leur position sociale. 
12 Ce point de vue mérite aussi d'être nuancé, car de nombreuses familles gabonaises ne disposent pas de 
moyens suffisants pour assurer l'achat du matériel que l'école exige aux enfants en vue de faciliter leur 
apprentissage. En dehors des établissements dits « d'élite » ou « pilotes » (laboratoires des différentes 
réformes initiées dans le système éducatif gabonais), plusieurs écoles secondaires ne sont pas équipées de 
matériels, par exemple les photocopieurs. Celles qui en disposent n'ont pas toujours les moyens financiers 
pour en assurer l'entretien. 

13 Au 31 décembre 2007, la dette extérieure du Gabon était de 3,579 milliards de dollars américains. 
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Pour la payer, le gouvernement gabonais est contraint de réduire les dépenses sociales. Le 

Gabon se retrouve alors dans la situation de l'ensemble des pays pauvres auxquels les 

banques et les organismes prêteurs exigent le remboursement des dettes. Les conséquences 

sont dramatiques sur le plan social avec la réduction des dépenses allouées à la santé puis à 

l'éducation. Cette situation que connaît l'ensemble des pays pauvres ne date pas d'hier, 

comme le soulignent d'ailleurs Draper et al. (2000) : 

Après leur indépendance, beaucoup d'anciennes colonies ont tout mis en œuvre 
pour améliorer les conditions de leur population : elles ont construit des écoles 
et des hôpitaux; elles ont poursuivi 1'electrification du pays, développé les 
usines et amélioré les routes. Pour y parvenir, elles ont emprunté beaucoup 
d'argent auprès des pays riches [...]. Dans certains cas, les emprunts ont servi à 
financer des projets moins positifs : l'expansion des forces armées et la 
construction de palais pour les chefs d'État. Malheureusement, beaucoup de 
pays ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Dans les années 1970-1980, les 
taux d'intérêt ont augmenté; la croissance des pays en développement n'a pas 
été aussi forte que prévue (p. 158). 

À la lumière de l'analyse qui précède, nous dirons que les pays en voie de développement, 

et plus particulièrement ceux d'Afrique, sont confrontés à d'énormes difficultés pour 

soigner et instruire leurs populations. Il n'y a pas de choix, les secteurs de la santé et de 

l'éducation méritent une attention particulière de la part des autorités africaines du fait de 

leur importance dans le processus de développement. En plus de s'attaquer aux maux qui 

minent la santé et l'éducation, l'État gabonais se heurte également aux problèmes posés par 

la cohabitation précaire des différentes populations composant le pays. 

- Des échecs en matière de politique de cohésion sociale 

Effectivement, la situation sociopolitique du Gabon est aussi marquée par des échecs en 

matière de politique de cohésion sociale. En effet, le Gabon renferme sur l'ensemble de son 

territoire une « mosaïque de peuples », pour reprendre l'expression utilisée par Richard et 

Léonard (1993, p. 106). Il y a d'abord les Bantous avec une quarantaine d'ethnies puis les 

pygmées constitués de quatre communautés qui vivent en petits groupes dans la forêt 

équatoriale. Pour Richard et Léonard (1993), les Bantou se répartissent en plusieurs 

groupes avec des composantes dialectales. Parmi ces groupes, disent ces auteurs, il y a les 
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Fang, les Bakota, les Mbede, les Okandé, les Myéné ou Omyéné et les Mérié. Ces 

chercheurs nous présentent également les Pygmées : 

Les Pygmées sont voisins de la plupart des groupes qui ont toujours eu la 
tentation de les réduire en esclavage. Selon le groupe ethnique qui est dans leur 
voisinage, les Pygmées ont une dénomination différente : au nord, le groupe 
Fang les appelle Baka ou Bekwig ou encore Bibaya; au nord-est, et dans 
l'Ivindo, le groupe Bakota les désigne par Bakola; dans le centre et l'est où ils 
vivent au contact des Okandé et des Batéké, on les désigne par Akowa ou 
Babougou. Les Pygmées sont patrilinéaires et mènent une vie nomade avec une 
tendance à la sédentarisation (p. 107). 

Au total, en plus des Pygmées, on dénombre environ une quarantaine d'ethnies appartenant 

au grand groupe bantou sur le territoire gabonais. Plusieurs auteurs, comme Muhimpundu 

(2002) puis Alioune Badara Fall (2009), s'entendent pour dire que la colonisation 

européenne serait à l'origine du regroupement des populations diverses dans une même 

entité territoriale. Cette compilation de différents peuples dans un même pays constituerait 

une menace pour la stabilité ou encore une source de conflits des États-nations en 

construction. Les événements qui ont endeuillé le Rwanda dans les années 1990 en sont un 

exemple, précise Muhimpundu (2002). Dans la même lignée, Alioune Badara Fall (2009) 

soutient que les cartes des anciens pays colonisés sont une création artificielle des 

métropoles. Elles ont été dessinées, ajoute-t-il, par les colonisateurs sans tenir compte de 

l'organisation ethnique des peuples des régions. Le souci de ces derniers étant bien 

évidemment d'exploiter les multiples richesses locales. Les colonisateurs ont alors unifié 

par la force les peuples qui éprouvaient déjà de l'animosité et de la méfiance profonde les 

uns envers les autres. C'est sur ces fondements précaires, conclut l'auteur, que les 

dirigeants tentent depuis les indépendances de construire les États-nations. Les incursions 

coloniales ont certes favorisé la compilation de différents peuples dans un même pays, mais 

les tentatives de résolution des problèmes de cohésion ou d'intégration qui en résultent par 

les pratiques inappropriées aggravent davantage la situation. Elles créent des injustices 

sociales nuisibles à la consolidation des liens entre les peuples. Asseko et Olui (2005) 

illustrent bien, dans les propos qui suivent, la situation qui prévaut au Gabon : 
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Ainsi, à la différence des nations européennes, la nation gabonaise est née non 
pas par une éclosion nationale autocentrée, mais par la force des « ingérences 
extérieures ». Celles-ci ont conduit à une délimitation arbitraire du pays et à 
l'éparpillement de ses groupes entre plusieurs États. Mais c'est davantage 
l'instrumentalisation politique du fait ethnique, c'est-à-dire la répartition 
géopolitique des fonctions politico-administratives, qui constitue la véritable 
entrave à l'intégration nationale au Gabon en raison des tensions qu'elle suscite 
(p. 9). 

Cette réflexion rejoint celle soutenue par plusieurs autres chercheurs qui se sont intéressés à 

la question, dont Kymlicka (2007). Cet auteur estime que les politiques initiées par 

certaines nations du Sud et encouragées par les organisations internationales pour 

construire les États en noyant les diversités se sont soldées par des échecs. Pour lui, les 

problèmes de différences ethniques que l'on a voulu résoudre, persistent. Il conclut que ces 

problèmes constituent un frein, non seulement au développement économique, mais aussi 

au processus de démocratisation enclenché dans bon nombre d'États postcoloniaux. À notre 

avis, les pays africains concernés par ce type de problèmes, à l'instar du Gabon, doivent 

impérativement se pencher sur cette situation qui est à la fois fatale pour leur stabilité et 

pour leur développement. En plus d'être confrontés à l'épineuse question de la cohésion 

sociale, les pays d'Afrique, dans leur grande majorité, font face aux problèmes 

environnementaux. En effet, ils n'échappent pas aux effets néfastes causés par la pollution 

de l'environnement physique immédiat et la dégradation des écosystèmes. Ces maux 

constituent désormais une menace sérieuse pour l'existence, car ils déstabilisent l'équilibre 

naturel indispensable à la vie des êtres vivants. 

- La pollution de l'environnement physique immédiat et la dégradation des 
écosystèmes 

Aux problèmes de pauvreté grandissante, de santé publique alarmante, d'éducation 

défaillante et de cohabitation précaire des peuples, s'ajoutent effectivement ceux de la 

pollution de l'environnement physique immédiat, de la dégradation des écosystèmes. Ces 

dommages subis par le milieu naturel gabonais sont en grande partie la conséquence 

logique des contraintes économiques et financières imposées par les besoins du pays. On 

peut aussi ajouter à cela les comportements quelque peu regrettables de la part de ceux qui 
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n'ont jamais eu le moindre souci de la protection de l'environnement. En effet, au Gabon, 

comme partout ailleurs, les grandes questions environnementales se posent et la logique 

d'intérêt économique prévaut encore largement. Cette logique s'impose malgré les 

pressions de la part des organismes locaux ou internationaux de lutte pour la préservation 

de la nature. Cette situation est un drame pour le Gabon vu l'ampleur des dégâts 

occasionnés par l'exploitation à outrance des ressources naturelles dont regorge le pays. Il 

faut dire que bien alimenté par un climat chaud et humide, le territoire gabonais est 

recouvert à 85% par la grande forêt équatoriale qui renferme des milliers d'espèces d'arbres 

fournissant ainsi des produits très variés (Richard et Léonard, 1993). La forêt gabonaise, 

comme l'ensemble des forêts tropicales d'Afrique, connait une exploitation sans précédent. 

Elle se fait non seulement par des populations locales démunies, mais surtout par des 

multinationales au mépris des lois visant à protéger la biodiversité. Le témoignage de 

l'ancienne ministre de la Culture du Mali confirme cette assertion : « les forêts sont 

saccagées par les multinationales pour les bois d'œuvre, par les ménages pauvres pour le 

bois de chauffe et comme source de revenus » (in Draper et Healy, 2004, p. 182). Sur cette 

lancée, on assiste à la disparition progressive de la forêt primaire du fait du déboisement 

consécutif à l'exploitation industrielle des espèces. Au Gabon, l'espèce qui subit des 

dommages considérables est l'Okoumé. C'est un bois précieux, matière première qui est 

très recherchée dans l'industrie des contre-plaqués. Effectivement, l'importance de 

l'exploitation forestière a favorisé la création des industries de bois qui occupent une place 

de choix dans l'économie du pays. Pourtant, tout le monde reconnaît aujourd'hui, à l'instar 

de Draper et Healy (2004), que la deforestation constitue une sérieuse menace pour la 

biodiversité. Selon ces auteurs, elle fragilise les sols sous l'effet des intempéries, laisse un 

habitat précaire aux animaux comme les grands mammifères et les oiseaux. Nous pensons 

que c'est un sérieux problème pour le Gabon dont la faune forestière est très riche, comme 

le témoigne d'ailleurs l'inventaire ci-dessous, réalisé par Richard et Léonard (1993) : 

Le Gabon possède une faune forestière très diversifiée et très importante en 
quantité. [...]. Plus de 130 espèces de mammifères ont été recensées dans la 
région de Makokou et se retrouvent sur l'ensemble du territoire national pour la 
plupart : les écureuils volants et les pangolins géants; les primates, avec 19 
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espèces différente [...]; le léopard est largement distribué, alors que le lion, qui 
occupait auparavant les savanes du sud-est, a aujourd'hui disparu [...]; 
l'éléphant pourrait être un symbole de la richesse de la faune forestière [...]. 
Oiseaux, reptiles, insectes, poissons, combien d'espèces restent à découvrir? 
C'est aussi la richesse du Gabon ! (p. 82). 

La deforestation constitue donc une menace sérieuse pour toutes ces espèces qui ne savent 

plus où se réfugier. En plus de la deforestation, il y a le problème de la pollution de 

l'environnement physique immédiat. À ce sujet, Mombo et al. (2000) qui se réfèrent aux 

travaux réalisés par le Plan National d'Action pour l'Environnement en 1999, écrivent : 

Ainsi en l'absence de données statistiques et en raison du manque de la 
répartition très littorale des ressources halieutiques gabonaises, on est amené à 
s'inquiéter que la pollution pétrolière n'affecte la productivité des baies et des 
lagunes et leur potentiel de production, dont on sait qu'il est inférieur à celui 
des milieux équivalents; surtout que les fuites de pétrole brut se traduisent [...] 
par la contamination des eaux de surface, les nappes phréatiques, sols, eau de 
mer et des sédiments. Ces contaminations qui affectent tous les écosystèmes 
engendrent des intoxications. Les populations les plus touchées étant le 
phytoplancton, le zooplancton et la faune peu mobile du littoral (p. 41). 

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons affirmer que l'exploitation démesurée des 

ressources du sous-sol gabonais est probablement fatale pour le pays. En effet, les déchets 

toxiques rejetés dans la nature par les compagnies pétrolières et minières polluent l'air, le 

sol, les lacs, les rivières, les océans, la nourriture consommée par les animaux. Les régions 

les plus concernées sont celles de l'Ogooué Maritime et du Haut-Ogooué où l'on exploite 

depuis plusieurs années déjà le pétrole, le manganèse et l'uranium. 

1.1.1.3 Les points saillants de l'examen de la situation sociopolitique du Gabon 

Tout compte fait, l'examen de la situation sociopolitique du Gabon nous a permis de nous 

rendre compte du caractère déficitaire du processus démocratique que connaît le pays, 

notamment la remise en cause de l'État de droit : le non-respect des règles d'équité dans 

l'administration, le déni de justice, la non-reconnaissance de l'autre, pour ne mentionner 

que ces aspects. Cette situation est très inquiétante pour la nation eu égard aux multiples 

dysfonctionnements qu'elle occasionne dans la société gabonaise : désintérêt des citoyens à 

l'égard de la vie publique, défaillance des secteurs de la santé et de l'éducation, 
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cohabitation précaire des différentes populations qui composent le pays, préservation 

problématique de l'environnement, etc. Tous ces problèmes sociopolitiques, ainsi 

présentés, interpellent, d'une manière ou d'une autre, les institutions impliquées dans la 

formation de citoyens qui peuvent s'engager dans un processus visant à transformer la 

situation. Nous pensons particulièrement à l'institution scolaire qui, comme partout ailleurs, 

est le plus souvent sollicitée par la société pour former les jeunes à la citoyenneté. C'est 

dans ce sens qu'à la demande des autorités du pays, l'école gabonaise s'est lancée depuis 

les années 1990 dans un vaste projet dont le but est de former les jeunes à la « citoyenneté 

digne et responsable » (in Boundono, 2003, p. 2). Que peut-on alors dire de ce système 

éducatif gabonais qui est mandaté par la société pour former à la citoyenneté démocratique? 

Comment celui-ci est-il organisé? Comment fonctionne-t-il? Des questions qui méritent des 

réponses pour voir le type d'école auquel la société gabonaise confie la mission de former 

les jeunes à la citoyenneté digne et responsable. 

1.1.2 Une présentation sommaire du système éducatif gabonais 

Le point de la situation sociopolitique du Gabon ainsi fait, nous avons jugé utile de 

présenter sommairement le système éducatif gabonais. Cet examen de l'école gabonaise 

nous permet de mieux comprendre comment cette institution s'organise ou encore comment 

elle fonctionne eu égard à la lourde mission que lui a confiée la société. Dans cette optique, 

nous présentons premièrement les différents cycles de formation de l'école gabonaise. Nous 

évoquons deuxièmement les principaux problèmes de fonctionnement auxquels le système 

éducatif gabonais est confronté malgré les efforts consentis par ses responsables pour le 

rendre performant. 

1.1.2.1 Les différents cycles de formation du système éducatif gabonais 

Le système éducatif gabonais est organisé sur le modèle français des années 1960, et ce, 

pour des raisons historiques (Boundono, 2003). En effet, après plusieurs siècles de 

colonisation française, le Gabon accède à l'indépendance le 17 août 1960. Le nouvel État 

signe toutefois des accords de coopération avec l'ancienne puissance colonisatrice. Ces 

traités vont régir les grandes questions de la vie politique, économique, sociale et même 
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militaire de la jeune Nation. Les domaines de l'éducation, de la santé, de la défense ainsi 

que du développement économique sont plus particulièrement concernés par ces accords 

signés avec la France. C'est alors que la scolarité est calquée sur le modèle de l'Hexagone 

et se déroule sur trois principaux degrés d'enseignement : le Primaire, le Secondaire et, le 

Supérieur, le Pré-primaire n'étant pas encore véritablement obligatoire. L'orientation de 

l'école est alors spécifiée dans la Loi 16-66 août 1966 fixant l'Organisation Générale de 

l'Enseignement dans la République du Gabon. Cette Loi stipule ce qui suit : 

« L'enseignement doit assurer la formation physique, intellectuelle, morale et civique du 

futur citoyen. Il doit contribuer à l'unité nationale et la cohésion sociale, grâce à une 

information et une documentation réciproque avec tous les autres corps de l'État » 

(in Dodo-Bouguendza, 2000, p. 40). Comme nous pouvons bien le constater, 

l'enseignement au Gabon vise le développement intégral de l'individu. Pour y arriver, le 

système éducatif gabonais va s'organiser en mettant en place plusieurs cycles qui vont 

concourir à l'éducation et à la formation des jeunes dont il a la charge. 

D'abord, le Pré-primaire. Puisque cet ordre d'enseignement n'existe que dans les grandes 

villes, les autorités se proposent de le généraliser sur toute l'étendue du territoire. En effet, 

les gestionnaires de l'éducation sont conscients du rôle important que le Pré-primaire joue 

dans la socialisation de l'enfant. Les États généraux de l'éducation, de la recherche et de 

l'adéquation formation-emploi (2010), le Conseil National de l'Enseignement Primaire et 

Secondaire (2006) puis les États généraux de l'éducation et de la formation (1983) en ont 

fait une préoccupation. Le Pré-primaire se divise en trois sections comme en France : la 

petite section qui accueille les enfants de 3 ans (voire même 2 ans), la moyenne section qui 

reçoit les élèves de 4 ans et la grande section avec les enfants de 5 ans ou 6 ans. Pour les 

États généraux de l'éducation et de la formation (1983), « il s'agit de faciliter chez certains 

enfants l'éveil de l'esprit et du corps par le biais des activités ludiques » (p. 138). Ce 

maillon important du système éducatif gabonais n'est pourtant pas à l'abri des difficultés 

qui sont, selon le Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire (2006), des 

défis à relever. Le Conseil fait notamment allusion à la question du nombre et de 

l'adéquation des infrastructures pour les classes maternelles, surtout en zone rurale. À ce 
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problème, s'ajoute celui du personnel d'encadrement pédagogique que le Conseil juge 

insuffisamment spécialisé. Enfin, le Conseil s'interroge sur l'existence de mesures légales 

claires et partagées pour définir les rôles ainsi que les responsabilités des entités (ministères 

et services) qui travaillent en étroite collaboration avec le Pré-primaire. 

L'école primaire, quant à elle, se déroule en cinq années. À la fin du cycle primaire, les 

élèves doivent passer deux principaux examens (le concours d'entrée en sixième du cycle 

secondaire et le certificat d'études primaires ou CEP). Toutefois, les commissaires des 

États généraux de l'éducation et de la formation (1983), en réfléchissant sur la réforme 

profonde de l'école gabonaise, ont tenté de montrer l'importance que représente le cycle 

primaire dans le processus de développement du pays. Ils ont affirmé que : « le cycle 

primaire, dans la perspective de la réforme, devrait viser à l'étude du milieu en vue de sa 

transformation. Cet objectif sera atteint grâce à une alphabétisation fonctionnelle à partir de 

son environnement social, économique, géographique, culturel et technique » (p. 146). Il 

faut cependant noter que cet ordre d'enseignement du système éducatif gabonais se heurte à 

de nombreuses difficultés, comme en témoigne d'ailleurs le Conseil national de 

l'enseignement primaire et secondaire (2006). En effet, le Conseil fait état d'un sérieux 

problème de redéploiement des enseignants, surtout dans la province de l'Estuaire (le plus 

gros bassin éducatif du pays). Il évoque aussi la médiocrité des enseignements qui sont 

donnés par cette école. Le Conseil pense que ces dysfonctionnements expliquent en grande 

partie le redoublement et la déperdition scolaire qui caractérisent le cycle primaire au 

Gabon. 

L'enseignement secondaire, pour sa part, couvre les cycles scolaires qui se situent entre la 

fin de l'école primaire et l'université. Le premier cycle du secondaire comprend les classes 

de Sixième (6e), de Cinquième (5e), de Quatrième (4e) et de Troisième (3e). La fin des 

études dans ce cycle est sanctionnée par l'obtention du Brevet d'Études du Premier Cycle 

(BEPC). Le second cycle du secondaire, quant à lui, comprend les classes de Seconde 

(2nde), de Première (lere) et de Terminale (Tie). Le baccalauréat est le diplôme qui 

sanctionne la fin de l'enseignement secondaire et ouvre la porte aux études universitaires. Il 

est important de souligner que dans le secondaire gabonais, les établissements scolaires 

25 



publics se répartissent en deux types. Il y a les collèges d'enseignement secondaire (CES) 

qui sont composés uniquement des classes du premier cycle, c'est-à-dire de la 6e à la 3e. A 

ce premier type d'établissement, s'ajoutent les lycées qui comprennent encore dans la 

grande majorité des cas les deux cycles du secondaire gabonais (premier et deuxième 

cycle). Cette classification des établissements du secondaire devrait, selon les commissaires 

des États généraux de l'éducation et de la formation (1983), répondre aux besoins sociaux, 

économiques ou encore politiques du pays. En faisant allusion à la création des lycées qui 

regrouperaient par exemple des élèves en provenance des différents lieux du pays, les 

commissaires pensent que ce brassage pourrait contribuer au renforcement de l'unité 

nationale. Le Conseil reconnaît toutefois que les ressources financières ne sont pas toujours 

disponibles pour réaliser de tels projets. Il s'en suit une insuffisance notoire des capacités 

d'accueil, et plus particulièrement dans les provinces pour offrir l'éducation à tous les 

jeunes gabonais (Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire, 2006). 

Pour ce qui est de l'enseignement supérieur au Gabon, celui-ci est assuré par des 

universités (Université Omar Bongo Ondimba de Libreville, Université des sciences de la 

santé d'Owendo, Université des sciences et techniques de Masuku) et par de grandes écoles 

nationales (École normale supérieure de Libreville, École normale supérieure de 

l'enseignement technique de Libreville, École nationale supérieure de secrétariat de 

Libreville, Institut national des sciences de gestion de Libreville, École polytechnique de 

Masuku, etc.). Par exemple, dans l'entendement des commissaires des États généraux de 

l'éducation et de la formation (1983), « la vocation de l'Université est d'une part de former 

des techniciens et cadres supérieurs, d'autre part d'animer la recherche fondamentale et 

appliquée » (p. 147). Plusieurs observateurs sont cependant persuadés que les universités 

gabonaises n'accomplissent pas ces missions et les raisons de cet échec sont nombreuses. 

Lors des assises de 1983, les délégués avaient déjà montré qu'il y avait une absence de 

continuité dans les programmes entre la fin du secondaire et le début du supérieur. Selon 

eux, cette discontinuité dans les programmes entre ces deux maillons importants de la 

chaîne éducative au Gabon, ne permet pas aux enseignants de différentes facultés d'avoir 
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une idée claire du profil des nouveaux étudiants. Elle serait aussi responsable, continuent 

les délégués, de la désorientation de ces étudiants à l'université. 

Nous dirons que ces manquements spécifiques à chaque cycle de formation du système 

éducatif gabonais laissent transparaître de véritables problèmes. Des dysfonctionnements 

de différents ordres qui paralysent l'école gabonaise et que les autorités du pays tentent en 

vain de résoudre. Il est probable que ces problèmes qui affectent surtout les conditions 

d'intervention et d'apprentissage portent préjudice au projet de formation citoyenne dans 

lequel s'est engagée l'école gabonaise depuis plus d'une vingtaine d'années. La question 

est d'autant plus importante que nous avons estimé nécessaire d'examiner les maux qui 

accablent le système éducatif gabonais malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics 

pour le rendre performant. 

1.1.2.2 Des problèmes de différents ordres 

Des problèmes de différents ordres accablent le système éducatif malgré les efforts 

déployés par les pouvoirs publics. En 1983 déjà, les États généraux de l'éducation et de la 

formation qui avaient pour mission de poser les bases d'une réforme profonde de l'école 

gabonaise (Dodo-Bouguendza, 2000), mettent au pilori le système éducatif hérité de la 

France. 

Effectivement, lors des États généraux de l'éducation et de la formation de 1983, le 

ministre de l'Éducation nationale de l'époque, rapporteur général des assises, dans ses 

propos, a dressé la liste des principaux problèmes auxquels le système éducatif gabonais est 

confronté plusieurs années après l'accession du pays à l'indépendance . Il a reconnu en 

premier lieu que les finalités de l'école gabonaise sont analogues à celles du système 

éducatif français des années 1960. Des finalités, disait le ministre, qui mettent l'accent sur 

la transmission d'« un ensemble de connaissances d'abord générales, puis spécialisées ». 

Ce qui favoriserait l'acquisition chez l'élève, ajoutait-il, d'«une culture de type 

14 Nous rappelons que le Gabon accède à l'indépendance le 17 août 1960 après plusieurs siècles de 
colonisation française. 
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académique, sans références au patrimoine culturel ». Le ministre a évoqué en deuxième 

lieu la question des programmes d'enseignement qui, selon lui, ne seraient pas en phase 

avec « les problèmes concrets de la vie », pour reprendre ses propres mots. Il a reconnu en 

troisième lieu « le caractère peu formateur des méthodes d'enseignement ». Le ministre a 

enfin déploré le type de rapport qui s'instaure entre le maître et l'élève. Une relation, disait-

il, « qui prive l'enfant de toute initiative et de sa créativité ». 

Au regard de ce qui précède, nous dirons que les autorités gestionnaires de l'éducation 

étaient bien conscientes que le modèle éducatif légué par l'ancienne puissance colonisatrice 

ne répondait pas aux besoins réels de la société gabonaise. Il y a donc une volonté 

manifeste pour les instances dirigeantes de rompre avec les pratiques dénoncées. En effet, 

au fil des années, les tentatives visant à améliorer les performances du système éducatif 

gabonais se succèdent. Par exemple, dans sa lettre de présentation du Premier Bulletin 

officiel du ministère de l'Éducation nationale du Gabon, cité par Boundono (2003, p. 2), le 

ministre proclame ce qui suit : « la vocation du Ministère de l'Éducation nationale est de 

donner à nos enfants les connaissances nécessaires à leur épanouissement intellectuel, de 

les former aux exigences professionnelles qu'ils auront choisies, d'en faire des citoyens 

dignes et responsables ». Il est vrai, comme le soulignent d'ailleurs Mombo et al. (2001), 

que les autorités gabonaises s'efforcent de doter le pays de structures de formation 

modernes et complètes dans le but de mieux former ses citoyens. Mais, plus de vingt-cinq 

ans après la tenue des États généraux de l'Éducation et de la formation et malgré les efforts 

déployés par les uns et les autres, on s'interroge sur la persistance des mêmes problèmes 

(Dodo-Bounguendza, 2000). Il y a lieu de se demander si la grande structure qui gère 

l'école au Gabon ne constitue pas en elle-même un obstacle au fonctionnement de cette 

institution. Toutefois, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'école gabonaise, il 

est important de préciser que l'éducation au Gabon est gérée par une structure 

administrative fortement centralisée : il s'agit du ministère de l'Éducation nationale et de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Comme nous 

pouvons bien le constater, c'est une seule structure administrative qui gère les écoles 

primaires, secondaires et supérieures. Pour Moumouni (1998), les pays francophones 
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d'Afrique tiennent cette pratique de l'ancienne puissance colonisatrice. Selon l'auteur, de 

telles structures avaient été mises en place par le colonisateur pour mieux gérer 

l'enseignement dans les territoires occupés. 

Au Gabon, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui contrôle l'école secondaire de 

l'amont à l'aval. Cet organe centralisateur forme, désigne et envoie les maîtres dans les 

différentes régions du pays puis choisit le matériel pour l'école. La gestion pédagogique 

relève des compétences de cette institution. En effet, c'est la structure qui élabore les 

programmes d'études avec des consignes indicatives pour orienter les pratiques des 

enseignants. C'est elle qui décide de l'utilisation d'un manuel scolaire puis détermine le 

régime pédagogique des disciplines. C'est la même institution qui assure la supervision 

pédagogique par l'entremise des conseillers et inspecteurs pédagogiques. Des superviseurs 

pédagogiques qui contrôlent, évaluent systématiquement puis régulièrement les pratiques 

des enseignants. En fin de compte, une supervision très peu formative, mais qui prend plus 

une connotation administrative, voire instrumentale. 

Par ailleurs, selon Mamouni (1998), dans les pays francophones d'Afrique noire, il y a une 

multitude d'examens, répartis selon les différents cycles du système éducatif. D'abord, 

dans l'enseignement primaire, on note des examens tels que le Certificat d'études, le Brevet 

élémentaire, le concours d'entrée en sixième. Ensuite, dans l'enseignement secondaire, au 

premier cycle, il y a le Brevet d'études du Premier cycle. Enfin, dans l'enseignement 

secondaire, au second cycle, il y a le Baccalauréat. De nombreux barrages que les élèves 

sont appelés à franchir dans leur cursus scolaire. Les résultats des apprenants à ces 

différents examens ne sont pas toujours intéressants, précise l'auteur. Pour illustrer ces 

propos dans le cas du Gabon, nous reproduisons ci-dessous un extrait de l'allocution du 

rapporteur général du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire tenu à 

Libreville du 1er au 3 août 2006. Il fait état des résultats enregistrés par les élèves gabonais 

dans certains examens nationaux : 

Dans son exposé, monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale et de 
l'Enseignement Supérieur a invité l'assistance à prendre la mesure réelle du 
niveau relativement bas atteint par notre système éducatif au regard des maigres 
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résultats enregistrés par nos élèves candidats, si l'on considère qu'au BEPC, 
seuls 6,85% des candidats ont atteint 10/20. C'est le même constat au 
baccalauréat, où il a été enregistré un pourcentage de réussite de 6,65% au 
premier tour. Les épreuves orales du deuxième tour ont permis d'atteindre un 
taux de réussite de 36%. Une comparaison avec les résultats obtenus au Bac en 
France a permis à l'assistance de se rendre compte du fossé très profond qui 
sépare nos deux systèmes éducatifs (Rapport général, 2006, p. 2). 

À la lumière de cette déclaration, nous voyons bien que les résultats enregistrés par les 

élèves gabonais dans les différents examens nationaux sont catastrophiques. Une réalité qui 

est d'ailleurs commune à l'ensemble des pays francophones d'Afrique noire. Pour 

Mamouni (1998), ces pays sont dotés d'un système éducatif très sélectif responsable de 

forts taux d'échecs et de décrochage scolaire. Un autre aspect d'une grande importance qui 

caractérise l'école gabonaise, à l'instar des autres systèmes éducatifs de la planète, est le 

rangement et le découpage des savoirs en disciplines scolaires (Audigier, 2006) : français, 

histoire, géographie, sciences naturelles (appelée aujourd'hui Sciences de la vie et de la 

terre dans le cas spécifique du Gabon), langues (langues vivantes et mortes), philosophie, 

mathématiques, physique et chimie, etc. Comme partout ailleurs, conclut l'auteur, il s'agit 

des savoirs qui font l'objet d'une codification et d'une stabilisation par l'écriture. Des 

savoirs qui sont véhiculés par des manuels. 

1.1.2.3 Les points saillants à retenir de la présentation sommaire du système 
éducatif gabonais 

En somme, nous dirons que pour assurer l'éducation ou encore la formation des jeunes dont 

elle a la charge, l'école gabonaise s'organise en différents cycles : Pré-primaire, Primaire, 

Secondaire et Supérieur. Toutefois, ces différents ordres d'enseignement restent 

fondamentalement calqués sur le modèle de la France, l'ancienne puissance colonisatrice. 

La question est d'autant plus importante que cette façon mécanique d'adopter le modèle 

éducatif français engendre de sérieux problèmes à l'école gabonaise. En effet, le modèle 

éducatif importé ne répond pas aux besoins réels de la société gabonaise. Au regard de tous 

ces problèmes de plusieurs ordres qui caractérisent le système éducatif gabonais, nous 

dirons que c'est dans un contexte on ne peut plus problématique que les autorités du pays 

invitent l'école secondaire à se lancer dans un vaste et ambitieux projet de formation 

30 



citoyenne. Il y a lieu de s'interroger sur la réalisation d'un tel projet à cause des exigences 

qu'impose l'éducation à la citoyenneté responsable, notamment la mise en place à l'école 

de dispositions pour mener à bien les activités qui développent chez l'élève des habiletés en 

lien avec l'idéal démocratique. Au regard de tout ce qui précède, nous sommes tenté de 

savoir comment l'école gabonaise oriente-elle l'action éducative pour réaliser le projet de 

formation citoyenne ? En d'autres termes, quelles sont les intentions retenues dans les 

programmes des disciplines du secondaire gabonais pour former les jeunes à la citoyenneté 

digne et responsable ? 

1.1.3 Les intentions retenues pour former à la citoyenneté à travers les discours des 
programmes des disciplines 

Le système éducatif gabonais ainsi brièvement présenté, nous allons parcourir cette fois-ci 

les discours des programmes d'un grand nombre de disciplines du secondaire général. 

Comme on peut le lire dans les travaux de Seguin (1991), «les programmes scolaires 

occupent une place primordiale, car ils sont les instruments qui permettent de réaliser 

concrètement les objectifs d'une politique éducative et les formations scolaires 

correspondantes » (p. 1). C'est dans cette optique que nous allons passer en revue les 

discours des programmes des principales disciplines du secondaire gabonais. Un exercice 

fastidieux certes, mais qui revêt une importance capitale pour les besoins de notre étude. En 

effet, c'est une façon de nous enquérir des intentions retenues au sein de cette école en vue 

de former les jeunes à la citoyenneté digne et responsable. 

1.1.3.1 Dans les programmes d'éducation civique 

Avant de passer en revue les programmes d'éducation civique de l'école gabonaise, il est 

important d'apporter des nuances entre les concepts d'éducation civique et d'éducation à la 

15 II s'agit de toutes les disciplines dites obligatoires (hormis les mathématiques et certaines langues comme 
l'anglais, l'espagnol) qui se distinguent des matières facultatives (dessin, musique, latin, grec, enseignement 
ménager, etc.) dans le secondaire général gabonais : éducation civique, histoire, géographie, philosophie, 
sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la terre, éducation physique et sportive, langue 
française. 
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citoyenneté. Un tel détour est nécessaire pour dissiper la confusion qui règne autour de la 

compréhension de ces concepts. 

Best (in Agence Internationale de la Francophonie, 2000) par exemple, reconnaît que 

« l'éducation à la citoyenneté offre un champ d'investigation plus large que l'éducation 

civique » (p. 15). Un point de vue que partagent plusieurs autres auteurs, dont Lefrançois 

(2006). En effet, ce dernier s'inspire des travaux de nombreux chercheurs pour étayer son 

argumentation. Il montre que l'éducation civique a une vocation patriotique, c'est-à-dire 

limitée aux seuls droits et responsabilités liés à la dimension nationale de la citoyenneté. 

Cette vision, dit l'auteur, ne répond pas aux nouvelles exigences inhérentes à l'éducation 

démocratique. Une éducation démocratique qui prend en compte, précise-t-il, les 

dimensions nationale et internationale au regard des mutations qui affectent le monde 

actuellement. Groison (in Agence Internationale de la Francophonie, 2000) renforce les 

points de vue précédents en affirmant : 

La formation du citoyen passe par d'autres formes que l'éducation civique : une 
école qui prend en charge les enfants à partir de deux ans jusqu'à onze ans ne 
forme pas les citoyens seulement à travers l'éducation civique. L'éducation 
civique est un apport qui permet de découvrir ce que sont les institutions, ce 
qu'est la société, comment elle fonctionne, les règles de vie. Mais on forme 
également des citoyens à travers toutes les disciplines, à travers la manière dont 
les enfants se comportent, la manière dont une classe fonctionne. Le travail sur 
les comportements entre pairs, sur les droits et les obligations, sur la manière de 
grandir, de s'affirmer en tant qu'individu tout en découvrant et en respectant les 
autres, participe de l'éducation à la citoyenneté (p. 15). 

En nous appuyant sur tous ces arguments, nous pouvons conclure que le champ de 

l'éducation à la citoyenneté est plus vaste que celui de l'éducation civique. Toutefois, 

comme bien d'autres disciplines scolaires, l'éducation civique participe à sa manière à la 

formation citoyenne des jeunes. Dans le cas spécifique du Gabon, cette discipline est 

enseignée à l'école primaire ainsi qu'au premier cycle du secondaire. Pour les besoins de 

notre étude, nous nous intéresserons particulièrement aux programmes du premier cycle du 

secondaire. En effet, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, 

la Science et la Culture (UNESCO) et le Fond des Nations Unies pour la Population 
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(FNUAP, aujourd'hui UNFPA ou United Nations Population Fund), le ministère de 

l'Éducation nationale gabonais a élaboré des Programmes IEC 

(Information/Éducation/Communication) multisectoriels à l'intention des enseignants de 

Géographie, de Biologie et d'Éducation civique des collèges. Dans le cas de l'éducation 

civique, ce programme, intitulé Curriculum d'éducation civique. Collège (2000), reprend 

en grande partie les visées et les contenus des programmes d'éducation civique des classes 

du Premier cycle de Secondaire (1991). Ces deux documents sont des outils indispensables 

auxquels l'on peut se référer pour cerner les objectifs poursuivis par l'enseignement de 

l'éducation civique dans le secondaire gabonais. Trois objectifs sont donc retenus dans les 

programmes mentionnés précédemment. En reprenant fidèlement les propos des 

concepteurs desdits programmes, le premier objectif vise à favoriser « la compréhension 

des réalités mouvantes actuelles, liées à l'ouverture du pays à la démocratie et au 

multipartisme » (Institut Pédagogique National, 1991, p. 2). Le deuxième vise, pour sa part, 

à donner aux élèves « le désir et la capacité de participer de façon active à la vie de la 

communauté politique, économique et sociale à l'échelon de la ville, de la région, de la 

nation et aussi du monde » (Institut Pédagogique National, 1991, p. 2). Le troisième 

objectif poursuivi par l'enseignement de l'éducation civique est de « permettre aux élèves 

(futurs citoyens) de savoir leurs droits, mais aussi leurs devoirs vis-à-vis d'eux-mêmes, de 

leur famille, de la société et de l'État » (Institut Pédagogique National, 1991, p. 2). 

Comme nous pouvons bien nous en rendre compte, les visées retenues dans ces 

programmes sont ajustées aux défis de la société actuelle (1er objectif), encouragent l'élève 

à s'impliquer dans cette société (2e objectif) et tiennent à l'outiller pour qu'il sache 

exactement quelle est sa place dans ladite société (3e objectif). Il convient aussi de 

souligner que ces objectifs généraux sont définis avec plus de détails pour chacun des 

niveaux, de la 6e à la 3e, selon des accents particuliers. Ainsi, en 6e, on insiste sur la 

connaissance et la compréhension de la famille et de l'école, premières communautés de 

vie de la personne. En 5e, l'attention est davantage portée sur la connaissance et la 

compréhension du quartier et de la ville. En 4e, le programme met l'accent sur la 

compréhension de la notion de citoyenneté et ses implications sociales, politiques et 
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morales. En 3e, pour terminer, le programme accorde une importance particulière à la prise 

de conscience de la participation de l'élève à la communauté nationale en tant qu'entité 

structurée et organisée, mais aussi des relations que son pays entretient avec le monde 

extérieur. Différents thèmes viennent expliciter et confirmer les accents recensés 

précédemment, et ce pour chaque niveau. Ces thèmes sont répartis par trimestre et 

suggèrent différentes leçons (voir annexe C). 

Les programmes d'éducation civique donnent aussi des précisions sur quelques principes 

susceptibles de guider l'action des maîtres dans leurs pratiques. Ils invitent les enseignants, 

entre autres, au recours à la pédagogie active et à la pédagogie du comportement. Les 

initiateurs desdits programmes demandent à ce que l'élève soit placé en situation, en 

d'autres termes, mettre l'apprenant en contact avec les réalités de terrain et le soumettre à 

l'étude des cas concrets. Les auteurs insistent alors sur l'exploitation de documents ou 

d'articles de journaux, sur l'organisation d'expositions ou encore, sur la nécessité de 

constituer et d'animer des groupes de travail, tout cela en vue d'assurer, disent-ils, une 

« Éducation civique moderne ». Ils encouragent vivement les enseignants à faire participer 

les élèves aux différentes activités pédagogiques tout en les invitant surtout à mettre en 

place des projets . Pour terminer, les auteurs présentent l'éducation civique comme 

« enseignement de la liberté et de la responsabilité ». Aussi, pour accompagner les 

programmes d'Éducation civique, des livrets ont été conçus pour chacun des niveaux du 

Premier cycle du secondaire, soit de la 6e à la 3e. Ces livrets constituent en quelque sorte un 

guide pour l'enseignement et tiennent lieu de véritables cahiers d'exercices pour tous les 

élèves. En plus des livrets, les programmes recommandent au maître l'utilisation des 

Dans l'entendement des concepteurs des programmes d'éducation civique, les enseignants doivent 
s'inscrire dans une approche par projet. Plusieurs auteurs, à l'instar de Proulx (2004), ont explicité ce type 
d'apprentissage. Pour cet auteur, comme toute autre approche, l'apprentissage par projet comporte aussi bien 
d'avantages que de limites. En ce qui concerne les avantages, Proulx attribue à cette approche : le 
rehaussement de la motivation des apprenants, le développement des habiletés à la résolution de problèmes, le 
développement de l'autonomie et de la responsabilité dans l'engagement et la préparation à la conduite 
ultérieure de projets sociaux. Au sujet des limites, l'auteur mentionne le fait que l'apprentissage par projet est 
une approche qui peut créer une confusion dans l'objet d'apprentissage. Elle est handicapée le plus souvent 
par le contexte physique et normatif de l'école. En plus d'être susceptible d'occasionner un rapport coûts-
bénéfices déficitaire, Prouxl souligne que l'apprentissage par projet est favorable à des comportements que 
l'auteur qualifie de « fuite en avant ». 
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documents ou des coupures de journaux pour soutenir son enseignement. Tout cela montre 

à suffisance l'intérêt que le système éducatif gabonais accorde à l'enseignement de 

l'éducation civique, matière qui fait officiellement office d'éducation à la citoyenneté. Les 

intentions retenues dans le programme d'éducation civique pour former les élèves à la 

citoyenneté digne et responsable ainsi présentées, qu'en est-il de l'enseignement de 

l'histoire ? En d'autres termes, cette discipline est-elle aussi mise à profit dans le 

secondaire gabonais pour former à la citoyenneté démocratique? 

1.1.3.2 Dans le programme d'histoire 

En plus de l'éducation civique, les gestionnaires de l'éducation au Gabon pensent que la 

formation citoyenne peut également se faire à travers les cours d'histoire. Cette discipline 

est enseignée dans les cycles primaire et secondaire de l'école gabonaise. Au niveau du 

cycle supérieur, il existe un département d'histoire à la Faculté des lettres et des sciences 

humaines à l'Université Omar Bongo Ondimba de Libreville. Mais nous nous intéressons 

plus particulièrement à l'enseignement de l'histoire au secondaire gabonais. En effet, le 

programme d'histoire édition 1993/1994 est celui qui est en vigueur présentement dans le 

secondaire. Il a été élaboré par le département d'histoire-géographie et éducation civique de 

l'Instimt Pédagogique National sous la supervision de la Direction Générale des 

Enseignements et de la Pédagogie du ministère de l'Éducation nationale. Comme le 

précisent d'ailleurs les concepteurs dudit programme, il a fait l'objet d'une modernisation 

tant dans sa forme que dans son contenu. Derrière ces changements, notent les auteurs, le 

souci est d'accorder une place de choix à l'histoire du Gabon. Les objectifs poursuivis se 

résument en ces termes : 

Le programme du premier cycle forme un tout, de la Préhistoire (première 
leçon de la classe de 6e), aux années actuelles (dernière leçon du programme de 
3e). Il importe de multiplier les frises chronologiques, les documents 
cartographiques : l'élève situera les grands événements les uns par rapport aux 
autres, leur succession dans le temps ou leur simultanéité. Le programme du 
second cycle conduit l'élève à mieux aborder les grandes questions de notre 
temps, et de situer l'histoire de son pays dans le contexte international, lui-
même très évolutif (p. 4). 
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Pour permettre à l'élève de mieux cerner les concepts ou encore les événements inscrits 

dans les programmes, les initiateurs exigent à ce que l'étude de l'histoire soit faite de 

manière chronologique. C'est seulement dans les classes de seconde où l'étude s'inscrit 

dans une approche thématique avec l'enseignement des « grandes civilisations d'hier et 

d'aujourd'hui ». Toutefois, dans les autres classes, les périodes d'étude ont été délimitées 

dans le temps, c'est-à-dire de la Préhistoire (classe de sixième) au monde actuel (aspects 

évoqués dans les classes de troisième, de seconde, de première et de terminale). Chaque 

niveau se charge d'étudier une période bien déterminée (voir annexe D). 

Si l'on se réfère au discours du programme, il y a une réelle volonté de considérer l'histoire 

comme un outil de formation à la citoyenneté. En effet, dans plusieurs classes du 

secondaire, les thèmes qui se rapportent à la citoyenneté démocratique foisonnent à travers 

les lignes des programmes. Par exemple, en classe de sixième, on aborde les questions 

relevant de la vie politique des principales civilisations antiques. Nous retiendrons plus 

particulièrement l'étude de la naissance et du fonctionnement de la démocratie à Athènes. 

Toujours dans l'étude des civilisations de l'Antiquité, on examine l'organisation politique 

romaine (Royauté, République et Empire). Dans les autres classes (troisième, première et 

terminale), on sensibilise les élèves sur les faits qui peuvent constituer une menace pour la 

démocratie. C'est ainsi qu'un accent particulier est mis sur l'étude des guerres (Première et 

Deuxième Guerres mondiales), des crises économiques (la grande crise de 1929), morales 

et sociales (le fascisme). En classe de seconde, l'étude des thèmes inscrits dans le 

programme permet de faire état des principaux apports des grandes civilisations, 

notamment la découverte du politique avec la Cité grecque d'Athènes, la fondation de 

l'État puis la naissance du droit dans la Rome antique. On aborde aussi l'étude des faits 

importants qui ont marqué l'histoire des libertés. On cite des exemples comme la solution 

anglaise (Habeas corpus, le bill of rights de 1869, les progrès du parlementarisme), la 

solution américaine (l'indépendance), la Révolution française (la lutte pour la liberté, la 

Déclaration des droits de l'homme). Toujours dans la classe de seconde, l'étude de la 

révolution industrielle permet d'aborder les mutations sociales et l'évolution des mentalités. 

De ce fait, les concepts de libéralisme, de socialisme, de nationalisme, de développement et 
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de démocratie sont à l'étude. En terminale, on examine la situation du monde de 1945 à la 

fin des années 1950, notamment l'étude des accords internationaux pour « assurer la paix 

du monde » (les Nations Unies), la construction d'un monde bipolaire (l'organisation par 

l'URSS du bloc de l'Est avec les démocraties populaires, l'organisation par la puissance 

américaine du « monde libre » à l'Ouest). On traite des sujets en lien avec les crises et les 

difficultés dans le Tiers-Monde en évoquant, par exemple, les évolutions politiques avec la 

question du monopartisme et du multipartisme. L'étude des aspects en lien avec la 

citoyenneté responsable est enrichie par l'examen de la question démocratique dans les 

différents ensembles géopolitiques du monde : la démocratie libérale dans une Europe à la 

recherche de son unité, la fin du communisme avec l'effondrement de l'Union soviétique 

puis la destruction du Mur de Berlin, les crises dans un bastion de la démocratie (États-

Unis), la démocratie et le multipartisme en Afrique noire francophone. En ce qui concerne 

les principes susceptibles de guider l'action des enseignants dans leurs pratiques, nous 

pouvons lire ce qui suit : 

Il convient d'aller à l'essentiel, et de terminer les programmes. Les professeurs 
doivent modifier leur méthode d'enseignement : bien moins de cours et de 
longs résumés dictés; le développement (et l'enchaînement) des idées 
essentielles d'un sujet du programme doit être sous-tendu par un plan rigoureux 
au tableau. Le plan, les mots-clés, les croquis explicatifs, les frises 
chronologiques sont reproduits par les élèves dans leur cahier. Ces traces écrites 
sont complétées par les documents, les textes, les cartes qui servent de supports 
pédagogiques à l'exposé des faits. En début d'années, le professeur présente 
brièvement l'ensemble du programme à ses élèves, et il organise sa propre 
progression. Les enseignants se concerteront, au sein de chaque cycle, afin de 
coordonner leurs enseignements. L'acquisition des savoirs est indissociable de 
l'acquisition du savoir-faire (p. 5). 

Comme nous pouvons bien le constater, pour mener à bien l'étude des différents thèmes 

inscrits dans le programme, les concepteurs dudit programme donnent des instructions 

fermes aux enseignants. Les consignes vont dans le sens de permettre aux enseignants de 

préparer et de conduire au mieux les leçons ainsi que les évaluations en leur proposant des 

outils indispensables. La tendance est surtout à la responsabilisation et à la concertation. En 

plus de l'approche pédagogique, les programmes font également état des manuels scolaires 

et autres documents susceptibles d'être utilisés pour atteindre les objectifs poursuivis. Par 
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exemple, dans les classes du premier cycle, les collections IPAM/Hachette et l'Afrique et le 

monde/Hatier, le fascicule le Gabon au début du XLXe siècle/IPN sont vivement conseillés. 

Les manuels classiques des programmes français sont également recommandés. Dans les 

classes du second cycle, il est demandé aux enseignants d'utiliser les manuels des 

programmes français auxquels il faut ajouter les informations puisées dans la presse 

internationale et nationale. 

Nous dirons, pour mettre un terme à l'examen du discours du programme d'histoire de 

l'école secondaire gabonaise, que celui-ci montre une très grande récurrence des thèmes ou 

encore des questions en lien avec la citoyenneté. Cela ne fait plus l'ombre d'un doute, dans 

le système éducatif gabonais, les intentions retenues dans le programme d'histoire 

témoignent de la volonté des lycées du Gabon de former les élèves à la citoyenneté digne et 

responsable. Il est clair qu'en permettant au jeune de connaître le passé, la culture, les 

institutions de son pays et de s'imprégner de ce qui se passe dans le reste du monde, le 

cours d'histoire contribue largement à l'éducation de la citoyenneté responsable. Mais, 

l'enseignement de l'histoire suffit-il pour former les jeunes à cet idéal? Les intentions 

retenues dans le programme de géographie ne sont-elles pas aussi formulées pour former 

les élèves à la citoyenneté démocratique ? 

1.1.3.3 Dans le programme de géographie 

Dans le système éducatif gabonais, la géographie est enseignée comme l'histoire au 

primaire et au secondaire. À l'Université Omar Bongo Ondimba de Libreville, il existe 

également un département de géographie, plus précisément à la Faculté des Lettres et 

Sciences humaines. Comme pour l'histoire, nous nous intéressons plus particulièrement à 

l'enseignement de la géographie au secondaire. C'est ainsi que nous examinons le 

programme de cette discipline pour voir si les objectifs poursuivis sont en lien avec la 

formation citoyenne avant d'examiner l'approche pédagogique et les manuels scolaires 

utilisés pour les atteindre. Justement, au sujet du programme, celui-ci a été élaboré par le 

Département d'histoire-géographie de l'Institut Pédagogique national (ministère de 

l'Éducation nationale du Gabon). Selon ses concepteurs, ce programme a été actualisé et 
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modernisé en 1993 puis en 1994 dans son ensemble de la sixième à la terminale. Par 

rapport aux objectifs que se fixe le programme de géographie au secondaire, nous lisons : 

L'objectif poursuivi est de présenter aux élèves les différentes facettes 
géographiques du monde d'aujourd'hui, afin que les enfants puissent se situer 
dans leur environnement (urbain, rural, régional, national et international [...]. 
Le fil conducteur du programme de géographie est la question du 
développement à la surface de la terre, les contraintes physiques et humaines, 
les formes d'organisation économique, le poids des techniques, les relations 
entre les différents espaces... (p. 27). 

Les objectifs de l'enseignement de la géographie au secondaire ainsi présentés de manière 

globale, le programme précise par ailleurs les accents mis sur les différents cycles. C'est 

ainsi qu'au premier cycle, « l'élève doit acquérir une culture géographique de base 

(vocabulaire, techniques de commentaire...)» (Ministère de l'Éducation nationale 

1993/1994, p. 27). Selon les initiateurs du programme, au second cycle, les notions 

étudiées antérieurement doivent être approfondies et complétées afin qu'au sortir dudit 

cycle, les élèves fassent « preuve d'une réelle connaissance des faits géographiques et 

posséder une large culture qui se traduira dans ses aptitudes à réaliser une dissertation, un 

commentaire de documents» (Ministère de l'Éducation nationale 1993/1994, p. 27). 

Toutefois, différents thèmes viennent préciser et illustrer les objectifs définis plus haut, et 

ce pour chacun des niveaux (voir annexe E). 

Les orientations données à l'étude d'un grand nombre de ces thèmes témoignent des 

intentions du programme de former les élèves à la citoyenneté responsable. En classes de 

sixième, de seconde et de première, on traite des questions en lien avec la climatologie en 

mettant un accent sur l'étude des climats du Gabon pour montrer leur importance dans la 

vie des populations. En sixième, en première et en terminale, on s'intéresse aux inégalités 

de la répartition de la population à la surface du globe en cherchant à établir la relation 

entre cette situation et les conditions géophysiques. On traite aussi des questions en lien 

avec la connaissance d'une population, notamment l'état civil, les mouvements des 

populations (mouvement naturel, migrations), le travail des hommes (actifs, inactifs, 

chômeurs, principaux secteurs d'activité). On étudie les différents moyens de 
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communication (transports maritimes, terrestres, aériens, information, circulation des 

hommes et des marchandises) en insistant sur le cas spécifique du Gabon. En classes de 

troisième et de première, on fait l'inventaire des ressources naturelles du pays en montrant 

l'abondance et la très grande diversité de ces richesses. On cherche aussi à établir la 

relation entre l'environnement et le développement en menant une réflexion sur la 

préservation des ressources puis des paysages gabonais. On aborde les problèmes de santé 

publique avec les grandes endémies, de scolarisation et de formation professionnelle. En 

classes de cinquième, de quatrième et de terminale, on étudie les facteurs du 

développement économique, les grandes puissances (Europe de l'Ouest, États-Unis, Japon), 

les Nouveaux pays industrialisés (NPI), la révolution dans les communications avec l'essor 

et le modernisme des moyens de transport traditionnels, la révolution des 

télécommunications, la mondialisation des échanges. En terminale, plus précisément, on 

aborde les inégalités dans le monde en développement, notamment le rapport 

démocratie/développement, les blocages internes du développement en insistant sur la 

responsabilité du citoyen (conscience professionnelle individuelle, respect du bien public, 

solidarité nationale, développement de l'initiative privée, etc.), la responsabilité de l'État 

(organiser la vie politique et sociale de la nation, garantir le fonctionnement des 

institutions). 

L'approche pédagogique envisagée pour permettre à l'enseignant d'atteindre les objectifs 

poursuivis n'est pas claire, car la tendance est de focaliser l'intervention à la préparation 

des élèves aux épreuves du Brevet d'Études du Premier cycle ou BEPC et du Baccalauréat, 

comme le montre bien le discours ci-dessous : 

Le professeur s'attachera, dès la classe de 6e, à initier les élèves aux « savoirs-
faire » spécifiques de notre discipline (étude de texte, de graphiques, de cartes, 
de tableaux statistiques, de photographie...). Les professeurs du premier cycle 
travailleront, en particulier en tenant compte de la nature des exercices proposés 
à l'épreuve du BEPC. Les professeurs du second cycle prendront le relai et 
travailleront en fonction de la nature des épreuves proposées au baccalauréat. 
En classe de terminale, il est impératif que les élèves soient rompus à toutes les 
techniques, afin que le professeur puisse se consacrer entièrement à la 
réalisation du programme, et à la préparation des élèves aux épreuves du 
baccalauréat; beaucoup d'exercices seront proposés (p. 29). 
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Si la démarche pédagogique n'est pas clairement définie, les initiateurs du programme 

conseillent vivement aux enseignants de recourir à un certain nombre de manuels scolaires 

et de documents susceptibles de les aider pour réaliser ledit programme. Dans le premier 

cycle, ils recommandent un certain nombre de manuels scolaires tirés des collections 

conçues pour les programmes africains et des fascicules élaborés par l'Institut Pédagogique 

National. Dans le second cycle par contre, en plus de l'ouvrage et des documents réalisés 

par l'Institut Pédagogique National ou IPN (Gabon : Géographie active/IPN, Climatologie 

du Gabon/IPN, Démographie et Population/IPN, Climatologie générale/IPN, 

Cartographie/IPN), il est fortement recommandé aux enseignants d'utiliser les manuels 

classiques des programmes français. Le tableau récapitulatif des manuels scolaires et des 

documents recommandés aux enseignants de géographie du secondaire gabonais se trouve 

en annexe K. 

En conclusion, nous dirons que le discours du programme de géographie, comme celui 

d'histoire, comporte beaucoup de thèmes qui se rapportent à la question de la citoyenneté 

responsable. Les initiateurs du programme affirment vouloir présenter aux élèves les 

différentes facettes géographiques du monde actuel pour que ces derniers se situent dans 

leur environnement (urbain, rural, régional, national et international). Bien que certains 

auteurs s'interrogent sur cette formule qu'ils jugent vague (Bisselou Gnélé et Segna, 2004), 

il y a là une réelle volonté d'amener les jeunes qui sont de futurs citoyens à s'imprégner des 

grands enjeux géographiques de leur monde et à mieux les comprendre. En plus de la 

géographie, nous avons jugé utile de passer en revue les nouveaux programmes de 

philosophie de l'école secondaire gabonaise afin de nous enquérir les intentions retenues 

dans ces programmes pour former les élèves à la citoyenneté digne et responsable. 

1.1.3.4 Dans les nouveaux programmes de philosophie 

La philosophie est enseignée dans le système éducatif gabonais au second cycle du 

secondaire (classes de premières et de terminales seulement) puis à l'Université Omar 

Bongo Ondimba, notamment à la Faculté des Lettres et Sciences humaines (Département 

de philosophie). Ce sont les nouveaux programmes de philosophie du secondaire (2007) qui 
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nous intéressent. Ils ont été élaborés par les départements de philosophie de l'Inspection 

Générale de la Pédagogie et de l'Institut Pédagogique National du ministère de l'Éducation 

nationale du Gabon. Dans les préliminaires, les initiateurs desdits programmes font d'abord 

état des raisons de la révision des anciens programmes. Ils présentent ensuite la nature et le 

contenu des nouveaux programmes. Ces inspecteurs et conseillers pédagogiques de 

philosophie évoquent enfin les conditions de réalisation des nouveaux programmes. Nous 

nous attardons en premier lieu aux raisons de la révision des anciens programmes, car les 

concepteurs en dénombrent trois principalement. C'est en parcourant les différents vœux 

qui ont constitué le « leitmotiv de l'opération de révision », pour reprendre les propos des 

auteurs, que nous pourrons certainement comprendre les objectifs poursuivis par les 

nouveaux programmes de philosophie du secondaire gabonais. En effet, les raisons 

évoquées pour justifier la révision des anciens programmes témoignent du grand intérêt que 

les encadreurs pédagogiques et enseignants de philosophie accordent à l'enseignement de 

cette discipline dans le secondaire au Gabon. En plus de vouloir mener normalement à 

terme les programmes (allégement), nous notons la volonté manifeste des concepteurs 

desdits programmes de les articuler d'une classe à l'autre (harmonisation) et de les mettre 

en lien avec le contexte local (contextualisation) pour un meilleur enseignement de la 

matière. C'est ainsi que pour élucider et illustrer les objectifs poursuivis par l'enseignement 

de la philosophie au secondaire, différents thèmes à l'étude ont été choisis, et ce pour 

chacune des filières et classes (voir annexe F). 

Parmi ces thèmes, on en dénombre plusieurs dont l'étude aborde les questions en lien avec 

la formation citoyenne. En première (toutes filières confondues), les thèmes à l'étude sont 

évocateurs. Au nombre de ces thèmes, nous avons : « l'être et la pensée » (étude de la 

nature, de la matière et le corps, du vivant puis de l'homme); « le savoir et l'opinion » 

(questions en lien avec la croyance, l'expérience, la sorcellerie, la magie, le fétiche puis le 

rêve et la réalité); « la connaissance et la vérité » (étude des notions comme la théorie, la 

science, l'expérimentation); « le monde et les valeurs » (étude des notions comme la 

conscience, le désir, le bien, le beau, le sacré, la coutume, la dignité, la paix, le pouvoir). En 

terminale (toutes filières confondues), on aborde l'étude des thèmes qui soulèvent des 
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questions relevant de la citoyenneté responsable : « la culture et la civilisation » (étude des 

notions comme le langage, le travail, les échanges, l'art, la religion, la tradition, le 

développement ou encore le progrès); « la raison et le réel » (étude des questions en lien 

avec la logique, la mathématique, les sciences de la matière, les sciences du vivant, les 

sciences de l'Homme, la vérité); « l'individu et la communauté » (étude des notions comme 

autrui, ethnie, nation, société, sujet); « la politique et la morale » (étude des notions comme 

les passions, l'État, le droit, la justice, le devoir, la violence, la liberté, le bonheur); « le 

relatif et l'absolu » (étude de la conscience et de l'inconscient, de la vie, de l'existence et de 

la mort, du temps et de la mémoire, de la foi et de la raison, du naturel et du surnaturel, de 

l'histoire et de l'histoire de la philosophie). Toutefois, il est important de souligner que les 

thèmes à l'étude sont certes les mêmes dans toutes les filières, mais ils ne sont pas déployés 

de la même façon dans chacune d'elles. En effet, les thèmes à l'étude comportent plus de 

questions à traiter dans les filières littéraires que dans les autres (filières des sciences 

économiques et sociales puis des sciences). Le souci des concepteurs du programme est de 

renforcer les cours de philosophie dans les filières littéraires avec plus de thèmes à l'étude 

et de consacrer des volumes horaires importants à l'enseignement de la discipline. 

La tendance est aussi de spécifier les thèmes à l'étude à chaque filière. Par exemple, en 

liaison avec le thème « la Raison et le réel », on va privilégier l'étude des sciences de la 

matière puis des sciences du vivant dans les filières scientifiques que dans les autres. 

Cependant, les nouveaux programmes de philosophie au secondaire ne conseillent pas une 

approche pédagogique bien spécifique aux enseignants, mais ils donnent quelques 

recommandations à ces derniers, comme nous pouvons le lire dans les propos suivants : 

D'une manière générale, il appartient au professeur, dans la réalisation de 
chacun des nouveaux programmes, comme il en était de la mise en œuvre de 
l'ancien programme de notions, de construire librement son cours pour chaque 
niveau d'enseignement, à condition bien sûr, que chacun de ses cours, obéisse, 
comme il faut, à une exigence d'unité et de cohérence, toujours dictée par un 
projet philosophique digne de ce nom (p. 8). 

À la lumière de ces recommandations, nous voyons que les concepteurs des nouveaux 

programmes de philosophie appellent les enseignants à la responsabilité ou encore à 

43 



l'autonomie pour mener à bien leur travail. Ils tiennent tout de même à ce que l'esprit 

d'unité et de cohérence qui a prévalu à la conception des nouveaux programmes soit 

également de mise dans leur application par les enseignants. Enfin, les concepteurs des 

nouveaux programmes de philosophie donnent la liste des auteurs à étudier : Platon, 

Aristote, Lucrèce, Épictète, Marc-Aurèle, saint-Augustin, Saint Thomas, Machiavel, 

Montaigne, Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Helvétus, 

Montesquieu, Hume, Rousseau, Diderot, Kant, Hegel, Comte, Cournot, Kierkegaard, Marx, 

Nietzsche, Schopenhauer, Freud, Husserl, Bergson, Alain, Bachelard, Wittgenstein, 

Merleau-Ponty, Heidegger, Sartre, Arendt, Ricoeur. Comme nous pouvons bien nous en 

rendre compte, parmi ces auteurs, il y a des grands penseurs qui ont conduit des travaux 

dans le domaine politique, et plus particulièrement sur la démocratie (voir la liste complète 

des œuvres et auteurs étudiés en annexe L). 

Finalement, le passage en revue du discours du programme de philosophie de l'école 

secondaire gabonaise montre l'inscription explicite dans ce curriculum des concepts ou 

notions liés à la citoyenneté démocratique. Entre les lignes du texte, nous décryptons la 

volonté de développer chez les élèves l'autonomie intellectuelle, le raisonnement, la 

critique, la réflexivité, l'argumentation, etc. Il s'agit là incontestablement des habiletés qui 

sont en lien avec l'idéal démocratique. Mais, les grands défis que la société gabonaise est 

appelée à relever de nos jours, ne vont-ils pas pousser les gestionnaires de l'éducation à 

solliciter une discipline comme les sciences économiques et sociales pour que celle-ci 

contribue à sa manière à la formation citoyenne des jeunes? Pour nous rendre compte de 

cette éventualité, nous examinons le programme de cette discipline afin de voir si les 

intentions retenues sont de nature à former les élèves à la citoyenneté digne et responsable. 

1.1.3.5 Dans le programme des sciences économiques et sociales 

Les sciences économiques et sociales sont enseignées dans le système éducatif gabonais à 

la fois dans le secondaire (classes de secondes toutes filières confondues, de première et de 

terminale de la filière des sciences économiques et sociales) et dans le supérieur (Faculté de 

Droit et de Sciences économiques et sociales, Université Omar Bongo Ondimba de 

44 



Libreville). Pour les besoins de notre étude, nous nous intéressons plus particulièrement à 

l'enseignement des sciences économiques et sociales au secondaire. Le programme de 

chaque classe présente respectivement les grands thèmes puis le nombre d'heures consacré 

à leur étude. À cela, il faut ajouter les sous-thèmes à partir desquels sont dégagées des 

notions principales que les élèves devraient assimiler. Pour aider les enseignants à mieux 

comprendre les programmes, les auteurs donnent des indications complémentaires après le 

déploiement de chaque thème à l'étude. Les objectifs, l'approche pédagogique ou encore 

les outils didactiques susceptibles d'être utilisés pour mener à bien les cours ne sont pas 

explicitement évoqués. Les grands thèmes, les sous-thèmes, les notions principales et les 

indications complémentaires tels que les concepteurs des programmes les spécifient selon 

les niveaux d'étude (voir annexe G), laissent transparaître, entre autres, des intentions pour 

former à la citoyenneté responsable. La tendance est d'amener les élèves à s'imprégner des 

réalités économiques et sociales de leur milieu de vie, un environnement relié aux autres 

par le phénomène de la mondialisation. 

En classe de seconde, on aborde, en premier lieu, la question de la rareté qui est un 

problème économique et social fondamental dans toute société. On s'intéresse, en 

deuxième lieu, à l'étude de la cellule familiale en adaptant le plus possible l'enseignement 

de cette notion au contexte local. On étudie, en troisième lieu, la notion de population 

active en insistant sur les questions en lien avec le marché du travail, le chômage, etc. On 

examine, en quatrième lieu, la notion de production en montrant la diversité des unités de 

production, les facteurs de production et leur combinaison, la valeur ajoutée et sa 

répartition dans l'entreprise, les coûts de production de l'entreprise, etc. On évoque, en 

cinquième lieu, les questions en lien avec les revenus des ménages, notamment l'origine 

des revenus, la redistribution des revenus et ses mécanismes, les prélèvements obligatoires, 

etc. On montre, en sixième lieu, comment consomment les ménages en mettant un accent 

sur la consommation individuelle, la structure et l'évolution de la consommation, les 

disparités de consommation, les consommations collectives, le niveau de vie et le mode de 

vie. On aborde, en septième lieu, l'étude de l'épargne et le patrimoine des ménages en 

clarifiant les notions d'épargne brute, d'épargne financière, d'épargne nette, de patrimoine 
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brut, de patrimoine net. On s'intéresse, en huitième lieu, à l'étude du circuit économique en 

insistant sur les notions de catégories d'agent économique, de flux réels, de flux monétaires 

et de représentation simplifiée de l'activité économique. 

En classe de première, on amorce l'étude des aspects plus complexes. D'abord, l'étude de 

la comptabilité nationale, notamment son origine, ses objectifs, ses principes, ses 

différentes approches, ses branches, ses secteurs, ses limites, etc. On traite des questions 

relatives à la monnaie et le financement de l'économie. On insiste de ce fait sur la 

définition de la monnaie, les formes de la monnaie, les fonctions de la monnaie, la masse 

monétaire et ses contreparties, la structure du système bancaire national, le marché de 

capitaux et les différents financements de l'économie. On s'intéresse à l'étude de la 

régulation des activités économiques par le marché en sensibilisant les élèves sur les 

critères de la concurrence pure et parfaite, la Loi de l'offre et de la demande, l'équilibre du 

marché, etc. On sensibilise aussi les élèves sur le rôle de l'État dans les économies de 

marché en définissant les pouvoirs publics (État, collectivités locales), les fonctions de 

l'État, les moyens d'intervention de l'État (budget, etc.), les objectifs des politiques 

économiques (carré magique), les politiques conjoncturelles, les politiques structurelles, 

etc. 

En classe de terminale, on aborde l'étude des questions comme la croissance, le 

développement et le sous-développement. Pour mieux les cerner, on examine les notions de 

progrès, d'expansion, de récession, de dépression, de PIB/PNB par habitant, de PIB vert, de 

niveau de vie, de mode de vie, de décollage, de développement humain, de développement 

durable, de développement soutenable, d'IDH, de PMA, de NPI, de Tiers-Monde, de 

développement autocentré, de développement extraverti, de dualisme économique, de 

désarticulation économique, de centre-périphérie, d'économie dominée, de dépendance 

économique. Il faut chercher à analyser la relation qui s'établit entre la population, la 

croissance et le développement en faisant ressortir les débats actuels sur la question. 

Concernant l'étude des spécificités de la crise dans les pays en développement, on aborde la 

dimension interne de cette situation en mettant un accent sur la pauvreté, les inégalités, le 

dualisme, l'inefficacité de l'État puis la démocratie et le développement. 
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L'examen minutieux du discours du programme des sciences économiques et sociales 

montre effectivement que celui-ci comporte des thèmes ou encore des problématiques en 

lien avec la citoyenneté démocratique. Le texte soulève des questions d'intérêt général 

comme celle du développement et tout ce qui peut tourner autour. Dans l'esprit du 

programme, l'apprentissage de la citoyenneté renvoie à la maîtrise des leviers de la vie 

économique et sociale tant sur le plan national, régional qu'international. Pour les 

initiateurs du programme, l'élève doit comprendre que le développement nécessite de la 

part des citoyens des efforts et du travail. Le programme de sciences économiques et 

sociales ainsi examiné, que peut-on dire de celui des sciences de la vie et la terre? En 

d'autres termes, quelles sont les intentions retenues dans le curriculum de cette discipline 

pour former les élèves à la citoyenneté digne et responsable ? 

1.1.3.6 Dans les programmes des sciences de la vie et de la terre 

Le curriculum des sciences de la vie et de la terre (2003) a été élaboré par les conseillers 

pédagogiques de rinstitut Pédagogique national (ministère de l'Éducation nationale du 

Gabon). De la sixième en terminale, les concepteurs du programme définissent les objectifs 

terminaux et intermédiaires de chaque chapitre. Ne pouvant pas passer en revue l'ensemble 

de ces visées dont le nombre est très important, nous nous limiterons à l'examen des 

objectifs terminaux (voir annexe H). Toutefois, la présentation de ces objectifs tels que 

précisés par les initiateurs des programmes nous permet de cerner les intentions retenues 

pour former les élèves à la citoyenneté responsable. 

En classe de sixième, nous avons relevé quelques objectifs qui précisent les intentions du 

programme pour former les jeunes à la citoyenneté responsable. Le premier est d'amener 

l'élève à découvrir son environnement. Il devrait, en premier lieu, être capable de 

déterminer les différentes composantes de son environnement puis les rapports qui existent 

entre les vivants et leur milieu de vie. L'élève devrait, en deuxième lieu, être capable de 

cerner l'influence du climat sur son environnement. Le deuxième objectif est d'amener 

l'élève à s'enquérir des ressources alimentaires de l'homme. Il devrait, premièrement, être 

capable de cerner la composition des aliments de l'homme et ses besoins alimentaires. Il 
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devrait, deuxièmement, être capable de comprendre comment faire face à l'augmentation 

des besoins nutritifs de la population. L'élève devrait, troisièmement, être capable de 

maîtriser la question de la satisfaction des besoins en aliments d'origine animale d'une 

population (chasse, pêche, élevage). Le troisième objectif est d'amener l'élève à cerner 

l'importance de l'eau dans l'environnement. C'est ainsi que l'on aborde la question des 

ressources en eau, notamment la façon de se procurer de l'eau de bonne qualité et en 

quantité suffisante. On montre aussi le lien qui s'établit entre l'eau et la santé en 

déterminant les moyens susceptibles d'éviter les maladies. 

En classe de cinquième, l'étude sur « l'approvisionnement de l'organisme », montre les 

règles pour bien se nourrir, notamment le choix des aliments afin d'éviter certaines 

maladies. L'étude sur « la reproduction sexuée qui assure la pérennité des espèces », 

sensibilise l'élève aux dangers des maladies sexuellement transmissibles et aux moyens de 

protection du sol. 

En classe de quatrième, Par l'étude du « développement sexuel et reproduction animale », 

on cherche à développer chez l'élève une image de soi et de lui permettre d'adopter des 

attitudes éclairées de la sexualité adolescente. On cherche aussi à éclairer la relation qui 

peut s'établir entre un homme et une femme puis les conséquences qui en découlent. Dans 

l'étude de la « prévention en matière de sexualité et reproduction humaine », on traite de la 

vie sexuelle et du bien-être individuel puis collectif. Il s'agit de connaître les différentes 

formes de vie sexuelle en vue d'une prise de conscience. On évoque également la 

problématique des IST/SIDA et santé individuelle puis collective. L'accent est mis sur la 

connaissance des différentes 1ST (infections sexuellement transmissibles) et l'adoption 

d'un comportement positif dans un but préventif. En abordant l'étude sur la « gestion des 

ressources naturelles et développement durable », on cherche surtout à développer chez le 

jeune le sens des responsabilités liées à la gestion des ressources naturelles. 

En classe de troisième, sur l'étude qui porte sur les « maladies des régions intertropicales », 

on aborde les maladies « du péril fécal » (bilharziose et amibiase). Il est important de 

montrer aux élèves comment faire pour les éviter. On examine aussi les maladies 
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transmises par vecteur (paludisme et trypanosomiase). On s'intéresse enfin à l'étude de la 

tuberculose, notamment voir le mode de transmission et les moyens que l'on peut utiliser 

pour l'éviter. 

En classe de seconde, en étudiant « le rôle des sols dans la production primaire, 

conservation et protection des sols, cycle de la matière », on montre, en premier lieu, 

l'importance, l'organisation et l'évolution d'un sol. On montre, en deuxième lieu, 

l'influence des êtres vivants du sol par rapport à l'évolution du sol. On montre, en troisième 

lieu, l'action de l'homme sur le sol et ses conséquences. 

En classe de première, sur l'étude consacrée au « flux d'énergie et cycle de la matière », on 

met en exergue les conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement et 

principalement dans la perturbation du cycle du carbone. 

En somme, nous dirons que les concepteurs du programme des sciences de la vie et de la 

terre de l'école secondaire gabonaise ne nous précisent pas aux enseignants de méthode 

pédagogique pour guider leurs pratiques. En dehors de quelques collections recommandées 

(Bordas et Nathan), les conseillers pédagogiques invitent les enseignants à l'exploitation 

des documents pour conduire les programmes. Toutefois, comme nous le montre bien 

l'examen du programme des sciences de la vie et de la terre, certains objectifs sont définis 

dans le but de former les élèves à la citoyenneté responsable. Un travail que les 

gestionnaires de l'éducation au Gabon comptent bien compléter avec le cours d'éducation 

physique et sportive. 

1.1.3.7 Dans le programme d'éducation physique et sportive 

Dans les textes officiels, l'Éducation physique et sportive est une discipline qui est appelée 

à être enseignée dans tous les cycles et filières de formation du système éducatif gabonais. 

Le Décret portant Instructions officielles sur l'enseignement de l'éducation physique et 

sportive dans les établissements scolaires du premier degré, du second degré, de 

l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur de 1972, encore en vigueur de nos 

jours, confirme cette assertion. Les objectifs poursuivis par cet enseignement ont été 
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explicités par le ministre gabonais de la Jeunesse et des Sports lors des États généraux de 

l'éducation et de la formation de 1983 : 

Plus que le simple maintien du corps et de l'esprit en un équilibre satisfaisant, 
celle-ci paraît devoir être considérée comme la capacité, pour un individu 
d'ajuster en permanence ses réactions et comportements aux conditions du 
monde extérieur, de s'accoutumer à l'effort, bref, de se dépasser soi-même. 
Prise dans cette acception, la santé doit "s'apprendre" sans cesse. L'éducation 
physique et sportive agit donc sur l'individu conçu dans sa totalité, et contribue 
à la formation de sa personnalité en l'aidant à s'épanouir physiquement, 
intellectuellement et moralement (p. 43). 

À la lumière de cette réflexion du ministre responsable de la Jeunesse et des Sports au 

Gabon dans les années 1980, l'éducation physique et sportive revêt une grande importance 

dans la vie d'un être humain. En effet, le ministre revient sur plusieurs aspects déjà évoqués 

dans le décret de 1972 qui fait notamment allusion à l'épanouissement des individus sur les 

plans physique, intellectuel et moral. L'accent étant surtout mis sur « l'interaction constante 

entre le physique et le psychique ». Il montre par ailleurs la contribution de cette éducation 

dans la formation sociale et culturelle du jeune gabonais qui est appelé à s'imprégner des 

réalités nationales puis internationales. Pour atteindre ces différents objectifs, le ministère 

de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture a élaboré une programmation pratique 

de l'éducation physique et sportive dans l'enseignement du second degré normal, technique 

et professionnel en 1991. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux différentes 

activités physiques et sportives auxquelles fait allusion la programmation pratique de 1991. 

Le programme précise les objectifs assignés à quelques-unes de ces activités. En effet, la 

programmation fait état de cinq principales activités physiques puis sportives pratiquées 

dans les établissements secondaires gabonais, et ce, selon les niveaux : l'athlétisme, les 

sports collectifs, les sports de combat, la gymnastique sportive et la natation (voir annexe 

D-

Il est vrai qu'il n'est toujours facile de rendre explicite le lien entre la citoyenneté 

démocratique et l'éducation physique et sportive. Mais, les objectifs définis pour la 

pratique de certains sports dans l'école secondaire gabonaise attirent particulièrement notre 

attention au point de nous rendre compte de l'impact de l'éducation physique et sportive 
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sur la formation des élèves à la citoyenneté responsable. Par exemple, en ce qui concerne 

les sports collectifs, les concepteurs du programme affirment que ceux-ci visent le 

développement de la notion du jeu collectif, les habiletés motrices à l'expression des 

qualités individuelles. Il faut ajouter à cela, continuent les auteurs, l'acquisition du sens de 

responsabilité au sein de l'équipe, la notion des règles, notamment le respect du règlement. 

Ce ne sont-elles pas là des qualités qu'un bon citoyen doit acquérir ? Quant au sport de 

combat, les initiateurs du programme affirment : 

Découverte de la notion d'opposition; découvrir une motricité différente (se 
maîtriser et maîtriser le partenaire). Maîtrise de soi (corps et déplacement). 
Enrichissement des rapports avec le partenaire (respect de l'adversaire). 
Transformer l'agressivité en combativité (amener l'enfant à combattre, non à se 
battre). Respect absolu du règlement adapté (p. 38). 

Comme nous pouvons bien nous en rendre compte, la pratique du sport à l'école n'est pas 

seulement une façon d'entretenir le corps de l'élève en bonne santé. Une lecture fine des 

objectifs et du discours des programmes d'éducation physique et sportive de l'école 

secondaire gabonaise montre une réelle préoccupation du développement complet de 

l'élève, futur citoyen. Une formation qui se fait tant au plan intellectuel, social, moral, 

émotif que physique. En effet, par l'entremise des activités physiques et sportives, l'école 

tient nécessairement, comme cela se passe sous d'autres cieux, à développer chez les jeunes 

la sociabilité, la responsabilité, la confiance en soi, le respect, la tolérance, l'acceptation de 

l'autre et la coopération17. Le développement de telles attitudes chez les élèves montre à 

quel point le système éducatif gabonais s'engage par le truchement de l'éducation physique 

et sportive dans la formation à la citoyenneté démocratique. C'est d'autant plus important 

que le souci de l'école secondaire gabonaise est de permettre à un grand nombre de 

disciplines de participer à la formation des élèves à la citoyenneté digne et responsable. 

Cette école compte aussi sur l'enseignement de la langue française pour atteindre cet idéal. 

Alors, quelles sont les intentions retenues dans le programme de la langue française du 

secondaire gabonais pour former les élèves à la citoyenneté démocratique ? 

17 Pour mieux comprendre les objectifs poursuivis par l'éducation physique et sportive dans le secondaire 
gabonais, le parcours du programme de cette discipline est nécessaire (voir annexe I). 
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1.1.3.8 Dans le programme de français 

Langue officielle au Gabon, le français est enseigné dans les différents cycles du système 

éducatif du pays. Dans le cas spécifique du secondaire, les programmes élaborés par le 

Département de français de l'Institut Pédagogique national (ministère de l'Éducation 

nationale du Gabon) en 1997 nous exposent dans les propos qui suivent les objectifs 

poursuivis par l'enseignement du français : 

L'enseignement du français a les objectifs suivants : donner à tous les enfants et 
adolescents la maîtrise de l'expression orale et écrite dans la langue utilisée de 
nos jours, et leur permettre ainsi de communiquer, c'est-à-dire d'écouter, de 
parler, de lire et d'écrire avec rigueur et profit. Entraîner, notamment par le 
contact avec les textes, au maniement méthodique des idées ainsi qu'à la 
réflexion critique personnelle et collective et développer, par le même moyen, 
l'imagination et la sensibilité. Développer la connaissance et le goût de la 
création littéraire, entendue aussi bien comme phénomène de civilisation, que 
mode d'expression. Aider chacun à se situer dans le monde actuel par la 
transmission et par l'élaboration d'une culture ouverte et vivante. 
L'enseignement du français vise essentiellement à faire connaître et pratiquer 
une langue vivante, langue qu'on écoute, parle, lit, écrit. Une telle conception 
ne traduit pas le refus de la langue du passé, mais la volonté de donner et à 
l'enfant et à l'adolescent les moyens de se situer dans le monde d'aujourd'hui et 
d'en dominer la complexité.[...].Au Gabon, l'enseignement du français 
s'adresse à des enfants pour qui cette langue est à la fois un instrument de 
culture, un moyen de communication nationale, interafricaine, internationale (p. 
2)-

Les objectifs exposés ci-dessus montrent l'intérêt croissant que l'école secondaire accorde à 

l'enseignement de la langue française. Une initiative louable au regard de l'importance que 

représente l'usage de la langue française dans la société gabonaise. Comme nous pouvons 

le constater, la mission de l'école est d'outiller les élèves pour leur permettre de maîtriser 

les rudiments de la langue. Derrière cette ambition, la nécessité d'initier les jeunes à la 

pratique communicationnelle qui est essentielle à la vie en communauté. Les différentes 

notions inscrites dans les programmes précisent et illustrent cette volonté, et ce pour chacun 

des niveaux (voir annexe J). Toutefois, les accents mis sur l'étude de certains aspects 

témoignent des intentions éducatives du programme de la langue française de former les 

élèves à la citoyenneté démocratique. 
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Au premier cycle, l'accent est mis sur l'étude de la communication et l'expression (orale et 

écrite). À cette fin, les concepteurs des programmes demandent à ce que les élèves 

s'exercent au discours, à l'exposé, au débat, à la rédaction, à l'argumentation et au style. Au 

second cycle, le but à atteindre est d'approfondir les acquis des classes antérieures. 

Premièrement, on insiste sur la pratique raisonnée de la langue avec l'étude approfondie du 

lexique et de la syntaxe. Deuxièmement, on aborde l'étude du texte argumentatif. Il faut 

passer en revue les questions en lien avec l'art de convaincre ou de persuader, les stratégies 

argumentatives , les types d'argument. Troisièmement, on s'intéresse à la pratique de la 

dissertation littéraire. Dans ce volet, plusieurs aspects sont abordés : démarche en 

discussion, adoption d'un point de vue, élaboration d'un plan, recherche des arguments 

ainsi que des exemples, classement logique des arguments selon un ordre progressif, 

rédaction des paragraphes argumentatifs, élaboration de l'introduction puis de la 

conclusion, insertion des citations dans les paragraphes. 

Les programmes font également mention de quelques principes susceptibles d'orienter 

l'action des enseignants dans leurs pratiques. En effet, les orientations données témoignent 

de la volonté des concepteurs des programmes d'initier en classe de langue française, les 

activités susceptibles de développer chez les élèves les habiletés relatives à l'idéal 

démocratique. En lien avec la communication et l'expression (étude de la langue), les 

initiateurs des programmes recommandent aux enseignants d'organiser des activités de 

types discussion, débat, exposé. Selon les concepteurs du programme, les enseignants 

pourront aussi mettre en place des activités orales en rapport avec l'étude des textes, des 

activités orales ou écrites pouvant se présenter sous la forme de compte-rendu, de rapport 

ou encore de prise de notes. En lien avec les thèmes et textes, on suggère aux enseignants 

« une approche fondée sur les méthodes de la critique moderne en tenant compte des 

aptitudes et du niveau des élèves » (Institut Pédagogique National, 1997, p. 10). 

18 L'accent est mis sur l'organisation énonciative, la progression de l'argumentation, notamment l'orientation 
argumentative, le mode de raisonnement puis les armes de l'argumentation. 
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De plus, les œuvres intégrales étudiées dans le programme de l'enseignement de la langue 

française au secondaire gabonais sont abondantes et diversifiées (voir annexe M). Une 

façon d'initier l'élève à la diversité culturelle locale et internationale. Ainsi, conscients du 

rôle très important que peut jouer l'enseignement de la langue française dans la formation 

citoyenne des élèves, les concepteurs des programmes de la classe de seconde, par exemple, 

encouragent les enseignants à œuvrer dans ce sens et écrivent ce qui suit : 

Le professeur ne néglige pas d'utiliser des textes pour enrichir, approfondir et 
affermir la réflexion des élèves sur les principes, sur les réalités de la vie 
sociale, politique et civique et sur leurs représentations. Ces textes sont de 
nature diverse. Un article de la presse quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, 
telle page du Journal officiel, un document statistique constituent, autant qu'une 
œuvre ou une page littéraire, une source de réflexion sur les structures et le 
fonctionnement de la société. Une représentation théâtrale, un film, voire un fait 
divers, suscitent, à l'occasion, un court débat sur les droits et les devoirs du 
citoyen ou de l'homme en général. Le professeur rappelle, ou précise, quand il 
le juge utile ou nécessaire, les notions qui permettent de mieux comprendre les 
institutions politiques et judiciaires, la vie sociale et la vie économique. Les 
textes littéraires à cet égard fournissent une riche matière, souvent avec le recul 
historique qui stimule la réflexion. L'élève de seconde sera progressivement 
conduit à mieux cerner les relations complexes entre les concepts de progrès, de 
liberté et de démocratie (p. 15-16). 

À la lumière de cette réflexion, nous pouvons affirmer que les intentions retenues dans le 

programme de l'enseignement de la langue française sont effectivement formulées pour 

former les élèves à la citoyenneté démocratique. Nous pensons qu'il est important, pour 

mettre un terme à la réflexion sur les discours des programmes, d'élaborer une synthèse qui 

dégage les points saillants de cette analyse. 

1.1.3.9 La synthèse sur l'analyse des programmes 

Tout compte fait, le passage en revue des discours des programmes des principales 

disciplines du secondaire gabonais nous révèle des informations très intéressantes. Il 

témoigne de l'inscription explicite dans ces programmes des notions ou concepts liés à la 

citoyenneté démocratique. Les objectifs des enseignements de ces différentes disciplines 

scolaires ont été effectivement définis pour répondre à cette attente. Le concept de 
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démocratie est évoqué clairement dans plusieurs textes et, dans d'autres, il apparaît de 

façon implicite par le truchement des notions apparentées. En plus, de nombreux 

concepteurs de ces programmes, à l'instar de ceux de la langue française, donnent des 

recommandations aux enseignants pour attirer leur attention sur la nécessité absolue de 

conduire la pratique vers l'apprentissage de la citoyenneté responsable. C'est ainsi que l'on 

exhorte les enseignants à organiser dans les classes les activités qui développent chez 

l'élève des habiletés en lien avec l'idéal démocratique (débat, argumentation, exposé, 

critique, art de convaincre ou de persuader, art d'étayer ou de réfuter une thèse, etc.). Il est 

important de souligner que certaines disciplines scolaires, comme l'histoire, abordent plus 

que les autres des thèmes ou encore des problématiques qui sont en lien avec la citoyenneté 

démocratique. En dépit de cela, nous pouvons dire, sans nous tromper, que les intentions 

retenues au sein des programmes des principales disciplines du secondaire gabonais sont de 

nature à promouvoir une éducation à la citoyenneté responsable. Toutefois, pour les besoins 

notre étude, nous pensons qu'il est aussi pertinent de voir comment la question de 

l'apprentissage citoyen est envisagée dans d'autres régions du monde. En d'autres termes, 

il s'agit de dresser l'état de la question concernant notre problème de recherche. 

1.2 L'état de la question en lien avec notre problème de recherche 

Après avoir présenté, dans la première section, le cadre contextuel qui nous a permis de 

faire le point sur la situation sociopolitique du Gabon avec l'épineuse question de la 

démocratie, de présenter sommairement le système éducatif du pays et de nous enquérir des 

intentions retenues au sein de l'école secondaire gabonaise pour former les élèves à la 

citoyenneté responsable, nous dressons, dans la deuxième section, l'état de la question en 

lien avec notre problème de recherche. Une façon de mieux situer notre projet par rapport 

aux travaux antérieurs ou encore de mieux conceptualiser nos questions de recherche. Un 

tel détour nous permet de mieux positionner notre questionnement par rapport à ces 

recherches, de mieux le situer dans le contexte de l'éducation à la citoyenneté au Gabon. 

Aussi, intéressons-nous à une multitude d'études analogues aux nôtres qui ont été menées 

dans plusieurs pays du monde. D'abord, nous jetons un regard sur quelques recherches 

conduites en Europe, et plus particulièrement en France. Ensuite, nous passons en revue 
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certaines recherches menées au Canada, en Australie et aux États-Unis. Puis, nous 

examinons des études entreprises dans quelques États africains tels le Ghana et le Nigeria. 

Enfin, nous montrons en quoi notre recherche se démarque des études visitées. 

1.2.1 Les travaux réalisés en Europe, et plus particulièrement en France 

En Europe, et plus particulièrement en France, comme partout ailleurs, des chercheurs et 

des organismes se sont préoccupés des questions relatives au projet d'apprentissage citoyen 

qui s'est affirmé ces dernières années à l'école. Une façon pour eux de voir, entre autres, à 

quel point l'institution scolaire peut former à la citoyenneté au regard des défis des sociétés 

contemporaines. Nous nous intéressons à trois études : une première étude conduite par 

Audigier (1999) dans les régions parisienne et lilloise; une deuxième menée par Audigier et 

Lagelée (1996) auprès des collégiens des académies de Nice et de Versailles; une troisième 

étude conduite par l'Association Éveil19 (2004) dans trois collèges de l'enseignement 

secondaire public, notamment à Douai, à Paris puis à Villiers-le-Bel. 

1.2.1.1 L'étude menée par Audigier dans les régions parisienne et lilloise 

L'étude menée par Audgier (1999) s'est penchée sur les représentations que les élèves du 

secondaire et les enseignants du primaire des régions parisienne et lilloise se font de 

l'éducation civique ainsi que de certains contenus civiques transmis à l'école. Pour l'auteur, 

avant de questionner le concept de citoyenneté, il est important de donner la parole aux 

enseignants et aux élèves qui sont dans les établissements scolaires, les principaux acteurs 

de cette éducation à la citoyenneté. C'est dans cette optique qu'il a conduit la recherche 

auprès de ces acteurs. Toutefois, pour accéder aux discours des enseignants et des élèves, 

l'auteur a procédé à trois enquêtes. Une première enquête a permis d'interroger des élèves 

des deux premières années de collège (classes de 6e et de 5e). Les questions ont porté sur 

leur vie dans l'établissement et les liens tissés avec l'éducation civique, matière privilégiée 

pour assurer la formation citoyenne dans le système éducatif français. Une deuxième 

19 L'Association Éveil, membre du Cofrade (Conseil français des associations pour les droits de l'enfant) a 
pour mission d'« éveiller les jeunes à leur rôle de citoyen en les informant sur leur environnement et sur les 
grands enjeux du monde contemporain » (p. 124). 
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enquête sous forme de questionnaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, a été 

menée dans le but de s'enquérir des compétences civiques que les collégiens et lycéens ont 

développées à l'école. La troisième et dernière enquête, toujours sous forme de 

questionnaire, s'est intéressée au point de vue des enseignants de l'école élémentaire quant 

à la portée de l'éducation civique. 

En ce qui concerne les enquêtes menées auprès des élèves, les entretiens ont été conduits 

par des personnes qui n'étaient ni des enseignants, ni des membres de l'établissement. Ces 

entretiens ont été adressés à de petits groupes de cinq à six élèves pour une conversation 

semi-directive. Les réponses qu'apportent les élèves sur les aspects qui relèvent des 

enseignements en lien avec l'éducation civique et la vie quotidienne à l'école sont 

intéressantes pour notre étude. Ainsi, en abordant, par exemple, la question du règlement 

intérieur , les élèves perçoivent le caractère pédagogique de l'enseignement civique de 

cette disposition, mais ils le considèrent tout de même comme un texte interne au collège. 

Ces mêmes élèves estiment qu'ils n'y font jamais référence pour résoudre les multiples 

problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie scolaire. Dans ce même volet de la 

question, l'auteur signale que la tolérance envers des comportements non respectueux des 

règles scolaires et sociales s'accroît au sortir de la classe de troisième. Par ailleurs, les 

élèves sont conscients que l'école leur permet de connaître les lois élaborées dans la société 

pour le meilleur fonctionnement de celle-ci. Toutefois, la moitié des élèves interrogés pense 

que ces lois sont plus favorables aux riches qu'aux pauvres. En outre, ils estiment que les 

règlements sont toujours favorables aux adultes et que la loi ne protège pas vraiment contre 

les injustices. Au sujet des principes et des comportements qui sont le plus souvent 

valorisés par les adultes, précise l'auteur, les élèves prennent davantage leur distance. 

De cette étude, nous retenons que le fait de chercher à cerner les représentations que se font 

les élèves de leur apprentissage citoyen est une initiative louable au moment où l'on 

î0 Chaque établissement scolaire du Gabon a son règlement intérieur qui définit les droits et devoirs de 
chacun. Les élèves sont tenus de le respecter, car il favorise, selon les gestionnaires de l'éducation au Gabon, 
le bon fonctionnement de l'établissement dans l'intérêt de tous, pour reprendre les propos des concepteurs du 
livret d'éducation civique de la classe de sixième (Institut Pédagogique National, 1995). 
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s'évertue à redéfinir la mission de l'école en vue de former les jeunes à la citoyenneté 

responsable. En effet, comme le précise d'ailleurs l'initiateur de cette recherche, les élèves 

font partie des acteurs concernés en premier lieu par l'éducation à la citoyenneté. En appui 

sur cette précision, nous pensons que le point de vue des jeunes sur leur apprentissage 

citoyen est à prendre en considération pour mener à bien l'ambitieux projet de formation 

citoyenne qui est devenu ces dernières années une préoccupation majeure pour l'école. À 

preuve, le sens que donnent les élèves à l'éducation civique et à certains contenus civiques 

transmis à l'école, dans cette étude, témoigne de leur capacité à parler avec aisance de 

l'apprentissage citoyen auquel ils sont soumis. 

1.2.1.2 La recherche conduite par Audigier et Lagelée auprès des collégiens des 
académies de Nice et de Versailles 

Audigier et Lagelée (1996) ont conduit une recherche auprès des élèves de sept collèges 

situés dans les académies de Nice et de Versailles. Ils ont donc rencontré 227 élèves de la 

classe de 6e, 200 élèves de la classe de 5e, 283 élèves de la classe de 4e et 216 élèves de la 

classe de 3e. Cette étude a été réalisée premièrement dans le but de voir ce que ces 

collégiens pensent de l'éducation civique en général. Elle a été conduite deuxièmement 

pour s'enquérir des représentations que ces jeunes se font de la notion de droit et des 

attitudes qui lui sont liées. En effet, pour ces auteurs, si l'on veut aider les élèves à 

construire et à s'approprier des concepts citoyens, il est important de faire place aux 

représentations que ces derniers ont de l'éducation civique en général et des objets étudiés 

en particulier. Cette prospection des représentations des élèves est fondamentale, notent 

Audigier et Lagelée, pour leur apprentissage citoyen. L'enquête s'est donc déroulée en 

deux phases. Les auteurs soulignent que ces entretiens ont été réalisés par des personnes 

inconnues des élèves et qui se sont présentées comme des enquêteurs soucieux de savoir ce 

que ceux-ci (élèves) pensent de leur formation citoyenne. 

Les entretiens de la première phase ont été conduits de façon semi-directive et ont souvent 

regroupé deux élèves dans le but de susciter un dialogue puis de favoriser une pensée 

divergente. Dans la logique des initiateurs de la recherche, l'enquêteur propose une série de 

thèmes aux élèves. Des thèmes qui se rapportent aux représentations que les élèves se font 
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de l'éducation civique, du droit, des règles dans la vie sociale et à l'intérieur du collège. Il 

voulait aussi les entendre sur des thèmes abordés dans les cours. L'enquêteur se 

préoccupait enfin de s'enquérir de leurs connaissances ou de leurs points de vue sur les 

mots tels que citoyen, loi, justice. Les résultats de cette première enquête sont intéressants 

et attirent particulièrement notre attention sur la pérennité des acquis citoyens que l'école 

permet aux jeunes d'intégrer. En effet, nous retenons que certains élèves ne se rappellent 

plus des contenus, des attitudes ou des principes qui ont fait l'objet de leurs études. La 

question est d'autant plus importante que nous pouvons nous interroger sur la façon dont se 

fait l'apprentissage citoyen dans certaines écoles. Il faut ajouter à cela que, nombreux sont 

les élèves qui considèrent l'éducation civique comme un enseignement utile pour eux, mais 

cette appréciation est évidemment fonction de l'objet à l'étude21. Ces mêmes élèves 

reconnaissent que les enseignements d'éducation civique, malgré quelques contraintes qui 

sont d'ailleurs propres à toute matière , offrent une plus grande liberté d'expression 

comparativement aux autres disciplines, à l'exemple de l'histoire ou la géographie. Ce qui 

peut se comprendre, disent les auteurs, car le texte du cours d'éducation civique n'est pas 

établi une fois pour toutes et il est plus ouvert aux apports des élèves. Si les opinions des 

élèves sont largement positives au sujet de l'étude des lois, de la justice, des règles, elles ne 

le sont pas en ce qui concerne les institutions, entités abstraites pour eux. 

La deuxième phase de l'enquête a également porté sur des entretiens, sous forme de test 

papier-crayon, pour inventorier les représentations que les élèves convoqués se font de 

l'univers juridique. Selon les auteurs, le but de ce deuxième test est de recueillir des 

informations sur ce que les élèves savent et pensent autour du droit puis des concepts 

apparentés. Les quatre tests élaborés à cette fin par l'équipe de recherche ont été confiés 

aux enseignants qui se sont chargés de les faire passer dans chacune de leurs classes 

respectives. Les enquêteurs ont insisté sur l'anonymat et surtout sur le fait que les tests ne 

À la réponse à la question « est-ce que l'éducation civique cela vous plaît ? », l'élève répond : « ça dépend 
de ce qu'on fait en éducation civique », rapportent les auteurs (p. 56). 

Les auteurs rapportent les propos des élèves sur les contraintes que leur impose l'enseignement de 
l'éducation civique : « Elle est aussi une discipline comme les autres, car il y a toujours des "cours à écouter", 
"des trucs à remplir" "des exercices à faire qu'on corrige en cours", "des petites questions" "des explications à 
comprendre", il convient "d'apprendre surtout les leçons", "d'être attentif et "on copie des choses", "elle nous 
parle d'un sujet"... » (p. 58). 

59 



faisaient pas l'objet d'une notation. Les informations tirées de cette deuxième enquête sont 

éclairantes pour notre étude, car elles montrent que les élèves du secondaire sont capables 

de parler des questions ou des concepts d'une certaine complexité et qui relèvent de la 

démocratie. D'abord, sur les origines et sources de la loi, même si les réponses des élèves 

évoluent d'un niveau à un autre, on peut par exemple lire dans la majorité des informations 

recueillies auprès des élèves que les citoyens font les lois par l'intermédiaire de leurs 

représentants (députés et sénateurs). Ils ont aussi évoqué le fait que la loi est le résultat 

d'une discussion, d'un débat entre tous les citoyens. Sur les finalités de la loi, les avis sont 

partagés. Pour certains élèves, la loi est faite pour respecter l'ordre, elle est une garantie 

pour tous les citoyens, sert l'intérêt général. D'autres pensent que la loi protège les 

puissants, donne tous les pouvoirs à la police et elle a pour but de punir. Très peu d'élèves 

pensent que la loi est un instrument pour régler les conflits entre les citoyens. Sur les 

attitudes face à la loi et les références à des valeurs, les réponses des élèves sont également 

dispersées. Par exemple, si la référence à des valeurs communes semble avoir l'assentiment 

de l'ensemble, les élèves de 6e sont plus sensibles que ceux de 3e sur la question de 

l'obéissance aux lois. Sur les lois et leur application, un nombre important d'élèves pense 

que les lois doivent être conformes avec la Constitution tout en insistant sur le fait que 

celles-ci doivent être respectées par le gouvernement. En évoquant les relations entre les 

lois et la vie sociale, les points de vue des élèves sont plus nuancés, notent les auteurs. 

L'idée selon laquelle le juge punit le non-respect des lois décline entre les deux classes 

alors que celle faisant allusion au fait que le juge applique la loi comme il veut est 

fortement rejetée. 

1.2.1.3 L'étude menée par l'Association Éveil dans les collèges de l'enseignement 
secondaire public de Douai, de Paris puis de Villiers-le-Bel 

En plus des travaux réalisés par Audigier et ses collaborateurs, l'Association Éveil (2004) a 

aussi donné la parole aux jeunes. Il s'agit d'une centaine d'élèves de quatre classes de 3e 

des collèges Gayant à Douai, Victor Duruy à Paris puis Léon Blum à Villiers-le-Bel. 

Selon les auteurs, le choix a été porté sur les établissements qui avaient mené des projets à 

dimension citoyenne au cours de l'année scolaire. L'équipe de recherche a conduit une 
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série d'entretiens avec les élèves. Après ces entretiens, les enquêteurs ont sollicité l'aide 

des enseignants qui étaient chargés de monter avec une de leurs classes un débat citoyen. 

Les élèves devaient préparer et réaliser eux-mêmes ledit débat sur une demi-journée ou une 

journée. Le déroulement du débat, auquel n'a participé un adulte, a été enregistré et filmé 

par l'équipe de recherche. Ces jeunes se sont donc prononcés sur des questions liées à la vie 

citoyenne. À la question de savoir ce que signifie pour eux le fait d'être citoyen, les élèves 

apportent des réponses très intéressantes. Elles montrent que les élèves ont assimilé des 

connaissances en lien avec l'idéal démocratique. Pour un grand nombre d'entre eux, signale 

l'équipe de recherche, on est citoyen lorsqu'on fait partie de la société. La société qui est 

considérée pour eux comme une communauté dans laquelle on vit en harmonie avec les 

autres. Pour ces jeunes, un citoyen est aussi une personne qui est capable d'exprimer ses 

opinions, les défend, participe sur toutes les formes à la vie de la communauté. Le citoyen 

reconnaît qu'il fait partie d'un pays qu'il est tenu de défendre, soutiennent les mêmes élèves. 

Au sujet des questions se rapportant à l'exercice du vote, certains élèves reconnaissent 

l'importance de cette forme de participation dans une société démocratique. C'est d'ailleurs 

une fierté pour eux de voter, disent certains, car le vote permet d'élire les représentants du 

peuple (députés nationaux et européens, président de la République, etc.). Mais nombreux 

sont les élèves qui s'insurgent contre le mode de scrutin majoritaire. Ils estiment qu'un tel 

mode favorise les grands partis politiques qui réunissent suffisamment de moyens pour 

ravir les sièges aux plus petits. D'autres élèves, dont le nombre n'est pas insignifiant, 

s'interrogent sur l'utilité du vote, car ils ne se sentent pas concernés. Pour eux, les hommes 

politiques n'inspirent pas confiance. Cette crise de confiance, soulignent les auteurs, 

pourrait expliquer l'attitude des jeunes électeurs qui négligent plus souvent d'aller voter, ou 

même de s'inscrire sur les listes électorales. De cette étude, nous pouvons retenir que les 

interventions des élèves sur les questions d'intérêt général, ou encore les jugements qu'ils 

portent sur les acteurs sociopolitiques, montrent que ces jeunes se préoccupent des affaires 

de la Cité. Ils maîtrisent certains rouages et mécanismes de la vie en société ainsi que 

plusieurs questions qui relèvent de la citoyenneté démocratique. 
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1.2.2 Les recherches conduites au Canada, en Australie, aux États-Unis et à Hong 
Kong 

Des études intéressantes, qui ont permis aux élèves ou étudiants de parler de 

l'apprentissage citoyen auquel ils sont soumis, ont été conduites au Canada, en Australie, 

aux États-Unis d'Amérique et à Hong Kong. En plus d'évoquer les connaissances et les 

attitudes citoyennes que l'école leur a permis d'intégrer, les élèves interrogés ont abordé 

des questions qui suscitent de vifs débats dans leurs sociétés respectives. 

1.2.2.1 Les études menées au Canada 

Au Canada, Charland (2003) a mené une enquête auprès d'élèves des régions de Montréal 

et de Toronto. L'objectif est de voir si les programmes d'histoire élaborés dans les écoles 

québécoises en vertu du régime pédagogique adopté en 1982 ont permis de former des 

citoyens informés et responsables. Le meilleur moyen que l'on peut utiliser pour le savoir, 

note l'auteur, est de recourir au point de vue d'élèves. L'initiateur de la recherche a voulu 

élargir le territoire de l'enquête à l'Ontario. Pour le chercheur, l'esprit du programme 

scolaire dans les deux provinces est le même, bien que les pratiques pédagogiques soient 

fondamentalement différentes entre les deux systèmes. Au Québec, l'enquête a été menée 

par le moyen de questionnaires qui ont été distribués dans 39 classes réparties dans 36 

écoles de la région urbaine de Montréal. Au total, les classes québécoises ont regroupé un 

effectif de 1104 élèves. Par contre, pour des raisons de calendrier pédagogique, le nombre 

d'écoles choisies pour l'enquête dans la région urbaine de Toronto, affirme l'auteur, sera 

moins important qu'à Montréal. C'est ainsi que la recherche a pu regrouper 26 écoles pour 

32 classes avec 809 élèves dans la région de Toronto. Les résultats de cette étude sont très 

intéressants. Nous retenons à la lumière des témoignages des élèves que certaines 

disciplines peuvent être considérées comme des matières de prédilection pour éduquer les 

jeunes à la citoyenneté. C'est le cas de la discipline historique. En effet, sur la question de 

la contribution de l'enseignement de l'histoire à la formation citoyenne, la recherche révèle 

des résultats positifs dans les deux provinces. Les jeunes interrogés manifestent un certain 

enthousiasme pour le cours d'histoire. D'après les élèves, cet enseignement leur permet de 

comprendre le présent et d'envisager le futur. De même, les élèves affirment que par le 
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truchement de ce cours, ils développent plus de sensibilité aux questions se rapportant aux 

droits de la personne, à la volonté populaire ou encore au bon fonctionnement de la 

communauté. 

Une autre étude a été menée au Canada, notamment auprès d'adolescents canadiens-

français et amérindiens par Charland, Éthier, Cardin et Moisan (2009). Cette étude avait 

pour but d'apporter un éclairage sur les débats suscités au Québec au sujet des rapports 

entre l'identité que se construisent les élèves et l'enseignement de l'histoire qui leur est 

donné au secondaire. La recherche s'est donc avérée pertinente en vue de produire des 

« données comparatives à propos des élèves francophones de différentes origines 

ethniques » (p. 183), pour reprendre les propos des chercheurs. Dans un tel contexte, notent 

les auteurs, l'étude s'est penchée sur les liens qui s'établissent « entre les représentations 

sociales que les élèves québécois et francophones de quatrième secondaire mobilisaient à 

propos de questions politiques, d'une part, et les apprentissages qu'ils auraient réalisés dans 

leur cours d'histoire, d'autre part » (p. 184). Les élèves qui ont pris part à la recherche 

étaient au nombre de quarante, âgés de 15 ans, ressortissants de la ville de Québec puis de 

quatre autres endroits de la province de Québec. Dans un premier temps, les élèves ont été 

invités à se prononcer sur une fresque qu'ils devaient observer pour dire si elle représentait 

bien la société québécoise et justifier leur réponse. Dans un deuxième temps, l'équipe de 

recherche leur a demandé d'imaginer une œuvre qui, selon eux, représenterait bien la 

société québécoise. Dans un troisième temps, les chercheurs ont procédé à des entretiens 

individuels semi dirigés qui leur ont permis d'identifier les sources d'information utilisées 

par les élèves pour répondre aux questions, d'en apprendre davantage sur leurs 

caractéristiques sociodémographiques et de s'enquérir de leur implication citoyenne. Les 

résultats de cette enquête sont révélateurs, car ils « montrent que les élèves de ces deux 

sous-échantillons construisent des explications différentes d'événements et de thèmes de 

l'histoire du Québec et qu'ils se définissent différemment » (p. 183). De cette étude, nous 

retenons qu'une reproduction, à l'exemple d'une fresque, peut donner lieu à une discussion 

à laquelle peut participer un groupe d'individus d'une composition plus diversifiée. 
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1.2.2.2 La recherche conduite en Australie 

La recherche conduite par Prior (1999) dans une école de l'État de Victoria en Australie 

porte sur les perceptions que les enseignants, les parents et les élèves ont de la citoyenneté. 

Par l'entremise d'un questionnaire, ces différents acteurs ont été invités à dire ce que 

signifie pour eux « être un bon citoyen ». Dans la perspective de l'auteur, les points de vue 

recueillis devraient faire l'objet d'un consensus en vue de réajuster les programmes de 

formation citoyenne en vigueur dans les écoles au regard des mutations qui affectent les 

sociétés contemporaines. Nous intéressant plus particulièrement à l'enquête qui a été menée 

auprès des élèves, l'initiateur de la recherche souligne que le questionnaire complété par les 

jeunes était identique à celui remis aux enseignants avec cependant des modifications très 

mineures. Ce questionnaire a été donné à 62 élèves répartis dans trois classes différentes. 

D'abord, aux élèves de la septième année âgés de 12 à 13 ans; ensuite, aux élèves de la 

neuvième année âgés de 14 à 15 ans; enfin, aux élèves de la onzième année âgés de 16 à 17 

ans. Par l'entremise de ce questionnaire, les élèves ont été invités à se prononcer sur les 

représentations qu'ils se font de la citoyenneté. Ils devaient également énumérer les qualités 

d'un bon citoyen puis dire ce qui est susceptible de menacer la citoyenneté. Les résultats de 

cette étude sont intéressants, estime l'auteur. Les enquêtes ont permis à l'équipe de 

recherche de se rendre compte de la convergence des points de vue des différents acteurs 

sollicités. D'où la nécessité de réajuster les programmes de formation citoyenne pour 

permettre à l'école d'accomplir sa mission de socialisation, ou encore d'éduquer les jeunes 

à la citoyenneté responsable. À titre d'exemple, les élèves interrogés, note l'initiateur de la 

recherche, ont dans leur majorité une perception très négative de la citoyenneté ainsi que 

des institutions chargées d'appliquer la loi comme la police, le gouvernement. Ils fustigent 

l'attitude de tous ceux qui n'ont aucun respect pour l'environnement et condamnent 

fermement les essais nucléaires dans l'Océan Pacifique. À la lumière de cette étude, nous 

pouvons affirmer que les propos des élèves sur des questions qui relèvent de la citoyenneté 

sont à prendre en considération. En effet, comme les adultes, les jeunes sont capables 

d'exprimer des points de vue raisonnables, sages ou sensés sur des sujets relevant de 

l'intérêt général. 
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1.2.2.3 Une étude comparative menée respectivement en Australie, aux États-
Unis et à Hong Kong 

Kennedy, Hahn et Lee (2008) se sont intéressés à la façon dont les élèves d'Australie, de 

Hong Kong et des États-Unis représentent les droits et les responsabilités d'un bon citoyen. 

Une étude qui leur a permis d'établir une comparaison des connaissances et attitudes 

citoyennes acquises par des jeunes issus de contextes dont les histoires et les cultures sont 

différentes. Des contextes politiquement séparés certes, disent-ils, mais reliés par le 

phénomène de la globalisation. En effet, les initiateurs de la recherche se demandent si les 

jeunes de ces différents pays partagent des valeurs et des attitudes communes. Ils 

s'interrogent sur les représentations que ces élèves se font de la citoyenneté, de l'égalité des 

sexes puis sur leurs comportements à l'égard des autres membres de la communauté 

plurielle à laquelle ils appartiennent. À partir de ces informations, les auteurs pensent voir 

si les attitudes citoyennes des jeunes varient d'une société à une autre. Dans chaque pays, 

les échantillons représentatifs étaient constitués de sujets âgés de 14 ans. Il est important de 

faire remarquer en passant que l'âge moyen des élèves de l'échantillon de Hong Kong, 

précisent les auteurs, était de 15 ans, car 38% seulement des jeunes dans ce groupe avaient 

14 ans. Ainsi, les enquêteurs ont invité les élèves à réagir sur un certain nombre d'idées en 

lien avec les droits et les responsabilités d'un bon citoyen. Toutefois, pour faciliter 

l'analyse, il a fallu procéder aléatoirement au choix de 1000 jeunes dans chaque pays . Ce 

sont donc les réponses fournies par ces jeunes pris au hasard qui ont fait l'objet de l'analyse 

effectuée par les initiateurs de la recherche. 

L'examen des propos des élèves a donné des résultats qui méritent, à notre avis, une 

attention particulière (voir la totalité des réponses données par les élèves aux différentes 

questions qui leur ont été posées en annexe N). En allant à l'essentiel, nous présentons, 

sous forme de graphique, quelques-unes des réponses données par les élèves à certaines 

3 Les initiateurs de la recherche affirment avoir interrogé 4997 étudiants à Hong Kong, 2811 aux États-Unis 
d'Amérique et 3331 en Australie. Ne pouvant analyser les réponses de tous ces étudiants, les enquêteurs ont 
procédé de manière aléatoire au choix de 1000 d'entre eux dans les effectifs qui correspondent à chaque pays. 
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savoir si les enfants d'immigrants devraient avoir les mêmes opportunités en matière 

d'éducation que d'autres enfants dans le pays, les réponses des élèves interrogés dans les 

trois pays sont présentées dans le graphique ci-dessous. 

Hong Kong «Australie «États-Unis 

54% 
51% 

2% 4 % 3% 
7% 7% 6o/o 

Ne l'acceptent pas Ne l'acceptent pas L'acceptent L'acceptent avec force 
catégoriquement 

Figure 3 - Réponses des élèves de Hong Kong, d'Australie et des États-Unis à la 
question : « Les enfants d'immigrants devraient-ils avoir les mêmes opportunités en 

matière d'éducation que d'autres enfants dans le pays? » 

À la lumière de la figure 3, nous notons que plus de 50% d'élèves interrogés, et plus 

particulièrement ceux de Hong Kong (54%) et d'Australie (51%), pensent que les enfants 

d'immigrants devraient avoir les mêmes opportunités en matière d'éducation que d'autres 

enfants du pays. Il est important cependant de préciser que ces élèves ne l'acceptent pas 

avec force, car les pourcentages de ceux qui l'acceptent de cet ordre sont de 37 pour Hong 

Kong, 38 pour l'Australie et 46 pour les États-Unis. 

Au sortir de cette étude, il faut retenir que les attitudes citoyennes des étudiants à travers 

des sociétés aux histoires et cultures différentes, affirment les auteurs, ne sont pas toujours 

prévisibles. Si elles ont tendance à être les mêmes d'une société à une autre du fait de la 
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globalisation, notent les initiateurs de la recherche, il n'en demeure pas moins que ces 

attitudes restent complexes. Toutefois, les auteurs pensent avoir soulevé des questions 

importantes pour les chercheurs, les décideurs et les enseignants qui se préoccupent de 

l'éducation à la citoyenneté. Effectivement, par l'entremise de cette recherche, nous nous 

rendons compte de la capacité des élèves à débattre de grands sujets qui préoccupent les 

sociétés contemporaines, notamment des questions d'une grande sensibilité comme 

l'égalité des sexes et l'immigration. 

1.2.3 Des enquêtes réalisées dans quelques pays d'Afrique 

Très peu de recherches similaires à la nôtre ont été réalisées en Afrique. En plus, les seules 

études que nous avons repérées ont été conduites en milieu anglophone. La première a été 

réalisée au Ghana et la deuxième au Nigeria. Comme les études précédemment présentées, 

elles s'intéressent à l'apprentissage citoyen auquel sont soumis les élèves. 

1.2.3.1 L'étude conduite dans quatre écoles secondaires au Ghana 

L'étude conduite au Ghana par Levstik et Groth (2005) s'est intéressée à la manière dont 

les élèves ghanéens du secondaire se représentent les acquis citoyens qu'ils pensent avoir 

intégrés à travers le programme d'histoire. Cette étude a été menée sous l'angle particulier 

de la consolidation de l'unité nationale dans un contexte de diversité ethnique. L'objectif de 

l'enquête était de rechercher les éléments d'unification des peuples auxquels pourraient se 

référer les générations actuelles et futures. À travers quatre écoles secondaires, les 

enquêteurs ont interviewé 150 élèves représentant au moins 10 groupes ethniques 

différents. Ils ont formé des groupes de 3 à 4 élèves et ils leur ont accordé une entrevue 

dans laquelle ils leur ont demandé d'accomplir un certain nombre de tâches suivies. 

L'équipe de recherche a ouvert l'entrevue en demandant aux élèves de leur poser toute 

sorte de questions au sujet de l'étude, de ses initiateurs ou encore de toute autre chose au 

sujet de laquelle ils étaient curieux de savoir. L'activité consistait à présenter aux élèves un 

ensemble d'images représentant plusieurs personnes, des événements, idées qui se 

rapportent à l'histoire de leur pays depuis l'époque précoloniale à nos jours. Les élèves 

étaient invités d'abord à choisir un sous-ensemble d'images qui expliquerait le mieux 
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l'histoire du Ghana, donner les raisons de leur choix et dire comment ils présenteraient 

cette histoire à quelqu'un d'un autre pays. Ensuite, ils devaient discuter des images qu'ils 

n'ont pas choisies. Les élèves devraient donc apporter des critiques sur ces images, 

notamment suggérer les personnes ou encore les événements qui n'ont pas été inclus. Par 

ailleurs, les enquêteurs ont invité les élèves à répondre à un ensemble de questions 

concernant leurs représentations sur l'histoire, le passé, les buts de l'histoire. Selon les 

initiateurs de la recherche, les élèves interrogés ont fait une critique très intéressante de 

l'histoire qui leur est enseignée. Pour les enquêteurs, les jeunes s'insurgent contre 

l'enseignement d'une histoire qui fait fi des identités multiples de leur pays. Toujours dans 

la critique des élèves, ajoutent les initiateurs de la recherche, cette histoire ne met pas en 

valeur les éléments d'unification et développe très peu l'esprit critique des apprenants tel 

que le préconisent les concepteurs des programmes. De cette étude, nous retenons que les 

élèves sont capables de porter un jugement objectif sur la façon dont est conçu et se déroule 

leur apprentissage citoyen. De même, nous apprenons par l'entremise de cette étude qu'il 

ne suffit pas de considérer une discipline comme une matière de prédilection pour former 

les élèves à la citoyenneté, il est important de s'assurer que les objectifs sont définis de 

façon à atteindre cet idéal. Il faut s'assurer également que la manière dont le cours est 

enseigné répond aux exigences de l'éducation à la citoyenneté. 

1.2.3.2 L'enquête menée auprès de jeunes au Nigeria au sujet de leurs acquis 
citoyens 

La deuxième étude similaire à la nôtre a été réalisée au Nigeria par Iyamu et Obiunu 

(2005). Elle porte sur l'évaluation des acquis citoyens que le système scolaire inculque aux 

jeunes. C'est d'autant plus important compte tenu du développement chez ces derniers des 

« attitudes d'inconscience ou encore d'irresponsabilité civique », reprenant ainsi les propos 

des initiateurs de la recherche. En effet, pour les enquêteurs, le Nigeria fait face 

actuellement au problème de l'incivisme et de l'immoralité de la part des jeunes. Nombreux 

sont alors ceux qui s'interrogent sur l'impact de la formation citoyenne sur les élèves. Pour 

évaluer effectivement le travail accompli par le système éducatif nigérian, les initiateurs de 

la recherche ont sollicité le concours des apprenants pour s'enquérir des acquis citoyens 

70 



que ces derniers pensent avoir intégrés à l'école. Cette étude quasi expérimentale a été 

menée auprès de 100 jeunes âgés de 11 à 16 ans, campés au Jardin zoologique d'Ogba, 

ville du Bénin voisin. Un programme de quatre semaines qui a regroupé élèves et 

enquêteurs. La première phase réservée à ces retrouvailles a permis aux initiateurs de 

l'étude de procéder à l'évaluation des acquis citoyens des élèves par l'entremise d'un 

questionnaire. Il a fallu donc mesurer l'impact du programme d'éducation à la citoyenneté 

sur les valeurs et la conscience civique des jeunes conviés. Premièrement, il fallait 

s'enquérir des valeurs, des attributs sociaux intégrés par les élèves. Deuxièmement, il fallait 

mesurer le degré d'importance que ces jeunes accordent à la responsabilité civique dans la 

société. Troisièmement, il fallait voir comment ils se représentent les valeurs et les attributs 

sociaux souhaitables. 

Selon les enquêteurs, les résultats du test se sont avérés très négatifs dans l'ensemble au 

regard des attitudes d'irresponsabilité civique observées chez plusieurs jeunes interrogés. 

C'est ainsi que la deuxième phase a consisté en l'organisation des séances de formation. 

Les initiateurs de l'enquête qui étaient aussi des enseignants ont organisé des sessions 

interactives de 40 minutes par jour. Pendant les séances, il a fallu enseigner aux jeunes les 

valeurs et les attitudes sociales souhaitables. Il a fallu également les sensibiliser à la 

conscience constitutionnelle, au besoin de la responsabilité civique et aux comportements 

antisociaux. À la lumière de cette étude, nous dirons que la mission qui incombe à l'école 

de former les élèves à la citoyenneté est très lourde au regard des attitudes d'incivilité et 

d'irresponsabilité observées chez de nombreux jeunes de nos jours. En appui sur ces 

différents constats, nous pensons que la recherche en éducation devrait davantage se 

pencher sur la question pour soutenir l'action de l'école. Effectivement, notre étude, 

comme celles que nous venons d'examiner, ont la préoccupation d'apporter ce soutien dont 

l'institution scolaire a besoin pour accomplir la mission de former les jeunes à la 

citoyenneté responsable. En dépit de cette intention commune, notre recherche se démarque 

des études visitées sur plusieurs points. 
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1.2.4 La ligne de démarcation entre notre recherche et les études visitées 

Toutes les études que nous avons visitées questionnent, entre autres, les représentations que 

les élèves se font des acquis citoyens que l'école leur a permis d'intégrer, l'impact de 

certains enseignements sur la formation citoyenne des jeunes. Elles abordent un ou deux 

aspects fondamentaux qui se rapportent à la démocratie, comme les valeurs, droits et 

devoirs, pratiques de délibération, participation, etc. Par ailleurs, la plupart de ces 

recherches privilégient la méthode des questionnaires présentés sous plusieurs formes et 

parfois quelques discussions de groupe, formats méthodologiques que les initiateurs de ces 

études ont jugés pertinents pour mener à bien leurs projets. 

Ces recherches nous ont été d'un grand apport. En effet, elles nous montrent qu'il est 

possible de cerner les représentations que les élèves se font des concepts, des notions ou 

encore des attitudes qui ont fait l'objet de leur apprentissage citoyen. Quelques-unes, 

d'entre elles, nous fournissent des indices importants en ce qui concerne les acquis citoyens 

que l'école a permis aux élèves d'intégrer à plusieurs endroits du globe. Nous citerons, par 

exemple, l'étude conduite par Audigier et Lagelée (1996) qui témoigne de la maîtrise par 

les élèves d'un certain nombre de concepts ou notions en lien avec la citoyenneté 

démocratique. D'autres, nous éclairent sur les représentations que les jeunes se font des 

grands sujets qui sont au centre des débats des sociétés actuelles, notamment les 

caractéristiques d'un bon citoyen, l'égalité entre les sexes et l'épineuse question de 

l'immigration. L'étude menée par Hahn et Lee (2008), dans trois sociétés aux contextes 

historiques et culturels différents (Australie, États-Unis, Hong Kong), en constitue un 

exemple patent. Parmi ces études, il y a aussi celles qui montrent à quel point certains 

enseignements peuvent avoir un impact considérable sur la formation citoyenne des jeunes. 

Les enquêtes menées par Charland (2003) dans certaines écoles du Québec et de l'Ontario 

montrent le rôle joué par la discipline historique dans la formation citoyenne des élèves. 

Nous tenons aussi à souligner que l'étude conduite au Canada par Charland, Éthier, Cardin 

et Moisan (2009) a particulièrement attiré notre attention. En effet, elle nous permet de voir 

comment à partir d'une reproduction (une fresque représentant la société québécoise), le 

chercheur peut susciter une discussion de groupe pouvant permettre aux élèves d'échanger, 
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de confronter et de négocier leurs points de vue autour d'un thème à l'étude. Cette étude 

nous permet également de voir comment réaliser des entretiens auprès d'un échantillon 

d'une taille significative, ou encore d'une composition plus diversifiée. 

Cependant, à la différence de toutes ces études, l'originalité de la recherche que nous avons 

menée tient d'abord, dans le fait de sonder spécifiquement les représentations que les élèves 

gabonais se font de la démocratie, un concept ambigu et controversé. Elle tient ensuite dans 

le fait de les interroger sur l'ensemble des principes fondamentaux que recouvre ce concept, 

pour faire une étude exhaustive de la question. Par l'entremise de notre étude, nous avons 

aussi porté une attention particulière sur les connaissances et les habiletés que les lycéens 

gabonais pensent avoir acquises en lien avec l'idéal démocratique à l'école. En d'autres 

termes, contrairement aux études visitées, notre recherche ne se focalise pas sur un seul 

aspect de la démocratie, mais elle s'intéresse aux différentes dimensions, à l'ensemble des 

principes fondamentaux de ce concept, des questions qui font l'objet d'un apprentissage à 

l'école. La particularité de notre étude, est aussi méthodologique, car elle tient au fait que 

nous combinons les entrevues écrites individuelles et les entretiens collectifs. Cette 

stratégie nous permet de mieux faire émerger les représentations discursives divergentes, 

partagées et négociées des élèves sur la thématique à l'étude. Nous pensons que pour mieux 

comprendre tout ce qui précède, il est important de préciser davantage notre préoccupation 

de recherche, notamment situer notre objet d'étude puis en justifier la pertinence. 

1.3 Notre préoccupation de recherche 

Les bouleversements qui affectent les sociétés actuelles et les défis qui y sont liés 

interpellent à plus d'un titre les acteurs de l'éducation que nous sommes. Encadreur 

pédagogique puis enseignant d'histoire-géographie et d'éducation civique dans le 

secondaire gabonais pendant plusieurs années, nous avons pensé qu'il était important de 

nous intéresser à la formation citoyenne au Gabon. Nous situons d'abord notre objet 

d'étude et en justifions ensuite la pertinence. 
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1.3.1 Notre objet d'étude 

En plus des travaux effectués antérieurement, en particulier notre essai de maîtrise, de 

2005, nous avons envisagé, dans le cadre de nos études doctorales, mener une recherche 

auprès d'acteurs directement concernés par l'éducation à la citoyenneté. Une étude que 

nous abordons sous l'angle particulier de la construction de l'idéal démocratique au regard 

des problèmes sociopolitiques que connaît la nation gabonaise. Or, parmi tous ceux qui sont 

impliqués dans le projet de formation citoyenne dont le système éducatif gabonais a la 

charge, il y a d'abord le personnel de gestion (les directeurs d'école, etc.), d'encadrement et 

de supervision (inspecteurs, conseillers et animateurs pédagogiques) puis les enseignants. Il 

y a ensuite l'ensemble que constituent les outils ou matériels pédagogiques et didactiques 

utilisés à des fins de formation (programmes, manuels scolaires, etc.). Il y a enfin les élèves 

que l'on veut former à cet idéal. Presque tous les acteurs (enseignants, directeurs, etc.) puis 

les instruments de formation, comme les programmes ou encore les manuels, ont fait l'objet 

d'un examen particulier. Mais, aucune étude jusqu'à présent ne s'est véritablement penchée 

sur ce que pensent les élèves au sujet de l'apprentissage citoyen auquel ils sont soumis. 

Pourtant, plusieurs auteurs, à l'instar de Audigier et Lageléée (1996), considèrent les 

enseignants et les élèves, comme des acteurs concernés en premier lieu par l'éducation à la 

citoyenneté. 

Si les enseignants sont, selon Vincent (2001), des acteurs-clés et donc les personnes 

impliquées directement dans la vie des jeunes, les élèves sont indiscutablement les 

bénéficiaires de la formation citoyenne. En effet, c'est à l'endroit des élèves que les 

intentions éducatives pour former à la citoyenneté sont formulées. C'est pour eux que les 

programmes de formation sont élaborés, et c'est pour ces mêmes élèves que les différents 

outils pédagogiques ou didactiques sont conçus (Audigier, 1999). La question est d'autant 

plus importante que les différents accents identifiés dans les objectifs des programmes de 

plusieurs disciplines enseignées dans le secondaire gabonais sont de nature à promouvoir 

une éducation à la citoyenneté responsable. Entre les lignes des textes desdits programmes 

sont inscrits de manière explicite un grand nombre de notions ou concepts liés à la 

citoyenneté démocratique. Fort de ce constat, nous pouvons dire, sans ambages, que l'école 
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secondaire gabonaise s'est résolument engagée, au moins officiellement, dans la formation 

de la citoyenneté responsable. Une façon pour le système éducatif d'accomplir la mission 

que lui ont confiée les autorités du pays eu égard aux multiples dysfonctionnements qui 

caractérisent la société gabonaise. Mais, que pensent les élèves des lycées du Gabon qui 

suivent cette formation citoyenne depuis plusieurs années? En d'autres termes, peut-on dire 

qu'il y a une adéquation entre ce qui est dit (discours officiels ou intentions éducatives à la 

citoyenneté responsable et ce qui est fait (représentations ou témoignages des élèves)? Au 

regard de tout ce qui précède, notre préoccupation de recherche est de cerner les 

représentations que les élèves gabonais se font de la démocratie au sortir du cycle 

secondaire, et plus particulièrement dans le cadre de leur formation citoyenne. Ceci est 

d'autant plus important compte tenu de l'ampleur des défis qui se posent aux citoyens 

gabonais, notamment en ce qui a trait à la consolidation de la démocratie dans la société 

actuelle et de demain. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, au premier abord, nous avons souvent observé 

qu'au Gabon, les élèves se sentent plus à l'aise que les enseignants dans les débats 

politiques. En effet, les enseignants, qui tiennent particulièrement à leur carrière 

professionnelle, s'expriment avec beaucoup de réserve sur ces questions au regard des 

pressions que les autorités peuvent exercer sur eux. Quoiqu'il en soit, la pertinence d'une 

étude qui vise à cerner les représentations que les élèves des lycées du Gabon se font de 

leur apprentissage citoyen ne fait pas l'ombre d'un doute eu égard aux mutations qui 

affectent la société gabonaise depuis plus d'une vingtaine d'années. 

1.3.2 La pertinence de notre étude 

La réalisation de notre projet comble le vide qui existe dans le domaine des connaissances 

inhérentes aux représentations que les élèves gabonais se font du concept de démocratie. 

Un concept qui est de plus en plus évoqué dans les discours officiels et inscrit dans les 

programmes de formation. Une occasion qui s'offre aux éducateurs (inspecteurs, conseillers 

pédagogiques, enseignants, etc.) de réfléchir sur les questions pratiques relevant de la 

formation citoyenne sous l'angle de la construction de l'idéal démocratique. Notre 
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recherche pourrait s'avérer aussi précieuse pour les décideurs, car elle apporte un éclairage 

sur les pensées, les souhaits, les ambitions, les attitudes des jeunes par rapport à la 

démocratie dans un pays où l'État de droit est à construire. C'est pour toutes ces raisons 

que les conclusions de notre travail pourraient être diffusées à différents endroits. Par 

exemple, dans les administrations des établissements secondaires où se déroule la 

formation citoyenne, à l'Institut Pédagogique National où l'on élabore les programmes 

d'enseignement et où l'on conçoit les outils pédagogiques ou didactiques ainsi qu'à l'École 

Normale Supérieure où l'on forme les professeurs du secondaire chargés d'assurer la 

formation citoyenne des jeunes. Un exemplaire de notre travail pourrait être également 

déposé à la bibliothèque nationale de Libreville, une façon pour nous de soumettre à la 

discussion publique les résultats de notre réflexion. 

En conclusion à ce premier chapitre, nous rappelons que le processus démocratique 

constitue effectivement un véritable problème de société au Gabon au regard des 

dysfonctionnements liés à son caractère déficitaire. La nécessité de mettre en œuvre un État 

de droit s'impose pour le pays. Cependant, comme partout ailleurs, le concept de 

citoyenneté responsable est au centre du discours officiel du système éducatif gabonais. 

Mais, qu'entendons-nous vraiment par « citoyenneté responsable », ce concept qui ressort 

avec insistance dans la philosophie éducative gabonaise ? Existe-t-il un lien entre ce 

concept et celui de démocratie ? Qu'est-ce qu'alors la démocratie au regard de nos objectifs 

de recherche ? De plus, lorsqu'une étude s'intéresse aux représentations des acteurs, n'est-il 

pas nécessaire de s'attarder sur ce concept pour avoir une idée de ce que l'on veut 

comprendre ? Des questionnements qui conduisent à l'élaboration d'un cadre conceptuel et 

théorique en vue de clarifier davantage notre préoccupation de recherche. 
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CHAPITRE 2 

LE CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE LA RECHERCHE 

Après avoir élucidé, dans le chapitre précédent, la problématique grâce à la précision du 

cadre contextuel, de l'état de la question en lien avec notre problème de recherche et de la 

pertinence de notre étude, il y a lieu d'élaborer, dans le deuxième chapitre, le cadre 

conceptuel et théorique. Ce qui nous permet de mieux préciser notre préoccupation de 

recherche grâce à la clarification des concepts-clés que nous convoquons. 

À cette fin, dans la première section, nous explicitons le concept de citoyenneté responsable 

auquel se réfèrent dans une large mesure les discours officiels des systèmes éducatifs qui, à 

l'instar de celui du Gabon, ont à cœur de préparer les élèves à jouer un rôle responsable 

dans la société. Dans la deuxième section, nous déployons le concept de démocratie, un 

concept complexe et polysémique afin d'en faire un outil utile pour l'atteinte de nos 

objectifs de recherche. Dans la troisième section, nous tentons de clarifier le concept de 

représentation auquel se réfèrent de nos jours plusieurs études pour analyser les 

phénomènes sociaux. C'est d'autant plus important que le concept de représentation est en 

expansion rapide dans le domaine des sciences humaines et sociales, le champ dans lequel 

s'inscrit notre étude. Enfin, en appui sur les différentes considérations évoquées 

précédemment, dans la quatrième section, nous exposons de manière précise nos objectifs 

de recherche. 

2.1 A propos du concept de citoyenneté responsable 

Définir le concept de citoyenneté est un exercice très difficile. La tâche est encore plus 

ardue lorsque ce concept est suivi d'un qualificatif comme celui que nous envisageons 



d'éclairer. Pour contourner cette difficulté, nous pensons qu'il y a lieu de préciser les 

contours de ce concept de référence. Pour y arriver, nous montrons d'abord l'évolution 

historique du concept de citoyenneté. Nous abordons ensuite les conceptions actuelles à 

partir desquelles nous pourrons effectivement dégager les paramètres définitoires de la 

citoyenneté responsable dont parlent le plus souvent les discours officiels. Nous faisons 

enfin la synthèse des idées retenues sur le concept de citoyenneté responsable. 

2.1.1 Quelques repères historiques du concept de citoyenneté 

La difficulté de clarifier le concept de citoyenneté peut s'expliquer pour plusieurs raisons. 

D'abord, le concept évolue beaucoup dans le temps et selon les lieux. Ensuite, il y a 

l'ambiguïté qui découle de la diversité des angles à partir desquels on approche ledit 

concept. Enfin, nous n'oublions pas de signaler aussi la polémique qui s'organise autour du 

concept vu les nombreux débats qu'il suscite. Toutes ces considérations peuvent alors 

influencer la manière de définir la citoyenneté, si bien qu'Audigier (1999) parle d'un 

concept en « réélaboration constante ». En premier lieu, nous montrons l'évolution du 

concept de l'Antiquité au Moyen Âge, puis, en deuxième lieu, nous situons la période au 

cours de laquelle ce concept prend une signification moderne. 

2.1.1.1 L'évolution du concept de citoyenneté de l'Antiquité au Moyen Age 

Effectivement, les travaux parcourus, montrant l'évolution historique de la citoyenneté, 

s'accordent pour dire que ce concept ne date pas d'hier. Il remonte, selon eux, très loin dans 

le temps et son évolution s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Il est vrai cependant que l'on 

note un certain nombre de périodes sombres au cours desquelles le concept était 

difficilement perceptible. Parmi les travaux consultés que nous avons retenus, notons ceux 

réalisés par Le Pors (1999), car cet auteur montre bien l'évolution du concept de 

citoyenneté de l'Antiquité à nos jours. En effet, il situe les origines du concept de 

citoyenneté dans la Grèce antique, et plus particulièrement dans la démocratie athénienne 

du Ve siècle avant Jésus-Christ. L'auteur rappelle que la nouvelle donne politique que 

connaît Athènes à cette époque, à savoir la démocratie directe, a favorisé l'émergence de ce 

concept. Il s'agit d'une communauté de citoyens qui participe à l'Assemblée avec droit de 
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parole. En dépit de cela, les femmes, les esclaves, les métèques et les étrangers étaient 

exclus. Celui qui avait le statut de citoyen était donc libre et intervenait dans la prise des 

décisions ainsi que dans le traitement des affaires relevant de l'intérêt supérieur de la Cité. 

En plus, il pouvait être désigné pour occuper des fonctions publiques ou accéder à des 

magistratures. Dans la Rome antique, continue Le Pors, il y a une configuration politique 

fondamentalement différente de celle d'Athènes qui donne naissance à un nouveau modèle 

de citoyenneté. En effet, le pouvoir a d'abord été oligarchique, c'est-à-dire aux mains d'une 

aristocratie politique, la citoyenneté se limitant alors au respect scrupuleux des lois. Il faut 

attendre l'instauration de l'Empire pour voir la citoyenneté devenir « intégratrice », dans le 

sens où elle est accordée aux hommes libres, même à ceux des régions lointaines soumises 

à l'autorité de Rome 4. Toujours dans son exposé sur l'historique du concept de 

citoyenneté, Le Pors précise qu'au Moyen âge, apparaît un autre modèle de citoyenneté 

façonné par le système féodal. Cette fois-ci, le pouvoir est détenu par le Prince, qui est le 

garant du bien commun. Les principes civiques cèdent alors la place aux normes de la 

religion chrétienne qui déterminent un nouvel ordre politique. Dans cette logique, le sujet 

est un être qui est totalement soumis à l'autorité cléricale, seigneuriale ou encore royale. À 

partir de cette époque, souligne l'auteur, la notion de citoyenneté sombre dans les méandres 

de l'histoire et devient difficilement discernable. 

2.1.1.2 Le concept de citoyenneté dans le sens « moderne » du terme prend 
racine au XVIIIe siècle 

Le Pors (1999) précise que le concept de citoyenneté, dans le sens « moderne » du terme, 

prend vraiment racine au XVIIIe siècle. Il se réfère, comme bien d'autres auteurs d'ailleurs, 

aux Révolutions américaine de 1776 et surtout française de 1789. C'est ainsi qu'il fait, par 

exemple, allusion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour 

affirmer que l'individu possède des droits et que, associé aux autres citoyens, il assure la 

souveraineté du peuple. Sur la même lignée, Bouamama (1992) évoque le travail accompli 

par les philosophes et hommes politiques qui sont à la base du mouvement d'idées qui a 

24 Selon Bizière (1992), Caracalla (188 ou 186-217), Empereur romain (211-217) est l'auteur de la Constitutio 
Antoniniana qui donna la citoyenneté romaine à tous les citoyens libres de l'Empire (212). 
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conduit à la Révolution française et à la conception moderne de la citoyenneté. Une 

citoyenneté qui repose, dit-il, sur différents cultes : Machiavel avec le culte de l'État, Locke 

avec le culte de la liberté, Montesquieu avec le culte des lois, Rousseau avec le culte de la 

volonté générale (p. 32). L'auteur fait donc ressortir les jalons fondateurs de la citoyenneté 

moderne dont s'inspirent la plupart des régimes et des structures politiques contemporains. 

Pour donner plus de poids à son argumentaire, il affirme explicitement que « la Déclaration 

des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est généralement considérée comme l'acte de 

naissance de la citoyenneté contemporaine » (p. 32). Pour sa part, Zylberberg (1991) 

souligne que la Révolution française marque le début de l'histoire démocratique dans la 

mesure où elle a instauré une citoyenneté juridique fondée sur les droits politiques de 

l'homme-citoyen25. Un individu qui doit jouir pleinement de sa liberté. Il signale que cette 

citoyenneté est confinée dans une aire étatique, c'est-à-dire qu'elle s'exprime dans un 

espace national, bien qu'elle soit appelée à dépasser ce cadre plus restreint pour évoluer 

dans le sens supranational. 

Marshall, dont les travaux ont été mis en lumière par Rocher (2000), a grandement 

contribué à l'éclairage du concept de citoyenneté, notamment dans l'analyse qu'il a 

effectuée à propos de la conquête des droits. Il a effectivement montré que la 

reconnaissance des droits s'est faite de manière progressive aux XVIIIe, XIXe et XXe 

siècles. On est donc parti, souligne l'auteur, des droits civils (propriété, liberté 

d'expression, autres libertés personnelles, égalité devant la loi) en passant par les droits 

politiques (participation à la souveraineté et aux décisions politiques par le suffrage 

universel) pour aboutir aux droits sociaux (droit au travail, à la sécurité économique, aux 

services de santé et la gratuité de l'éducation). Cette réflexion rejoint l'idée que Page 

(2001) développe dans la conception de la liberté privée protégée par les droits. Il assimile 

cette liberté à la conception libérale de la citoyenneté mettant ainsi l'accent sur 

l'importance de l'individu, et donc sur les droits individuels et économiques. 

25 II est important de nuancer cette affirmation qui ne s'applique qu'à la France et ne peut s'étendre à d'autres 
contextes. 



De son côté, Schnapper (2000), en s'intéressant à la dimension sociologique de la 

citoyenneté, dessine le portrait évolutif du concept de citoyenneté tout en déployant ses 

implications politiques et sociales au XIXe siècle. Dans son approche, elle s'attarde aux 

diatribes que certains penseurs (Engels, Bernstein, Lénine, Marx) orientent vers la 

démocratie. Se référant, entre autres, à l'analyse marxiste de la démocratie et à ses modes 

d'expression dus à l'essor du capitalisme, l'auteure souligne que cette critique repose 

essentiellement sur l'antagonisme qui existerait entre "l'homme naturel", participant de "la 

classe ouvrière", et "l'homme abstrait" issu de la bourgeoisie. L'État constitutionnel serait 

alors responsable du fossé qui existe entre l'homme ouvrier soumis à des conditions de 

travail laborieuses (nombre de travailleurs, horaire surchargé, locaux et sécurité inadéquats, 

salaires insuffisants, etc.) et l'homme issu de la bourgeoisie jouissant de privilèges ou 

encore de droits. Aussi, dans la logique de Marx, écrit Schnapper, on ne peut pas dissocier 

les droits de l'homme (qui ne seraient reconnus qu'aux bourgeois) des droits du citoyen. 

L'ouvrier qui est pourtant citoyen ne jouit pas de droits de liberté, d'égalité, de sûreté au 

même titre que le bourgeois. Ces droits sont une fiction pour lui, ce qui constitue la preuve 

de son exclusion de la collectivité. Loin de remettre en cause la citoyenneté, souligne 

Schnapper, Marx insiste sur le fait que seules l'unité entre l'ouvrier et le bourgeois, une 

participation totale de tous les membres de la société à la vie politique et une 

transformation des infrastructures sont susceptibles de constituer l'essence d'une 

démocratie véritable. Schnapper conclut sur l'impact que la critique marxiste a eu sur la 

façon de concevoir la démocratie comme envisagé de nos jours, retenant que l'exercice des 

droits exige un minimum décent de biens matériels sans quoi la démocratie reste une 

utopie. 

Au regard de tout ce qui précède, il est clair que le concept de citoyenneté évolue beaucoup 

dans le temps et dans l'espace. Dans cette optique, nous nous accordons avec le Conseil 

supérieur de l'éducation du Québec (1998) qui juge impératif de repenser le concept de 

citoyenneté compte tenu des profonds bouleversements des sociétés actuelles. 
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2.1.2 La nouvelle façon de définir la citoyenneté 

Pour Audigier (1999), la citoyenneté fait l'objet d'une grande pluralité de définitions en 

raison de la diversité d'approches dans lesquelles on s'inscrit pour traiter de la question. 

C'est ainsi que le concept va être défini selon l'usage que l'on en fait. Toutefois, il s'avère 

nécessaire d'en préciser les contours, soutient l'auteur, pour permettre de mieux 

comprendre certains concepts apparentés, comme celui d'éducation à la citoyenneté. Nous 

sommes de cet avis, car le concept de « nouvelle citoyenneté », de « pleine citoyenneté », 

appelé aussi « citoyenneté démocratique » ou encore « citoyenneté responsable », est de 

plus en plus utilisé dans le discours social et éducatif actuel (Birzea & Conseil de la 

coopération culturelle, 2000; Conseil supérieur de l'éducation du Québec, 1998). Nous en 

faisons effectivement allusion dans notre étude puisque les finalités éducatives gabonaises 

insistent sur ce concept, comme en témoigne la déclaration du ministre de l'éducation 

nationale du Gabon dans sa lettre de présentation du Premier Bulletin officiel (in 

Boundono, 2003). Il est clair que les mutations qui affectent le monde de nos jours (le 

désintérêt des citoyens à l'égard de la chose publique, le défi du vivre ensemble dans un 

contexte de pluralisme culturel, etc.) posent des défis aux sociétés qui se voient dans 

l'obligation de questionner la mission de l'école pour éduquer les jeunes à la démocratie 

(fondement et garantie de la liberté humaine). Dans cette veine, les systèmes d'éducation 

accordent dans le cadre des réformes actuelles une importance au volet de la socialisation 

des jeunes, notamment la formation de ces derniers à la citoyenneté responsable. Ce projet 

d'éducation à la citoyenneté démocratique est devenu une préoccupation pour les 

organismes nationaux et internationaux puis pour les chercheurs en éducation qui se 

préoccupent de mettre en lumière le concept pour orienter l'action de l'école. 

2.1.2.1 La définition de la citoyenneté responsable telle que formulée dans 
certains rapports d'organismes nationaux et internationaux 

Plusieurs organismes nationaux et internationaux sont préoccupés par l'évolution de la 

société actuelle. C'est ainsi qu'ils évoquent dans leurs rapports le type de citoyenneté que 

l'on souhaite voir l'école transmettre aux jeunes dont elle a la charge. C'est le cas du 

Conseil de l'Europe (2004-2009) qui est un groupe de 47 pays comprenant presque que 
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tous les États d'Europe. C'est une entité géographique qui regroupe un ensemble de 

personnes d'origines et de cultures très diversifiées. Cet organisme a jeté les bases du projet 

d'Éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme (ECD/EDH) en 1997. 

Ce projet « englobe l'ensemble des pratiques éducatives visant à préparer les jeunes et les 

adultes à la vie dans une société démocratique et à leur permettre de devenir des citoyens 

actifs, avertis et responsables » (p. 1). Nous voyons bien que cette conception de 

l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme renvoie à un 

apprentissage des principes de vie. Des principes de vie dans une société démocratique 

diversifiée grâce à l'acquisition des valeurs, des connaissances ainsi qu'au développement 

des habiletés essentielles à la formation d'un citoyen actif et responsable. 

Eurydice (2005), le réseau d'information sur l'éducation en Europe, en a fait aussi une 

préoccupation et proclame ce qui suit au sujet du concept de citoyenneté responsable : 

De manière générale, on peut affirmer que la « citoyenneté responsable » 
couvre des matières liées à la connaissance et à l'exercice des droits et 
responsabilités civiques. Tous les pays associent également le concept à 
certaines valeurs étroitement liées au fait d'être citoyen responsable. Ces 
valeurs comprennent la démocratie, la dignité humaine, la liberté, le respect des 
droits de l'homme, la tolérance, l'égalité, le respect de la loi, la justice sociale, 
la solidarité, la responsabilité, la loyauté, la coopération, la participation ainsi 
que l'épanouissement spirituel, moral, culturel, mental et physique. Certains 
pays accordent plus ou moins d'importance à une ou plusieurs de ces notions, 
mais il est généralement entendu qu'elles contribuent toutes à la compréhension 
générale du concept et à sa mise en pratique (p. 13-14). 

À la lumière de ce qui précède, il est clair que la « citoyenneté responsable », dans la vision 

du réseau d'information sur l'éducation en Europe, est un concept qui recouvre une 

multitude de principes, de valeurs et intègre les différentes dimensions qui constituent l'être 

humain. 

L'Agence Intergouvernementale de la Francophonie (2000) abonde dans le même sens. 

Elle affirme que l'éducation à la citoyenneté s'avère incontournable au regard d'un 

contexte social, économique et politique très difficile. Un contexte, précise l'Agence, 
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marqué par un monde en perpétuelle et rapide mutation. Aussi, le rapport indique les 

objectifs globaux de conscientisation en lien avec l'éducation à la citoyenneté : 

Éduquer à la citoyenneté signifie former nos jeunes, dès les premières années 
de fréquentation scolaire, afin qu'ils prennent conscience de leurs droits (dans 
le sens du bien commun, dans le respect des droits fondamentaux) et qu'ils 
assument les responsabilités qui y sont rattachées afin qu'ils exercent leur 
citoyenneté de manière à pouvoir participer activement et consciemment à la 
transformation démocratique de la société pour un monde plus juste, plus 
équitable, plus démocratique, plus écologique, plus solidaire et plus pacifique 
(p. 8). 

L'accent est effectivement mis sur une prise de conscience générale par les jeunes de leurs 

droits et devoirs de citoyens, de leur implication à la construction de l'idéal démocratique 

dans une société libre, fière, responsable et unie. Le rapport souhaiterait donc voir l'école 

développer chez les élèves des habiletés à la fois cognitives, sociales et éthiques. Il y a une 

réelle volonté de prendre en compte, dans cette éducation citoyenne, les différents défis que 

les sociétés contemporaines sont appelées à relever. 

Pour sa part, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec (1998), dans son rapport sur 

l'état et les besoins de l'éducation 97-98, rappelle les besoins urgents qui se font sentir dans 

une société pluraliste. Il s'attarde, entre autres, sur les exigences de la « nouvelle 

citoyenneté » ou « pleine citoyenneté » en spécifiant les questions et les balises qui s'y 

rapportent. Les propos ci-dessous mettent en lumière la pensée du Conseil : 

Aujourd'hui, donc, lorsqu'on parle de citoyenneté, on parle de « pleine 
citoyenneté » ou de « nouvelle citoyenneté » et la crise dont il s'agit est celle de 
la citoyenneté active et responsable du « vivre ensemble ». La citoyenneté fait 
référence à des qualités, des attitudes, des comportements qu'ont ou devraient 
avoir les individus. Mais il s'agit aussi d'un espace - l'espace civique - qui 
transcende ou devrait transcender les particularismes et être la base sur laquelle 
reposeraient désormais le fonctionnement démocratique et la cohésion sociale 
(p. 14). 

Il est clair que l'éducation à la citoyenneté responsable est devenue une préoccupation 

universelle. Une assertion, que le Conseil supérieur de l'éducation du Québec justifie, en 

s'appuyant sur les bouleversements qui affectent les sociétés démocratiques modernes et les 
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nombreux défis qui y sont liés. Le Conseil invite alors l'école québécoise à la formation des 

élèves à cet idéal. Pour cet organisme, « une citoyenneté responsable, si elle est forcément 

rattachée à des obligations, renvoie davantage à la participation du citoyen aux décisions 

qui le concernent, aux débats publics, aux différents lieux où s'édifie la vie collective » 

(p. 22). Dans la volonté du Conseil, il ne s'agira pas seulement de transmettre des 

connaissances (valeurs, droits et devoirs, etc.), mais aussi de porter une attention 

particulière sur le développement des compétences en lien avec les exigences de la 

démocratie, du pluralisme puis de l'engagement collectif. Toutefois, comme nous l'avons 

déjà dit, les organismes nationaux et internationaux ne sont pas les seuls à éclairer le 

concept de citoyenneté responsable. Les chercheurs en éducation ont aussi exploré la 

question pour contribuer à la clarification de ce concept de référence. 

2.1.2.2 La définition de la citoyenneté responsable telle qu'élaborée par les 
chercheurs en éducation 

Des chercheurs en éducation se sont également penchés sur la nouvelle façon de définir la 

citoyenneté pour orienter les visées de l'école. Par exemple, Xypas (2003) s'interroge sur 

les attitudes que devrait avoir le citoyen responsable. Il présente quatre dimensions : la 

dimension politique caractérisée par la participation au pouvoir; la dimension éthique 

caractérisée par la défense et la promotion de l'intérêt général; la dimension juridique 

caractérisée par le respect des lois et des règlements et la dimension affective caractérisée 

par l'amour de la patrie. Galichet (2001), en ce qui le concerne, s'inspire du modèle grec et 

accorde une grande importance à la capacité de l'individu à délibérer. Il écrit : « la 

citoyenneté démocratique est alors essentiellement liée à l'exercice du langage, à la 

recherche en commun de la vérité » (p. 29). L'institution scolaire devrait, selon lui, s'atteler 

à développer chez les élèves, la capacité à prendre la parole en public et à argumenter. 

Lefrançois (2001) estime, quant à lui, que pour former à la citoyenneté démocratique, 

l'école devrait encourager le développement des compétences cognitives et des aptitudes 

morales. Il est important, comme le souligne l'auteur, d'amener l'élève à acquérir des 

connaissances sur les principales institutions, leurs procédures décisionnelles ou encore sur 

les grandes orientations sociopolitiques animant sa collectivité, pour reprendre ses propos. 
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En plus des compétences cognitives, termine-t-il, il faut préparer l'élève à la délibération, 

une façon, pour lui, d'apprendre à exprimer son point de vue, à l'affronter à ceux des 

autres, à argumenter, source de son épanouissement. Ajoutons à tout ce qui précède, pour 

éclairer davantage le concept de citoyenneté responsable, la réflexion menée par Cardin 

(2004) sur les choix qui sous-tendent le nouveau programme d'histoire au secondaire. 

L'auteur se penche sur la principale nouveauté de ce programme, à savoir l'éducation 

citoyenne. Il met en lumière deux conceptions de l'éducation citoyenne qui se profilent 

derrière le choix du Ministère de l'Éducation du Québec sur l'enseignement de l'histoire : 

une conception de la citoyenneté plus « personnaliste » et une conception plus « sociale ». 

Il est clair qu'en faisant le lien avec l'éducation à la citoyenneté responsable, le choix de la 

discipline historique montre bien que c'est une conception plus « sociale » qui prime sur 

celle plus « personnaliste » axée sur le développement de l'individu, de ses valeurs, de sa 

psyché, de son moi, de son rapport à l'autre. Les propos de Cardin sur la vision sociale de 

la citoyenneté, que nous reprenons ci-dessous, sont très éclairants pour étayer ce qui 

précède : 

[...] une citoyenneté qui considère également l'enfant comme un individu, mais 
qui le conçoit d'abord comme un être social évoluant certes dans un réseau 
complexe d'identités et d'appartenances diverses, mais qui s'inscrit au premier 
chef dans une unité fondamentale qu'est la société dans laquelle il vit, une 
société démocratique qui évolue et qui, donc, hérite d'un passé qu'il faut 
apprendre à décoder si l'on veut pouvoir agir sur son présent et en orienter le 
futur (p. 47). 

À la lumière de cette réflexion, nous pouvons affirmer que l'identité ne se révèle que par 

l'altérité, les contacts sociaux et les appartenances aidant à la construction de la personne 

elle-même. C'est un aspect particulièrement important en démocratie, si vraiment celle-ci 

repose sur l'intégration et la participation de tous. Dans la même lignée, Vincent et Laurin 

(1998) puis Vincent (2001), dans leurs travaux, ont tenté aussi de définir le concept de 

« nouvelle citoyenneté » ou de « citoyenneté démocratique », qui est évoqué de plus en plus 

dans le discours actuel et d'en préciser la singularité. Pour ces auteures, ledit concept ne 

remet pas en cause les références traditionnelles liées à la connaissance et au respect des 

institutions puis des règles civiques. En plus même de les intégrer, la «nouvelle 
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citoyenneté» va bien au-delà, car elle s'attache aux conduites susceptibles de permettre une 

vie en société dans la perspective d'une participation démocratique. Les paramètres 

définitoires retenus par les auteures sont : le « vivre ensemble » dans le contexte de la 

diversité, la reconnaissance et l'exercice effectifs des droits et des responsabilités, la 

connaissance et l'adoption de sa culture puis l'implication dans la vie de la Cité par la 

participation et de la délibération. Pour mettre un terme à cet examen du concept de 

citoyenneté responsable, il est nécessaire, à notre avis, de faire une synthèse des idées 

retenues. Ce que nous faisons dans les lignes qui suivent. 

2.1.3 La synthèse des principales idées retenues de l'examen du concept de 
citoyenneté responsable 

En somme, nous dirons que le concept de citoyenneté responsable n'est pas facile à cerner, 

car il se prêter à diverses interprétations. Nous pouvons cependant affirmer qu'il a émergé 

dans un contexte de crise sociétale marquée par la remise en cause de la démocratie. La 

question est d'autant plus préoccupante que dans les pays en développement, comme nous 

l'avons montré dans le chapitre précédent, les valeurs autour desquelles est construite la 

démocratie de droit ne sont pas ancrées dans les mœurs. Il en est de même dans les sociétés 

industrialisées où la démocratie montre des signes de fragilité. Justement, dans ce concept 

de citoyenneté responsable, se manifeste la volonté de préparer les jeunes à jouer un rôle 

déterminant dans les sociétés marquées depuis plus d'une quinzaine d'années par les 

incertitudes démocratiques. Les nombreux défis qui y sont liés, poussent la société à 

mandater l'école à former les élèves à la citoyenneté responsable, encore mieux à la 

citoyenneté démocratique. Toutefois, les visées éducatives de ce projet sont multiples et 

peuvent varier selon les milieux. En ce qui concerne le Gabon, eu égard au déficit 

démocratique que connaît le pays, l'école s'est engagée, du moins officiellement, à partir 

des années 1990, dans la formation à la citoyenneté responsable. À cette fin et par le 

truchement des programmes d'éducation civique au premier cycle du secondaire (Institut 

pédagogique national, 1991), les jeunes sont préparés à la reconnaissance puis à l'exercice 

de leurs droits et devoirs. Ils sont préparés à la pratique de participation et de délibération. 

Les élèves sont initiés au « vivre ensemble » dans un contexte de pluralisme culturel. Ils 
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sont invités à connaître les institutions nationales, à adopter la culture de leur pays tout en 

restant ouverts au monde. Au regard de tout ce qui précède, n'est-il pas possible de dire que 

les concepts de citoyenneté responsable et de démocratie sont étroitement liés? En formant 

les élèves à la citoyenneté responsable, l'école ne les forme-t-elle pas à la démocratie? Si 

tel est le cas, pourquoi accorder une si grande importance à la démocratie ? En d'autres 

termes, qu'est-ce que la démocratie a de particulier pour mobiliser autant d'énergie de la 

part de ceux qui se préoccupent de l'éducation des jeunes? Nous pensons que ce concept de 

démocratie, comme celui de citoyenneté responsable, mérite aussi d'être éclairé dans ce 

texte. Un éclairage que nous nous proposons de faire afin d'atteindre nos objectifs de 

recherche. 

2.2 A propos du concept de démocratie 

De tout temps et en tous lieux, les êtres humains aspirent à plus de liberté , à une meilleure 

existence. Comme en témoigne par exemple le « printemps arabe » de 2011, ils désirent 

ardemment vivre dans des sociétés plus justes, plus équitables où sont bannies l'oppression, 

la servitude, la marginalisation ou encore l'exclusion (Kant, 1965). Aux dires de certains 

penseurs, la démocratie est un système qui semble répondre à ces différentes aspirations des 

êtres humains. Pour illustrer nos propos, nous citerons Burdeau (1966). Cet auteur affirme 

que la démocratie est fondamentalement liée à la notion de liberté. Malgré ces nombreux 

éloges faits sur la démocratie, le concept est difficile à définir : il est complexe, 

polysémique et fait l'objet d'un débat controversé. Pour les besoins de notre étude, nous 

montrons d'abord que la démocratie est certes un concept ambigu et controversé, mais elle 

se rattache à diverses dimensions à partir desquelles on peut la définir. Nous montrons 

ensuite que la démocratie est un type de société avec un ensemble de principes 

philosophiques et politiques pouvant garantir la liberté humaine. Nous dégageons enfin les 

points saillants retenus de cet examen du concept de démocratie. 

26 II s'agit du droit pour chaque individu de jouir des bienfaits de la loi et de faire tout ce que celle-ci permet. 
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2.2.1 La démocratie : un concept ambigu et controversé certes, mais qui se rattache 
à diverses dimensions 

Malgré le grand intérêt que suscite la démocratie de nos jours, nombreux sont les 

chercheurs, à l'instar de Mougniotte (1994), qui pensent que ce concept reste ambigu ou 

encore controversé. Il faut ajouter à cela, comme le précise Gaudemet (2002), que les 

conditions dans lesquelles s'est instauré ce régime restent encore un mystère. De ce fait, il 

alimente un vif débat qui soulève depuis belle lurette beaucoup de passions. Néanmoins, 

l'idée selon laquelle cette forme de gouvernement est une invention des Grecs de 

l'Antiquité ne fait pas l'ombre d'un doute. De nombreux auteurs, à l'exemple de Romilly 

(2006, 2005), s'accordent pour dire que c'est dans la Grèce antique qu'il faut situer la 

genèse de la démocratie. Pour cette auteure, l'idée démocratique, devenue aujourd'hui 

universelle, est indiscutablement une invention des Athéniens avant de se répandre dans les 

autres Cités de la péninsule. Un point de vue que soutient Auzépy-Chavagnac (2006) : 

La démocratie naît en Grèce, à Athènes. Dès l'origine elle apparaît donc 
européenne. Coïncidence troublante, le nom d'Europe nous ramène aussi à la 
Grèce : c'est en Crète que Zeus, métamorphosé en taureau blanc, transporte la 
nymphe Europe dont il est amoureux. La Grèce serait ainsi le berceau de la 
démocratie européenne. [...]. C'est sous le règne de Périclès, au Ve siècle avant 
J.C. que culmine dans la cité grecque la victoire du régime démocratique 
(p. 14). 

En effet, à l'origine, comme le précise Lakehal (2005), la démocratie élaborée par les 

citoyens d'Athènes est une démocratie directe, c'est-à-dire que le peuple exerce directement 

le pouvoir sans intermédiaire (adoption des lois et prise des décisions importantes par 

l'Assemblée du peuple). Malgré sa courte durée d'existence et le fait d'être limitée à une 
97 

infime partie de la population (Gaudemet, 2002), la démocratie athénienne a jeté les bases 

de l'idéal démocratique tel que les sociétés modernes actuelles le conçoivent. Cette forme 

de gouvernement est aujourd'hui courtisée par l'ensemble des pays du monde. On peut 

citer à cet égard les propos de Baechler (1994) : 
27 Selon Gaudemet (2002), l'expérience démocratique a eu une courte durée à Athènes (environ deux siècles) 
et le nombre de citoyens varie entre 20 000 et 25 000 environ au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, 
la démocratie athénienne prive toute forme de liberté aux autres résidents de la Cité, notamment les femmes, 
les esclaves et les métèques. 
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La démocratie est à l'ordre du jour, comme elle ne l'a peut-être jamais été 
jusqu'ici. Dans les vieilles démocraties séculaires d'Europe et d'Amérique, on 
entend les uns réclamer plus de démocratie et les autres exiger que l'on comble 
le déficit démocratique. Dans les démocraties récentes, on s'inquiète des 
institutions qu'il faudrait retenir pour instaurer une « vraie » démocratie, stable 
et efficace. Là où la démocratie n'est pas encore installée, les oppositions y 
aspirent d'un élan aux formes variées (p. 7). 

Malgré ce grand intérêt que suscite la démocratie de nos jours, nombreux sont les 

chercheurs qui pensent que ce concept reste ambigu ou encore controversé. Cependant, le 

passage en revue de plusieurs travaux, notamment tous ceux qui cherchent à définir la 

démocratie, montre que ce concept se rattache à diverses dimensions (politique, sociale, 

économique, culturelle, environnementale ou écologique). 

2.2.1.1 Par rapport à la dimension politique 

Pour Mougniotte (1994), la démocratie est un concept ambigu et controversé au regard des 

différentes significations ou encore des qualificatifs qu'on lui donne. L'auteur apporte alors 

un éclairage sur cette confusion qui règne sur l'approche que les uns ou les autres ont du 

concept de démocratie. Il insiste sur le fait que la démocratie s'oppose à plusieurs autres 

formes de gouvernement28 comme l'aristocratie, l'autocratie, la ploutocratie, l'oligarchie, la 

stratocratie, la bureaucratie. Fotopoulos (2002) va aussi dans le même sens en distinguant 

diverses formes de répartition du pouvoir politique qui sont, selon lui, de deux types : 

démocratique ou oligarchique. Dans le type démocratique, le pouvoir politique fait l'objet 

d'un partage, et ce, de façon égale entre les citoyens à l'exception de tous ceux qui ne 

jouissent pas de leurs droits civils. Dans le type oligarchique, le pouvoir politique est 

détenu à tous les niveaux par les diverses élites. Il conclut alors que la démocratie politique 

ou encore directe se fonde sur une répartition égalitaire du pouvoir entre tous les citoyens. 

Ces points de vue nous paraissent éclairants dans la mesure où le terme de démocratie est 

devenu à la mode et il est même adopté par des systèmes politiques dont les visions sont 

28 Comme nous pouvons effectivement nous en rendre compte, l'auteur fait allusion à différentes formes de 
gouvernement qu'il définit respectivement de la façon suivante : « l'aristocratie (gouvernement par les 
meilleurs), l'autocratie (gouvernement par une seule personne), la ploutocratie (gouvernement par les riches), 
l'oligarchie (gouvernement par quelques-uns), la stratocratie (gouvernement par l'armée), la bureaucratie 
(gouvernement par les fonctionnaires), etc. » (p. 59). 
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contraires à ses fondements . A titre d'exemple, les régimes dictatoriaux ou totalitaires qui 

privent les individus de leurs droits se réclament de la démocratie, comme les ex 

« démocraties populaires » de l'Europe de l'Est. C'est aussi le cas actuellement d'un grand 

nombre d'États totalitaires d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, dont le Gabon. 

D'autres auteurs, à l'instar de Akoun (1999), se réfèrent à la définition classique de la 

démocratie héritée des Grecs de l'Antiquité. Ce dernier rappelle que : 

La définition la plus simple est : le gouvernement du peuple par le peuple. Elle 
n'acquiert son plein sens qu'en considération de ce qu'elle exclut : le pouvoir 
qui ne tirerait pas sa légitimité du peuple, mais d'un ordre extérieur et 
supérieur. Cependant, cette notion de peuple n'est pas sans obscurité et sa 
compréhension comme son extension varieront au long de l'histoire de la 
démocratie moderne (p. 134). 

Une définition d'origine grecque que des auteurs comme Baguenard (1999) complètent par 

l'expression formulée par Abraham Lincoln le 19 novembre 1863 à Gettysburg: «le 

gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Il va de soi que dans cette 

logique, comme le confirme d'ailleurs Polin (1997), la souveraineté du peuple est «le 

postulat fondamental de la démocratie » (p. 45). En d'autres termes, le pouvoir est aux 

mains du peuple qui participe au gouvernement par le truchement des élections au suffrage 

universel. Plusieurs pays, à l'instar du Gabon, ont inscrit cette disposition dans leur Loi 

fondamentale. En effet, la Constitution gabonaise en son article 3 déclare : « la souveraineté 

nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par référendum ou par l'élection, 

selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions 

constitutionnelles » (p. 3). Il est important néanmoins de noter que la définition classique 

de la démocratie telle élaborée par les Athéniens de l'Antiquité, à savoir « le gouvernement 

du peuple par le peuple », n'échappe pas à la critique. Pour montrer les limites de cette 

définition, Mougniote ( 1994) écrit : 

29 Pour Mougniotte (1994), les trois raisons majeures qui constituent les « fondements solidaires » (p. 63) de 
la démocratie sont : premièrement, la conduite des sociétés qui ne peut prendre appui que sur les valeurs, les 
principes, les normes devant garantir la condition humaine; deuxièmement, la garantie de la liberté de 
l'individu qui ne peut être assujettie à une conception ou opinion imposée par un modèle unique et 
incontestable; troisièmement, la dignité des personnes et leur égalité de droit. 
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Mais, si elle n'est pas fausse, cette définition est vague : à quels signes dire 
qu'il y a gouvernement du peuple par le peuple? Les élections elles-mêmes, 
nous l'avons dit, ne constituent pas un critère sûr, car elles peuvent être 
faussées, soit par les conditions de leur préparation, soit par celles de leur 
déroulement. En outre, cette définition correspond uniquement à l'organisation 
des pouvoirs publics, mais elle ne spécifie pas ce qui caractérise une gestion 
démocratique des autres institutions ou instances (éducation, économie, justice, 
etc.) (p. 59). 

Pour cet auteur, on reconnaît qu'un régime est démocratique lorsque les responsables et les 

organes de gestion d'une institution publique ou privée reconnaissent officiellement leurs 

partenaires comme légitimes détenteurs du pouvoir. C'est à ce titre que l'on peut par 

exemple parler du principe de la souveraineté du peuple. On peut aussi parler de 

démocratie, continue l'auteur, lorsque les détenteurs du pouvoir l'exercent de façon à ce 

que les citoyens se reconnaissent dans les décisions prises et les approuvent. 

À la lumière de cette analyse, il est vrai que l'on ne peut pas parler de « gouvernement du 

peuple par le peuple » lorsque les élections qui ont désigné les gouvernants n'ont pas été 

conformes aux règles démocratiques établies. La stabilité politique d'un pays en dépend, 

car pour éviter le chaos, il serait judicieux de mettre en place des institutions démocratiques 

susceptibles de garantir la tenue des élections libres, transparentes et crédibles. L'alternance 

du pouvoir qui pourrait en sortir répondrait ainsi aux exigences du jeu démocratique. Un 

point de vue que soutient Auberger (2003) qui déclare que « la meilleure façon de conférer 

à un pays la stabilité politique est de lui donner des institutions démocratiques et de faire en 

sorte que l'alternance du pouvoir puisse avoir lieu dans le cadre du jeu normal des 

institutions » (p. 8). Nous voulons ajouter à cela que les élus doivent nécessairement tenir 

compte des aspirations des citoyens pour que les rapports qui vont s'établir entre eux et les 

électeurs ne soient pas problématiques. Ainsi que le précisent Duschesneau et Landry 

(1994) dans cette analyse : 

La démocratie de représentation tire sa légitimité du fait que les partis 
politiques s'engagent à réaliser les promesses d'interventions gouvernementales 
qu'ils font aux citoyens lors des campagnes électorales. Cette interprétation du 
fonctionnement de nos institutions politiques est associée à une théorie 
politique particulière, qu'on appelle la théorie du mandat (p. 418). 
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Mais la démocratie se limite-t-elle aux consultations électorales? En d'autres termes, la 

démocratie s'exerce-t-elle seulement dans le champ politique? Ne peut-on pas aussi parler 

d'une dimension sociale de la démocratie? 

2.2.1.2 Par rapport à la dimension sociale 

Plusieurs auteurs reconnaissent, à l'instar de Polin (1997), que le social s'érige désormais 

en une réalité bien déterminée et autonome qui se démarque d'ailleurs du politique. Cet 

auteur affirme que c'est avec Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) qu'une première 

véritable étude est consacrée à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les réalités sociales. 

Pour enrichir cette idée, référons nous à l'analyse effectuée par Encyclopaedia Universalis 

(2008) au sujet de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau : 

En plein siècle de Lumière, Jean-Jacques Rousseau élève une véhémente 
protestation contre les progrès des sciences et l'accumulation des richesses, 
contre une société oppressive et des institutions arbitraires. Il stigmatise la 
denaturation croissante de l'homme et prévient ses contemporains que, faute de 
retourner à la simplicité naturelle, ils courront inévitablement à leur ruine. Il 
propose tour à tour de reformer l'éducation, les mœurs, les institutions 
politiques et sociales, le droit et même la religion. Si l'homme occupe 
aujourd'hui une place centrale dans notre conception du monde, c'est en grande 
partie à Rousseau qu'on le doit (p. 166). 

Comme nous pouvons bien le constater, Jean Jacques-Rousseau a mis la condition de 

l'homme au centre des préoccupations de ses réflexions. Dans ses grandes œuvres , il ne 

se limite pas seulement au recensement des différents maux de la société, mais il fait des 

suggestions pour y remédier. Si Jean-Rousseau jette les bases de la démocratie sociale, 

cette idée se développe par la suite avec d'autres penseurs. Au nombre de ces auteurs, 

notons Karl Marx (1818-1883). En effet, la première grande controverse de nature sociale 

qui secoue le monde libéral est l'œuvre de ce philosophe et économiste allemand. Aussi, 

,0 Dans YÉmile, Rousseau révise l'action éducative en vue de former les futurs citoyens; dans la Nouvelle 
Héloïse, il fait la caricature d'une microsociété dont la vie serait idéale; dans Du Contrat social, il jette les 
bases d'un Etat épris de justice et de légitimité, où chaque individu est face à sa propre conscience 
(Encyclopaedia Universalis, 2008). 
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plusieurs travaux, à l'exemple de ceux conduits par Mercier et Duhamel (2005), mettent en 

lumière la pensée de Karl Marx. Pour ces auteurs, Karl Marx fait une critique radicale de la 

conception libérale des « droits de l'homme » qui, selon lui, dissimule une idéologie 

individualiste et bourgeoise du citoyen. Il pense que la démocratie libérale ou encore la 

« démocratie bourgeoise » ne sont pas un cadre propice pouvant permettre la réalisation de 

la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Le penseur allemand suggère alors une conception 

sociale du pouvoir. Il reconnaît que le véritable pouvoir touchant la vie des individus repose 

sur les forces sociales et économiques ainsi que sur les pouvoirs privés. Marx met en doute 

la liberté et l'égalité juridiques dont l'importance est insignifiante. Cela est vrai, dit-il, 

lorsque ces valeurs ne sont pas accompagnées des conditions sociales et économiques 

susceptibles de permettre leur réalisation effective. De ce point de vue, nous notons, dans 

cette critique marxiste et dans celle initiée jadis par Jean-Jacques Rousseau, la mise en 

évidence de la notion de justice sociale. Polin (1997) en a fait longuement état dans ses 

travaux en montrant le lien qui s'établit entre ce concept et celui de liberté démocratique : 

En principe, la justice sociale respecte les manifestations de liberté 
démocratique. Elle peut même aller jusqu'à affirmer que c'est dans un état 
d'égalité radicale entre les hommes que ceux-ci peuvent effectivement être 
libres : puisque nul n'est en mesure d'exercer sa domination sur un autre, 
aucune relation d'aliénation ou de subordination ne peut être établie. Elle 
proclame qu'elle est une doctrine de liberté, que la liberté authentique, la liberté 
réelle, n'existe que lorsque chacun a, non seulement le droit, mais aussi le 
pouvoir effectif d'obtenir et de faire tout ce que veut, obtient et fait chacun des 
autres membres de la communauté politique. Bref, la liberté s'identifie alors-ce 
qui est en effet la signification primaire la plus rudimentaire de la liberté-la 
sécurité, une sécurité entendue sous toutes ses formes (p. 221). 

De ce qui précède, il n'est pas étonnant que les peuples aspirant à la justice sociale ou 

encore à la liberté aient été gagnés aux idées de Karl Marx. Des idées qui ont d'ailleurs 

alimenté plusieurs révolutions dans le monde, tels que les événements qui ont permis la 

prise du pouvoir en Russie par les bolcheviks en octobre 1917. Comme le précisent 

d'ailleurs Mercier et Duhamel (2005), il s'agit des mouvements initiés pour renverser la 

domination de la classe bourgeoise puis de déboucher sur une démocratie sociale, sur une 

société composée par la libre association des travailleurs. Quoiqu'il en soit, de nos jours, la 
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conception de la démocratie sociale a beaucoup évolué au regard de diverses formes et 

interprétations que se prête le concept. Par exemple, Fotopoulos (2002) affirme que l'on ne 

peut pas tendre vers une telle démocratie si celle-ci ne s'étend pas à l'ensemble du champ 

social. Un champ que représentent le lieu de travail, la famille, l'école puis toutes les 

institutions qui le constituent. Toujours en lien avec l'évolution du concept de démocratie 

sociale, on assiste à l'essor de la société civile avec l'établissement de nouveaux rapports 

entre les individus vivant dans une même communauté (Miaille, 2004). Les travaux réalisés 

par Perlas (2003) montrent que la société civile, en tant que composante de l'organisme 

social, s'impose désormais comme un troisième pouvoir dans un monde dominé par les 

pouvoirs économiques et politiques. Toutefois, pour mieux comprendre les sociétés civiles 

contemporaines ou du moins au sein des pays occidentaux, Pirote (2007) dégage les trois 

grands traits qui les caractérisent. Le premier grand trait est en lien avec le fait associatif au 

sens large, notamment le regroupement temporaire, formel ou informel des acteurs sociaux. 

En d'autres termes, la société civile comprend : les associations, les organisations et les 

mouvements31. Ces différentes entités reçoivent, concentrent et répandent en faisant écho 

dans l'espace public politique les multiples problèmes sociaux auxquels leurs membres sont 

confrontés dans la vie privée. Le deuxième grand trait est inhérent à l'idée d'être ensemble. 

Il s'agit des individus qui partagent ou défendent une certaine vision du monde. Cela peut 

être, en d'autres termes, un idéal de justice qu'on aimerait voir prendre corps dans la 

société. Le troisième et dernier grand trait caractéristique de la société civile contemporaine 

est la mise en place d'un espace public. Un cadre au sein duquel sont débattues les 

questions de toute nature qui préoccupent le groupe. Nous tenons à souligner en passant 

que cette forme d'expression démocratique que constitue la société civile n'est plus 

l'apanage des pays occidentaux. En effet, dans ses travaux, Laurent (2004) fait état de 

l'émergence d'une société civile internationale. Cette internationalisation de la société 

civile, précise l'auteur, se manifeste par la multiplication sur l'ensemble de la planète des 

31 Selon Laurent (2004), la société civile se présente sous plusieurs formes dans les démocraties occidentales. 
En plus des mouvements de lutte démocratique, il y a « un foisonnement de groupements volontaires aussi 
divers que variés : O.N.G., associations de quartier, d'entraide, sportives, de loisir, clubs de réflexion, cercles 
religieux ou culturels, forum citoyens, radios libres ou groupements alternatifs... qu'ils soient structurés et 
organisés ou évanescents et informels. Dans ce cas, l'enjeu ne consiste plus à introduire la démocratie, mais à 
maintenir sa turgescence » (p. 169). 
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La démocratie économique s'inscrit dans un système social qui institutionnalise 
l'intégration de la société et de l'économie. On peut la définir comme une 
structure et un processus économique qui, par la participation directe des 
citoyens à la prise de décision économique et à la mise en œuvre de ces 
décisions, assure une répartition égalitaire du pouvoir économique entre eux. 
En dernière instance, c'est donc le démos qui contrôle le processus 
économique, dans un cadre institutionnel de propriété démotique des moyens de 
production (p. 204). 

Ces propos témoignent de l'importance que les sociétés actuelles devraient accorder au 

système démocratique. Un régime qui favorise l'implication ou encore l'intégration du 

citoyen dans la vie économique. La réflexion de Auberger (2003) est aussi orientée vers ce 

point de vue. Sa pensée est déployée dans les propos ci-après : 

La démocratie reste le meilleur rempart contre la confiscation du pouvoir 
politique par les puissants, les riches, ceux qui détiennent déjà le pouvoir 
économique, situation qui risque rapidement de mener au conflit, au chaos et 
sans doute à des troubles sociaux. La démocratie est aussi le seul système 
politique qui permet de garantir un minimum de consensus autour du 
développement économique et de la cohésion sociale entre les diverses 
catégories de population. Chaque homme, chaque femme, dans un système 
démocratique a, grâce à son droit de vote, le pouvoir d'exiger de ne pas être 
sacrifié sur l'autel de la croissance et du développement des richesses. La 
population peut demander sa juste part des richesses produites, de façon directe, 
sous forme de revenu ou de salaire, ou de façon indirecte par la redistribution. 
Elle peut surtout accepter ou non les règles du jeu de la redistribution et donc 
participer au consensus autour de celle-ci. Sous réserve qu'elle puisse faire 
connaître clairement son point de vue, soit directement lors des élections, soit 
indirectement grâce aux corps intermédiaires, elle est maître de la plus ou 
moins grande stabilité du pays. Or la stabilité et la cohésion sociale sont 
importantes pour assurer le fonctionnement de l'économie de marché. Sans un 
accord sur les objectifs fixés et les moyens de les atteindre, il n'est pas possible 
de progresser vers le développement (pp. 8-9). 

On nous pardonnera cette longue citation, car son contenu revêt une grande importance 

pour expliciter la pertinence de l'implication de la démocratie dans la vie économique 

d'une société. Il est important d'éclairer la question, car la démocratie est généralement 

perçue comme un système dont l'impact ne se limite qu'au plan politique. Même si l'auteur 

met un accent particulier sur la garantie que constitue la démocratie pour les plus faibles, il 

insiste sur l'impact que ce système peut avoir sur le développement économique et la 
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cohésion sociale. Il est donc souhaitable, à notre avis, que les pays en développement, qui 

ont de gros défis à relever sur ces plans, étudient les modalités de mise en place ou de 

consolidation de ce type de gouvernement. Toutefois, la contribution de la démocratie au 

développement économique d'une société ne peut se limiter à ces seuls aspects. D'autres 

chercheurs, à l'exemple de Edzodzomo-Ela (1993), ont montré que ce système peut 

apporter plus à une communauté, notamment dans l'amélioration des conditions de vie des 

individus. Cet économiste pense que le régime démocratique est celui qui s'y prête le 

mieux pour lutter contre la pauvreté matérielle, source des autres formes de pauvreté. Il 

expose sa pensée de la manière suivante : 

Ainsi, le premier devoir de toute société se réclamant de l'idéal démocratique 
est de combattre en toute priorité la misère, et de chercher à extirper de son sein 
cette chose ignoble et douloureuse pour un être humain qu'est la pauvreté 
matérielle qui, souvent, entraîne toutes les autres pauvretés et indigences. [...]. 
Il est donc primordial que, dans tout débat pour la démocratie, les problèmes 
économiques, c'est-à-dire ceux qui concernent la richesse matérielle de la 
société, soient tenus en bonne place. Car, si la démocratie apparaît 
indispensable à l'enrichissement matériel équitable d'un plus grand nombre de 
personnes au sein de la société concernée, soit au développement harmonieux 
de l'économie nationale dans son ensemble, il est aussi vrai que la démocratie 
ne pourrait s'épanouir sans ce développement global de la richesse de la nation, 
c'est-à-dire qu'il importe d'évaluer les problèmes économique et national (pp. 
165-166). 

Effectivement, la pauvreté est un fléau qui touche l'ensemble des sociétés contemporaines 

et dont les corollaires obligent les autorités à opérer des choix politiques raisonnables. De 

ce qui précède, nous pouvons conclure que la démocratie se présente aujourd'hui comme 

l'un des principaux remparts face à la pauvreté grandissante. En plus de lutter contre la 

pauvreté, Auberger (2003) a montré, pour sa part, que la démocratie est un système 

politique dont les principes s'opposent fondamentalement à la fermeture des frontières, à la 

nationalisation des moyens de production, à la confiscation des investissements étrangers. 

Dans cette optique, nous dirons qu'en encourageant l'ouverture, la démocratie favorise 

incontestablement la mise en place de sociétés plurielles. La diversité culturelle qui 

caractérise les sociétés actuelles en est un indice. C'est un autre pari pour la démocratie qui 
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devrait désormais prendre en compte l'élément culturel pour un fonctionnement 

harmonieux des sociétés cosmopolites. 

2.2.1.4 Par rapport à la dimension culturelle 

Pour le Conseil supérieur de l'éducation du Québec (1998), les sociétés actuelles, et plus 

particulièrement les pays occidentaux, ont un gros défi à relever. Ce défi est celui de vivre 

ensemble dans un contexte de pluralisme culturel. En effet, l'afflux continu d'immigrants et 

de réfugiés en Occident a modifié de façon notoire la structure sociale des régions 

d'accueil. Des recherches conduites dans plusieurs pays occidentaux montrent l'ampleur 

avec laquelle le phénomène s'effectue. Parmi ces travaux, nous citerons, entre autres, les 

études menées par Panciera (1992). Pour cette auteure, dans les dernières années, 40% des 

enfants nés à Bruxelles seraient d'origine étrangère. Elle ajoute que 40% des élèves des 

classes primaires et moyennes inférieures de l'État de New York seraient issus des 

minorités ethniques. Ce taux aurait déjà dépassé les 50% en Californie, continue l'auteure. 

Dans ses travaux, elle fait également référence à des projections qui montrent que dans 

l'ensemble des États-Unis d'Amérique, d'ici 2020, il pourrait y avoir un accroissement de 

115 millions de personnes appartenant aux minorités ethniques. Pour la même période, on 

aurait une croissance zéro pour les Blancs. L'auteure conclut par une note prévisionnelle 

intéressante qui montre que dans « la moitié du XXIe siècle, le "simple man" des USA 

n'aura plus ses aïeux provenant de la vieille Europe, mais de l'Afrique, de l'Asie, des îles 

du Pacifique, de l'Amérique latine » (p. 80). Plusieurs chercheurs, à l'instar de Berman 

(2007), sont persuadés que cette évolution est irréversible et que les pays occidentaux 

doivent s'accommoder à la nouvelle donne. Cet auteur estime qu'il faut impérativement 

réajuster les principaux leviers de la société qui est devenue très composite. Tamir (2003), 

qui a conduit une réflexion sur les identités et la théorie démocratique, va dans le même 

sens : 

Nous devrions repenser la théorie démocratique, nous devrions repenser notre 
théorie libérale et définir des moyens permettant à des communautés 
multiethniques, multilingues, très diverses, de vivre ensemble et de participer 
au même processus démocratique, sachant que si le problème est complexe, sa 
solution n'est pas toutefois pas hors de portée (p. 229). 
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Il est clair que la question du vivre ensemble dans un contexte de pluralisme culturel reste 

effectivement un grand défi que les sociétés démocratiques contemporaines sont appelées à 

relever. Même si de nombreux travaux s'accordent pour reconnaître en la démocratie le 

régime politique qui convient le mieux aux sociétés multiculturelles, il n'en demeure pas 

moins que la façon de procéder suscite un vif débat chez les auteurs. Le Conseil supérieur 

de l'éducation du Québec (1998) nous apporte plus d'éclairage sur cette polémique autour 

de la question du vivre ensemble dans le pluralisme : 

On peut distinguer deux points de vue opposés qui s'affirment depuis toujours à 
ce sujet. D'un côté, il y a ceux qui recherchent l'unité au sein de la société et 
proposent de reléguer l'affirmation des différences dans la sphère privée. Ils 
valorisent les modèles sociaux qui ont prévalu dans le passé et font appel à la 
volonté collective et au respect de normes et de valeurs communes. Selon 
certains auteurs, cette approche qui consiste sur le "nous" a pour inconvénient 
de ne pas tenir suffisamment compte des différences et de comporter le risque 
d'exclure les minorités qui existent au sein de la société. De l'autre côté, il y a 
ceux qui défendent de manière acharnée la diversité et l'individualité, ceci au 
nom de la liberté, de la justice et de l'équité. Ceux-là insistent sur le "moi" ou 
le "ça" et dénoncent toute intervention dans la vie sociale qui pourrait limiter 
l'expression de la diversité (p. 23). 

La polémique autour de la question du vivre ensemble dans le pluralisme montre que celle-

ci se pose encore dans son entièreté. Le débat est d'autant plus important que d'autres 

opinions, en réaction à l'antagonisme traditionnel présenté ci-dessus, se sont révélées au 

cours des dernières années, précise le Conseil de l'éducation du Québec. Un nouveau 

courant à l'intérieur duquel, ajoute le Conseil, il est aussi difficile d'observer l'unanimité. 

Nous pensons que, dans cette polémique, il y a lieu de dépasser les positions extrêmes en 

s'abstenant de condamner tel ou tel argument, mais d'examiner chaque situation dans son 

contexte. L'objectif étant bien évidemment pour chaque société de permettre une meilleure 

intégration des populations nouvellement arrivées. Il faut ajouter à cela, la nécessité de 

veiller à ce que tous les individus, qui constituent cette communauté composite, vivent en 

bonne intelligence. Nous sommes de ce fait du même avis que Walzer (1997) qui déclare : 

L'insertion commence avec la citoyenneté, qui constitue une valeur reproduite 
par l'activité politique démocratique dans toutes les sphères de justice. La 
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nature de cette reproduction dépend de celle des biens sociaux en jeu. La 
participation dans les différentes sphères emprunte des formes variées. Mais ce 
qui caractérise une communauté politique démocratique, c'est la reconnaissance 
du fait que toutes les transactions sociales qui marginalisent certains citoyens, 
qui produisent une classe d'hommes et de femmes exclus, sans formation, sans 
emploi, sans reconnaissance et sans pouvoir, sont partout et toujours, dans la 
vie de la communauté, injustes (p. 205). 

Au regard des différents travaux consultés, il va de soi qu'une société qui se veut 

démocratique ne peut admettre en son sein l'injustice, l'exclusion, la marginalisation, la 

discrimination. Elle ne peut non plus s'accommoder au racisme, à la xénophobie, à 

l'intolérance, ou encore à la violence. Des maux que l'on observe malheureusement dans 

certaines sociétés actuelles du fait des différences culturelles (Conseil supérieur de 

l'éducation du Québec, 1998). Nous profitons de l'occasion pour rappeler que les principes 

démocratiques condamnent toute pratique susceptible de mettre en péril la condition 

humaine. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de s'interroger aussi sur les agressions que subit 

de nos jours l'environnement physique immédiat de l'homme. Ce qui constitue une menace 

sérieuse pour l'équilibre naturel indispensable à l'existence humaine. La démocratie est 

encore une fois de plus mise à l'épreuve. Cette fois-ci, il s'agit de préserver 

l'environnement naturel qui subit une destruction sans précédent. 

2.2.1.5 Par rapport à la dimension environnementale ou écologique 

La question de l'environnement est au cœur des préoccupations des sociétés démocratiques 

actuelles. Comme le souligne d'ailleurs Azam (2006), « une des premières conditions 

générales de la démocratie, face au défi écologique est l'affirmation raisonnée et assumée 

de la finitude du monde et de sa fragilité » (p. 103). Mais, dans cette prise de conscience 

écologique, il y a des réactions très controversées au sujet de la capacité de la démocratie à 

résoudre cette équation. Dans un discours fondamentalement orienté vers une politique de 
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gauche34, Morel Darleux (2009) s'insurge contre le système capitaliste, ou encore le modèle 

libéral : 

La catastrophe écologique et la crise sociale que nous vivons actuellement sont 
intrinsèquement liées au système capitaliste, et plus largement au modèle libéral 
et productiviste qui le sous-tend. En privilégiant systématiquement la recherche 
de profit à court terme, en faisant primer les intérêts particuliers sur l'intérêt 
général, en organisant les activités humaines, le système organise d'un même 
mouvement la surexploitation des populations et celle des écosystèmes. Cette 
crise généralisée du capitalisme nous donne l'ardente obligation de réaliser une 
véritable mutation : nous devons repenser en profondeur nos modes de 
consommation et de production pour avancer sur la voie d'un 
alterdéveloppement combinant justice sociale et impératif écologique (pp. 81-
82). 

Nous pourrons encore mieux comprendre la position adoptée par cette auteure face au défi 

écologique lorsque celle-ci proclame qu'il faut impérativement dépasser le système 

capitaliste. Pour elle, il faut que la production soit au service de l'homme et non au service 

d'un système. Le combat qu'il faut mener, dit l'auteure, n'est pas d'améliorer le monde, 

mais de créer un autre monde. Pour sa part, Hans Jonas (in Schoefs, 2009), malgré son 

attachement à la démocratie, fustige ce système qu'il juge incapable de relever le défi 

écologique. Il milite de ce fait pour un gouvernement tyrannique plus apte à faire face à une 

situation devenue très critique. En dépit de toutes ces critiques, certains auteurs, bien que 

mettant toujours en cause le système capitaliste, pensent que la démocratie a des moyens 

pour juguler la crise écologique actuelle. C'est dans ce sens que Fotopoulos (2002) opte 

pour une démocratie écologique. L'auteur revient aussi sur la critique du système 

capitaliste, car, dit-il, la crise écologique résulte indiscutablement de la destruction sans 

arrêt du milieu naturel par l'économie de marché et l'économie de croissance qu'elle 

34 Bernard (2007) s'appuie sur deux approches différentes qu'utilisent les auteurs pour distinguer de la droite 
et de la gauche en France. Il écrit : « Dans la première approche, certains ont cherché à déterminer les 
orientations idéologiques constantes de la droite et de la gauche. Pour d'aucuns, ce serait le rapport à l'égalité 
qui les distinguerait fondamentalement et durablement : pour la droite, l'égalité ne serait qu'un moyen 
(l'égalité des chances), tandis que pour la gauche elle serait une fin (l'égalité de résultat). Pour d'autres, il 
s'agirait du rapport à l'histoire : la droite voudrait freiner son cours au nom de l'enracinement autour de la 
famille et de la patrie, tandis que la gauche voudrait l'accélérer au nom d'une rhétorique du mouvement et du 
progrès. Pour la droite primerait la continuité par la terre et les morts, tandis que pour la gauche ce serait la 
rupture par la révolte et la révolution » (p. 206). 
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génère. Pour lui, il est impératif de mettre en place des institutions favorables à 

l'environnement dans les sociétés démocratiques actuelles. Un cadre institutionnel, termine 

l'auteur, susceptible de mener des combats contre toute idéologie nocive au milieu naturel. 

De leur côté, en des termes simples, Bourg et Whiteside (2010) donnent un certain nombre 

d'objectifs que doit poursuivre la démocratie écologique : 

L'objectif de la démocratie écologique est d'instaurer dans la société un circuit 
de communication et de réflexion d'un autre type que la représentativité. Elle 
vise des rapports plus pédagogiques, plus participatifs, plus réflexifs. Dans ce 
but, la démocratie écologique généralise la pratique qui consiste à exiger des 
évaluations d'impact et des audiences publiques avant tout projet 
d'aménagement. Elle favorise la multiplication d'autres institutions 
prospectives : instituts de recherche sur l'environnement, conseils consultatifs 
scientifiques, jurys citoyens sur l'évolution technologique, etc. La démocratie 
écologique débat et précise les instruments normatifs orientés vers l'avenir, 
comme le principe de précaution. Ainsi, la démocratie écologique relaie la 
représentation moderne en cherchant à étendre et à stimuler la participation 
citoyenne, et non à la tenir à distance (pp. 59-60). 

À la lumière de cette réflexion, nous voyons bien que la démocratie, par la participation et 

la délibération, dispose d'énormes atouts pour relever le défi écologique actuel. Nous 

pensons que ces pratiques citoyennes méritent d'être développées, vulgarisées à la fois sur 

le plan local, national et international. En effet, comme le soutient encore Bourg (2010), la 

démocratie participative et la démocratie deliberative sont d'une très grande utilité. Elles 

sont des possibilités que l'on peut exploiter pour épauler la démocratie représentative qui, 

de manière isolée, est incapable de faire face aux enjeux environnementaux des sociétés 

contemporaines. C'est d'autant plus vrai que c'est par l'entremise de la démocratie 

représentative que s'appuie l'écologie politique dont les missions sont diversifiées. De 

nombreux auteurs, à l'instar de Lipietz (2003), se sont penchés sur la question. Pour lui, 

l'écologie politique est un mouvement social qui s'engage avant tout dans le combat visant 

un meilleur équilibre entre les êtres humains et leur environnement naturel. Ainsi, la 

protection de la nature est au centre des préoccupations de l'écologie politique. En plus de 

se préoccuper des questions en lien avec l'environnement, le mouvement écologiste aborde 

les différentes crises de nature sociale qui affectent le monde actuel. L'écologie politique a 

donc conduit, conclut l'auteur, à la création des partis écologistes, des mouvements et des 
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partis « verts », comme nous l'avons montré précédemment. Une possibilité qui s'offre à ce 

mouvement pour poser des actions concrètes sur la scène politique nationale. Il est 

important d'ajouter à ce qui précède que la prise de conscience écologique a amené certains 

individus à réfléchir davantage sur la relation entre activités humaines et écosystèmes. De 

cette réflexion, émerge le concept de développement durable qui est de plus en plus évoqué 

dans les discours actuels. Citons parmi les définitions convaincantes celle que Riondet 

(2004) donne à ce concept : 

Le développement durable se veut un processus de développement qui concilie 
l'écologique, l'économique et le social et établit un cercle vertueux entre ces 
trois pôles : c'est un développement, économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement soutenable. Il est respectueux des ressources 
naturelles et des écosystèmes, support de vie sur Terre, qui garantit l'efficacité 
économique, sans perdre de vue les finalités sociales du développement que 
sont la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, contre l'exclusion et la 
recherche de l'équité. Une stratégie de développement durable doit être 
gagnante de ce triple point de vue, économique, social et écologique. Le 
développement durable suppose que les décisions et comportements humains 
parviennent à concilier ce qui semble pour beaucoup inconciliable, parviennent 
à élargir leur vision : il impose d'ouvrir notre horizon temporel sur le long 
terme, celui des générations futures, et notre horizon spatial, en prenant en 
compte le bien-être de chacun, qu'il soit habitant d'un pays du Sud ou du Nord, 
d'une région proche, de la ville ou du quartier voisins (pp. 18-19). 

À notre avis, les besoins pressants éprouvés par les sociétés actuelles, notamment les 

impératifs de développement ou de croissance, sont légitimes. En effet, l'humanité aura 

entièrement raison de lutter, par exemple, contre la pauvreté grandissante, mais doit-elle le 

faire en sacrifiant son environnement naturel? En d'autres termes, pour reprendre certaines 

expressions de Giolitto et Clary (1994), «l'homme doit-il se lancer dans une course 

suicidaire pour maîtriser la nature », ou encore pour « satisfaire son appétit de pouvoir et sa 

soif de richesse » (p. 13)? L'idée de recourir à un développement durable est, de notre point 

de vue, salutaire, car nous pensons que les intelligences humaines doivent être mobilisées 

sur tous les plans pour amorcer une croissance raisonnable. Un tel projet ne peut se réaliser 

efficacement que dans le strict respect des principes démocratiques, à notre entendement, 

plus aptes à garantir la liberté des individus. Alors, quels peuvent bien être ces principes sur 

lesquels repose la démocratie et qui incarnent l'espoir des peuples? 
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2.2.2 La démocratie : un type de société avec un ensemble de principes 
philosophiques et politiques 

Concept ambigu et controversé, la démocratie est avant tout, comme le souligne Akoun 

(1999), un type de société avec un ensemble de principes philosophiques et politiques 

susceptibles de garantir la liberté humaine. Burdeau (1966) va dans le même sens en 

affirmant que « la démocratie est aujourd'hui une philosophie, une manière de vivre, une 

religion et, presque accessoirement, une forme de gouvernement » (p. 9). Parmi les 

principes fondamentaux sur lesquels repose la démocratie, il y a les valeurs, les droits et les 

devoirs puis les pratiques de délibération et de participation. Dans les pages qui suivent, 

nous présentons respectivement les valeurs cardinales prônées par la démocratie, les droits 

et les devoirs puis les pratiques de délibération et de participation. 

2.2.2.1 Les valeurs cardinales prônées par la démocratie 

Plusieurs auteurs, à l'instar de Dockès (2005), pensent que la liberté et l'égalité sont les 

valeurs primordiales autour desquelles sont construites les démocraties. Nous pouvons 

cependant ajouter d'autres valeurs qui sont aussi importantes, à savoir la justice, la paix, la 

tolérance et la solidarité. 

En ce qui concerne la liberté, nous dirons que c'est une valeur fondamentale de la 

démocratie qui fait partie des cinq droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme d'après 

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. En son article 4, cette 

Déclaration proclame : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : 

ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent 

aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent 

être déterminées que par la loi » (Institut Pédagogique National, 1989, p. 8). Cette 

définition est éclairante, car elle lie la notion de liberté aux rapports que l'individu peut 

avoir avec les autres membres de la société. Ce qui veut dire que la liberté reste avant tout 

une question sociale. Plusieurs auteurs ont tenté d'éclairer la notion de liberté. Akoun 
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(1999), en s'inspirant des travaux de Montesquieu35, pense que la notion de liberté est aussi 

conçue comme une question politique au sens large. On ne peut la séparer, dit l'auteur, de 

la question d'autorité, de l'ordre et de la loi. Il est clair que, conclut ce sociologue, « cela 

implique une définition de l'homme comme un sujet autonome et source de soi » (p. 306), 

pour reprendre ses propres mots. Pour sa part, Lalande (2006) estime que la notion de 

liberté renvoie à un certain état du citoyen ou du sujet dans ses rapports avec la société ainsi 

qu'avec le gouvernement. Cette notion de liberté ne va pas sans celle d'égalité, conclut 

l'auteur. Ce que nous rappelle effectivement Dubet (2001) en écrivant : 

L'obligation d'être libre, d'être sujet, d'être l'auteur de sa vie, qui caractérise le 
projet même de la modernité, est indissociable de l'affirmation de l'égalité de 
tous. Dans les sociétés démocratiques, les individus ne peuvent prétendre à 
l'égalité que s'ils sont libres, que si, comme le dit Rousseau, "tout homme naît 
libre et maître de lui-même" (p. 107). 

Pour ce qui est donc de l'égalité, tout comme pour la liberté, c'est une valeur cardinale de 

la démocratie. Elle est aussi inscrite dans le registre des cinq droits naturels, inaliénables et 

sacrés de l'Homme d'après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 

1789. Cette déclaration proclame en son article 6 ce qui suit : « la loi est l'expression de la 

volonté générale; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 

Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, 

places et emplois publics selon leur capacité » (Institut Pédagogique National, p. 16). La 

notion d'égalité se mesure ici par rapport aux autres membres de la société, avec lesquels 

on est au même niveau devant la loi, bénéficiant tous des mêmes privilèges que celle-ci 

procure à chaque citoyen. Ainsi, la notion d'égalité est intimement liée à la question de 

droit. Ce que confirme d'ailleurs Sandkûhler (2010) en soulignant que : 

L'égalité peut être formulée au moyen du principe selon lequel les hommes, en 
tant qu'homme et indépendamment de toutes leurs formes contingentes 
d'existence, sont des fins en soi. L'égalité signifie ne pas être utilisé comme 

55 « La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles 
défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir » (De l'esprit des 
lois, 1748, in Akoun, 1999, p. 306). 
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moyen par un tiers. En ce sens, l'égalité est l'égalité des droits des fins en soi, 
égalité effectivement réalisée (p. 72). 

De ce qui précède, nous pouvons dire, comme le confirme Dockès (2005), l'égalité atteste 

juridiquement que tous les êtres humains ont une valeur égale en dignité. À ce titre, précise 

l'auteur, dans une société où l'on prône l'égalité des individus, on ne peut admettre le 

racisme, ou encore le sexisme. L'égalité s'oppose alors, conclut Dockès, à toute 

dévalorisation de l'être humain et elle est à la base même de la création des droits 

fondamentaux. Il va de soi que la notion d'égalité ne saurait être dissociée de celle de droit, 

mais plusieurs sociologues, à l'instar de Dubet (2001), s'interrogent sur la garantie d'une 

égalité réelle. Une idée que soutient aussi Akoun (1999). Pour cet auteur, l'égalité est certes 

conçue comme civique et politique, mais elle reste assurément symbolique puisqu'elle ne 

conduit pas à « une égalité réelle des conditions sociales des "chances" de départ » (p. 175). 

Cette assertion introduit la notion de justice dont l'importance est aussi capitale sur le plan 

démocratique. 

Dans la notion de justice, Lalande (2006) met en exergue d'autres valeurs que sont l'équité 

et la légalité. Il affirme que la justice reste une des vertus cardinales adoptées dans la 

philosophie grecque. Les penseurs comme Platon et Aristote, souligne l'auteur, en ont fait 

une préoccupation dans leurs travaux. Des écrits qui ont largement influencé les sociétés 

occidentales. Ansart (1999), quant à lui, voit en cette notion de justice, entre autres, la 

formulation des principes fondamentaux qui régissent une société conformément aux 

valeurs du bien. Boyer-Ben Kemoun (2003), par contre, trouve en cette notion une réalité 

complexe et apporte toutefois plus de précisions en écrivant : 

Elle est la situation dans laquelle les personnes possèdent les biens qui leur sont 
dus, les biens auxquels ils ont droit. Rendre la justice signifie alors attribuer à 
chacun ce à quoi il a droit. En ce sens, la justice consiste soit à répartir de façon 
arithmétique les biens existants entre les hommes soit à les répartir en fonction 
du travail de chacun (p. 206). 

À la lumière de cette réflexion, nous voyons bien que la notion de justice est associée à un 

idéal de société. À ce titre, Baechler (1994) estime que la justice est une valeur qui 

s'accommode bien avec la démocratie, car les deux concepts ont les mêmes exigences. 
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Pour la justice, dit l'auteur, il faut que « les institutions soient bonnes et vraies et qu'elles 

soient définies par ceux qui sont appelés à les respecter » (p. 93). Par ailleurs, continue 

Baechler, « la justice exige que les lois ou les coutumes soient bonnes et légales, que d'un 

côté, elles répondent à un besoin des citoyens tendus vers la paix et que, de l'autre, elles 

aient été édictées selon les procédures légales justes, elles-mêmes définies dans un cadre 

constitutionnel légitime juste » (p. 93). Ces attentes, conclut-il, sont aussi celles de la 

démocratie. Cette réflexion nous amène à aborder la notion de paix qui est intimement liée 

à celle de justice. 

Pour ce qui est de la paix, vue dans un contexte démocratique, Boyer-Ben Kemoun (2003) 

distingue la paix civile de la paix sociale. Elle dit aussi comment ces différentes formes de 

paix peuvent être obtenues dans les régimes autoritaires. Pour l'auteure, la paix civile se 

résume par l'application des règles de l'État de droit, notamment les lois votées par les élus 

du peuple. Quant à la paix sociale, elle exige l'application du droit civil et du droit du 

travail en vue de trouver des solutions aux tensions sociales par le dialogue et la 

négociation. Ce qui n'est pas le cas dans les régimes autoritaires où la coercition, ou encore 

la terreur sont les principaux moyens par lesquels sont obtenues la paix civile et la paix 

sociale. À la lumière de ce qui précède, nous pouvons effectivement dire que la paix est une 

valeur démocratique importante, car elle est source de stabilité. Il y a donc lieu de 

s'interroger sur la situation des pays en développement, et plus particulièrement ceux 

d'Afrique qui sont le théâtre d'une multitude de conflits armés (Diakite, 2001). Des guerres 

qui génèrent la violence sous toutes ses formes (tueries, viols, etc.). Dans cette optique, 

plusieurs chercheurs, à l'instar de Baechler (1994), assimilent la paix à la non-violence. Cet 

auteur pense que, dans une démocratie, il ne peut y avoir de violence entre citoyens tant sur 

la scène publique que dans les espaces privés. La violence, dit-il, ne peut être réservée 

qu'aux assaillants venant de l'extérieur, aux personnes contrevenant aux règles établies par 

la société comme les délinquants et les criminels. Il est clair qu'en parlant de paix, de non-

violence, nous ne pouvons pas nous abstenir de faire allusion à la tolérance qui est une 

vertu démocratique cardinale à prendre en compte dans un contexte de pluralisme culturel. 
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En ce qui concerne alors la tolérance, les différents travaux qui en parlent montrent le 

caractère primordial de cette valeur dans une société de type démocratique. D'abord, 

Lalande (2006) la considère comme un état d'esprit, une façon de se conduire qui consiste à 

laisser le soin à chaque individu d'exprimer librement ses opinions, même si l'on ne les 

partage pas. Ensuite, pour Boyer-Ben Kemoun (2003), la tolérance est l'aptitude que l'on a 

développée à reconnaître le droit à la différence, aussi bien sur le plan éthique, religieux 

que politique. Elle offre à tous la possibilité de jouir des libertés fondamentales et 

individuelles (liberté de penser, de s'exprimer, de se réunir). Dans le même ordre d'idées, 

Sandkûhler (2010) montre ce que représente une telle vertu dans une démocratie pluraliste. 

Elle déclare : 

La démocratie pluraliste, donc le vivre-ensemble des non-égaux et la 
coexistence des différences, requiert la tolérance. La tolérance ne signifie pas le 
fait de simplement supporter l'être-autre de l'autre, mais le fait de reconnaître 
l'homme dans sa diversité. La tolérance naît lorsque je comprends qu'il existe 
d'autres souhaits, convictions et positions que les miens, tout aussi valables que 
les miens. Elle conduit, comme le dit Michael Walzer, à « civiliser la 
différence » (p. 81-82). 

Cette réflexion met en lumière l'idée selon laquelle la tolérance n'est pas une vertu innée 

comme pouvaient bien le penser certains. C'est une attitude qu'un individu peut acquérir en 

prenant conscience de l'existence de l'autre comme une entité différente avec qui il est 

appelé à composer. La prise de conscience de cette différence n'exclut pas une 

confrontation et nécessite une certaine maîtrise de soi. Un point de vue que soutient 

également Baechler (1994) qui écrit : 

La tolérance n'est pas naturelle, c'est une disposition permanente acquise à 
surmonter l'hostilité contre l'étrange. Mais la tolérance n'est pas l'indifférence. 
Chacun doit tenir à ses opinions, mais accepter à la fois qu'autrui tienne aux 
siennes, que celles-ci puissent être vraies ou plus vraies et qu'elles puissent être 
fausses. Par conséquent, la tolérance implique la confrontation des opinions, 
leur reconnaissance mutuelle et une exploration commune de la justesse, le tout 
sans jamais recourir à la violence (p. 136). 

Ces réflexions sont très pertinentes, car elles interpellent les éducateurs que nous sommes. 

Comment l'école devrait-elle s'organiser pour développer chez les élèves dont elle a la 

109 



charge une attitude aussi vitale comme celle de la tolérance? La question d'apprendre aux 

jeunes le « vivre ensemble » à l'école se pose là dans son entièreté. Comme le montrent 

d'ailleurs bien Marsolais et Brossard (2000), il s'agit de l'apprentissage de la vie en société, 

notamment le respect de l'autre, le refus de la violence que peut facilement entraîner 

l'intolérance. Toutefois, la tolérance n'est pas la seule vertu démocratique que l'individu 

peut intégrer pour un fonctionnement harmonieux de la société, il y a bien d'autres comme 

la solidarité. 

Pour ce qui est de la solidarité, ce mot qui a envahi le discours public, entretient un 

mystère, car il est difficile à définir et à cerner (Biais, 2007). Plusieurs auteurs tentent alors 

d'expliciter ce concept ambigu. C'est le cas de Lalande (2006) qui l'assimile à un « devoir 

moral d'assistance entre les membres d'une même société, en tant qu'ils se considèrent 

comme formant un seul tout » (p. 1007). Boyer-Ben Kemoun (2003) dit, quant à elle, qu'il 

s'agit d'un choix politique opéré par les démocraties de développer ce principe. Dans leur 

vision, continue l'auteure, le souci est de bâtir un monde plus égalitaire, où il n'existerait 

plus la misère, où les valeurs de dignité humaine et de justice ne seraient plus une utopie. 

Or, il semble que la situation devient encore plus complexe avec les multiples défis 

auxquels les sociétés actuelles sont confrontées. Ce qui amène certains auteurs, à l'instar de 

Paugam (2007), à penser qu'il faut nécessairement reconsidérer la solidarité. Pour ce 

sociologue, l'être humain est intimement attaché aux autres et à la communauté à laquelle il 

appartient. Ce lien que l'individu tisse avec les autres puis avec sa société lui procure une 

certaine protection par rapport aux difficultés de la vie ainsi qu'une éventuelle satisfaction 

de son besoin fondamental de reconnaissance : son identité et son humanité en dépendent 

largement. La solidarité est donc perçue comme un contrat social, souligne l'auteur, et eu 

égard aux défis des sociétés contemporaines, cette valeur mérite d'être repensée. Au 

nombre de ces défis, précise-t-il, il y a la crise du monde salarial, les inégalités criantes 

entre les générations, les inégalités de genre, les discriminations de toutes sortes, les 

ségrégations dans les centres urbains et les milieux scolaires. Tous ces dysfonctionnements, 

conclut l'auteur, poussent plus d'une personne à questionner les modèles d'intégration des 

sociétés actuelles. Toutefois, comme le souligne Biais (2007), la solidarité reste avant tout 
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une préoccupation universelle, elle ne pourra donc pas se limiter dans le temps ou dans 

l'espace. Nous comprenons davantage que ce « devoir moral d'assistance », pour reprendre 

Lalande (2006), doit dépasser les frontières des pays et s'internationaliser. Dans cet élan de 

solidarité planétaire, les mieux nantis devraient, à notre avis, venir en aide aux défavorisés. 

Nous pensons que cette façon d'agir a un sens dans un monde où l'on fait la promotion de 

la reconnaissance et l'exercice des droits puis des devoirs. 

2.2.2.2 La définition des droits et des devoirs des citoyens dans un contexte 
démocratique 

Le fonctionnement de la démocratie dans sa conception moderne accorde une grande 

importance à la reconnaissance et à l'exercice des droits puis des devoirs des citoyens. Les 

concepts de droits et de devoirs sont indissociables, car il ne peut y avoir l'un sans l'autre 

(Boyer-Ben Kemoun, 2003). Cette assertion se comprend mieux dans la vision que la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a de ces concepts. Parlant des 

devoirs des individus envers les autres, la Déclaration des droits en fait largement état dans 

son article 4 lorsqu'elle évoque la responsabilité qui incombe à tout homme d'avoir un 

profond respect pour la liberté des autres (Institut Pédagogique National, 1989). Ainsi, nous 

montrons respectivement dans les pages qui suivent comment sont définis les droits et les 

devoirs des citoyens dans une société démocratique. 

Commençons par la définition des droits des citoyens. Nous dirons que les écrits qui se 

penchent sur la question des droits des citoyens dans un contexte démocratique sont 

abondants et variés. Tout dépend bien évidemment du registre dans lequel on s'inscrit pour 

aborder la question. Toutefois, les auteurs qui en font mention dans leurs travaux, se 

réfèrent le plus souvent aux grandes déclarations de droits. Il s'agit effectivement des 

déclarations du 4 juillet 1776 (Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique), du 

26 août 1789 (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) ou encore du 10 décembre 

1948 (Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des 

Nations Unies). Ces grands textes fondateurs recensent les différents « droits que tout 

homme devrait avoir pour vivre libre et heureux », pour reprendre les expressions utilisées 

par les conseillers pédagogiques de l'Institut Pédagogique National du Gabon (1989). Par 
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exemple, rappellent ces conseillers, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été 

signée par la quasi-totalité des pays du monde entier même si plusieurs d'entre eux ne la 

respectent pas complètement. 

Dans ses travaux, l'historien Antony (2009) fait une récapitulation très simplifiée des droits 

de l'homme. Il présente d'abord les droits civils et politiques qui sont ceux de la première 

génération. Pour lui, ces droits axés sur l'être humain ne sont autres que les libertés 

fondamentales : la liberté de pensée, de conscience, de religion; la liberté d'opinion, 

d'expression; la liberté de réunion, d'association, etc. L'auteur parle ensuite des droits 

économiques et sociaux, ou encore droits de la deuxième génération dont l'apparition s'est 

faite, dit-il, en 1848 (hormis le droit de propriété et le droit au travail plus anciens qui 

connaîtront un développement au fil des années : droit de grève en 1864, liberté syndicale 

en 1884). Toujours dans le registre des droits économiques et sociaux, il faut ajouter 

d'autres, estime l'auteur : le droit à la protection de la famille, à la protection de la santé, au 

logement; le droit à la formation et à l'éducation, le droit des femmes, des enfants, des 

personnes âgées, des handicapés, etc. Il évoque enfin les droits de solidarité considérés 

comme ceux de la troisième génération. Pour Antony, ces droits ont été proclamés au 

sommet de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations unies. Derrière cet acte, il y a une volonté, rappelle l'auteur : « l'idéal 

commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations » (p. 101). En d'autres termes, 

les signataires de la Déclaration ont la préoccupation de bâtir, souligne Antony, « un monde 

sain, sûr et pacifique » (p. 101). Il a fallu attendre, conclut l'historien, la signature de l'acte 

final de la Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) par 35 

États en 1975 pour voir ces droits franchir une étape importante. Des droits qui se sont 

déployés dans des domaines variés : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit 

au développement, le droit des minorités, le droit des générations futures, le droit à la paix 

et à un ordre démocratique, etc. 

O'shea (2003), qui a élaboré un glossaire des termes de l'éducation à la citoyenneté 

démocratique, s'est aussi penchée sur la question des droits des citoyens. L'auteure définit 

d'abord les droits civils et politiques qui, selon elle, portent essentiellement sur les libertés 
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et droits des individus que l'État s'engage à respecter. Il s'agit des droits fondamentaux : la 

liberté et la sécurité de la personne, le droit à un procès équitable, le droit à la présomption 

d'innocence, le droit de se marier, et le droit de participer à la vie publique. Elle ajoute à la 

liste, l'interdiction de la torture et d'autres traitements cruels et inhumains, de l'esclavage et 

des travaux forcés. L'auteure définit ensuite les droits culturels qui, d'après elle, sont en 

lien avec les questions d'identité dans le cadre de l'éducation de la citoyenneté 

démocratique. Cette notion de droits culturels est au centre des débats des droits 

fondamentaux. L'auteure dit que ces droits culturels portent sur « la langue et toutes les 

questions dérivées, l'appartenance à des groupes, les communautés, les peuples et le 

patrimoine » (p. 8). O'shea définit enfin les droits économiques et sociaux. Pour l'auteure, 

ces droits visent essentiellement le plein épanouissement de l'être humain ainsi que la 

possibilité de bénéficier d'un niveau de vie acceptable. Elle reconnaît toutefois que 

l'application de ces droits n'est pas facile du fait de leur dépendance des ressources 

disponibles. Parmi ces droits, il y a le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit aux 

loisirs et le droit à un niveau de vie satisfaisant. 

Nous ajoutons à tous ces travaux, ceux réalisés par les conseillers pédagogiques de 

l'Institut Pédagogique National du Ministère de l'Éducation du Gabon (1989). En effet, ces 

encadreurs pédagogiques ont confectionné un fascicule à l'endroit des enseignants 

d'histoire-géographie qui ont la charge de l'enseignement de l'éducation civique dans le 

secondaire gabonais. Dans ce document, ils insistent sur un certain nombre de droits 

fondamentaux de l'homme en rappelant les articles qui les proclament dans la Déclaration. 

Ces conseillers pédagogiques évoquent, par exemple, le droit à l'égalité (Article 1er), le 

droit à la vie (Article 3), le droit de participation à la direction des affaires publiques de son 

pays, notamment le droit de vote et le droit de candidature aux élections (Article 21). 

Toutefois, le fonctionnement de la démocratie, dans sa conception moderne, ne se limite 

pas seulement à la reconnaissance et à l'exercice des droits des citoyens, mais aussi à 

l'importance que le système accorde aux devoirs qui leur sont imposés. 

Pour ce qui en est de la définition des devoirs des citoyens, nous dirons que, comme pour 

les droits, les écrits foisonnent. Nous pensons que l'objectif poursuivi par ces travaux est 
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d'instruire les citoyens, ou encore de rappeler à ces derniers leurs obligations à l'endroit des 

autres, de la société à laquelle ils appartiennent. Nous avons voulu par exemple présenter 

ci-dessous la compréhension que Boyer-Ben Kemoun (2003) a de la notion de devoirs dans 

les systèmes dits démocratiques : 

La notion de devoirs est liée à celle de droits. Dans les systèmes démocratiques, 
les droits confirment les libertés, la justice et l'égalité. Les devoirs sauvegardent 
la démocratie : Gandhi affirmait que "la véritable source du droit" était "le 
devoir". D'un point de vue politique, le concept de devoir est lié à la 
citoyenneté : être citoyen, c'est avoir des devoirs, ceux de respecter la loi, de 
voter, de payer les impôts et de défendre son pays s'il venait à être attaqué. Ces 
devoirs sont également des droits (exemple : celui de voter). Des lois ont été 
mises en place pour établir ces devoirs. Il existe également des devoirs 
moraux : ne pas voler, ne pas tuer, ne pas attenter à la liberté d'autrui...Les 
règlements au sein d'une entreprise, d'un établissement scolaire, de la société 
même doivent être appliqués afin que la liberté de chacun puisse être reconnue 
et que tous puissent y exercer leurs activités en toute sécurité. Si les citoyens 
oublient leurs devoirs et ne revendiquent que leurs droits, ils ne respectent pas 
les valeurs de la démocratie et mettent celle-ci en danger. Les devoirs du 
citoyen nécessitent un sens de la responsabilité et une capacité de réflexion. 
Chaque individu a une place au sein de la société, les droits sont les mêmes 
pour tous et les devoirs de chacun sont les garants des libertés et du maintien de 
la démocratie (p. 109). 

Encore une fois de plus, on nous pardonnera cette longue citation, car nous tenions à la 

présenter dans son intégralité pour montrer l'importance que nous accordons à la notion de 

devoirs. En effet, dans les sociétés actuelles, les citoyens ont tendance à s'accrocher aux 

droits qu'aux devoirs qui leur sont imposés. À la lumière de l'analyse qui précède, nous 

dirons que la reconnaissance et l'exercice des devoirs sont une des conditions sans 

lesquelles la démocratie ne peut fonctionner normalement. Les devoirs sont aussi 

importants que les droits auxquels ils sont fondamentalement liés. Comme le souligne 

d'ailleurs Kymlicka (1992), le reproche que l'on a souvent fait des vues traditionnelles de 

la citoyenneté de l'époque d'après-guerre est d'accorder plus d'importance aux droits du 

citoyen qu'à ses devoirs, ses vertus ou ses valeurs. Cette situation a conduit, dit l'auteur, à 

la mise en place d'une citoyenneté passive caractérisée par un effondrement du sens civique 

chez les individus. Or, nous pensons que, dans une société démocratique, le citoyen doit 
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prendre conscience qu'il a autant de droits que de devoirs. Des devoirs vis-à-vis de sa 

collectivité, notamment envers les autres, envers l'État et que ces obligations sont d'ordre 

civique, financier, moral et politique. Un point de vue que développent bien Arkwright et 

Delamarre (2005). Pour ces auteurs, le citoyen a d'abord des devoirs envers les autres et ces 

obligations sont d'ordre juridique puis moral. Sur le plan juridique, chaque citoyen doit 

premièrement respecter les droits des autres, lesquels sont semblables aux siens. En 

d'autres termes, si l'individu a droit au respect de sa vie privée, il doit respecter celle des 

autres. En plus, un être humain ne peut pas, par exemple, constituer un obstacle à la liberté 

d'expression de l'autre sous prétexte que ses idées sont les meilleures. Sur le plan moral, le 

citoyen a aussi des obligations envers les autres. Pour étayer leur pensée, Arkwright et 

Delamarre écrivent : 

Mais les devoirs des citoyens les uns envers les autres ne se limitent pas à des 
obligations juridiques et doivent être complétés par une dimension morale. En 
effet, il doit « vivre en citoyen » en faisant preuve de civisme et de civilité. 
L'attitude des citoyens les uns envers les autres est primordiale pour rendre 
supportable la vie en société. La politesse, le respect, la capacité à venir en aide 
à une personne en difficulté sont des éléments capitaux pour une citoyenneté 
vécue au quotidien. Les manquements à ces règles élémentaires de vie 
commune affaiblissent la notion de citoyenneté (p. 51). 

Le même point de vue avait déjà été développé par De La Hougue (1993). En effet, pour 

cet auteur, la portée sociale de la citoyenneté implique nécessairement la convivialité qui ne 

pourrait être réduite « à des aspects "festifs" et occasionnels » (p. 15), pour reprendre ses 

propres expressions. La convivialité, continue l'auteur, s'applique à toutes les relations 

humaines et à tous les moments de la vie. Elle porte effectivement sur la politesse, conclut-

il, qui devrait amener chaque individu à reconnaître en l'autre, son semblable et son égal. 

Toutefois, les devoirs des citoyens ne se limitent pas à des obligations envers les autres, 

notent Arkwright et Delamarre (2005), mais ils ont aussi des responsabilités à l'égard de 

l'État et de la communauté nationale. Ne pouvant aborder l'ensemble de toutes ces 

obligations dont le nombre est très élevé, estiment les auteurs, ils ont alors regroupé les plus 

importantes sous trois rubriques. D'abord, les citoyens ont l'obligation de respecter la loi et 

de voir comment par une attitude civique ils peuvent s'arranger pour que les autres la 
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respectent. Ensuite, les citoyens, par le truchement de la fiscalité, doivent participer au 

financement des charges de l'État qui est au service de la communauté nationale. Enfin, les 

citoyens ont le devoir de participer à la défense du pays lorsque les conditions l'exigent. 

Par ailleurs, nous pensons qu'au moment où l'on parle désormais d'une citoyenneté à 

l'échelle mondiale (Fondation Éducation et Développement, 2010), les devoirs des 

individus ne peuvent plus se limiter à la sphère nationale. Les citoyens des nations doivent 

comprendre qu'ils ont aussi des obligations à l'égard des entités qui sont au-delà de leurs 

frontières. Des devoirs qui peuvent s'accomplir par des actes de solidarité à l'exemple du 

tremblement de terre survenu en Haïti, le 12 janvier 2010 ou encore le tremblement de terre 

suivi du tsunami qui a dévasté le 11 mars 2011, les régions côtières du Nord-est du Japon. 

Nous sommes de ce fait d'accord avec Couture (2004) qui s'est penché sur la question des 

« citoyens du monde » en affirmant que : 

Certains aspects du contexte mondial actuel semblent certainement justifier le 
recours à un concept régulateur modelé sur une conception de la citoyenneté au 
sein des États. Ainsi, les questions qui sollicitent habituellement les citoyens 
ont depuis belle lurette cessé d'être des questions d'envergure strictement 
nationale. L'environnement, la santé publique, la paix, la justice sociale ou la 
démocratie au sein des sociétés soulèvent des problèmes dont la solution, dans 
le contexte actuel, est en grande partie globale. Ces questions exigent du 
citoyen qu'il s'exerce à la pratique de certaines « vertus civiques » 
cosmopolitiques : qu'il pense globalement, c'est-à-dire non seulement en termes 
des intérêts de la communauté à laquelle il appartient, mais en termes des 
intérêts de l'humanité, qu'il fasse preuve d'un sens de la solidarité plus étendu 
que celui que lui inspire son appartenance locale et qu'il fasse entendre sa voix 
dans des forums démocratiques élargis. De plus, les citoyens évoluent de moins 
en moins dans un espace public homogène du point de vue culturel et politique 
(p. 192). 

Cette réflexion est très riche en enseignements. Elle met premièrement en exergue l'idée 

selon laquelle la reconnaissance et l'exercice des droits puis des devoirs des citoyens ne 

peuvent plus se confiner au seul cadre étatique. Cette pratique citoyenne doit se faire aussi 

au-delà des frontières nationales. Cette réflexion montre deuxièmement que la citoyenneté 

ou encore la démocratie ne peut être restreinte à la reconnaissance et l'exercice des droits 
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puis des devoirs. L'idéal démocratique voudrait aussi une implication des citoyens par 

l'exercice de la participation et de la délibération. 

2.2.2.3 Les pratiques de participation et de délibération dans un contexte 
démocratique 

Les implications multiples des individus dans la communauté nécessitent un espace public 

au sein duquel ceux-ci peuvent agir ensemble. D'où l'émergence dans le jargon politique 

des concepts tels que la « démocratie participative », la « démocratie deliberative ». Dans 

les propos ci-dessous, Blondiaux (2008) se prononce sur ces pratiques démocratiques qu'il 

assimile à des théories : 

Théories de la démocratie participative et de la démocratie deliberative 
partagent de nombreux présupposés communs, en particulier l'insatisfaction à 
l'égard d'une définition de la démocratie et de la citoyenneté limitée au 
principe majoritaire et au seul accomplissement du vote. Elles se croisent sans 
cesse. Elles se distinguent cependant par leur finalité principale. Les premières 
recherchent la formation de communautés citoyennes actives, mettent l'accent 
sur l'engagement et la politisation des participants. Les secondes visent à mieux 
fonder la décision politique en liant cette dernière à un processus 
d'argumentation rationnelle impliquant des points de vue contradictoires. Si la 
distinction entre ces perspectives, entre ces finalités possibles de la 
participation, a été parfois exagérée, elle n'en pas moins réelle (p. 44). 

Cette réflexion éclaire la chaîne de raisonnement que nous avons conçue pour expliciter les 

pratiques de participation et de délibération. Aussi, pour ce qui est de la démocratie 

participative, il est important de rappeler que la démocratie depuis ses origines s'est 

toujours définie comme « le gouvernement du peuple par le peuple ». Une définition qui a 

été complétée par la formule « et pour le peuple ». En d'autres termes, le gouvernement de 

tous, ce qui veut dire que chaque citoyen doit s'impliquer dans les choix collectifs, une 

façon d'inviter ce dernier à l'exercice de la participation. Pour donner plus de poids à cet 

argumentaire, nous nous référons au point de vue de Hamel (2000) : 

La citoyenneté renvoie tout d'abord à la communauté politique et a pour moteur 
le droit de participer directement ou indirectement à l'exercice du pouvoir 
politique. Le citoyen dans le cadre de l'État-nation est, à son échelle, titulaire 
de la souveraineté nationale. Au sens strict, la citoyenneté se définit dans 
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l'ordre politique comme la participation à l'exercice de la souveraineté 
nationale; en démocratie, le droit de vote en est la pierre angulaire. Elle évoque 
l'engagement dans les affaires communes et désigne les droits politiques de 
l'électorat et l'éligibilité aux assemblées législatives et administratives (p. 65). 

À la lumière de cette réflexion, nous comprenons que le gouvernement du peuple est issu 

des urnes. C'est par l'élection que les citoyens désignent leurs représentants à qui ils 

délèguent librement le pouvoir. Cette thèse n'a pas toujours fait l'unanimité dans les 

milieux de recherche. Plusieurs auteurs, à l'exemple de Rosanvallon (2008), s'interrogent 

sur la crédibilité des consultations électorales à conduire à un gouvernement qui serait au 

service de l'intérêt général. Pour cet auteur, il est vrai que le pouvoir démocratique vient du 

peuple, mais l'issue d'une élection ne peut être considérée comme le seul critère de 

légitimité. Il conclut en disant que les citoyens sont bien conscients de ces manquements 

qui caractérisent la représentation politique. Une situation que Sue (2003) assimile à une 

crise du politique. Pour cet auteur, le déclin de la représentation politique favorise le 

déferlement des mouvements sociaux qui ont d'ailleurs l'estime des citoyens. Des 

associations qui recouvrent, dit-il, des réalités multiples et forment ce que l'on appelle 

aujourd'hui la société civile. Cette nouvelle participation du public aux décisions et aux 

politiques de la société, conclut l'auteur, explique incontestablement la montée en 

puissance de la démocratie participative. 

Plusieurs chercheurs, à l'instar de Menelet (2009), se sont intéressés à la question. Cet 

auteur s'interroge effectivement sur l'intérêt croissant de cette pratique démocratique qui 

est de plus en plus évoquée tant dans le discours politique que dans la recherche 

universitaire. Il se demande, comme bien d'autres chercheurs, si l'ascension de la 

démocratie participative ne pourrait pas s'expliquer par la perte de confiance dans le 

système représentatif. Toutefois, l'auteur reconnaît que l'on ne devrait pas parler en termes 

de rivalité, mais voir en la démocratie participative comme un complément pour parfaire la 

représentation politique. Il conclut sa réflexion sur la démocratie participative en présentant 

les différents noms que celle-ci peut prendre, modalités qui précisent d'ailleurs le degré de 

participation du citoyen à la décision politique finale. Il s'agit d'abord de la consultation, 

une façon de faire appel au public pour qu'il se prononce sur une décision qui engage sa vie 
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quotidienne. Il s'agit ensuite de la concertation qui nécessite une interaction entre 

l'opérateur et le public en vue d'arriver à une décision consensuelle d'intérêt général. De 

son côté, Charaudeau (2008) présente la démocratie participative comme un système qui 

serait fondé sur un mode de consultation périodique du peuple, lequel ne devrait pas 

constituer un blocage à l'action gouvernementale. Par le truchement des organisations 

citoyennes responsables, complète l'auteur, les citoyens doivent au contraire exprimer, faire 

connaître leurs préoccupations et donner leur point de vue sur les politiques mises en 

œuvre. En plus de ce qui précède, nous dirons, comme le souligne d'ailleurs Sue (2003), 

qu'avec l'essor de la société civile, émergent de nouvelles formes de participation 

citoyenne, à l'exemple du bénévolat et du volontariat. 

En ce qui concerne le bénévolat, Pujol (2009) définit cette forme de participation comme 

un acte d'engagement volontaire non rémunéré, qu'un individu voue au service de l'intérêt 

général (charité, solidarité, altruisme) dans une organisation formelle, reconnue par la loi. 

Une forme de participation citoyenne à laquelle Boyer-Ben Kemoun (2003) attribue une 

importance capitale dans les sociétés actuelles. En effet, selon cette auteure, « le bénévolat 

contribue à l'amélioration de la qualité de vie, à l'épanouissement des personnes et à une 

solidarité plus grande entre citoyens » (p. 38). Nous pensons qu'il en est de même pour le 

volontariat dont on ne peut douter de l'utilité de nos jours. Sue (2003), qui s'est penché sur 

la question, écrit : 

Outre une large participation à des actions citoyennes, le volontariat à grande 
échelle présente de multiples avantages. Le premier, essentiellement, est qu'il 
est le plus sûr moyen d'éradiquer le chômage, la pauvreté et la précarité. Nul 
besoin de diplômes pour participer à des missions d'utilité sociale et y trouver 
sa place. [...].Le volontariat est enfin un bon moyen de conjurer le risque, non 
négligeable aujourd'hui, d'écartèlement de la vie associative entre de grandes 
structures prestataires de services se rapprochant du modèle entrepreneurial, 
faisant appel à des professionnels et peu aux bénévoles où la participation du 
public, et de petites structures tournées sur elles-mêmes. En ce sens le 
volontariat est une interface et une solution de continuité entre un public, des 
adhérents motivés et engagés, et des professionnels permanents. Il garantit la 
dimension citoyenne en même temps que la nécessaire professionnalité des 
actions associatives (pp. 88-89). 
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La démocratie participative fait l'objet d'éloges de la part de plusieurs mouvements 

politiques et sociaux. Ces entités soutiennent l'idée selon laquelle elle favorise une plus 

grande implication de l'ensemble de citoyens dans la prise de décision. En dépit de tout 

cela, cette démocratie est aujourd'hui mise en doute par un certain nombre de chercheurs. 

Pour certains, comme Falise (2003), la démocratie participative n'est pas parvenue à 

atteindre le but qu'elle s'est elle-même fixé. Selon l'auteur, ce but est « d'étendre et 

fortifier l'engagement des citoyens dans les affaires publiques, et d'améliorer la pertinence 

et l'efficacité de la gouvernance » (p. 63). Gaudin (2007), quant à lui, fustige la capacité de 

la démocratie participative à trouver des solutions efficaces à la crise du politique. En effet, 

pour cet auteur, la démocratie participative est une nouvelle forme d'implication des 

citoyens qui suscite plus de questions qu'elle n'apporte de solutions. Elle peut conduire à 

des dérives, dit-il, en favorisant une pratique démocratique beaucoup plus émotionnelle que 

raisonnable. Il y a donc lieu, estime l'auteur, de questionner la manière dont le débat public 

est organisé, notamment revoir les modalités, les cadres qui régissent son fonctionnement 

en vue d'améliorer l'exercice de la participation. Cette réflexion de Gaudin qui amorce la 

question du débat public, nous amène à parler de la pratique de délibération. Il s'agit là 

d'une autre façon de concevoir l'implication des citoyens dans la vie de la société. Une 

pratique démocratique qui, selon nous, impose aux individus des contraintes liées au 

partage et à la confrontation des opinions en vue de la résolution des problèmes. De là 

émerge une autre théorie que plusieurs assimilent à la démocratie deliberative. 

En ce qui concerne donc la démocratie deliberative, les travaux qui se sont intéressés à la 

question, à l'exemple de ceux réalisés par Kahane et Weinstock (2010), nous révèlent que 

c'est un concept d'inspiration anglo-saxonne. Un concept qui est de plus en plus évoqué 

dans la recherche politique contemporaine. Duhamed et Weinstock (2001) tentent de définir 

la démocratie deliberative en se référant au point de vue de ses théoriciens : 

Les théoriciens de la démocratie deliberative prétendent que ce n'est que si les 
débats et les processus politiques sont organisés d'une certaine manière qu'ils 
pourront donner lieu à des résultats justifiés. Plus précisément, il s'agit à leur 
avis d'imposer des contraintes au déroulement des discussions entre citoyens 
susceptibles de favoriser la délibération, c'est-à-dire l'échange de raisons, plutôt 
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que l'épreuve de force ou le simple affrontement d'intérêts individuels ou 
collectifs divergents. Sur ce point, la théorie de la démocratie deliberative 
diffère donc de manière significative des écoles dites "pluralistes" qui 
conçoivent des processus démocratiques simplement comme de processus 
permettant l'agrégation d'intérêts et de préférences formés pré-politiquement 
(p. xvii). 

Justement, le citoyen doit s'atteler à relever le défi du vivre ensemble en raison du contact 

avec la diversité que celui-ci impose. Il doit prendre sa place parmi les autres, vivre en 

bonne intelligence avec eux, les accepter, les respecter puis les comprendre. C'est d'autant 

plus important que l'exercice de la démocratie nécessite l'organisation des débats dans des 

espaces publics. Des débats au cours desquels les citoyens sont effectivement appelés à 

s'exprimer, évoquer, exposer leurs points de vue. Une occasion pour eux de les discuter, les 

justifier en argumentant et surtout de rechercher avec les autres les consensus en vue de la 

résolution des problèmes. Cette analyse est étayée par la réflexion menée par Page (2001) 

sur la conception deliberative pluraliste. Pour cet auteur, cette conception met l'accent sur 

l'appartenance à la communauté politique, ce qui suppose une forte participation du citoyen 

à la délibération collective et à la recherche de compromis. Toutefois, nous admettons que 

l'exercice de la délibération ne peut se faire sans embûches au regard de l'extrême 

sensibilité qui caractérise ce mode de participation. En effet, il n'est pas toujours facile de 

promouvoir une démocratie dont le but est la recherche du consensus par l'entremise d'un 

débat. La difficulté réside dans la mise en place d'une démarche d'argumentation 

rationnelle qui favorise l'émergence des opinions contradictoires. Si certaines sociétés sont 

convaincues de la nécessité d'adopter une telle pratique démocratique, nous pensons qu'il 

est important pour elles, comme le précise d'ailleurs Blondiaux (2008), de former les 

individus au débat. Il serait donc judicieux, souligne l'auteur, de sensibiliser l'ensemble des 

citoyens sur les conditions pratiques de l'échange, ou encore d'initier les élèves dès l'école 

à la délibération. C'est d'autant plus important que l'école est l'image réelle de la société 

pluraliste actuelle, comme le rappellent d'ailleurs Évangéliste-Perron et al. (1996). Pour ces 

auteurs, l'institution scolaire répond à cette exigence du fait de la diversité culturelle qui 

s'exprime sur plusieurs aspects : valeurs, goûts, conceptions du monde, projets, etc. 
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2.2.3 La synthèse des principales idées retenues de l'examen du concept de 
démocratie 

Tout compte fait, il n'est pas toujours facile d'expliciter le concept de démocratie ou encore 

d'explorer l'ensemble de ses principes. La grande difficulté à mener ce projet réside dans 

l'ambigûité et la controverse qui tournent autour du concept. Nous comprenons pourquoi 

Rui (2004) affirme que « la démocratie constitue un objet inépuisable d'interrogations » (p. 

17). Toutefois, nous retiendrons que la démocratie est très ancienne puisqu'elle est née à 

Athènes au temps de l'Antiquité. C'est pour cette raison que l'on considère la Cité antique 

d'Athènes comme le berceau de la démocratie. Dans l'entendement des Athéniens de 

l'époque, la démocratie est un régime qui se fonde sur la souveraineté du peuple, c'est-à-

dire l'ensemble des citoyens libres : « le gouvernement du peuple par le peuple ». Ayant été 

adoptée par d'autres peuples ou sociétés, la démocratie a évolué selon les lieux et les 

époques. Ainsi, la démocratie a pris de formes très variées, car elle se prête à diverses 

interprétations et tient à relever de nombreux défis : démocratie libérale, démocratie 

populaire, démocratie parlementaire, démocratie représentative, démocratie participative, 

démocratie deliberative, démocratie chrétienne, démocratie générale, démocratie globale, 

démocratie politique, démocratie sociale, démocratie économique, démocratie culturelle, 

démocratie écologique, etc. Autant d'appellations, d'approches, de conceptions qui 

montrent la difficulté à cerner le concept. La question est d'autant plus importante que le 

concept de démocratie mérite d'être éclairé pour aider l'école, comme celle du Gabon, dont 

l'intention est d'éduquer les élèves à cet idéal. À ce sujet, nous nous inscrivons dans la 

perspective développée par certains auteurs, à l'instar de Mougniotte (1994), qui pensent 

que l'école ne doit pas occulter le débat qui tourne autour de l'ambiguïté, de la controverse 

du concept de démocratie. Au contraire, elle devrait, précise l'auteur, prendre en compte 

tous ces dilemmes, ces paradoxes pour amener les jeunes à comprendre qu'il s'agit de la 

poursuite d'un idéal. 

Quoiqu'il en soit, la démocratie telle que nous la concevons, se rattache à diverses 

dimensions à partir desquelles le concept peut être défini (dimensions politique, sociale, 

économique, culturelle et écologique). Elle repose sur un certain nombre de principes 
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fondamentaux que sont les valeurs, les droits et devoirs, les pratiques de participation et de 

délibération. Comme nous l'avons montré dans le premier chapitre, plusieurs programmes 

des disciplines de l'école secondaire gabonaise, à l'exemple de celui d'éducation civique, 

ont inscrit ces aspects en lien avec la démocratie dans leurs discours. Ce qui n'est pas 

étonnant, car cette école s'est engagée officiellement en 1990 dans un vaste et ambitieux 

projet d'éducation à la démocratie. Mais, après plusieurs années d'apprentissage de l'idéal 

démocratique, quelles sont les représentations que se font les élèves des lycées du Gabon 

du concept de démocratie? C'est notre question principale de recherche. Pour répondre à 

cette question, nous pensons qu'il est important d'éclairer, au préalable, le concept de 

représentation. 

2.3 A propos du concept de représentation 

Explorer le concept de représentation est une entreprise laborieuse du fait de la diversité et 

de la complexité des formes qui environnent cette notion de référence. Eu égard à l'intérêt 

croissant que rencontre cette notion dans plusieurs champs de recherche (Guimelli, 1994), 

il est nécessaire d'en cerner les contours. Il est important pour nous de le faire, car notre 

étude se propose de cerner les représentations que les élèves des lycées du Gabon se font du 

concept de démocratie au sortir du cycle secondaire. Aussi, pour faire le tour de la question, 

nous montrons d'abord que le champ de la psychologie sociale est celui dans lequel a été 

élaborée la théorie de représentations sociales. Nous définissons et décrivons ensuite ce 

concept de représentation qui est de plus en plus évoqué dans le discours universitaire. 

Nous montrons également que le concept de représentations sociales est en expansion dans 

le domaine des sciences humaines et sociales, le domaine dans lequel s'inscrit notre étude. 

Nous montrons enfin la façon dont nous envisageons l'étude des représentations dans le 

cadre de notre recherche. 

2.3.1 Les représentations sociales : une théorie élaborée dans le domaine de la 
psychologie sociale 

Plusieurs auteurs, à l'exemple de Jodelet (2003), s'accordent pour dire que c'est dans le 

domaine de la psychologie sociale que le concept de représentation a été élaboré. Pour cette 
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auteure, le concept de représentation sociale fait son apparition en psychologie sociale pour 

pallier l'insuffisance des modèles classiques. Ces modèles classiques, continue la 

psychosociologue, n'étaient pas capables de faire état de manière significative des 

interactions entre les individus et le monde. Comme bien d'autres auteurs qui se sont 

penchés sur la question, Gaffié (2002) pense que l'on ne peut pas parler de représentations 

sociales sans se référer au psychosociologue français Serge Moscovici qui a jeté les bases 

de cette théorie. Pour lui, la psychologie sociale accorde une grande importance à la notion 

de représentation sociale, car dans la perspective de ce champ de recherche, s'élabore un 

ambitieux programme. Il s'agit bien évidemment de comprendre comment les individus 

appréhendent leur environnement, ou bien comment ils en rendent compte aux autres avec 

lesquels ils construisent une réalité sociale qui leur est intimement liée. Une perspective 

que soutient Jodelet (1994) qui montre en quoi les représentations sont dites « sociales » et 

si importantes dans la vie quotidienne des humains : 

Nous avons toujours besoin de savoir à quoi nous en tenir avec le monde qui 
nous entoure. Il faut bien s'y ajuster, s'y conduire, le maîtriser physiquement ou 
intellectuellement, identifier et résoudre les problèmes qu'il pose. C'est 
pourquoi nous fabriquons des représentations. Et, de même que, face à ce 
monde d'objets, de personnes, d'événements ou d'idées, nous ne sommes pas 
(seulement) équipés d'automatismes, de même ne sommes-nous pas isolés dans 
un vide social : ce monde nous le partageons avec les autres, nous nous 
appuyons sur eux, parfois dans la convergence, parfois dans le conflit, pour le 
comprendre, le gérer ou l'affronter. C'est pourquoi les représentations sont 
sociales et si importantes dans la vie courante. Elles nous guident dans la façon 
de nommer et définir ensemble les différents aspects de notre réalité de tous les 
jours, dans la façon de les interpréter, situer sur eux et, le cas échéant, prendre 
une position à leur égard et la défendre (p. 31). 

À la lumière de cette réflexion, nous pouvons affirmer que les représentations sont au cœur 

du vécu des humains qui sont naturellement appelés à rentrer perpétuellement en contact 

avec le monde qui les entoure. On peut alors comprendre aisément l'importance que la 

psychologie sociale accorde aux représentations sociales. L'objectif de ce champ d'études 

est clair : il s'agit d'analyser, de chercher à résoudre les multiples conflits qui peuvent 

opposer l'individu et la communauté à laquelle il appartient. Aussi, Moscovici (2003) ne 

définit-il pas lui-même la psychologie sociale comme « la science du conflit entre 
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l'individu et la société » (p. 6)? Toutefois, l'exploration du concept de représentation ne 

peut se limiter à montrer en quoi les représentations sont dites « sociales » et si 

importantes dans la vie courante des personnes, car il reste maintenant à définir plus 

précisément ce concept, c'est à dire de savoir quelles sont ses caractéristiques et fonctions. 

2.3.2 La tentative de définition, les caractéristiques et les fonctions des 
représentations sociales 

Comme nous l'avons déjà signalé, la nécessité pour nous de cerner les contours du concept 

de représentations sociales s'impose au regard de l'importance que nous lui accordons dans 

le cadre de notre étude. Mais, l'exercice qui consiste à donner une définition au concept de 

représentation sociale se heurte à l'extrême variété et à la complexité des formes qui lui 

sont propres. En dépit de cela, plusieurs auteurs, à l'instar de Abric (2003), ont tenté de dire 

ce que c'est une représentation sociale : 

Une représentation sociale est un ensemble organisé d'informations, 
d'opinions, d'attitudes et de croyances à propos d'un objet donné. Socialement 
produite, elle est fortement marquée par des valeurs correspondant au système 
socio-idéologique et à l'histoire du groupe qui la véhicule pour lequel elle 
constitue un élément essentiel de sa vision du monde (p. 59). 

Si l'on s'en tient à l'idée de l'auteur, une représentation sociale est un système auquel va se 

référer le sujet (individu ou groupe) pour expliquer, interpréter ou encore comprendre le 

monde qui l'environne. En d'autres termes, c'est un registre façonné de longue date au gré 

des expériences vécues qui permet au sujet ou au groupe, de donner un sens à ses actions 

ou encore de comprendre l'environnement, de s'y adapter et d'y trouver sa place. Guimelli 

(1994) va dans le même sens. Pour cet auteur, on peut considérer les représentations 

sociales comme « l'ensemble des connaissances, des croyances, des opinions partagées à 

l'égard d'un objet social donné » (p. 12). Dans la même lignée, pour définir la notion de 

représentation, Lessard et al. (2002) examinent l'idée que se font les cognitivistes, les 

psychologues sociaux et les pédagogues de la question. Au sortir de cette analyse, ils 

estiment que: «la représentation est [...] une construction intellectuelle, individuelle et 

collective, qui permet de donner du sens à une situation » (p. 48). 
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Cet éclairage revêt une importance capitale pour notre étude, car nous comprenons 

davantage que chercher à cerner les représentations que les élèves des lycées du Gabon se 

font de la démocratie, c'est une façon, pour nous, de vouloir saisir ou encore traduire le 

sens qu'ils donnent à ce concept. Les représentations sociales ainsi définies, il y a lieu de se 

pencher sur les caractéristiques et fonctions qui leur sont attribuées. Abric (2001) a 

clairement monté dans ses travaux sur les représentations que : « toute représentation est 

organisée autour d'un noyau central. Ce noyau central est l'élément fondamental de la 

représentation, car c'est lui qui détermine à la fois la signification et l'organisation de la 

représentation » (p. 21). Cette réflexion peut mieux se comprendre dans l'explicitation des 

caractéristiques des représentations sociales ainsi que le précise Jodelet (2003) dans les 

propos suivants : 

En résumé, cinq caractères fondamentaux de la représentation se dégagent de 
l'analyse du fait de représenter : elle est toujours représentation d'un objet; elle 
a un caractère imageant et la propriété de rendre interchangeable le sensible et 
l'idée, le percept et le concept; elle a un caractère symbolique et signifiant; elle 
a un caractère constructif; elle a un caractère autonome et créatif. Une autre 
caractéristique s'impose, et d'importance : même quand nous nous situons à un 
niveau social zéro, pour analyser l'acte du sujet qui se représente ou représente 
un objet, il apparaît que la représentation comporte toujours quelque chose de 
social : les catégories qui la structurent et l'expriment, catégories empruntées à 
un fonds commun de culture (les exemples du « tabernacle » et du « Porto-
crouille » en témoignent). Ces catégories sont des catégories de langage (pp. 
370-371). 

À la lumière de cette analyse, pour les besoins de notre étude, nous pouvons retenir 

principalement que dans la notion de représentation, le sujet procède à une interprétation de 

l'objet pour lui donner une signification. C'est ainsi que nous aimerions savoir comment les 

élèves des lycées du Gabon interprètent le concept de démocratie pour lui donner une 

signification. Par contre, au sujet des fonctions importantes des représentations sociales, 

plusieurs auteurs, à l'instar de Abric (2001), se sont penchés sur la question. L'auteur en 

distingue quatre principalement que nous présentons en reprenant certains de ses propos. 

D'abord, les fonctions en lien avec le savoir qui favorisent la compréhension et 

l'explication de la réalité. Ensuite, les fonctions de nature identitaire qui précisent 

effectivement l'identité et assurent la protection du caractère spécifique des groupes. Puis, 
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les fonctions d'orientations qui déterminent les comportements et les pratiques. Enfin, les 

fonctions de justification qui légitiment les prises de position et les comportements. Ce 

concept de représentation, dont les caractéristiques et les fonctions principales viennent 

d'être élucidées, connaît une expansion fulgurante dans le champ des sciences humaines et 

sociales depuis une quinzaine d'années. Et c'est dans ce domaine que s'inscrit bien 

évidemment notre étude. 

2.3.3 Le concept de représentation sociale : un concept en expansion rapide dans le 
domaine des sciences humaines et sociales 

Le concept de représentations sociales est en expansion rapide dans le domaine des 

sciences humaines et sociales, le domaine dans lequel s'inscrit notre étude. On peut citer à 

cet égard les propos de Lessard et al. (2002) : « le concept de représentation est 

couramment utilisé dans les sciences humaines et sociales » (p. 48). Comme le souligne 

d'ailleurs Abric (2001), la théorie de représentation sociale est restée pendant longtemps 

sans que la communauté scientifique lui accorde un intérêt quelconque. Mais, depuis une 

quinzaine d'années, continue l'auteur, cette théorie connaît une ascendance irrésistible dans 

plusieurs autres champs des sciences humaines et sociales (histoire, ethnologie, sociologie, 

économie, etc.). En effet, un nombre très important de colloques et publications s'y réfèrent 

désormais, conclut Abric, pour analyser les phénomènes sociaux. Un point de vue que 

soutient également Jodelet (1994). Pour cette psychosociologue, la notion de représentation 

sociale est au cœur d'une multitude de travaux et de débats en psychologie sociale depuis 

plus d'une vingtaine d'années déjà. Cette expansion de la notion de représentation, 

continue l'auteure, est aussi fulgurante dans les sciences humaines où elle est même sur le 

point de s'imposer. Elle précise d'ailleurs sa pensée dans cette analyse : 

La recherche sur les représentations sociales présente un caractère à la fois 
fondamental et appliqué et fait appel à des méthodologies variées : 
expérimentation en laboratoire, et de terrain; enquêtes par entretiens, 
questionnaires, techniques d'association de mots; observation participante; 
analyse documentaire et de discours, etc. Elle touche à des domaines et objets 
divers. [...].Autant d'éléments qui attestent de la fécondité de la notion, de sa 
maturité scientifique et de sa pertinence pour traiter des problèmes 
psychologiques et sociaux de notre société (pp.5-6). 
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Nous avons bien voulu reproduire la réflexion de l'auteure sur les raisons qui justifient 

l'intérêt croissant de la notion de représentation sociale dans plusieurs domaines de 

recherche. Une façon, pour nous, de montrer que cette théorie offre un modèle particulier 

qui fait en sorte qu'elle se démarque fondamentalement des modèles classiques. De 

nombreuses études s'en inspirent alors pour analyser des phénomènes sociaux. Cela ne fait 

plus l'ombre d'un doute, les représentations sociales peuvent être étudiées sous plusieurs 

angles pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent aux sociétés. Dans 

cette veine, comment envisageons-nous l'étude des représentations que les élèves des 

lycées du Gabon se font de la démocratie au sortir de leur cycle secondaire? 

2.3.4 La façon dont nous envisageons l'étude des représentations dans le cadre de 
notre recherche 

Dans le cadre de notre recherche, qui se rattache au domaine des sciences humaines et 

sociales, nous nous inscrivons dans une approche qui envisage les représentations sous 

l'angle du discours. En d'autres termes, nous nous engageons dans une démarche 

exploratoire de représentations des élèves en privilégiant la discussion pour leur permettre 

de produire collectivement des savoirs sur la base d'un partage, d'une confrontation et 

d'une négociation des points de vue, comme le prétend Gumperz (1989). Dans la logique 

de cet auteur, il s'agit de comprendre comment, sur le terrain, les acteurs engagés dans une 

vive conversation, convoquent leurs potentialités discursives pour traiter de la thématique à 

l'étude. C'est pourquoi, comme cela sera précisé plus loin, nous avons invité des élèves des 

lycées du Gabon à mobiliser la variété de leurs aptitudes discursives. Cela leur a permis de 

construire et soutenir, en contexte, leur argumentation, et ce, au sujet des acquis 

démocratiques que l'école gabonaise leur a permis d'intégrer après sept années d'études 

secondaires. Nous avons privilégié cette approche dans la mesure où pour former un 

citoyen démocratique, il est important de mettre un accent particulier sur les habiletés qui 

développent chez l'élève les capacités de s'exprimer, d'évoquer ses points de vue, de les 

discuter, de les justifier et de rechercher les consensus en vue de la résolution des 

problèmes. Une logique, que soutiennent bien Marzouk et al. (1999), qui soulignent que les 

habiletés que l'on doit développer chez les élèves pour les former à la citoyenneté 
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responsable sont liées à des connaissances pour solliciter l'activité intellectuelle chez les 

apprenants. Elles doivent surtout mettre l'accent sur le sens critique. Cela veut dire tout 

simplement la capacité de formuler des jugements et leurs arguments, de les justifier et de 

les défendre. Ces habiletés, concluent les auteurs, les préparent au « vivre ensemble », à la 

délibération et à la participation. Il s'agit là des paramètres fondamentaux de la citoyenneté 

démocratique. Les concepts-clés que nous convoquons ainsi éclairés, dans la page qui suit, 

nous exposons de manière précise nos objectifs de recherche. 

2.4 Nos objectifs de recherche 

En appui sur les différentes considérations évoquées dans le cadre conceptuel et théorique, 

nous rappelons que notre préoccupation de recherche est de cerner les représentations que 

les élèves des lycées du Gabon se font du concept de démocratie. En d'autres termes, il 

s'agit de nous enquérir du sens que ces jeunes donnent au concept de démocratie au sortir 

du cycle secondaire, et plus particulièrement dans le cadre de leur formation citoyenne. 

Comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, la question se pose avec acuité compte 

tenu de l'ampleur des défis qui se posent aux citoyens gabonais, notamment en ce qui a trait 

à la consolidation de la démocratie dans la société actuelle et de demain. 

Sachant qu'un grand nombre de ces élèves agissent déjà comme citoyens ou seront appelés 

sous peu à s'impliquer au sein de la société gabonaise, nous nous proposons : 

1. d'éclairer les représentations que ces lycéens se font de la démocratie, considérant 
qu'il s'agit d'un concept ambigu et controversé, mais qui s'appuie tout de même sur 
un certain nombre de principes fondamentaux (valeurs, droits et devoirs, pratiques 
de participation, de délibération, etc.) relevant de la citoyenneté responsable; 

2. de cerner les types d'habiletés que ces jeunes pensent avoir développés en lien avec 
/ 'idéal démocratique au cours de leur cycle secondaire. 

L'atteinte de ces objectifs de recherche nous permet certes de voir à quel point le système 

éducatif gabonais peut former les jeunes à la citoyenneté démocratique, mais aussi 

comment ces élèves envisagent leur rôle de citoyen digne et responsable, principal vœu des 

autorités du pays. Toutefois, il est important de souligner que la réalisation de ce travail a 
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nécessité au préalable le recours à une approche méthodologique rigoureuse pour mieux 

saisir et traduire les représentations que les élèves des lycées du Gabon se font de la 

démocratie à la fin du secondaire. 
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CHAPITRE 3 

LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Une fois le cadre conceptuel et théorique élaboré grâce à l'éclairage apporté sur les 

concepts-clés convoqués dans notre étude, il nous faut maintenant clarifier, dans la 

troisième partie, les choix méthodologiques opérés dans le cadre de notre projet de 

recherche. Il s'agit d'expliciter les orientations qui vont nous servir de canevas pour 

procéder à l'examen des représentations que les élèves des lycées du Gabon se font de la 

démocratie au sortir du cycle secondaire. Ce chapitre se divise en cinq sections. 

Dans la première section, nous montrons que notre étude, dont le but est de cerner les 

représentations des élèves des lycées du Gabon sur la démocratie à la fin du secondaire, 

nous amène dans le champ de la recherche du sens. Nous situant donc dans la recherche du 

sens, il nous a semblé important de mener une étude exploratoire à caractère qualitatif en 

nous inscrivant dans une approche comprehensive. Dans la deuxième section, nous 

présentons la population cible et le profil de l'échantillon que nous avons sollicité pour 

atteindre nos objectifs de recherche. Il s'agit en l'occurrence de sujets qui sont à la fin du 

cycle secondaire, notamment des élèves des classes de terminales de certains lycées du 

Gabon. Dans la troisième section, nous montrons que les entretiens collectifs constituent 

une démarche d'investigation prometteuse pour faire émerger les représentations 

divergentes, partagées et négociées des élèves gabonais sur la démocratie au sortir du 

secondaire. Toutefois, pour atténuer les limites liées aux entretiens de groupe, nous avons 

pensé soumettre, en premier lieu, aux participants une entrevue écrite et individuelle, ce qui 

leur a permis d'exprimer leur point de vue à l'abri des autres élèves qui monopolisaient 

souvent les débats. Or, chercher les représentations des élèves des lycées du Gabon sur la 



démocratie, c'est amener ces participants à parler en petits groupes de ce concept de 

référence. Il s'en suit un discours pluriel qu'il faudra analyser. C'est pourquoi, dans la 

quatrième section, nous explicitons la procédure d'analyse qui nous semble plus efficace 

pour mieux examiner les données recueillies. De ce fait, nous avons adopté une stratégie 

analytique selon deux registres qui répondent aux exigences d'une analyse de contenu pour 

mieux conceptualiser les propos des élèves des lycées du Gabon sur la démocratie. Dans la 

cinquième section, nous faisons état des considérations éthiques pour montrer que nous 

avons respecté les principes dictés par le Comité d'éthique de l'Université Laval. Il s'agit 

des modalités qui régissent tout projet de recherche impliquant des êtres humains ou la 

consultation de renseignements personnels. 

3.1 Une recherche qualitative de type exploratoire qui s'inscrit dans une perspective 

comprehensive 

Nous explicitons maintenant la méthodologie de recherche choisie pour mieux cerner les 

représentations que les élèves des lycées du Gabon se font du concept de démocratie à la fin 

du cycle secondaire. Il s'agit effectivement d'une recherche qualitative de type exploratoire 

qui s'inscrit dans une perspective comprehensive. Dans les pages suivantes, nous évoquons 

les raisons de cette option. D'abord, nous montrons que notre étude adhère à la recherche 

de type qualitatif et clarifions les motifs de ce choix. Ensuite, nous montrons que notre 

recherche s'inscrit dans une perspective comprehensive et en justifions la pertinence. Enfin, 

nous donnons les raisons sur lesquelles nous nous appuyons pour dire que notre étude est la 

première, dans le système éducatif gabonais, à s'intéresser véritablement à l'apprentissage 

citoyen sous l'angle de la construction de l'idéal démocratique, d'où son caractère 

exploratoire. 

3.1.1 Notre étude adhère à la recherche de type qualitatif 

Depuis une dizaine d'années déjà, plusieurs champs d'études s'intéressent davantage à 

l'approche qualitative. Un point de vue que soutiennent Miles et Huberman (2003) : 
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Les données qualitatives, qui se présentent sous forme de mots plutôt que de 
chiffres, ont toujours été à la base de certaines sciences sociales, notamment 
l'anthropologie, l'histoire et les sciences politiques. Néanmoins, au cours des 
dix dernières années, de plus en plus de chercheurs pour lesquels le quantitatif 
est traditionnellement prépondérant (psychologie, sociologie, linguistique, 
fonction publique, étude des organisations, santé, urbanisme, recherche 
pédagogique, études sur la famille, évaluation de projets, analyse de stratégies) 
se sont orientés vers un paradigme plus qualitatif (p. 11). 

Plusieurs autres auteurs abondent dans le même et ont tenté de définir la recherche 

qualitative. Citons parmi les définitions éclairantes celle de Lamoureux (2000) : « la 

recherche qualitative se définit essentiellement par le fait que les données ne sont pas 

numériques; ce sont des caractéristiques qu'il s'agit de regrouper selon des critères de 

classification (ex. : commentaires, choix vestimentaires, chansons enfantines » (p. 39). 

Justement, les objectifs de notre étude tels que nous les avons définis dans le deuxième 

chapitre, comme bien d'autres qui s'inscrivent dans le champ de la didactique des sciences 

humaines et sociales, requièrent une recherche de type qualitatif. L'intérêt croissant de 

l'approche qualitative dans divers domaines de la recherche peut se comprendre. En effet, 

de nombreux auteurs, à l'exemple de Pires (1997), considèrent la recherche qualitative 

comme une méthode qui comporte d'énormes avantages. Pour l'auteur, c'est une méthode 

d'investigation souple qui peut à la fois embrasser des objets complexes ou dissimulés. Elle 

a aussi le mérite d'associer diverses techniques de collecte de données. La recherche 

qualitative amène le chercheur à en rendre compte ou encore à dépeindre une multitude 

d'aspects relevant de la vie sociale. C'est une méthode d'enquête, conclut l'auteur, créative, 

ouverte au monde empirique et qui valorise l'exploration inductive du terrain 

d'observation, etc. Un point de vue partagé par Crescentini et Mainardi (2009) qui 

affirment que la recherche qualitative peut être conduite de plusieurs façons et offre un 

grand nombre de choix au chercheur. Paillé et Mucchielli (2008) complètent la liste des 

avantages que comporte la méthode qualitative. Ils soulignent que, ce qui importe le plus 

dans une analyse qualitative, au-delà des techniques utilisées, c'est d'être capable de donner 

du sens au « monde-vie » (p. 48) observé et étudié. Il est clair qu'en cherchant à saisir ou 

traduire le discours des élèves sur la démocratie, nous allons surtout nous focaliser sur 

l'analyse de l'objet à l'étude sans accorder une plus grande importance aux aspects 
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statistiques qui relèvent de l'analyse quantitative. La question est d'autant plus pertinente 

que le fait de questionner les représentations des élèves des lycées du Gabon sur la 

démocratie au sortir du cycle secondaire nous amène à être dans la recherche du sens. Notre 

souci est bien évidemment de cerner la signification que ces jeunes donnent aux acquis 

démocratiques que l'école gabonaise leur a permis d'intégrer après sept années d'études. 

Pour atteindre cet objectif, nous pensons qu'il est nécessaire de nous inscrire dans une 

perspective comprehensive. 

3.1.2 Notre étude s'inscrit dans une perspective comprehensive 

Pour mieux saisir et traduire le sens des représentations que les lycéens gabonais se font de 

la démocratie à la fin du cycle secondaire, il faut que nous nous inscrivions dans la 

perspective comprehensive. Une approche développée par Mucchielli (2009) et que cet 

auteur définit de la façon suivante : 

L'approche comprehensive est un positionnement intellectuel (une prise de 
position épistémologique) qui postule d'abord la radicale hétérogénéité entre les 
faits humains ou sociaux et les faits des sciences naturelles et physiques : les 
faits humains ou sociaux étant des faits porteurs de significations véhiculées par 
des acteurs (hommes, groupes, institutions...), parties prenantes d'une situation 
interhumaine. L'approche comprehensive postule ensuite la possibilité qu'a tout 
homme de pénétrer le vécu et le ressenti d'un autre homme (« principe de 
l'intercompréhension humaine »). L'approche comprehensive comporte 
toujours un ou plusieurs moments de saisie intuitive, à partir d'un effort 
d'empathie, des significations dont tous les faits humains et sociaux étudiés 
sont porteurs. Cet effort conduit, par synthèses progressives, à formuler une 
synthèse finale, plausible socialement, qui donne une interprétation « en 
compréhension » de l'ensemble étudié... (p. 24). 

À la lumière de cette analyse, nous dirons que chercher à comprendre autrui, répond 

effectivement à notre intention de recherche. En effet, notre étude s'inscrit dans la logique 

centrée sur les acteurs selon l'approche développée par Weber (Riutort, 2010). Il s'agit bien 

évidemment de chercher à comprendre la signification que les individus donnent à leurs 

actions. Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons au sens que les élèves des 

lycées du Gabon donnent à l'apprentissage citoyen auquel ils sont soumis. Eu égard à ce 

qui précède, nous dirons que, depuis plusieurs années déjà, des chercheurs en éducation 
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s'intéressent au travail des élèves. Le choix que ces chercheurs portent désormais sur 

l'apprenant n'est pas neutre et mérite d'être clarifié. Car les nombreuses études qui 

s'intéressent à l'élève, le considèrent le plus souvent comme un « acteur compétent » selon 

le point de vue de Giddens (1987). Dans l'entendement de ces chercheurs, à l'instar de 

Perrenoud (2004), l'élève est un sujet capable de parler de son expérience scolaire, capable 

de rendre compte de ses apprentissages. L'auteur estime que « pour une part, les élèves 

savent ce qu'ils font et peuvent en parler savamment » (p. 175). Dans le cas spécifique de 

notre étude, nous avons voulu nous rapprocher des élèves des lycées du Gabon pour saisir 

toutes les logiques sociales développées par ces lycéens autour du concept de démocratie. 

Ce concept qui est inscrit, comme nous l'avons montré dans le premier chapitre, dans les 

programmes des différentes disciplines scolaires du secondaire gabonais. Pour réaliser 

notre projet, nous avons pensé qu'il est important de donner la parole aux jeunes, leur 

donner la possibilité d'exprimer les représentations qu'ils se font de ce concept de 

démocratie. C'est un fait nouveau dans la recherche en éducation au Gabon où l'on accorde 

très peu d'importance au point de vue de l'élève. Il est clair qu'en nous engageant dans un 

tel projet, notre ambition est de réaliser une recherche de type exploratoire. 

3.1.3 Une recherche de type exploratoire 

Aucune étude ne s'est encore intéressée à l'apprentissage citoyen dans le système éducatif 

gabonais tel que nous l'envisageons. Il s'agit de questionner les représentations que se font 

les élèves gabonais du concept de démocratie. Comme le précise d'ailleurs Van der Maren 

(1995), le but de toute étude exploratoire est de combler le vide que l'on peut constater 

dans un domaine de connaissances. Justement, les recherches relatives à la formation 

citoyenne qui ont été conduites dans l'école gabonaise jusqu'alors portent essentiellement 

sur les enseignants, les programmes et les manuels. Le passage en revue des études les plus 

récentes montre que celles-ci ont certes abordé des questions très importantes, mais aucune 

d'elles ne s'est penchée sur ce que pensent les élèves au sujet de l'apprentissage citoyen 

auquel ils sont soumis. Aucune d'elles ne s'est attardée de façon spécifique ou encore 

exhaustive sur la formation citoyenne sous l'angle de la construction de l'idéal 

démocratique. Quelques exemples pour illustrer notre propos. Asseko-Mvé et Olui (2005) 
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ont questionné la contribution du programme d'histoire du secondaire à la construction de 

l'identité nationale au Gabon. Assoume Mendene (2005), quant à lui, s'est penché sur 

l'examen des contenus des livrets d'éducation civique destinés au premier cycle du 

secondaire. Bisselou Gnélé et Segna (2004) ont conduit une étude qui leur a permis de 

cerner les représentations de la citoyenneté projetées par le programme et le manuel en 

vigueur au secondaire du Gabon. Obone Nguema (2004) s'est intéressée particulièrement 

aux représentations du savoir historique véhiculées dans un manuel d'histoire du secondaire 

gabonais. Mombo, N'Dimina-Mougala et Zoo Eyindanga (2001) ont abordé la question 

relative au profil de la citoyenneté dans les programmes d'histoire du secondaire. 

Fort de ce constat, nous pensons que notre étude, en abordant des questions encore non 

traitées, va générer des connaissances nouvelles. Comme toute recherche exploratoire, elle 

pourrait « produire des connaissances sur des phénomènes inconnus », pour reprendre 

Trudel et al. (2007, p. 39). Des connaissances susceptibles de contribuer à la réalisation du 

projet ambitieux d'éducation à la citoyenneté démocratique dans lequel s'est lancée l'école 

secondaire gabonaise. Pour y parvenir et surtout pour avoir des données pertinentes, nous 

pensons qu'il est nécessaire de recourir à un échantillon d'élèves d'une taille significative 

et d'une composition plus diversifiée. Comme nous ne pouvions pas consulter l'ensemble 

des élèves des lycées du Gabon, nous nous sommes alors rendu dans certains 

établissements secondaires du pays pour rencontrer quelques-uns d'entre eux. 

3.2 Un échantillon d'une taille significative et d'une composition plus diversifiée 

Comme le précise bien Markova (2003), l'échantillonnage et la taille des groupes sont 

fonction tous deux du but de la recherche. Aussi, pour une meilleure représentativité de 

l'échantillonnage et pour une meilleure dynamique interactionnelle, nous avons sollicité, 

dans le cadre de notre étude, une population cible composée de 41 élèves des classes de 

terminales de cinq lycées du Gabon (trois de Libreville, capitale politico-administrative du 

Gabon et deux de l'intérieur du pays). Ce fut là un échantillon d'une taille raisonnable pour 

mener à bien les entretiens collectifs. Ajoutons à cela que pour constituer un groupe d'une 

composition plus diversifiée, nous avons convoqué les élèves de différents âges, de tous 
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sexes confondus, de toutes filières et de plusieurs types d'établissements scolaires ainsi que 

de toutes origines socioéconomiques du secondaire gabonais. 

3.2.1 Les participants étaient âgés de 16 à 26 ans 

Les élèves que nous avons rencontrés, dans le cadre de notre étude, étaient âgés de 16 à 26 

ans, comme le montre bien le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 

Répartition par tranches d'âge des élèves qui ont participé à notre projet de recherche 
(tableau réalisé par l'auteur) 

Tranches d'âge Nombre d'élèves participants 

Elèves âgés de 16 à 17 ans 3 

Elèves âgés de 18 à 26 ans 38 

Total 41 

Comme nous pouvons bien le constater, il y a très peu d'élèves dans la tranche d'âge de 16 

à 17 ans. La faible proportion des élèves de moins de 18 ans s'explique par le fort taux de 

redoublement observé dans le système éducatif gabonais à tel point que l'on compte très 

peu d'apprenants de cette tranche d'âge dans les classes de terminales. À titre d'exemple, 

comme nous l'avons déjà signalé dans le premier chapitre, pour le ministère de l'Éducation 

nationale du Gabon (2000), en ce qui concerne l'année 1999-2000, les pourcentages de 

redoublement se situent entre 20 et 25% pour le Premier cycle du secondaire, entre 25 et 

30% pour les classes du Second cycle et plus de 30% pour les classes de terminales. Nous 

sommes bien conscient que le nombre d'élèves de 16 à 17 ans est faible et il est très 

difficile d'affirmer que ce que disent ces trois participants peut être représentatif de leur 

groupe. Toutefois, nous pensons qu'il est important de questionner l'intérêt que tous ces 

jeunes accordent aux affaires de la Cité. La question est d'autant plus importante que la 
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faible participation politique des citoyens, observée actuellement dans la plupart des pays 

du monde, est au cœur des débats (Conseil supérieur de l'éducation du Québec, 1998). Par 

exemple, de nombreuses études, à l'exemple de celle menée par le Conseil permanent de la 

jeunesse du Québec (2005), ont montré la faible représentation des jeunes dans les grandes 

institutions de ce pays. En 2003, note le Conseil, seulement 1,6% des députés âgés de 18 et 

29 ans étaient représentés à l'Assemblée nationale du Québec alors que ce groupe 

constituait à la même époque 20,3% de la population. En plus des jeunes de différents âges, 

nous avons pensé réunir dans le groupe des participants, les élèves de tous sexes confondus. 

3.2.2 Les participants étaient de tous les sexes confondus 

Afin d'avoir une meilleure représentativité de l'échantillonnage, notamment le souci de 

regrouper au maximum les élèves des deux sexes, nous avons contacté 21 garçons et 20 

filles, effectifs répartis par établissement selon le tableau suivant : 

Tableau 2 

Répartition par sexes des élèves qui ont participé à notre projet de recherche (tableau 
réalisé par l'auteur) 

Établissements scolaires 
Nombre de 

garçons 
participants 

Nombre de filles 
participantes 

Lycée National Léon Mba 4 4 

Lycée d'Application Nelson Mandela 5 4 

Lycée Paul Indjendjet Gondjout 4 4 

Lycée Charles Mefane 4 4 
Lycée Lubin Martial N'toutoume 
Obame 4 4 

Total 21 20 

Comme nous pouvons bien nous en rendre compte, le nombre de garçons est supérieur à 

celui des filles (21 garçons contre 20 filles). La raison est qu'au Lycée d'Application 

Nelson Mandela, nous tenions à faire participer un élève de sexe masculin de la série A2 au 
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projet. En effet, de vocation littéraire avec la particularité d'accorder une grande 

importance à l'étude des langues, cette filière compte plus de filles que de garçons (filière 

réputée plus féminine au regard du nombre de filles qui la compose). Nous avons voulu 

mettre la main sur un des rares garçons de cette filière qui n'existe pas dans tous les lycées 

du Gabon. Dans les établissements visités, trois en possèdent (Lycée d'Application Nelson 

Mandela, Lycée National Léon Mba et Lycée Paul Indjendjet Gondjout). Seuls deux élèves 

de la filière A2 ont émis le vœu de participer au projet : une fille au Lycée National Léon 

Mba et un garçon au Lycée d'Application Nelson Mandela. Cette répartition, qui s'est 

imposée dans le souci de faire participer l'ensemble des élèves des filières de l'école 

secondaire gabonaise, n'a eu aucune incidence négative dans le déroulement des entretiens. 

En plus, nous avons fait un effort important pour avoir la parité filles/garçons compte tenu 

du sexisme qui se développe dans les filières de formation du système éducatif gabonais. À 

titre d'exemple, l'étude conduite par Odzame (2004)36 montre que dans trois classes où l'on 

peut compter 45 élèves chacune, seules deux filles peuvent être orientées dans une filière 

scientifique. Pour les besoins de notre étude, nous avons aussi réussi à réunir dans le groupe 

des participants, les élèves de toutes les filières et des différents types d'établissements du 

secondaire général gabonais. 

3.2.3 Les participants étaient de toutes les filières et des différents types 
d'établissements du secondaire général gabonais 

Les filières ou « séries » peuvent être regroupées en trois grandes catégories : filière 

littéraire (séries Al et A2), filière économique et sociale (série B) et filière scientifique 

(séries C et D). La répartition des élèves par filières de formation telle que nous l'avons 

organisée dans notre étude se présente de la façon suivante : 

36 Dans le cadre de l'obtention d'une maîtrise en didactique des sciences, Odzame (2004) a mené une étude 
sur l'image de la femme dans un manuel scolaire de sciences du secondaire au Gabon. 
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Tableau 3 

Répartition par filières (séries) des élèves qui ont participé à notre projet de recherche 
(tableau réalisé par l'auteur) 

Filières Littéraire (séries Al 
etA2) 

économique et 
sociale (série B) 

scientifique (séries 
CetD) Total 

Nombre 
d'élèves 14 14 13 41 

L'étude conduite par N'tsame Edjo (2010) montre que des écarts importants en matière de 

volumes horaires se creusent entre les disciplines du secondaire gabonais. Ce décalage est 

lié à l'importance que l'on accorde à chacune de ces disciplines dans la filière de formation. 

Dans les filières dites littéraires (série Al et A2), l'étude de la philosophie et de la langue 

française (8 heures/semaine pour la philosophie et 6 heures/semaine pour la langue 

française) se démarque de celle des autres disciplines jugées secondaires. Dans la filière 

sciences économiques et sociales (série B), il n'est pas étonnant de constater que les 

sciences économiques et sociales constituent la matière fondamentale au regard de 

l'importance du volume horaire hebdomadaire (5heures/semaine) attribuée à cette 

discipline. Dans les filières dites scientifiques, on note la prédominance des matières 

comme les mathématiques (9heures/semaine dans la série C et 6 heures/semaine dans la 

série D), les sciences physiques (ôheures/semaine dans la série C et 5 heures/semaine dans 

la série D) et les sciences de la vie et de la terre (5 heures/semaine dans la série D). 

En ce qui concerne les établissements scolaires, nous en avons visité cinq. Toutes ces 

écoles secondaires se différencient fondamentalement les unes des autres par la nature, la 

vocation, ou encore par l'emplacement géographique : 
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Tableau 4 

Répartition par établissements des élèves qui ont participé à notre projet de recherche 
(tableau réalisé par l'auteur) 

Établissements 
scolaires visités Type d'établissement Localisation régionale Nombre de 

participants 

Lycée National Léon 
Mba 

Etablissement public dit 
d'« élite » ou «pilote » 

Libreville (capitale du 
Gabon) 8 

Lycée d'Application 
Nelson Mandela 

Établissement public dit 
d'« élite » ou « pilote » 

Libreville 

(capitale du Gabon) 
9 

Lycée Paul Indjendjet 
Gondjout Établissement public 

Libreville 

(capitale du Gabon) 
8 

Lycée Charles Mefane Établissement public Lambaréné (intérieur du 
pays) 8 

Lycée Lubin Martial 
N'toutoume Obame Établissement public 

N'toum 

(intérieur du pays) 
8 

Total 5 5 41 

Au regard du tableau 4, la première catégorie d'établissements scolaires visités correspond 

aux lycées publics dits d'« élite » ou « pilotes ». Nous avons rencontré les élèves de 

terminales de deux lycées publics de cette catégorie situés à Libreville, la capitale politico-

administrative du Gabon : le Lycée National Léon Mba et le Lycée Nelson Mandela. Il 

n'existe pas ce type d'établissement à l'intérieur du pays. Nous avons visité un autre type 

d'établissement secondaire public situé à Libreville, la capitale du pays. Il s'agit du Lycée 

Paul Indjedjet Gondjout. Ce type d'établissement, bien que public, contrairement aux 

précédents, dispose des moyens très limités et n'est pas à l'abri du problème de 

massification scolaire. Nous avons enfin visité deux lycées de l'intérieur du pays dont les 

caractéristiques sont semblables à celles du type d'établissement qui précède, à savoir le 
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lycée Paul Indjedjet Gondjout. Toutefois, pour les mêmes raisons évoquées précédemment, 

notamment le souci d'avoir une meilleure représentativité de l'échantillonnage, nous avons 

jugé pertinent d'introduire dans le groupe des participants, les élèves de toutes les origines 

socioéconomiques. 

3.2.4 Les participants étaient de toutes les origines socioéconomiques 

L'influence des origines socioéconomiques sur la performance scolaire des élèves est au 

centre des débats dans les différents champs d'études. D'abord, dans le champ de la 

sociologie où certains auteurs, à l'instar de Bourdieu et Passeron (1970, 1964), pensent que 

les élèves issus des classes favorisées auront plus facilement un excellent parcours 

académique contrairement à ceux dont les parents disposent d'un niveau culturel faible. 

Dans le même ordre d'idées, Deauvieau et al. (2007) affirment que les élèves exposés à la 

culture scolaire, par l'entremise de leur origine familiale, sont susceptibles d'avoir de 

meilleurs résultats à l'école que ceux qui ne côtoient pas cette culture à la maison. En 

d'autres mots, les enfants issus des classes sociales aisées auraient l'avantage d'adopter 

dans le milieu familial une culture très proche de celle véhiculée à l'école. D'autres 

sociologues, à l'exemple de Dubet et Martuccelli (1996), ne s'attardent pas sur les origines 

sociales pour expliquer les performances scolaires des élèves. Ces chercheurs affirment que 

« la compétition de l'école publique et de l'école privée, celle des divers établissements et 

celle des multiples filières mettent plus enjeu des espérances de réussite scolaire et sociale 

que des philosophies éducatives » (p. 12). Cette thèse met donc en cause la concurrence 

acharnée que se livrent les filières et les établissements, minimisant ainsi l'impact que 

peuvent avoir les déterminants sociaux sur les rendements scolaires des élèves. Chariot 

(1997) fustige aussi l'idée selon laquelle l'origine sociale serait la cause de l'échec scolaire. 

Pour cet auteur, il y a lieu de s'interroger sur le rapport des élèves au savoir pour cerner la 

réussite et/ou l'échec scolaire. En effet, il soutient que les phénomènes d'échec et de 

réussite sont en lien avec la relation qui s'établit entre l'élève et l'école, entre l'élève et le 

savoir enseigné, voire entre l'élève et la personne chargée de lui transmettre ce savoir. 
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La sociologie n'est pas cependant le seul champ d'études à questionner les différents 

facteurs qui peuvent agir sur les performances scolaires des élèves. Les pédagogues eux-

mêmes en ont fait un sujet de préoccupation. Par exemple, Bissonnette, Richard et Gauthier 

(2006, 2005) pensent qu'il est important aussi d'interroger l'effet que le milieu scolaire, et 

plus particulièrement la pratique enseignante peut avoir sur le rendement scolaire des 

élèves. Ces pédagogues s'appuient sur des recherches empiriques pour montrer l'impact 

que l'école peut avoir sur la réussite ou l'échec scolaire des élèves. Dans cette optique, 

disent-ils, les conclusions des différentes études sociologiques ne doivent pas faire croire 

que l'institution scolaire et la pratique enseignante ont peu d'influence sur les performances 

des élèves. Il est clair, concluent ces auteurs, que les stratégies pédagogiques mises en place 

par un enseignant ont un effet déterminant sur les apprentissages des élèves. 

Nous pensons que, dans ce débat passionnant et de grand intérêt, il y a lieu de dépasser les 

positions dogmatiques, mais d'examiner chaque situation dans son contexte. C'est bel bien 

l'attitude que nous prônons. Cela suppose une certaine prise de distance par rapport à 

diverses positions qu'il importe de comprendre en situant bien les différents points de vue 

et perspectives. Dans le cas de notre étude, la question que nous nous posons est de savoir 

si et comment le milieu socioéconomique dans lequel vit l'élève peut influencer les 

représentations que celui-ci se fait du concept de démocratie? Comment situer alors socio-

économiquement les élèves que nous avons rencontrés? 

Pour identifier les élèves qui ont accepté de participer à notre projet, nous avons élaboré un 

document que nous avons demandé aux participants de remplir. Nous avons demandé à 

chacun d'eux de préciser son nom, son prénom, son âge, son établissement d'origine, sa 

classe, sa filière, les professions du père et de la mère. Ledit document est joint à l'annexe 

A de ce travail. À la lumière de la classification faite par certains auteurs, à l'instar de 
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Backiny-Yetna et Wodon (2009)37 et au regard des fiches d'identification que nous avons 

élaborées puis soumises aux candidats (voir annexe A), nous avons dégagé quatre 

principales classes socioéconomiques auxquelles appartiennent les élèves rencontrés : la 

classe riche ou « classe aisée », la classe dite « moyenne », la classe « moyennement 

pauvre » et la classe « très pauvre ». Cette classification obéit aux critères définis par le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et s'appuie sur des 

recherches empiriques réalisées dans l'ensemble des pays en développement (Okoué Edou, 

2006). C'est donc à la lumière de toutes ces informations que nous avons pu réaliser le 

tableau suivant : 

Tableau 5 
Répartition par origines socioéconomiques des élèves qui ont participé à notre projet 

de recherche (tableau réalisé par l'auteur) 
Classe socioéconomique des élèves Nombre de participants 

Classe aisée ou riche 3 
Classe moyenne 13 
Classe moyennement pauvre 11 
Classe très pauvre 14 
Total 41 

Le nombre très peu important d'élèves appartenant à la classe sociale aisée dans notre étude 

(3 élèves sur 41) peut se comprendre dans la mesure où les parents de cette souche 

préfèrent inscrire leurs progénitures dans les établissements secondaires privés qui 

réunissent de meilleures conditions d'apprentissage. Sinon, l'école de choix des enfants 

issus de la classe sociale riche du Gabon est le lycée français. Ils sont très peu nombreux les 

jeunes de la classe sociale aisée qui sont inscrits dans les écoles publiques gabonaises. 

Comme le groupe d'élèves âgés de 16 à 17 ans (3 élèves), nous sommes conscient que ce 

nombre est faible, et nous nous demandons si ce que disent ces trois participants pourrait 

Selon l'Enquête gabonaise pour l'évaluation de la pauvreté (Backiny-Yetna et Wodon, 2009), « les 
ménages peuvent se positionner dans cinq catégories : très pauvres, moyennement pauvres, au milieu, 
moyennement riches ou très riches » (p. 17). 
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effectivement être représentatif de la classe sociale aisée. Quoiqu'il en soit, si ces élèves ont 

accepté de participer à notre projet de recherche, nous pensons qu'il est pertinent, comme 

nous le faisons d'ailleurs pour l'ensemble des participants, de questionner leurs 

représentations sur le concept de démocratie. 

Justement, au Gabon, la « classe sociale aisée » est constituée de personnes moyennement 

riches ou très riches qui vivent dans l'opulence matérielle et financière. Dans cette 

catégorie, il y a des hommes politiques, des hommes d'affaires, de hauts cadres de la 

Fonction publique, des cadres supérieurs de l'Armée et des forces de sécurité qui 

entretiennent, dans la grande majorité, de très bons rapports avec le régime en place. Il peut 

arriver que dans ce groupe, le niveau d'instruction des parents ne soit pas élevé ou que ces 

derniers n'aient pas suffisamment eu de temps (pour ceux qui sont instruits) pour suivre les 

études de leurs progénitures, la prise en charge scolaire des enfants, dans ce cas, est assurée 

par des personnes compétentes, généralement par la classe moyenne instruite qui est à la 

recherche de revenus supplémentaires. Entre la classe des riches et celle des pauvres, il y a 

la classe dite « moyenne ». En effet, dans les pays en développement, les personnes de la 

classe moyenne sont celles dont la consommation quotidienne par individu est comprise 

entre 2 et 10 dollars américains, c'est-à-dire entre 1000 à 5000 f CFA par jour et par tête 

selon Banerjee et Duflo (in Toh et al, 2009). Des études menées dans certains pays 

d'Afrique, à l'instar de celle qui a été conduite en Côte d'Ivoire par Toh et al. (2009), 

apportent des nuances intéressantes à cette recherche menée dans l'ensemble des pays en 

développement. Dans la société ivoirienne, notent les auteurs, « une famille fait partie de la 

classe moyenne lorsque le revenu du chef de famille est compris entre 210 000 et 1 200 000 

f CFA/mois (soit entre 7 000 et 40 000 f CFA/jour, ou $14 et $80/jour) en considérant que 

ce revenu est le seul dont dispose la famille » (p. 16). Cette réalité se rapproche plus de 

celle du Gabon bien que le coût de la vie soit de loin très élevé par rapport à celui de la 

Côte d'Ivoire du fait de l'inflation38. À la lumière de ce qui précède, nous pouvons dire 

38« La hausse des prix des produits locaux (2,9%) et, dans une moindre mesure celle des produits importés 
(0,8%) sont à l'origine de la progression du niveau général des prix. L'appréciation des prix des produits 
alimentaires (ils représentent 54,7% du panier de la ménagère) ainsi que ceux de l'habitation et du transport 
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qu'au Gabon, la classe dite « moyenne » est un groupe social plus hétéroclite du fait de la 

diversité des niveaux de vie de ses membres. Elle est essentiellement constituée de cadres 

des administrations publiques et privées (ingénieurs, médecins, avocats, magistrats, 

enseignants, etc.). L'éventualité pour ces individus d'accéder à la « classe sociale aisée » 

n'est pas exclue même si la probabilité de s'appauvrir est plus grande. La classe dite 

« moyenne », qui forme une bonne partie de la population gabonaise avec un niveau 

d'instruction généralement élevé, n'est pas toutefois à l'abri des difficultés auxquelles est 

confronté depuis quelques années l'ensemble des classes moyennes africaines, voire 

universelles. Ce que précise d'ailleurs Conté (2010) dans une étude qu'il a menée auprès 

des classes moyennes en Afrique : 

En Afrique depuis les indépendances, l'histoire des classes moyennes semble 
caractérisée par une dynamique cyclique. Dans un premier temps, des 
embryons de classe moyenne apparaissent, puis se développent, alimentés par 
des flux de revenus principalement liés à l'État nationaliste-clientéliste. Dans 
un second temps, la classe moyenne se délite, car une partie se paupérise (est 
« ajustée », « compressée »), en raison de l'application de politiques 
néolibérales de dérégulation et de réduction du rôle de l'État. Ainsi, l'évolution 
des classes moyennes en Afrique peut-elle nourrir l'hypothèse d'un cycle 
d'expansion-récession du type U inversé (p.l). 

En dessous des classes moyennes, il y a les classes pauvres. Si l'on se réfère aux études 

précédentes, il s'agit des personnes qui vivent généralement avec un revenu en dessous de 

14 dollars américains par jour. C'est un montant très faible pour subvenir aux besoins 

essentiels de la famille dans un pays où le coût de la vie est très élevé. Dans cette catégorie, 

on peut distinguer deux principales entités au Gabon. D'abord, la « classe moyennement 

pauvre », une entité proche de la classe moyenne qui est essentiellement constituée des 

fonctionnaires de la catégorie la plus basse de la Fonction publique, des employés 

subalternes des administrations publiques et privées ainsi que les ouvriers, etc. Ensuite, la 

classe de l'extrême pauvreté dont l'ossature est composée de la main d'œuvre servile des 

contribue à la hausse de l'indice des prix à la consommation (respectivement de 1,9%, 1,3% et 16,8%). [...] 
La forte progression des prix des produits alimentaires est due essentiellement au relèvement des prix de 
viande et poissons (1,7%), des boissons et tabac (3,3%), de l'épicerie (13,9%) et des fruits et légumes 
(2,5%).[...]. La hausse des prix de l'habitation s'explique par le renchérissement du logement (5,4%), de 
l'énergie et entretien (4,1%) et de l'équipement (2%) » (Ministère de l'Économie, des Finances, du Budget et 
de la Privatisation, 2004, p. 94-95). 
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milieux urbains et des paysans des zones rurales. La pauvreté prend de l'ampleur dans le 

pays si bien qu'il n'est pas étonnant d'apprendre à travers les médias que certaines familles 

gabonaises recourent aux décharges publiques pour subvenir à leurs besoins alimentaires. À 

l'exemple d'autres pays pauvres, de nombreuses populations souffrent de sous-alimentation 

et de malnutrition responsables des maladies de carence qui hypothèquent la santé des 

individus. Dans les bidonvilles39 ou encore dans les zones rurales, il y a une absence 

cruciale de réseaux d'eau. Il faut ajouter à cela le nombre de victimes du sida qui augmente 

sans cesse (Colusimen, 2005), une mortalité infantile en hausse et une espérance de vie en 

baisse (Rapport 1999 du Programme des Nations unies pour le développement in Okoué 

Edou, 2006). D'énormes difficultés d'accès à l'éducation et au logement compliquent 

davantage la vie des individus issus des couches défavorisées (Okoué Edou, 2006). 

En somme, les choix que nous avons opérés, pour constituer un groupe d'une taille 

significative et d'une composition plus diversifiée, ne sont pas neutres, car ils nous ont 

permis d'atteindre l'objectif qui était de mettre en place un cadre réflexif4 . Il s'agit là d'un 

cadre idéal d'interactions dans lequel, les élèves de tous les bords étaient appelés à débattre, 

à négocier de leurs acquis sur le concept de démocratie. Le format d'enquête qui nous a 

paru plus adapté, pour concrétiser cette activité, est la combinaison de l'entretien collectif 

et l'entrevue écrite individuelle. C'est ainsi que nous montrons dans les pages qui suivent la 

pertinence des démarches d'investigation choisies pour faire émerger les représentations 

des élèves des lycées du Gabon sur la démocratie. 

3.3 Le choix des entrevues comme des démarches d'investigation prometteuses pour 

atteindre nos objectifs de recherche 

Nous avons choisi les entrevues comme des démarches d'investigation prometteuses pour 

faire émerger les représentations que les élèves gabonais se font du concept de démocratie 

au sortir du cycle secondaire. Effectivement, pour plusieurs auteurs, à l'instar de Poupart 

39 Au Gabon, les bidonvilles sont des quartiers précaires rapidement construits par des individus très pauvres. 
Ces constructions se font avec des matériaux hétéroclites comme les planches, les tôles, le carton, etc. sur les 
sites d'aménagement difficile par les pouvoirs publics (marécages, vallées, etc.). 
40 Nous le montrerons ultérieurement au moment de justifier le choix des variables retenues. 
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(1997) et Demazière (2008), les entretiens peuvent être considérés comme des moyens 

appropriés pour élaborer avec les acteurs la signification que ces derniers donnent à leurs 

actions, pour explorer les représentations qu'ils se font du monde. Nous présentons d'abord 

les entretiens collectifs comme un outil pertinent de production de données dans le contexte 

d'une dynamique interactionnelle. Nous montrons ensuite les limites de cet outil et, que 

dans le cas de notre étude, il a fallu recourir, au préalable, à une autre méthode de collecte 

de données complémentaire, à savoir l'entrevue individuelle écrite. 

3.3.1 L'entretien collectif pour produire les données dans le contexte d'une 
dynamique interactionnelle 

L'entretien de groupe que d'aucuns nomment aussi entretien collectif (Duschesne et 

Haegel, 2005), groupe de discussion ou encore focus group (Kitzinger et ses collaborateurs, 

2004), est une méthode d'enquête qui a pris son essor dans le domaine des sciences 

appliquées et, plus particulièrement dans le marketing (Duschesne et Haegel, 2005). Au 

regard du nombre impressionnant des études qui utilisent ce format d'enquête, on peut 

affirmer sans ambages que le succès de cette approche ne se limite plus dans le champ où 

elle a pris naissance. Sa notoriété s'affirme dans le monde de la recherche en sciences 

sociales, notamment en psychosociologie, en sociologie, en science politique, en histoire, 

en anthropologie, etc. 

De nombreux auteurs se sont donc penchés sur l'entretien collectif pour montrer la ligne de 

démarcation avec les autres procédés d'investigation. On peut citer à cet égard les analyses 

de Markova (2004) : 

Contrairement à d'autres méthodes de recherche comme les questionnaires, les 
entretiens individuels, les enquêtes, etc., qui sont détachées de la 
communication quotidienne, les focus groups sont communication. C'est une 
méthode de recherche fondée sur la communication de groupe. [...]. Cette 
méthode permet aux participants de parler spontanément, lors d'un échange, de 
sujets importants, tant du point de vue personnel que public et de thématiser et 
développer ces sujets. [...]. Dans les focus groups, les participants confrontent 
leurs idées, les laissent se heurter dans les polémiques ouvertes ou cachées, 
dans les dialogues internes ou externes, les uns avec les autres (p.235). 
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À la lumière de ce qui précède, nous pouvons effectivement dire que l'entretien collectif se 

démarque fondamentalement des autres procédés d'investigation et cette distinction a trait 

inévitablement aux buts, aux pratiques ainsi qu'à l'interprétation des données recueillies. 

Ce point de vue est soutenu par Powney et Watts (1987). Pour ces auteurs, l'avantage de 

recourir à l'entretien de groupe tient au fait que celui-ci permet de cerner les représentations 

d'un grand nombre de personnes reliées entre elles par des traits communs. Par ailleurs, la 

pratique de cette méthode exige du modérateur un certain nombre de qualités. La prise en 

compte de l'interaction que génère cette technique est d'une grande importance. Il est 

évident que par l'entremise de l'interaction, l'entretien collectif va permettre une 

confrontation d'idées susceptible de favoriser une activité reflexive critique. La gestion de 

l'interaction, aspect fondamental à la production d'une variété de discours autour d'objets 

d'études, mérite alors une attention particulière. C'est pourquoi, dans un tel contexte, 

affirme Desgagné (2007), le rôle du chercheur consiste globalement à proposer un cadre 

d'interaction à la construction du sens des acteurs et donc à réguler l'interaction à partir de 

ce cadre. Ce cadre d'interaction proposé par le chercheur, continue l'auteur, se justifie par 

l'objet de recherche. Il doit donc y avoir une correspondance entre l'objet d'investigation et 

l'expérience réfléchie des acteurs. Aussi, le cadre réflexif que nous avons mis en place a 

constitué un cadre adéquat d'interactions qui a permis aux élèves de terminales des lycées 

du Gabon d'échanger, de confronter leurs points de vue autour du concept de démocratie. 

La discussion s'est articulée autour du sens qu'ils accordent à l'idée de démocratie, des 

principes fondamentaux sur lesquels repose ce concept de référence (des valeurs, des droits 

et devoirs, des pratiques de délibération, de participation, etc.) ou encore autour des 

habiletés que ces jeunes pensent avoir développées en lien avec l'idéal démocratique. 

Pour mener à bien ces entretiens de groupe, nous avons premièrement présenté et expliqué 

aux participants les préoccupations de notre recherche. Nous avons deuxièmement attiré 

leur attention sur l'impact que cette étude peut avoir sur le vécu citoyen des jeunes, sur les 

pratiques pédagogiques ainsi que sur les programmes de formation citoyenne. Nous avons 

troisièmement clarifié et spécifié aux participants les différentes modalités ou encore les 

étapes de la discussion pour que ces derniers s'impliquent au mieux dans l'interaction. Une 
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façon d'instaurer un débat réflexif autour de la thématique à l'étude. Une démarche que 

nous avons empruntée à Boutin (1997), qui affirme : « En ce qui concerne de façon plus 

précise les étapes de l'entretien, il est recommandé, lors du contact initial avec un 

adolescent, de bien lui expliquer la nature de la rencontre, de telle sorte qu'il se sente 

respecté dans la demande qui lui est faite » (p. 87). Toutefois, il est important d'insister sur 

le rôle joué par le chercheur dans une telle perspective, dont la mission est de conduire la 

discussion comme l'agent modérateur et facilitateur des échanges qui se font entre les 

différents membres du groupe (Powney et Watts, 1987). Un point de vue que partagent 

Kitzinger et al. (2004) : 

Le rôle de l'animateur est crucial et souvent plus difficile que dans un échange 
face à face. L'animateur encourage le groupe, l'anime, mais il ne cherche pas à 
contrôler les questions soulevées. Il doit expliquer que l'objectif est que chacun 
parle aux autres et non à lui. Il peut, dans un premier temps, s'asseoir 
légèrement à l'écart afin d'être à l'écoute de manière discrète. Ensuite, il peut 
adopter une attitude plus interventionniste : poursuivre le débat au-delà de la 
limite à laquelle il se serait sans doute arrêté, encourager la discussion par 
rapport à des incohérences révélées par les participants entre eux. Les 
désaccords peuvent être utilisés pour encourager les participants à éclaircir leur 
point de vue et justifier leur opinion (p. 241). 

Pour tenter de mettre sur scène ce qui précède en tenant bien évidemment compte des 

contraintes que nous imposait la réalité du terrain, nous avons mis en place une stratégie de 

travail qui s'est avérée efficace. En effet, il a fallu gérer la discussion, notamment le respect 

des normes temporelles établies, la présentation ou le rappel des questions posées, la 

distribution de la parole, le recadrage des propos des participants afin de leur permettre 

d'expliciter les pensées émises. Il a fallu chaque fois, lorsque cela s'avérait nécessaire, 

interpeller les participants sur les points de vue des autres pour voir s'ils sont en accord ou 

en désaccord. Un autre exercice de taille consistait en la recherche des consensus sur les 

situations de profonds désaccords entre les participants. À cet exercice difficile, il fallait 

ajouter celui qui consistait en la formulation des synthèses des différentes idées débattues. 

À propos du protocole d'entrevue, une plate-forme de discussion a été mise en place autour 

d'un document monté par le chercheur et soumis aux participants. Ce document présentait 
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des aspects en lien avec le concept de démocratie41. Il a servi « d'élément déclencheur » et 

de canevas à la discussion (voir annexe B). Le tableau de Moreau et al. (2004, p. 383) (voir 

Tableau 6), qui présente les différentes modalités de l'organisation d'un focus group, a 

constitué notre principale source d'inspiration pour préparer et mener à bien nos différentes 

séances de discussion. 

Tableau 6 

Modalités de l'organisation d'un focus group selon Moreau et ses collaborateurs 
(2004, p. 383) 

Thèmes, 
objectifs 

Au départ, il faut cibler le thème : quel est le problème posé? Pourquoi mener cette 
étude? Quels types d'information recueillir ? Comment les utiliser? Le protocole est 
préétabli par les chercheurs et l'objectif doit être décrit de manière explicite. 

Questions 

Une demi-douzaine de questions courtes et claires sont à élaborer. Elles doivent être 
ouvertes et stimuler le travail du groupe. Les questions vont du domaine le plus général 
au plus spécifique. Une étude pilote peut être réalisée si le questionnement est bien 
adapté. Il est possible d'y apporter quelques modifications. 

Sélection des 
participants 

Les participants ont des caractéristiques communes et homogènes en lien avec le thème 
abordé. Leur sélection vise à panacher les opinions pour faire émerger tous les points de 
vue sur le sujet [...] Le nombre de participants est de 6 à 8 en moyenne. 

Modérateur et 
observateur 

Un modérateur est chargé d'animer le groupe. Son objectif est de faire émerger les 
différents points de vue. Il peut laisser au départ la dynamique de groupe agir de 
manière non directive puis recentrer en fin de séance. Il doit bien maîtriser la technique 
de conduite de réunion par la reformulation, la clarification, et l'esprit de synthèse. Il est 
aidé par un observateur du groupe qui connaît la thématique et s'occupe des 
enregistrements audio des séances. Celui-ci est aussi chargé de noter les aspects non 
verbaux et relationnels qui apparaissent lors des réunions. L'aspect technique doit être 
bien réglé avant le début de réunion (attention aux bruits parasites). La vidéo peut 
éventuellement être utilisée. 

Séance 

Le lieu doit être neutre, agréable et convivial, dans une atmosphère détendue. En début 
de séance, le principe du focus group et les questions sont présentés aux participants. Il 
leur est demandé leur accord pour la retranscription de tout ce qui se dit pour l'analyse 
ultérieure et l'utilisation des données à des fins scientifiques. Le respect de l'anonymat 
et de toutes les opinions est obligatoire et ceci est annoncé en début de séance. Chaque 
question est abordée en moyenne pendant 15 minutes et la séance dure environ 2 heures. 
Une synthèse peut être réalisée en fin de groupe pour vérifier l'accord des participants 
avec ce qui a été retenu. Le nombre de séances n'est pas fixé à l'avance, mais celles-ci 
sont répétées jusqu'à épuisement du thème; il faut en compter 3 à 4 par thème. 

41 II a fallu choisir des textes et, des images qui se rapportent à la définition du mot démocratie, aux principes 
fondamentaux qui se rattachent à ce concept, au préambule de la Constitution gabonaise et à la finalité de 
l'éducation civique au Gabon (voir annexe B). 
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Les modalités de l'organisation d'un focus group telles que présentées dans ce tableau nous 

ont été d'une grande utilité. Nous nous sommes appuyé sur les différentes prescriptions qui 

y sont mentionnées pour préparer, organiser et conduire les activités de nos entretiens 

collectifs. Pour mener à bien les séances des entretiens collectifs, nous avons également 

pris le soin de mettre en pratique les conseils donnés par Markova (2003). Cette auteure 

donne les recommandations suivantes : 

L'installation du matériel d'enregistrement audio ou vidéo requiert quelques 
précautions. Le contexte est-il favorable à l'enregistrement? La pièce est-elle 
silencieuse ou bien y a-t-il un train qui passe toutes les dix minutes? Y a-t-il au 
mur une pendule avec sonnerie qui va gêner l'enregistrement ? L'éclairage 
convient-il pour un enregistrement vidéo? La caméra est-elle installée de façon 
à couvrir tout le groupe? La qualité du matériel audio est-elle suffisante pour 
enregistrer la voix de tous les participants au focus group? (pp. 231-232). 

Nous avions déployé d'énormes efforts pour que toutes ces conditions soient réunies 

malgré l'état de vétusté de plusieurs établissements scolaires visités. Pour que le contexte 

soit favorable aux échanges et à l'enregistrement (audio et vidéo), nous avons choisi des 

salles aérées, munies d'installations électriques puis situées loin des cours de récréation. 

Pour permettre une meilleure prise de son et de vue lors des séances de discussion, dont la 

durée de chacune était de deux heures, nous avions donné des directives claires au 

cameraman. Toutefois, nous étions conscient que les entretiens de groupes pouvaient 

présenter d'autres limites non négligeables susceptibles de biaiser les données à recueillir. 

Nous l'avons effectivement constaté sur le terrain eu égard aux difficultés rencontrées pour 

conduire les discussions. Pour plus de précautions, nous avons pensé recourir, au préalable, 

à une entrevue individuelle écrite afin de multiplier les modes de collecte de données. 

3.3.2 Les limites de l'entretien collectif et le recours à une entrevue écrite et 
individuelle comme méthode complémentaire 

Moreau et al. (2004) reconnaissent que les entretiens collectifs présentent des limites liées 

aux « aspects négatifs de l'interaction de groupe » (p. 384). En effet, s'il y a le risque de 
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domination de certains participants (leaders d'opinion), d'autres peuvent s'abstenir 

d'exprimer des idées personnelles. Il peut également surgir, continuent les auteurs, des 

normes de groupe, et des conflits entre participants, sources de blocage. Il est vrai qu'il 

faut, dans ce cas, plus de vigilance de la part de l'animateur, comme le soulignent 

Duschesne et Haegel (2005). Toutes ces difficultés liées à la méthode d'entretien de groupe 

doivent alors être prises en compte par le chercheur. Celui-ci doit trouver des moyens 

susceptibles de lui permettre de fiabiliser sa cueillette de données. En plus de redoubler de 

vigilance tout au long de la discussion, nous savions que la complémentarité des différentes 

méthodes d'enquête était possible. C'est ainsi que nous avions, au préalable, proposé aux 

participants de notre projet une entrevue individuelle écrite. Le document sur lequel s'est 

appuyée la discussion a également servi de questionnaire (une dizaine de questions 

ouvertes). Un ensemble de questions auquel chaque participant était tenu de répondre 

préalablement sans être influencé par les autres membres du groupe. Nous nous sommes 

inspiré des travaux de certains chercheurs, à l'instar de ceux réalisés par De Ketele et 

Roegiers (2009), pour élaborer un questionnaire devant se conformer aux exigences de 

notre étude. Comme le mentionnent ces auteurs : « [...] Le bon usage d'un questionnaire 

d'enquête sera essentiellement fonction de la présence et de la pertinence d'objectifs et 

d'hypothèses préalables, la validité des questions posées, de la fiabilité des résultats 

récoltés » (p. 26). 

À la lumière de cette réflexion, nous avions élaboré un document illustré 

qu'accompagnaient trois grandes questions, subdivisées elles-mêmes en sous-questions 

ouvertes (voir annexe B). Les questions ouvertes ont permis aux participants de déployer 

leurs points de vue lorsqu'ils le trouvaient nécessaire. Ces questions portaient sur la 

définition de la démocratie, sur ses principes fondamentaux puis sur les habiletés que les 

élèves pensent avoir développées en lien avec ce concept à l'école (voir annexe B). Les 

participants ont été invités à transcrire les réponses des questions sur des feuilles 

manuscrites qui leur ont été distribuées. Le temps qui leur a été alloué, pour répondre aux 

questions, a été d'une heure. Avant de passer à la séance de discussion suivante, les 

participants avaient droit à une pause de 30 minutes. En plus de réduire au maximum les 
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effets négatifs de l'entretien de groupe, le recours à l'entrevue individuelle écrite nous a 

permis d'atteindre un autre objectif important. En effet, il nous a permis de voir si les 

élèves convoqués pouvaient pendant la discussion, revenir sur les points de vue élaborés 

sur les feuilles. Encore mieux, s'ils pouvaient les soutenir ou les changer au cours de la 

confrontation que permettait le débat. C'est ainsi que nous étions appelé à procéder à 

l'examen des données produites à partir des deux sources que sont l'entrevue individuelle 

écrite et l'entretien de groupe. Ce fût là un grand défi à relever au regard des exigences 

qu'impose l'analyse des données recueillies à partir de ces différentes méthodes. Par 

exemple, l'examen des données produites par le focus group, comme le témoignent 

plusieurs chercheurs, reste incontestablement une tâche ardue. C'est le cas de Duchesne et 

Haegel (2005) qui en ont fait l'expérience. Elles affirment que l'analyse des données 

produites par les entretiens collectifs constitue un travail laborieux « de déchiffrage et 

d'interprétation de la diversité des significations » (p. 95). Eu égard à ce qui précède, quelle 

posture appropriée pour procéder à l'analyse des entrevues et surtout pour mieux 

conceptualiser les représentions que les élèves des lycées du Gabon se font du concept de 

démocratie au sortir de l'école secondaire? 

3.4 La posture appropriée pour procéder à l'analyse des entrevues 

Nous avons recueilli des données à partir certes de deux formats d'enquête 

fondamentalement différents, mais qui sont complémentaires, ce qui a été effectivement un 

grand avantage pour notre étude. Toutefois, il ne suffit pas d'élaborer une bonne 

méthodologie d'investigation pour mener une recherche. En plus d'une bonne démarche, il 

faut faire appel à une méthode d'analyse appropriée (Blanchet et Gotman, 2005). C'est 

dans cette optique que nous avons jugé pertinent de procéder à une analyse de données 

conduite sous deux angles : une première analyse dont le but est de faire ressortir les 

différents points de vue des élèves sur les thèmes qui se rapportent à nos objectifs de 

recherche; une seconde analyse afin de traduire et de saisir le sens que les élèves des lycées 

du Gabon donnent au concept de démocratie en nous appuyant sur un certain nombre de 

variables. 

154 



3.4.1 Le premier registre d'analyse 

Afin de cerner les représentations des élèves des lycées du Gabon sur la démocratie, il 

s'agissait d'amener ces jeunes à se prononcer sur les acquis que l'école gabonaise leur a 

permis d'intégrer sur le concept après sept années d'études secondaires. En plus des 

données produites par les entretiens de groupe, il y a celles fournies par l'entrevue 

individuelle écrite. En effet, quels que soient le type de recherche et le dispositif 

méthodologique mis en place pour recueillir les données, confirment plusieurs travaux 

visités, l'analyse de celles-ci constitue un travail laborieux. Pour illustrer ce point de vue, 

Boutin (1997) affirme que la tâche est difficile dans la mesure où le souci de l'enquêteur est 

de mieux traduire le discours des acteurs sollicités. La situation semble encore plus 

complexe dans le cas de l'entretien collectif avec ses multiples exigences et risques. Cette 

assertion est confirmée par Moreau et al. (2004) qui affirment que dans les entretiens de 

groupe, « l'analyse des données est longue et fastidieuse » (p. 383). Le premier grand 

travail à accomplir, avant de procéder à l'analyse, était de transcrire les données recueillies 

au moyen d'entretiens de groupe. Pour le faire, nous nous sommes inspiré des travaux de 

Markova (2003) : 

Il y a plusieurs façons de transcrire les données recueillies, selon les objectifs 
de l'analyse. Ainsi, les transcriptions en vue d'une analyse conversationnelle 
exigent des savoir-faire spécifiques et ne peuvent être effectuées que par un 
analyste de discours confirmé. Il y a des règles particulières pour la 
transcription et les détails de cette analyse concernent avant tout les interactions 
entre membres du groupe. En revanche, les transcriptions pour analyse 
thématique, tout en se concentrant sur le contenu des contributions, exigent 
également que l'on transcrive la façon dont ces contenus ont été exprimés, avec 
hésitation ou assurance, sur le ton de la plaisanterie ou avec le sérieux du 
professionnel, etc. (p. 232). 

Nous avons minutieusement procédé à la transcription des données recueillies, notamment 

la prise en compte de tous les éléments nécessaires, selon les termes exacts à des fins 

d'analyse. À lui seul, le verbatim des entretiens de groupes est un fascicule de 249 pages. 

Le manuscrit des entrevues écrites individuelles, quant à lui, a totalisé 157 feuilles de 

format supérieur. Les données transcrites (verbatim) et celles des entrevues écrites 
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individuelles (manuscrit) ont constitué un corpus sur lequel nous nous sommes appuyé pour 

procéder à l'analyse. C'est ainsi que nous avons estimé pertinent de commencer par 

examiner thème par thème les propos des élèves sur le concept de démocratie. Cette 

analyse thématique du corpus, telle que nous l'avons envisagée, s'inspire des travaux de 

Paillé et Mucchielli (2008) : 

En fait, toute analyse qualitative passe par une certaine forme de thématisation. 
[...]. Avec l'analyse thématique, la thématisation constitue l'opération centrale 
de la méthode, à savoir la transposition d'un corpus donné en un certain nombre 
de thèmes représentatifs du contenu analysé, et ce, en rapport avec l'orientation 
de recherche (la problématique). L'analyse thématique consiste, dans ce sens, à 
procéder systématiquement au repérage, au regroupement et subsidiairement, à 
l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus, qu'il s'agisse d'un 
verbatim d'entretien, d'un document organisationnel ou de notes d'observation 
(pp. 161-162). 

Eu égard à ce qui précède, nous dirons que nous avons procédé à une analyse qui nous a 

permis d'examiner les propos des élèves sur les thèmes qui se rapportent à nos objectifs de 

recherche. En d'autres termes, il a fallu que nous repérions dans les matériaux (verbatim et 

réponses au questionnaire) puis regroupions selon les ressemblances et les dissemblances 

tous les éléments appropriés relatifs à la définition de la démocratie, aux principes 

fondamentaux de ce concept et aux habiletés que les élèves pensent avoir développées en 

lien avec l'idéal démocratique à l'école. Nous avons également pensé qu'il était important 

d'enrichir cette analyse en utilisant des extraits pertinents du discours des participants. Une 

technique que suggèrent d'ailleurs Crescentini et Mainardi (2009) à tous ceux qui sont 

engagés dans la recherche qualitative. Aussi, cette analyse des propos d'élèves sur le 

concept de démocratie a révélé des informations éclairantes. En effet, nous avons pu 

dégager des points de vue qui se recoupent, se rejoignent, se complètent ou se contredisent 

fondamentalement. Toutefois, pour faire une étude exhaustive de la question, nous avons 

jugé nécessaire de procéder à une deuxième analyse. Notre souci étant alors de mieux 

traduire et de mieux saisir les représentations que les élèves gabonais se font du concept de 

démocratie au sortir du cycle secondaire. 
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3.4.2 Le deuxième registre d'analyse 

Blanchet et Gotman (2005) estiment que pour mener à bien une recherche, le chercheur doit 

se doter d'une méthode efficace d'analyse. C'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit 

effectivement de procéder à l'analyse de discours élaborés par les participants dans une 

dynamique interactionnelle. Le travail d'analyse exige alors du chercheur, soulignent 

encore ces auteurs, discipline et sagacité d'esprit. C'est un point de vue que nous 

partageons largement au regard de la tâche qui est la nôtre. Un travail qui consiste à 

décrypter les messages variés émis par les élèves sur la démocratie dans un contexte 

interactionnel. Aussi, pour tenter de traduire et de saisir le sens que les élèves des lycées du 

Gabon donnent au concept de démocratie, nous nous sommes engagé dans une seconde 

analyse dans la perspective de Lamoureux (2000) : 

Des analyses secondaires sont fréquemment effectuées par rapport à des 
variables intermédiaires ou à des facteurs parasites qui peuvent affecter les 
variables étudiées par la recherche. Si ces variables ont été contrôlées par la 
procédure de collecte de données, les analyses secondaires apportent des 
informations non seulement sur la relation qui existe entre ces variables et les 
données (ou scores) obtenues, mais également sur l'effet qu'elles auraient eu et 
sur la pertinence de les contrôler dans les recherches ultérieures. Dans cette 
perspective, les caractéristiques des participants donnent souvent lieu à des 
analyses secondaires (ex. : grouper les données en fonction du sexe ou du 
niveau de scolarité (p. 208). 

La réflexion qui précède nous a beaucoup inspiré pour élaborer une seconde analyse du 

discours pluriel des élèves que nous avons interrogés. Au sortir de la première analyse, 

plusieurs indices montrent que ce discours n'est pas neutre, car il est susceptible d'être 

influencé par un certain nombre de variables. Notons en passant que la variable est l'un des 

outils les plus couramment utilisés en recherche (Biais, 1992). Certains auteurs, à l'instar 

de Tessier (1993), affirment que les recherches menées dans les sciences de l'éducation et 

qui sont de nature sociologique nécessitent incontestablement le recours à des déterminants 

sociaux pour mieux cerner les phénomènes à l'étude. Pour une meilleure compréhension de 

ce concept de variable, lisons l'éclairage que nous apporte Des Nétumières (1999) : 

157 



D'un point de vue logique, on distingue usuellement les variables d'état et des 
variables d'intérêt. Les variables d'état, comme le sexe, l'âge, la catégorie 
socioprofessionnelle, sont censées définir ce que sont les individus au moment 
de l'enquête. À l'opposé, les variables d'intérêt ont pour but de représenter les 
pratiques, les comportements, les résultats, en d'autres termes, ce que font les 
individus, ce qu'ils ont obtenu, la situation qu'ils ont atteinte (p. 561). 

À la lumière de cette réflexion menée par Des Nétumières sur le concept de variable et des 

conclusions de la première analyse, nous avons donc retenu un certain nombre de 

déterminants pour saisir les différentes logiques sociales développées par les élèves des 

lycées du Gabon autour du concept de démocratie. Il s'agit des variables d'état que sont 

l'âge, le sexe, l'environnement scolaire et les origines socioéconomiques des élèves 

interrogés. Ces déterminants sont susceptibles d'influencer vraisemblablement les 

représentations que les jeunes des lycées du Gabon se font du concept de démocratie à la 

fin de leur cycle secondaire. Le choix de ces variables a été très significatif pour les besoins 

de notre étude. 

Pour ce qui est de l'âge, nous dirons que cette variable est une composante essentielle pour 

notre étude. En effet, certains élèves interrogés, en fonction de leurs âges respectifs, sont 

considérés comme citoyens (38 élèves sur 41) au regard de la Loi fondamentale du Gabon. 

D'autres qui ne remplissent pas encore cette condition (3 élèves sur 41) seront appelés sous 

peu à s'impliquer pleinement au sein de la société gabonaise. Nous pourrons voir l'intérêt 

que chacune de ces tranches d'âge accorde à l'idée de démocratie. Nous pourrons 

également voir comment ces élèves s'y prennent pour participer à la vie démocratique de la 

société. C'est encore plus intéressant de voir comment certains d'entre eux réagissent par 

rapport aux opportunités que leur offre la Constitution du pays, une fois devenus citoyens. 

Le Code électoral dans son article 48 (la Loi numéro 17/2007 du 29 novembre 2007) 

précise que sont inscrits sur la liste électorale au Gabon, les citoyens des deux sexes ayant 

18 ans révolus jouissant de leurs droits civils et politiques. Dans le même ordre d'idées, 

pour faire acte de candidature et pour être élu député au Gabon, il faut être Gabonais des 
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deux sexes âgés de 18 ans révolus jouissant de ses droits civils et politiques42. Ainsi, sur les 

41 élèves consultés, 38 d'entre eux, peuvent non seulement s'inscrire sur les listes 

électorales pour exercer leur droit de vote, mais aussi faire acte de candidature à la 

deputation et être élus. 

Quant au sexe des participants, il s'agissait surtout de voir comment les filles réagissent par 

rapport aux différents sujets débattus ou encore si elles s'intéressent aux affaires de la Cité 

au même titre que les garçons. Une telle initiative est intéressante compte tenu du statut que 

l'on a toujours accordé aux filles, la stigmatisation et les pressions dont elles font l'objet 

dans les sociétés africaines, en particulier à l'école. Lange (2007), qui s'est par exemple 

intéressée aux questions en lien avec l'évolution des inégalités d'accès à l'instruction en 

Afrique depuis 1960, affirme que le droit à l'éducation des filles en Afrique subsaharienne 

est fondamentalement remis en cause par le fait que ces dernières ont souvent été victimes 

de harcèlement sexuel. En effet, déclare l'auteure, « c'est une vision réductrice des 

femmes, qui ne pourraient réussir socialement en tant qu'individu autonome que par le 

biais des prestations sexuelles qu'elles sont censées rendre, qui semble dominante de nos 

jours dans certaines régions d'Afrique » (pp. 194-195). C'est d'autant plus important que, 

comme l'affirme d'ailleurs Guilbault (2008), « nier les droits des femmes, c'est nier la 

démocratie. Le statut des femmes est, en effet, un baromètre assez juste de l'état d'une 

démocratie » (p. 21). 

En plus de l'âge et du sexe des participants, nous avons retenu l'environnement scolaire 

dans lequel évoluent ces derniers. Comme nous l'avons montré précédemment, l'école 

secondaire gabonaise, à l'instar de plusieurs autres institutions scolaires de la planète, 

organise la formation en filières en accordant un statut bien spécifique à chaque discipline. 

Nous pensons qu'une telle organisation peut influencer les apprentissages des élèves, 

notamment la connaissance ou encore la compréhension de certains concepts de référence 

inscrits dans les programmes de formation comme celui de démocratie. En d'autres termes, 

42 Loi organique du 11 mars 1993 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, chapitre IV, 
section I. 
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nous nous proposons de voir si et comment la vocation d'une filière de formation ou encore 

l'importance accordée à une discipline d'enseignement peut influencer les représentations 

que se font les élèves des lycées du Gabon du concept de démocratie à la fin de leur cycle 

secondaire. Toujours dans le volet qui se rattache à l'environnement scolaire, il faut ajouter 

le type d'établissement que fréquentent les élèves. La première catégorie d'établissements 

scolaires visités correspond aux lycées publics dits d'« élite » ou « pilotes ». En effet, les 

lycées dits d'« élite » ou « pilote » qui sont pourtant des établissements publics comme les 

autres établissements secondaires, se différencient du reste parce qu'ils font office de 

laboratoires des grandes réformes entreprises dans le système éducatif gabonais. Ce statut 

confère à ces écoles des avantages énormes dans le but de mener à bien les réformes 

engagées. Ils reçoivent à ce titre plus de subventions financières de la part de l'État en plus 

d'être mieux équipés du point de vue matériel puis en ressources humaines. Ces lycées ne 

regorgent pas de gros effectifs dans les salles de classe (35 à 60 élèves par classe) même si 

certains d'entre eux ne résistent pas à la massification actuelle du système éducatif 

gabonais. Les élèves de ces lycées avec ceux des établissements secondaires privés 

enregistrent le plus souvent de meilleurs résultats scolaires, surtout lors des différents 

examens nationaux (Office National du Baccalauréat, 2007). Nous avons visité un autre 

type d'établissement secondaire public situé à Libreville, la capitale du pays. Il s'agit du 

Lycée Paul Indjedjet Gondjout. Ce type d'établissement, dont les moyens sont très limités, 

est confronté au problème de massification scolaire qui est devenu un handicap sérieux à 

l'éducation des jeunes dans la plupart des pays d'Afrique (Moumouni, 1998). En effet, 

l'augmentation vertigineuse du nombre d'élèves dans les salles de classe ne favorise pas la 

mise en place de bonnes conditions d'intervention et d'apprentissage. Cette situation 

explique en grande partie l'échec scolaire dans le système éducatif gabonais (ministère de 

l'Éducation nationale du Gabon, 2000). Nous avons enfin rencontré les élèves de 

terminales de deux lycées de l'intérieur du pays. Ces établissements scolaires sont aussi 

confrontés à de sérieux problèmes de ressources humaines et matérielles si bien qu'ils sont 

de loin capables d'assurer de meilleures conditions d'intervention ou d'apprentissage. Il 

faut reconnaître qu'il y a effectivement une nette démarcation entre les établissements 

scolaires de la capitale, notamment les lycées dits « pilotes » ou « d'élite » et les autres du 
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pays. En d'autres termes, les écoles dites « pilotes » ou « d'élite » sont plus équipées avec 

des enseignants sélectionnés alors que les autres sont moins nanties matériellement puis le 

plus souvent manquent de personnel (enseignants, bibliothécaires, psychologues, personnel 

de santé, etc.) pour un meilleur suivi des élèves. Il serait intéressant de voir à quel point les 

inégalités entre les établissements scolaires d'un même pays ou encore d'une même ville 

peuvent influencer les représentations des élèves gabonais sur la démocratie au sortir du 

cycle secondaire. 

Les disparités sont aussi perceptibles au niveau des origines socioéconomiques des élèves 

que nous avons interrogés. Selon l'Enquête gabonaise pour l'évaluation de la pauvreté 

(Backiny-Yetna et Wodon, 2009), « les ménages peuvent se positionner dans cinq 

catégories : très pauvres, moyennement pauvres, au milieu, moyennement riches ou très 

riches » (p. 17). Dans le cas de notre étude, il s'agit de voir si et comment le milieu 

socioéconomique dans lequel vit l'élève gabonais peut influencer les représentations que 

celui-ci se fait du concept de démocratie. En d'autres termes, il s'agira de voir, d'une part, 

l'impact que le milieu auquel appartient l'élève peut avoir sur les représentations qu'il se 

fait de la démocratie et, d'autre part, la façon, dont un tel contexte lui permet d'appréhender 

ce concept de référence. Toutefois, avant de procéder à l'analyse proprement dite des 

données recueillies, nous devons faire état des considérations éthiques sur lesquelles s'est 

appuyée notre recherche. 

3.5 Les considérations éthiques 

Nous rappelons que notre projet de recherche porte sur les représentations que les élèves 

des lycées du Gabon se font du concept de démocratie au sortir du cycle secondaire. Ce 

projet a été examiné en conformité avec les modalités de gestion de la recherche sur des 

êtres humains de l'Université Laval. Cet examen a été réalisé par le Comité sectoriel 

d'éthique de la recherche en psychologie et en sciences de l'éducation qui a d'ailleurs 

approuvé notre projet (le numéro d'approbation est 2010-087/03-06-2010). Il est clair 

qu'après avoir examiné les informations et les documents que nous leur avons transmis, le 

Comité a constaté que notre projet respecte les principes d'éthique de recherche avec des 
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êtres humains. En effet, nous avons élaboré des stratégies susceptibles de préserver la vie 

privée, l'anonymat des participants et la confidentialité des données. 

3.5.1 Le recrutement des participants 

Pour effectuer une recherche dans les établissements scolaires ou encore pour rentrer en 

contact avec les élèves des lycées du Gabon, il faut, au préalable, une lettre signée par une 

autorité du ministère de l'Éducation nationale. La lettre dûment signée doit être présentée 

au responsable de l'établissement d'accueil. Notre visite dans les différents lycées choisis a 

été donc facilitée par une correspondance qu'un des responsables du ministère de 

l'Éducation nationale a adressée aux chefs d'établissements. Ces proviseurs (titre de chef 

d'établissement scolaire que l'on nomme lycée au Gabon) nous ont permis de rencontrer les 

élèves de terminales auprès desquels nous avons expliqué l'objet de notre visite. Plusieurs 

chercheurs s'entendent pour dire qu'il n'est pas facile de recruter pour les focus groups. 

Parmi ceux qui soutiennent ce point de vue, il y a Markova (2003) : 

De façon générale, il est plus difficile de recruter pour les focus groups que 
pour les autres types de recherche, comme les entretiens ou les questionnaires. 
Il y a, à cela, des raisons pratiques autant que psychologiques. Les raisons 
pratiques concernent le fait que le chercheur doit rassembler plusieurs 
personnes à un moment donné. Les raisons psychologiques pourraient inclure la 
peur d'exprimer son avis en public, la réticence à parler en public des questions 
intimes, la crainte d'une éventuelle violation de la confidentialité, etc. (p. 229). 

Effectivement, il n'a pas été facile de procéder au recrutement des participants à notre 

projet de recherche. La première rencontre avec les élèves a permis à certains d'entre eux 

d'accepter de participer au projet et à d'autres de décliner l'offre. Plusieurs élèves qui ont 

accepté de participer au projet nous ont avoué leur passion pour un débat portant sur la 

démocratie. Par contre, ceux qui se sont abstenus ont manifesté dans leur grande majorité 

des réticences à l'égard des enregistrements vidéo. Il est normal qu'avant d'accepter de 

participer à notre recherche, nous avons demandé aux élèves de prendre le temps de lire la 

section intitulée « Information sur le projet de recherche » des formulaires de consentement 

et d'assentiment. Cette section explique le but de notre projet, ses procédures, avantages, 

risques et inconvénients. Nous avons invité les élèves à poser toutes les questions qu'ils ont 
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jugées utiles nous concernant. Nous reconnaissons qu'il n'a pas été facile de convaincre les 

élèves de terminales des lycées du Gabon de participer à notre projet de recherche et de 

réunir dans des groupes les participants de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les 

filières de formation et de toutes les origines socioéconomiques. Il a fallu le faire avec 

délicatesse tout en évitant de frustrer, mais surtout en rassurant les candidats à l'égard de 

notre projet, de notre bonne foi à préserver la confidentialité des données recueillies. 

3.5.2 La confidentialité et la gestion des données recueillies 

D'abord, en ce qui concerne la participation et le droit de retrait aux entretiens, nous avons 

demandé aux élèves ayant accepté de participer à notre projet de remplir pour les uns un 

formulaire de consentement (participants de 18 ans et plus), pour les autres un formulaire 

d'assentiment (élèves âgés de moins de 18 ans qui étaient également appelés à remettre à 

leurs parents un formulaire de consentement pour leur participation). Des recommandations 

éthiques que plusieurs auteurs, à l'instar de Markova (2003), font à tous ceux qui 

s'engagent dans la recherche qui impliquent la participation des êtres humains : 

Si toute recherche suppose la confidentialité entre chercheur et participant, dans 
les focus groups, la confidentialité s'applique à l'ensemble du groupe et la 
confiance entre ses membres est essentielle. On demande généralement 
aujourd'hui un consentement éclairé, déclarant que la personne accepte de 
participer à la recherche en question, et qu'elle comprend ce que la tâche 
implique. Elle doit aussi comprendre que sa vie privée pourrait être violée si les 
autres ne respectaient pas la confidentialité. Elle reçoit la consigne de ne pas 
divulguer ce qu'elle a appris dans les discussions de groupe. [...]. Les 
matériaux de recherche c'est-à-dire les transcriptions, bandes vidéo et 
renseignements informatisés doivent être sous protection absolue. Seul le 
chercheur a accès à l'information. Pendant l'analyse des données, toute 
information permettant l'identification des personnes, comme leur nom entre 
autres, doit être effacée des supports. Les matériaux de recherche doivent être 
détruits une fois la recherche terminée (pp. 240-241). 

Nous en avons été inspiré et nous nous sommes engagé à respecter toutes ces 

recommandations. Ainsi, la participation aux entrevues était volontaire. Les participants 

étaient libres de se retirer du projet sans préjudice et sans avoir à justifier leur décision. 

Cependant, pour des raisons de commodité, nous avions dit aux participants qui auraient à 
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un moment donné l'intention de se retirer du projet qu'ils étaient invités à le signaler au 

préalable au chercheur. Quant aux données recueillies, elles ont été gérées dans la plus 

grande confidentialité. Il est clair que pour garder confidentiels l'identité des participants et 

tout le matériel se rapportant à l'étude, un code a été attribué à chacun d'entre eux. Les 

films et les enregistrements ont servi uniquement pour des fins d'analyse et ne peuvent en 

aucun cas être à la portée d'une autre personne. La direction de la recherche n'a eu accès 

qu'aux données codées. Les données sont codifiées, la liste des noms et des codes attribués 

à chaque participant a été déposée sous clé dans un endroit sécurisé. Tout le matériel récolté 

est aussi conservé dans un endroit sous clé. En plus des données, tout le matériel de 

recherche contenant des renseignements nominatifs4 sera détruit un an après la publication 

de la thèse. Les transcriptions sont conservées après avoir été rendues anonymes. Nous 

ajoutons à cela que les noms ou prénoms des élèves, ainsi que ceux des personnalités 

auxquelles se réfèrent les participants pour illustrer leurs propos, qui apparaissent dans le 

texte (hormis la personnalité de Nelson Mandela), sont des pseudonymes. Nous insistons 

sur le fait que nous avons créé des noms fictifs pour masquer l'identité des participants et 

celle des personnes citées par ces derniers. Même certains noms des lieux cités dans le texte 

ont été choisis pour des raisons de confidentialité. Par ailleurs, nous envisageons de 

distribuer à chaque participant une synthèse des résultats de la recherche. Si certains d'entre 

eux désirent avoir la totalité du travail, nous remettrons avec plaisir à chaque personne qui 

en aurait fait la demande un exemplaire de la thèse. Toutefois, pour réaliser ce travail, il a 

fallu que nous nous lancions dans une analyse systématique et rigoureuse des données 

recueillies 

43 II s'agit notamment des enregistrements audio et enregistrements vidéo, des formulaires de consentement, 
des formulaires d'assentiment, des fiches d'identification des élèves et de la liste permettant d'associer le nom 
d'un participant au code qui lui a été attribué lors de la transcription de son entrevue. 
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CHAPITRE 4 

L'ANALYSE DES DONNEES RECUEILLIES 

Après avoir, dans le chapitre précédent, clarifié les repères méthodologiques qui guident 

l'examen des représentations des élèves des lycées du Gabon sur la démocratie à la fin du 

cycle secondaire et évoqué les considérations éthiques liées à notre recherche, nous 

procédons maintenant à l'analyse des données recueillies. À titre de rappel, pour recueillir 

ces données, nous avons élaboré un ensemble documentaire (images et textes sur le concept 

de démocratie) qui a été proposé aux élèves. Ces documents auxquels pouvaient se référer 

les participants pour répondre au questionnaire ont également servi de plate-forme à la 

discussion (se référer à l'annexe B). Un vif débat qui a permis aux élèves d'échanger, de 

confronter et de négocier leurs points de vue autour des thèmes à l'étude. Il faut par ailleurs 

préciser que l'analyse des documents est un exercice auquel les élèves des lycées du Gabon 

sont habitués. Les apprenants sont initiés à cette pratique depuis le premier cycle du 

secondaire gabonais (Institut Pédagogique National, 2002). Comme nous l'avons signalé 

dans le chapitre précédent, l'analyse des données recueillies s'est faite sous deux angles. 

C'est ainsi que nous avons divisé le chapitre en deux sections. 

Dans la première section, nous procédons à la première analyse. Il s'agit de faire ressortir 

les différents points de vue des élèves sur les thèmes en lien avec nos objectifs de 

recherche. Plus précisément, nous procédons à l'examen des propos tenus par les élèves sur 

les questions qui se rapportent au concept de démocratie (définition de la démocratie, 

perception des principes fondamentaux de la démocratie et signification des habiletés 

développées en lien avec l'idéal démocratique). Dans la deuxième section, nous procédons 

à la seconde analyse. Cette fois-ci, l'objectif poursuivi est de chercher à mieux comprendre 



les représentations que les élèves des lycées du Gabon se font du concept de démocratie au 

sortir du cycle secondaire. Pour y arriver, nous avons choisi plus éclairant d'étudier la 

relation qui peut s'établir entre le discours des élèves et les variables susceptibles de 

l'influencer (âge, sexe, environnement scolaire et origines socioéconomiques des élèves). 

4.1 Le premier niveau d'analyse 

Dans ce premier registre d'analyse, nous faisons état des propos de nos participants sur les 

thèmes qui se rapportent à nos objectifs de recherche. En effet, les élèves sollicités ont 

respectivement répondu à un questionnaire et participé à un débat comportant une dizaine 

de questions. Toutes les questions posées aux élèves lors des différentes entrevues étaient 

en lien avec le concept de démocratie. Les participants ont été invités, dans une première 

partie, à définir la démocratie. Ils ont été amenés, dans une deuxième partie, à se prononcer 

sur les principes fondamentaux de la démocratie. Puis, ils ont été conviés, dans une 

troisième et dernière partie, à parler des habiletés qu'ils pensent avoir développées en lien 

avec l'idéal démocratique. Nous avons dépouillé les matériaux (réponses au questionnaire 

et verbatim des entretiens de groupe) d'une manière systématique en vue de faire ressortir la 

diversité des propos. Ainsi, tous les points de vue émis ont été pris en compte en fonction 

des ressemblances ou des dissemblances. Notre intérêt était bien évidemment de dégager le 

sens des propos exprimés en lien avec les thèmes à l'étude et qui recoupent nos questions 

de recherche. 

4.1.1 Les propos des élèves par rapport à la définition de la démocratie 

La première partie de l'enquête a porté sur la définition que les élèves pouvaient donner à la 

démocratie. En d'autres termes, Il s'agissait de s'enquérir du sens que ces lycéens gabonais 

accordent à l'idée de démocratie, considérant qu'il s'agit, comme nous l'avons vu au 

chapitre 2, d'un concept ambigu et controversé. Pour favoriser l'émergence des 

représentations des participants, nous leur avons proposé un ensemble documentaire auquel 

ils pouvaient se référer. Ces documents, présentés à l'annexe B, étaient essentiellement 

constitués des points de vue des auteurs ou des personnages de l'Antiquité grecque 
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(Euripide, Thucydide, Solon) et de l'époque contemporaine (Abraham Lincoln) sur la 

démocratie. C'est ainsi qu'une grande question a été formulée de la façon suivante : 

comment définis-tu la démocratie? Trois sous-questions ouvertes portant sur l'organisation 

politique à Athènes44 puis sur les personnages de Solon45 et d'Abraham Lincoln46 

accompagnaient cette question d'ordre général. Les sous-questions posées aux participants 

leur demandaient de justifier les réponses données. Des exemples précis tirés à la fois sur le 

plan national et international étaient nécessaires pour illustrer les propos. Nous avons 

cependant constaté que les définitions recueillies auprès des élèves sur le concept de 

démocratie se limitent aux volets politique, social et économique, des dimensions que nous 

avons présentées dans le deuxième chapitre de ce travail. Ce sont ces différents aspects que 

nous tenterons d'abord de faire ressortir respectivement dans les pages qui suivent. Nous 

terminerons cette analyse en faisant mention des points de vue d'élèves par rapport à la 

manière dont ils pensent voir la démocratie s'instaurer ou se consolider dans leur pays. 

Nous pensons qu'il est important de souligner cet aspect de la question puisque les 

participants en ont parlé avec insistance lorsqu'ils ont défini la démocratie. 

4.1.1.1 Les propos des élèves par rapport à la dimension politique de la 
démocratie 

Concernant la dimension politique du concept de démocratie, plus de la moitié des élèves 

interrogés (28 sur 41) considèrent la démocratie comme un régime politique dont la 

souveraineté revient au peuple. Ces élèves s'accordent pour dire que le pouvoir politique 

émane du peuple qui gouverne par l'entremise de ses représentants. Les propos ci-dessous, 

qui sont de Sébastien, confirment cette tendance : « la démocratie peut être définie comme 

étant un système dans lequel le peuple, c'est-à-dire tous les citoyens d'une société ont une 

totale souveraineté. En effet, le peuple doit être au cœur de toutes les décisions prises au 

sein même de la société » (entrevue individuelle écrite). Presque tous s'insurgent contre les 

44 Cette Cité de la Grèce antique est considérée comme le berceau de la démocratie au Ve siècle avant Jésus-
Christ. 
45 Homme politique de la Grèce antique ayant effectué des réformes constitutionnelles qui lui valurent d'être 
considéré comme le père de la démocratie à Athènes. 
46 Homme politique américain à qui l'on attribue la définition classique de la démocratie mettant en évidence 
la souveraineté du peuple. 
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régimes totalitaires d'Afrique qui ne militent pas en faveur de la souveraineté du peuple ou 

encore qui utilisent les institutions gouvernementales pour dominer les populations. 

D'autres parlent d'un peuple qui est constamment trompé par ses mandataires. Les 

participants qui tiennent le discours de la souveraineté du peuple font sans doute référence à 

la définition classique de la démocratie que l'on attribue à Abraham Lincoln : « le 

gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » (définition évoquée dans le 

deuxième chapitre). 

Toujours sur le plan politique, 26 élèves sur 41 considèrent la démocratie comme un 

système pluraliste où l'alternance est nécessaire. Pour eux, le pouvoir ne peut être 

confisqué par une personne encore moins par un groupe de personnes. Ils affirment de 

manière unanime que la démocratie suppose l'organisation des élections libres, 

transparentes et crédibles dont les résultats ne peuvent faire l'objet d'une quelconque 

contestation. Les élèves réclament alors, dans leur grande majorité, la nécessité de mettre 

en place au Gabon un système électoral fiable ou encore des institutions neutres. La mise en 

place de telles dispositions permettra d'organiser des élections libres au suffrage universel 

que ces jeunes considèrent comme une condition sine qua non à la démocratie. Ce qui n'est 

pas étonnant lorsque certains d'entre eux (2 sur 41) mentionnent explicitement le fait que la 

démocratie suppose un combat d'idées, de convictions, une concurrence politique avec une 

majorité au pouvoir et une opposition susceptible de la remplacer. Ils soulignent par ailleurs 

que l'opposition ne doit pas être brimée ou poussée à l'exil, comme on le constate 

malheureusement dans plusieurs pays africains. 

Il est évident que la définition de la démocratie ne peut se limiter à la seule dimension 

politique, celle-ci devrait s'étendre aux autres aspects de la vie de la société. Quelques 

élèves consultés ont cette vision de la démocratie et insistent sur la portée sociale du 

concept. 

4.1.1.2 Les propos des élèves par rapport à la dimension sociale de la démocratie 

Bien qu'ils soulèvent une diversité d'aspects, 18 élèves sur 41 font explicitement mention 

dans leurs propos de l'importance qu'ils accordent à la dimension sociale de la démocratie. 
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Tous ces élèves s'entendent pour dire que la démocratie favorise la mise en place d'une 

société inclusive. Un type de société qui doit inclure tous les individus, quels que soient 

leurs races, leurs ethnies, leurs sexes, leurs rangs, leur état physique ou mental (handicapés 

ou malades mentaux). Nous pouvons dire que ces élèves, comme le fait d'ailleurs Burdeau 

(1966), associent à la dimension sociale de la démocratie la volonté d'établir une certaine 

égalité entre les individus d'une même collectivité. C'est dans ce sens qu'Andréa exprime 

par exemple son inquiétude sur le sort qui est réservé aux handicapés du Gabon, exclus, 

selon elle, de la société. Une situation qui n'obéit pas à la logique de la démocratie, estime 

l'élève : 

J'ai pris l'exemple des handicapés, eux, ils sont complètement mis de côté. 
Vous pouvez regarder dans toutes les administrations publiques, sur la voie 
publique, dans nos écoles, il n'y a pas de passage prévu pour les handicapés, 
donc du moins sur la presque totalité, ils sont complètement mis à l'écart et je 
pense même que c'est même le groupe le plus écarté de notre société. Les 
différences qui existent entre les riches et les pauvres, ça même encore 
c'est...c'est, on va dire ça comment ? C'est même encore plus vivable, mais ce 
que les handicapés vivent au Gabon, c'est complètement...non...on peut pas 
justifier ça en fait (verbatim, p. 21). 

Dans la même lignée, un autre participant pense que le fait de compter un nombre 

significatif de femmes dans les équipes gouvernementales et autres institutions de la 

République, depuis plusieurs années, est un signe évident de progrès démocratique au 

Gabon. En effet, dans une société démocratique, s'accordent d'ailleurs tous les participants, 

il est normal d'associer l'ensemble des individus à la gestion du pays. Une façon pour que 

toutes les forces vives de la nation, soulignent les élèves, participent à son développement. 

En plus de favoriser l'inclusion, la démocratie est censée assurer le bien-être ou encore la 

sécurité sociale des populations, affirment deux participants. Elle doit, selon eux, s'efforcer 

de réduire au maximum les inégalités sociales qui sont devenues très criantes dans le 

monde actuel. Faisant allusion à ce qui se passe dans leur pays, le problème évoqué par la 

majorité de ces élèves est celui relatif au lourd fardeau social que représente la misère 

grandissante d'un grand nombre par rapport à l'opulence d'une minorité. Les affinités qui 

lient cette minorité avec le régime en place, dans l'entendement d'un grand nombre de 

participants, constituent le principal moyen de son enrichissement. Cette misère persistante 
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aux conséquences multiples et multiformes chez le plus grand nombre est susceptible, 

disent-ils, de conduire le pays dans une fracture sociale sans précédent. Une telle situation 

témoigne, selon eux, du déficit démocratique que connaît le pays où les dirigeants 

éprouvent d'énormes difficultés à améliorer les conditions de vie des populations. Ce point 

de vue n'est cependant pas partagé par l'ensemble des 18 élèves qui se sont prononcés sur 

la dimension sociale de la démocratie. Contrairement au discours précédent, qui stigmatise 

l'action gouvernementale sur l'amélioration des conditions de vie des populations, une voix 

s'est élevée pour reconnaître les efforts consentis par les pouvoirs publics pour lutter contre 

la pauvreté. Cet élève fait par exemple allusion au projet d'établissement de la carte 

d'assurance-maladie et médicaments initié par le gouvernement. La prise en charge 

sanitaire des populations à faibles revenus par l'État, pour ce lycéen, montre à suffisance 

les velléités démocratiques des autorités politiques gabonaises. 

Par ailleurs, la grande majorité du groupe des 18 élèves reste unanime sur le rôle primordial 

que peut jouer la démocratie pour assurer la cohésion sociale dans un pays cosmopolite 

comme le Gabon. Dans leurs propos, ils reconnaissent que la nation gabonaise est une 

entité constituée d'individus qui sont liés par des valeurs, des intérêts, ou encore des 

objectifs communs. La démocratie devrait, selon eux, favoriser au mieux l'intégration de 

tous les Gabonais dans le corps social (la Nation gabonaise). Elle devrait également 

permettre leur adhésion à un ensemble de règles, de normes, de principes moraux ou 

civiques ou encore institutionnels pour une vie harmonieuse dans l'intérêt de tous. Il en va 

de même, poursuivent ces participants, de la consolidation de la solidarité des peuples. 

Toutefois, les propos de ces élèves divergent au niveau de la stratégie à adopter pour 

favoriser l'intégration de tous. 

Nombreux (16 élèves sur 18 qui se sont prononcés sur la manière dont l'intégration doit se 

faire) sont ceux qui pensent que la solution idéale serait de mettre en place un système 

méritocratique. Ils reconnaissent, en ce système, le moyen légitime pour gravir les échelons 

de la hiérarchie sociale. Pour ces élèves, le mérite ne devrait pas certes être considéré 

comme l'unique ascenseur social, mais le principal. Leur discours fait ressortir l'idée selon 

laquelle la meritocratic pousse tous les individus de la société à l'effort, à la réussite 
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scolaire ou professionnelle, d'abord pour le bien-être de chacun, mais aussi de tous. C'est 

de cette façon, concluent-ils, qu'on peut bâtir une nation forte, juste et solidaire, fustigeant 

ainsi la « géopolitique47 » mise en place par les autorités depuis l'accession du pays à 

l'indépendance en 1960. Les propos ci-dessous, sont ceux de Maxime, un participant qui 

déplore le fait que l'on ne pratique pas la meritocratic au Gabon : 

On ne pratique pas la méritocratie par exemple, c'est-à-dire que m n'es pas 
reconnu à... à ta juste valeur, c'est-à-dire... pour accéder par 
exemple...heu...comme...heu...elle le disait, il y a quelque temps...pour 
accéder par exemple à un poste de responsabilité, il y a des questions lorsque m 
passes un...un...un entretien par exemple, il y a des questions 
qui...qui...qui...te...qui te viennent comme ça, mais que si tu es un homme 
averti, tu sauras de quoi réellement il s'agit. On parle de " tu appartiens à quelle 
famille ? Tu appartiens...m reviens d'où ? Tu es de...en fait, ce genre de 
questions-là qui.. .qui veulent mettre en fait au grand jour ta réelle personne. On 
doit se rendre compte que tu.. .on doit se rendre compte de qui tu es réellement, 
c'est-à-dire que si tu n'es pas dans le cadre qui sied à cette personne, tu te verras 
refoulé malgré tes compétences. Donc, c'est un peu, c'est...c'est un peu la 
discrimination que...que je déplore dans notre pays (verbatim, p. 18-19). 

Un point de vue que ne partage pas l'ensemble des élèves. Deux d'entre eux estiment que la 

« géopolitique » instaurée par le régime gabonais ne constitue pas un frein au processus 

démocratique enclenché depuis les années 1990. Elle contribue au contraire, disent-ils, à sa 

consolidation. Leur argumentaire se fonde sur le fait que la « géopolitique », telle que la 

pratiquent de façon délibérée les autorités gabonaises, est très bénéfique pour la nation. 

Pour eux, elle favorise l'intégration politique, économique, sociale et culturelle des peuples 

ou zones géographiques qui composent le pays. Plus concrètement, soulignent ces élèves, 

l'objectif du gouvernement est de permettre à chaque ethnie ou à chaque entité 

géographique du pays de participer à la vie de la nation. C'est une manière, conclut 

47 Pour éviter toute confusion, Ndombet (2009) nous apporte un éclairage sur la notion de « géopolitique 
gabonaise ». Il écrit : « le clientélisme est une forme de patronage politique fondé sur des normes pseudo-
traditionnelles. Les formes les plus utilisées au Gabon se définissent dans la notion de géopolitique gabonaise, 
très différente par exemple de la définition qu'en donne Karl Haushofer : « l'étude des traits fondamentaux-
liés au sol et déterminés par la terre-de l'espace, de la formation du Reich (de l'État), de la formation du sol et 
du pays (...)». La notion de « géopolitique gabonaise » est, quant à elle, composée de classes et de groupes 
dominants au sein de la société et elle s'est traduite sur le plan idéologique par ce qui est convenu d'appeler 
aujourd'hui le tribalisme » (p. 167). 
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Bertrand, de responsabiliser les différents peuples, de les conscientiser par rapport aux 

problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Il le dit en des termes suivants : 

Le système que Olembe a amené, c'est pour permettre que chaque enfant d'une 
localité permette de voir d'abord chez lui. Quelqu'un d'ailleurs ne peut pas 
venir balayer ta propre maison. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un 
d'ailleurs pour arranger un village. On prend quelqu'un du village qui va voir 
les problèmes de sa localité et il permet que sa localité se développe. Donc, moi 
je ne vois pas de problème avec la géopolitique (verbatim, p. 229). 

D'autres élèves consultés, en définissant la démocratie, ont eu une vision plus large du 

concept. Ils n'ont pas voulu circonscrire ce concept aux seules dimensions politique et 

sociale. Ces élèves ont aussi évoqué certaines de ses implications économiques. 

4.1.1.3 Les propos des élèves par rapport à la dimension économique de la 
démocratie 

Dans leurs propos, huit élèves sur 41 ont montré que la démocratie n'est pas seulement 

politique, sociale, mais elle est aussi économique. En effet, en lisant minutieusement le 

discours de ces élèves, nous décryptons l'idée selon laquelle dans une société 

démocratique, la personne est à la fois un être politique, social et économique. Un être qui 

doit jouir, disent-ils, des privilèges qui reviennent à l'ensemble des membres de la 

collectivité. La très grande majorité des élèves du groupe (6 élèves sur 8) insiste sur la 

nécessité pour tous les dirigeants épris de démocratie de faire un effort afin d'assurer une 

répartition équitable des biens ou encore des richesses à l'ensemble des habitants du pays. 

Ensuite, un d'entre eux fait remarquer que la démocratie, dont la forme expressive sur le 

plan économique est le capitalisme, constitue un atout indéniable pour le développement 

d'une nation. Il ajoute que ce système économique est aussi une source de prospérité pour 

les êtres humains. Cet élève tient ce discours en s'appuyant sur l'idée que le capitalisme en 

encourageant l'initiative privée est déjà d'essence démocratique. Enfin, Landry a situé la 

question dans le contexte gabonais en signifiant que le déficit démocratique du pays se 

traduit par l'absence d'une véritable politique de développement. Il le dit en ces termes : 

Sa... Sachant que le Gabon est un petit pays et un petit pays facile à gérer et 
facile à développer...nous sommes tellement peu que la...la croissance ne 
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devait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Le développement même du Gabon 
montre que le président n'a pas su gérer et n'a pas instau...instauré le système 
de démocratie. Si un système de démocratie avait été instauré en son temps, 
puisque la démocratie veut bien qu'il y ait un échange et une collaboration 
avec...heu...de la population toute entière, ça...ça...ça devait amener les 
intellectuels et le...le corps, le...le corps politique à réfléchir sur le 
développement du pays. Ce...ce qui n'est pas le cas de...de nos jours 
(verbatim, p. 11). 

De toutes les dimensions évoquées par les élèves pour définir la démocratie, aucun d'entre 

eux n'a fait allusion, de façon explicite, comme nous l'avons vu au chapitre 2 de ce travail, 

au rapport qui peut s'établir entre ce concept et les questions en lien avec la diversité 

culturelle ou avec le défi écologique. Malgré ces insuffisances et disparités constatées dans 

la compréhension du concept de démocratie, plusieurs élèves sont néanmoins conscients de 

la nécessité d'instaurer ou de consolider ce système au Gabon vu l'importance que celui-ci 

représente pour le pays. Ils se prononcent alors sur les stratégies à adopter pour atteindre cet 

objectif. 

4.1.1.4 Les propos des élèves par rapport à la manière dont ils pensent voir la 
démocratie s'installer ou se consolider dans leur pays 

Il est important de passer d'abord en revue le discours des élèves sur la question de savoir 

si la démocratie existe au Gabon et dire ensuite la manière dont ils pensent voir ce système 

s'instaurer ou se consolider dans leur pays. Effectivement sur la question de l'existence de 

la démocratie au Gabon, les avis des élèves consultés sont très partagés. Un premier 

groupe, d'ailleurs majoritaire (36 élèves sur 41), pense que l'on ne peut pas, de nos jours, 

parler de démocratie au Gabon. Comme nous l'avons montré dans le premier chapitre, ces 

élèves affirment de manière unanime que la situation politique actuelle du pays constitue 

une façade démocratique derrière laquelle se cache une mentalité nostalgique par rapport au 

monopartisme. Les changements qui s'opèrent, depuis 1990, avec la mise en place par les 

autorités des institutions de type démocratique, sont une illusion. Voici les propos de 

Claude, un participant qui est convaincu que la démocratie est une utopie au Gabon : 

Le président Olembe n'est pas...heu...le représentant...le président Olembe 
n'est pas l'auteur du multipartisme au Gabon. C'est d'abord quelque chose 
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qu'il a accepté à peine...à peine et voilà. Bon, maintenant que le multipartisme 
est installé, c'est...quel est le prix des élections? À chaque fois c'est la même 
chose, des contestations : c'est une forme de monopartisme! (verbatim, p. 61). 

Dans le groupe des 41, deux participants estiment que la démocratie est bien existante au 

Gabon. Ils justifient cette thèse en s'appuyant sur un certain nombre de faits. Il s'agit de 

l'instauration du multipartisme, de l'organisation des élections multipartistes, de la mise en 

place d'institutions de type démocratique. En parlant des institutions mises en place, ils font 

effectivement allusion, comme nous l'avons fait dans le premier chapitre, au parlement 

pluriel à deux chambres (l'Assemblée nationale et le Sénat), à la Cour constitutionnelle ou 

encore au Conseil national de la communication (institutions présentées dans le premier 

chapitre de ce travail). La certitude de l'existence de la démocratie au Gabon se lit dans les 

propos de Célestin : 

Mais, je me suis également projeté dans l'avenir pour dire que comme on a pu 
remarquer tout au long de cet entretien, les jeunes ont...ont...disons une image 
négative de la démocratie dans notre pays, disons même que ça n'existe pas. Et 
voilà pourquoi j 'ai décidé... enfin, j'espère y parvenir si Dieu me prêtre la 
force, de devenir docteur en sciences politiques et de montrer, de démontrer 
même que la démocratie dans notre pays est une réalité et pas un mythe, une 
utopie. C'est un peu ça (verbatim, p. 34). 

Un dernier groupe d'élèves (3 élèves sur 41) adopte une attitude plus prudente et estime 

que le processus est enclenché. Il y a certes, disent-ils, de multiples imperfections 

observées dans le fonctionnement des structures mises en place ou encore des ratés 

constatés dans la réalisation de certains projets à vocation démocratique. Cela ne doit 

étonner personne, rétorquent ces élèves, car le Gabon est à l'école de la démocratie et celle-

ci ne peut s'installer du jour au lendemain. Il faudrait prendre du temps, concluent ces 

jeunes, pour maîtriser les rouages du système et surtout préparer les peuples pour qu'ils 

s'adaptent à la nouvelle donne. Nous pouvons le lire dans les propos ci-dessous et qui sont 

de Bertrand : 

Par rapport à ma condisciple, je peux dire qu'il faut voir depuis la Grèce 
antique. Quelque chose ne s'installe pas facilement, directement, ça s'imprègne. 
C'est comme Karl Marx a dit, comme disent les socialistes, progressivement. 
Donc quelque chose qui part vite comme la démocratie dans notre 
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pays...comme par exemple, la Grèce antique, ça pris des siècles pour que la 
démocratie soit installée. Après que ça s'est installé, il y a eu des luttes, des 
pertes, il y a eu des conséquences, des pertes, des divisions. Donc pour notre 
cas ici, au Gabon, on est en train de faire école, on peut dire qu'on est en train 
de faire école. On peut dire que ça fait le cinquantième anniversaire qu'on fête 
notre indépendance; donc on n'a pas une longue durée d'expérience dans ce 
domaine. Et pour accueillir ça, il faut que nous sensibilisions aussi le peuple 
(verbatim, p. 222). 

Ce débat de l'existence ou la non-existence de la démocratie en Afrique soulève beaucoup 

de passions. Nous y reviendrons dans le cinquième chapitre pour élucider la question. En ce 

qui concerne la manière dont la démocratie doit s'installer ou se consolider dans le pays, les 

points de vue sont également partagés. C'est ainsi que sur 41 élèves interrogés, onze 

pensent qu'il faut nécessairement passer par l'éducation, moyen idéal, selon eux, pour 

amener les peuples à mieux comprendre l'utilité et le fonctionnement de ce type de 

gouvernement ou de société. En effet, lorsque nous lisons attentivement les propos de ces 

élèves, l'éducation que plusieurs d'entre eux confondent à l'instruction devrait, à leur avis, 

conduire au changement des mentalités qui sont encore et de façon générale rétrogrades 

chez le plus grand nombre. Elle devrait, notent-ils, outiller les individus pour que ceux-ci 

comprennent les principes philosophiques, les mécanismes ou encore les différentes 

modalités qui régissent la démocratie. Plus concrètement et pour résumer la pensée de ces 

élèves, l'éducation devrait permettre au peuple de cerner les principes de la démocratie, de 

s'y imprégner puis d'apprendre à les respecter. Nous présentons ci-dessous les propos de 

Serge, un lycéen qui est convaincu de la nécessité d'éduquer les populations à la 

démocratie : 

Donc, moi je pense qu'on devrait partir sur la base de l'instruction même. 
Instruire, éduquer le peuple sur le concept même de la démocratie. Heu...un 
penseur disait que « à quoi ça sert de voir un peuple démocratisé s'il n'est pas 
instruit ? ». Donc, on devrait partir sur la base de l'instruction sur le concept 
même de la démocratie [...] Donc, il faut d'abord aller sur un autre concept, 
celui de l'instruction, du changement de mentalité, j'insiste là-dessus. Le 
changement de mentalité, c'est ça, c'est d'abord ça le bon...c'est ça les bonnes 
preuves d'un.. .d'un mou.. .de quelqu'un qui veut aller d'un.. .d'une étape à une 
autre...heu...démocratiquement parlant. Je m'arrête là pour le moment [...] 
Beaucoup ne sont pas instruits. En parlant démocratie, plusieurs personnes 
même en général ne sont pas instruites à ce niveau-là ! Beaucoup ne 
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connaissent pas leurs droits et ignorent leurs devoirs. Ils ne savent même pas ce 
qu'ils doivent faire ou même ce qu'ils méritent. Nous le voyons dans la 
condition des veuves, tout ça là. Si elles connaissent leurs droits, évidemment 
elles seraient en justice ! Mais moi je pense que l'instruction devait aller au 
niveau de toute la population ! Il ne suffit pas d'aller à l'école pour être instruit 
! On peut adapter des méthodes d'instruction différentes de l'apprentissage au 
niveau des lycées et des écoles primaires, tout ça là! Vous voyez un peu 
(verbatim, p. 78-79). 

Nous reviendrons également sur ce point de vue exprimé par ces élèves lorsque nous ferons 

la synthèse interprétative des résultats de notre étude dans le cinquième chapitre. 

Cependant, certains élèves consultés ne considèrent pas l'éducation comme le moyen idéal 

pour instaurer ou consolider la démocratie au Gabon. Seule une « révolte populaire », 

pensent cinq participants, peut apporter le changement susceptible de conduire à la 

démocratie dans le pays. Pour eux, comme ce fût le cas dans d'autres régions du monde, la 

« révolution » est l'unique moyen que le peuple gabonais doit utiliser pour déloger un 

régime antipathique qui se maintient par la force. Ces propos témoignent du sentiment de 

haine que certains jeunes interrogés ont à l'endroit des autorités en place et ils n'hésitent 

pas à l'exprimer chaque fois que l'occasion leur est donnée. Les propos suivants, sont ceux 

d'Andréa, une lycéenne qui est hostile au pouvoir en place : 

Un pays comme le Gabon, pour qu'on soit véritablement libre, sois en sûr, il 
faut qu'on prenne les armes et qu'on fasse le désordre. Il faut...il faut 
véritablement ça...pour pouvoir...heu...pour pouvoir changer la chose, les 
choses, pour pouvoir changer la donne, il faut forcément qu'on passe par un 
conflit.. .par un conflit (verbatim, p. 25). 

Le fait pour certains jeunes de penser à une « révolution » pour instaurer la démocratie au 

Gabon constitue un sujet sur lequel il conviendrait de s'attarder. Mais, avant de procéder à 

cet examen de prise de position des élèves sur des situations spécifiques, nous pensons qu'il 

est important d'aller jusqu'au bout de l'analyse de leurs discours par rapport aux autres 

thèmes en lien avec nos objectifs de recherche. Dans les pages qui suivent, nous faisons état 

des propos des participants sur les principes fondamentaux de la démocratie. 
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4.1.2 Les propos des élèves par rapport aux principes fondamentaux de la 
démocratie 

Après l'examen du discours des élèves par rapport à la définition de la démocratie, nous 

nous intéressons, cette fois-ci, à leurs points de vue au sujet des principes fondamentaux sur 

lesquels repose ce concept. Pour rechercher auprès des participants les représentations 

qu'ils se font des principes fondamentaux de la démocratie, nous leur avons proposé la 

lecture du texte de la Déclaration adoptée par le Conseil interparlementaire lors de sa 

161eme session tenue au Caire en Egypte le 16 septembre 1997. Les élèves ont été invités à 

faire la critique de cette Déclaration qui présente, dans sa première partie, les principes de 

la démocratie (valeurs, droits fondamentaux de l'individu, participation, etc.). Une grande 

question a été posée à l'ensemble des élèves, à savoir : quelle idée as-tu des principes de la 

démocratie? Deux sous-questions ouvertes, à partir desquelles les élèves étaient tenus de 

justifier leurs réponses, ont accompagné cette question d'ordre général. La première sous-

question demandait aux participants de se prononcer sur les principes auxquels le texte 

faisait référence, c'est-à-dire de les commenter, d'en ajouter d'autres si cela était nécessaire. 

Dans la deuxième sous-question, nous avons voulu savoir auprès des élèves si de tels 

principes étaient applicables dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. Il a donc 

fallu partir d'un exemple autour duquel pouvait s'articuler la discussion, notamment 

l'œuvre de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Cette référence à l'œuvre d'un ancien 

leader sud-africain n'a pas empêché les participants d'aborder le sujet de l'applicabilité des 

principes de la démocratie en prenant des exemples à la fois sur le plan national et 

international. Dans les pages qui suivent, nous présentons tour à tour les propos des élèves 

sur les principes de la démocratie que sont les valeurs, les droits et devoirs, les pratiques de 

délibération puis de participation (principes évoqués dans le chapitre 2 de ce travail). 

4.1.2.1 Les propos des élèves par rapport aux valeurs prônées par la démocratie 

Presque tous les élèves interrogés reconnaissent en la démocratie un certain nombre de 

valeurs, c'est-à-dire des principes mettant en évidence la conception de la personne 

humaine comme un être à qui l'on doit un profond respect. Dans leurs propos, les 

participants font état de certaines valeurs que nous avons présentées au chapitre 2. Ils 
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évoquent des valeurs comme l'égalité (valeur assimilée le plus souvent à la notion de 

justice sociale ou équité), la liberté, la tolérance, la solidarité et la paix qui sont, selon eux, 

des principes fondamentaux de la démocratie. Au sujet de la liberté (20 élèves sur 41 en ont 

fait référence) et de l'égalité (13 élèves sur 41 en ont évoqué), plusieurs élèves interrogés 

en ont parlé et se réfèrent le plus souvent dans leurs propos à l'Article premier de la 

Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que « tous les êtres humains 

naissent libres et égaux en dignité en droits ». Pour ces participants, ce sont des principes 

fondamentaux qui ne doivent faire l'objet d'aucune entorse, car ils font partie, disent-ils, 

des « droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme », d'après la Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Charlemagne fait bien ressortir le lien entre la 

démocratie et les principes de liberté puis de l'égalité en ces termes : « la démocratie est un 

régime politique qui garantit le pouvoir du peuple par le biais de représentants, les libertés 

individuelles de chacun de ses membres et qui repose sur le principe premier de l'égalité de 

tous ses membres » (entrevue individuelle écrite). Dans leur compréhension du principe 

d'égalité proprement dit, certains élèves interrogés font surtout état de la notion de justice 

sociale ou équité. En évoquant ces principes, ils font allusion à l'instauration d'une société 

plus juste dans laquelle, disent-ils, tous les individus de tous les sexes et origines 

socioéconomiques ont des chances égales de réussite. Dans ce sens, en répondant au 

questionnaire, Lise écrit : « il convient de retenir qu'aucune démocratie ne peut être 

véritable que s'il y a égalité des hommes » (entrevue individuelle écrite). 

En ce qui concerne la liberté plus spécifiquement, un d'entre eux soutient que la liberté des 

uns, ne devrait pas empiéter sur celle des autres, faisant ainsi allusion à la définition 

classique de ce principe tel que l'envisage la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (Institut 

pédagogique national, 1989, p. 9). Quant à la question de savoir si les principes de liberté et 

d'égalité sont une réalité au Gabon, 40 sur 41 élèves interrogés ont donné une réponse 

négative. Ils estiment que ces principes, bien que figurant dans les textes officiels, ne sont 

pas respectés. En répondant au questionnaire, sans toutefois expliciter son point de vue, 

Célestin est l'unique élève qui ne partage pas le point de vue des autres. Il écrit ce qui suit : 
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«je pense qu'effectivement ces valeurs sont des réalités probantes dans mon pays» 

(entrevue individuelle écrite). 

Une des valeurs les plus citées par les élèves est la tolérance (22 élèves sur 41). En parlant 

de la tolérance, les participants appréhendent cette notion plus comme une valeur citoyenne 

sans toutefois soupçonner le lien qui peut s'établir entre cette vertu et le concept de 

démocratie. Pour eux, la tolérance est une valeur à prendre nécessairement en compte pour 

permettre une vie harmonieuse dans une société. C'est dans ce sens que Jeannette écrit : 

« Dans mon pays, on vit en harmonie avec nos frères et sœurs qui viennent d'Afrique et de 

par le monde » (entrevue individuelle écrite). Par ailleurs, 9 élèves sur les 41 interrogés 

considèrent la solidarité comme un principe fondamental de la démocratie. Pour ces élèves, 

la solidarité est nécessaire dans les sociétés actuelles pour tenter de bâtir un monde plus 

égalitaire. Dans les propos de ces participants, nous décryptons l'idée selon laquelle les 

plus riches doivent venir au chevet des plus pauvres pour leur apporter l'aide dont ils ont 

besoin pour survivre. Plusieurs participants déplorent le fait que des actions d'aide des 

personnes aisées aux démunis sont devenues très rares à la fois sur le plan national et 

international. Dans le cas du Gabon, par exemple, Solange fait allusion dans ses propos aux 

cris de détresse que lancent des personnes démunies lorsqu'elles sont confrontées à des 

situations difficiles : 

Et moi, je vais soutenir ce qu'elle dit par rapport à ce qu'on voit souvent à la 
télé. Il y a des parents qui sont obligés de faire des annonces à la télé : « oui, 
j 'ai mon bébé malade si vous ne m'aidez pas, mon bébé va mourir. Mais, 
l'hôpital, qu'est-ce qui empêche les médecins de sauver cet enfant ? » 
(verbatim, p. 120). 

Victorien, quant à lui, s'insurge contre les pays du Nord qu'il taxe d'ailleurs d'égoïsme. 

Des pays qui sont pourtant considérés, souligne cet élève, comme des nations de grande 

démocratie : 

En même temps au Nord, ils sont...heu...dans les pays du Nord...ils sont 
souvent qualifiés de grande démocratie. C'est vrai que dans leur pays, ils 
appliquent la démocratie, mais leur démocratie est un peu égoïste, parce qu'ils 
ne regardent pas les pays du Sud. Eux, ils continuent leur avancée vers le 
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développement. Et souvent, ils étouffent les pays du Sud dans la démocratie 
(verbatim, p. 70-71). 

La paix est une valeur qui a été également mentionnée dans le discours des élèves, car 7 sur 

41 en ont parlé. La paix est surtout vue ici comme l'absence de guerre au regard de 

nombreux conflits armés qui ravagent certains pays du monde. Pour certains élèves, le 

déficit démocratique observé dans les pays en guerre serait responsable de cette situation de 

troubles qui les déstabilise. En effet, les actes posés par certains dirigeants africains, notent 

quelques participants, incitent le peuple à la révolte qui se manifeste le plus souvent par la 

violence. Thérèse évoque l'exemple d'un dirigeant africain dont les agissements peuvent 

pousser le peuple à la colère, à la haine et à la révolte. Elle écrit : « Par contre, moi je pense 

que Keïta œuvre contre la démocratie. Il opprime son peuple, le traumatise par ses gestes 

barbares et atroces » (entrevue individuelle écrite). D'autres élèves louent les efforts 

déployés par certains hommes politiques africains qui sont parvenus à instaurer la paix 

civile et la paix sociale dans leurs pays. Pulchérie rétorque cependant en affirmant que ces 

formes de paix peuvent être obtenues par des méthodes coercitives ou encore par la terreur 

faisant ainsi allusion aux manœuvres machiavéliques orchestrées par certaines dictatures 

africaines. Pour cette élève, une paix qui résulte de telles pratiques n'a aucun lien avec la 

démocratie, ce que nous pouvons d'ailleurs lire dans ses propos : 

Personnellement, je connais un qui est plutôt contre la démocratie, c'est le 
président Karim Moussa, parce que la démocratie, c'est pas seulement l'image 
et pour aller aussi à l'encontre de ce qu'elle dit (parlant d'un autre participant), 
la démocratie, c'est pas seulement la paix d'un pays. Il ne suffit pas dire qu'il y 
a la paix, c'est le fond qui compte.. .c'est juste ça (verbatim, p. 110). 

En somme, si presque tous les élèves interrogés reconnaissent que la démocratie recouvre 

plusieurs valeurs fondamentales que sont, entre autres, la liberté et l'égalité, mais ils ne 

parlent pas tous de ces principes de la même façon. Toutefois, concept très large, la 

démocratie recouvre d'autres aspects en plus des valeurs. Dans les principes fondamentaux 

qui lui sont attribués, il y a aussi les droits et les devoirs. Les élèves consultés en ont 

effectivement fait état, d'une certaine manière, dans leurs propos. Leurs points de vue sont 

présentés dans les lignes qui suivent. 
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4.1.2.2 Les propos des élèves par rapport aux droits et devoirs 

À l'unanimité, comme nous l'avons montré dans le deuxième chapitre, les élèves consultés 

reconnaissent que l'on ne peut pas dissocier les droits ou les devoirs de la démocratie. Les 

droits et les devoirs constituent, selon eux, les principaux principes sur lesquels repose la 

démocratie compte tenu de l'importance qu'ils représentent pour l'être humain et sa vie en 

société. Les propos de Claire abondent dans ce sens. Elle écrit : « les droits fondamentaux 

de l'individu font allusion ici à ce qui est vital pour lui, c'est-à-dire ce qui nous permet de 

vivre en société et de nous affirmer en tant qu'individu » (entrevue individuelle écrite). 

En ce qui concerne les droits proprement dits, ce sont les droits individuels (droits civils et 

politiques) qui reviennent le plus dans le discours des élèves. Nombreux sont ceux qui en 

ont parlé. D'abord, le droit à l'égalité (13 élèves sur 41 en ont parlé) reconnu à tous les 

individus (races, sexes, langues, religions, origines socioéconomiques, etc.). Ensuite, le 

droit à la liberté (20 élèves sur 41 en ont fait référence) : le droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion; le droit à la liberté d'opinion et d'expression; le droit à la liberté 

de circulation et de résidence; le droit à la propriété, etc. Toujours dans le registre des droits 

civils et politiques, tous les élèves consultés ont souligné l'importance accordée au droit de 

vote ainsi qu'au droit de candidature aux élections (41 élèves sur 41). Par contre, un seul 

participant sur 41 a fait état du droit de se marier, de fonder une famille. Enfin, deux élèves 

sur 41 ont fait mention, dans leurs propos, du droit à la vie qui doit, selon eux, être respecté 

et protégé, car il relève de la dignité humaine inviolable. Dans cette optique, les révélations 

faites par Monique sur la vie carcérale dans une des villes du Gabon montrent que certains 

élèves s'interrogent sur le respect de la dignité humaine dans leur pays : 

Je vais parler comment...bon...des droits de l'homme qui ne sont pas respectés 
au Gabon, particulièrement à Lambaréné. Lorsque...hein...par exemple, on a 
des parents qui sont transférés ou bien emprisonnés, ils sont en prison là-bas et 
autre, ils n'ont pas droit à la santé. Y a pas...y a pas de douches là-bas, y a pas 
de toilettes, ou vous dormez à même le sol et autre. Les droits de l'homme ne 
sont pas respectés. En fait, on s'en fout, on les considère comme des animaux 
dans les cages et puis, ils sont enfermés et puis c'est tout (verbatim, p. 178). 
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Au sujet des droits économiques et sociaux, aussi inscrits dans le registre des droits 

reconnus à tous les hommes par la Déclaration, beaucoup d'élèves (23 élèves sur 41) font 

allusion au droit à l'éducation, car ils l'exercent tous, disent-ils en allant à l'école. Plusieurs 

d'entre eux (15 élèves sur 41) affirment que tout individu a droit à la santé et il doit avoir 

accès aux soins médicaux lorsque la nécessité s'impose. Dans leurs propos, deux 

participants sur 41 ont évoqué les droits à la sécurité sociale et de la famille aux allocations 

familiales. Alors qu'un seul élève a parlé du droit de créer une association ou d'en faire 

partie. Quelques-uns ont fait, par exemple, état des droits pour chaque individu d'avoir un 

travail et un paiement équitable (2 élèves sur 41). D'autres ont parlé du droit de se loger, de 

se nourrir et de se vêtir (7 élèves sur 41). Un élève de ce dernier groupe ajoute même qu'il 

est du devoir des pouvoirs publics d'assurer de tels besoins aux citoyens incapables de les 

satisfaire. Aucun participant n'a fait allusion aux droits culturels. Toutefois, le discours des 

élèves ne s'est pas limité aux droits, car certains d'entre eux ont aussi parlé des devoirs 

dont la reconnaissance et l'exercice sont vitaux dans les systèmes démocratiques. 

Dans le registre des devoirs, les élèves qui se sont prononcés sur la question ont surtout mis 

l'accent sur la dimension civique et politique de ces principes fondamentaux de la 

démocratie. Quelques-uns ont fait allusion aux devoirs moraux. À l'unanimité, les 

participants (38 sur 41) ont évoqué le devoir qui incombe à tout citoyen de respecter la loi, 

notamment en insistant tous sur le respect scrupuleux de la Constitution, "gardienne des 

lois" ou encore "le socle de la démocratie" (entrevue individuelle écrite), pour reprendre les 

expressions de certains participants. Comme certains auteurs convoqués pour faire le point 

sur la situation sociopolitique du Gabon dans le premier chapitre, presque tous les élèves 

sont indignés par le comportement de nombreux dirigeants africains qui, pour se maintenir 

au pouvoir, modifient régulièrement la Constitution. En plus de respecter la loi, d'autres 

élèves ont fait mention, dans leurs discours, du devoir qui incombe à tout citoyen de payer 

les impôts (2 élèves sur les 41 participants), de défendre son pays lorsque celui-ci est 

attaqué (2 élèves sur les 41 participants) et de servir l'État en guise de reconnaissance des 

services rendus (2 élèves également sur 41). Sur le plan politique, tous les élèves interrogés 

ont reconnu qu'il était important pour tout citoyen en âge de voter d'accomplir ce devoir 
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(41 sur 41 élèves) même si nous avons constaté que plusieurs d'entre eux ne l'exercent pas. 

Ces jeunes expliquent leur refus d'exercer ce devoir du fait de l'absence de la transparence 

électorale dans le pays. Enfin, quelques élèves ont fait allusion aux devoirs moraux, 

notamment ne pas détourner les fonds publics (un élève sur 41 participants), ne pas 

s'enrichir illicitement (5 élèves sur 41 interrogés) ou encore ne pas attenter à la liberté 

d'autrui (2 participants sur 41). Concernant ce dernier aspect relatif au respect de la liberté 

d'autrui, Fernand affirme ce qui suit : 

J'aimerai dire qu'un mauvais citoyen, c'est quelqu'un qui est une pierre 
d'achoppement pour autrui...Je vais vous dire. Je m'explique. Moi, j'ai...j 'ai 
un voisin...hein...qui aujourd'hui par nuisance sonore, ne fait pas du bien à 
autrui.[...] Il connaît où sont ses limites et voit où est-ce qu'il peut aller. Donc, 
c'est vrai qu'on habite à côté. Chacun de nous a sa parcelle, mais ne fusse 
qu'avertir à ton voisin pour dire qu'écoute tel jour, il y aura tel programme et je 
vais un peu abuser en...avec des...par rapport à la circonstance, la musique et 
autres. Donc...heu...permettez-moi s'il vous plaît de me réjouir pour cette 
circonstance. Ça c'est quelque chose que tout bon citoyen doit faire, parce 
qu'aujourd'hui, c'est une problématique, la vie en société, le voisinage 
aujourd'hui. C'est ça le mauvais citoyen (verbatim, p. 96-97). 

Même si la tendance est à 1'enumeration des droits et des devoirs, il est aussi important de 

s'attarder sur ce que ces jeunes disent au sujet des pratiques de délibération, de 

participation qui sont d'autres principes fondamentaux de la démocratie. 

4.1.2.3 Les propos des élèves par rapport aux pratiques de délibération et de 
participation 

Les points de vue des élèves consultés par rapport aux pratiques de délibération et de 

participation sont épars et il a fallu un travail minutieux de regroupement pour mieux en 

faire état. 

D'abord, le concept de délibération, pris sous le vocable de débat, est très peu abordé par 

les participants. Ceux qui en ont parlé (6 élèves sur 41) pensent à l'unanimité que le débat 

est une pratique incontournable dans un système qui se veut démocratique. Cinq 

participants sur les 6 qui se sont prononcés sur cette question affirment que la démocratie 

est un débat d'idées au cours duquel les membres de la société sont appelés à se prononcer 
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sur les sujets qui les préoccupent et à résoudre leurs multiples problèmes. Ces débats 

peuvent être organisés dans les lieux publics comme les quartiers ou encore l'école. Un seul 

participant parmi les 6 pense que les débats peuvent aussi se dérouler dans les instances qui 

regroupent les représentants du peuple. L'Assemblée nationale est l'unique instance 

nommément citée par cet élève. Toutefois, pour montrer l'importance que représente le 

débat dans une société démocratique, Bertrand précise sa pensée de la façon suivante : 

La démocratie, c'est quoi en fait? C'est les idées, c'est la bagarre des idées. Il 
faut que chacun...voilà chacun apporte une idée. Ce n'est pas comme 
actuellement les gens pensent que c'est...c'est des guerres civiles pour 
arracher...non c'est pas ça la démocratie. Chacun...quand quelque chose ne va 
pas, on met quelque chose sur la table et on dit, bon voilà, on apporte un 
support, voilà on peut arranger le pays comme ça. Voilà il faut ça, il...il faut 
ça...il faut ça. C'est la démocratie, donc il faut des opposants, il faut aussi les 
gens qui sont dans le système, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir pour que 
le pays avance (verbatim, p.220). 

Claude, bien que reconnaissant l'importance capitale du débat dans une société 

démocratique, s'interroge cependant sur la capacité de cette pratique à résoudre les 

problèmes auxquels la Cité fait face. Son argumentaire s'appuie sur le peu d'importance 

que l'on accorde le plus souvent aux décisions prises lors de ces assises. Cet élève attire 

également l'attention sur les risques encourus par les personnes qui participent à ces débats. 

Il affirme que ces personnes ne sont pas généralement à l'abri des menaces ou de la 

répression des régimes autoritaires réfractaires à toute velléité démocratique. Ces 

agissements, selon ce lycéen, occasionnent des peurs qui poussent les gens à s'abstenir 

d'exprimer en toute liberté leurs points de vue ou encore de participer aux débats auxquels 

ils sont conviés. Voici la façon dont Claude exprime sa pensée : 

Mais...mais concernant le débat par rapport à votre question. Vous avez 
demandé si le débat était une expression démocratique. C'est ça même...c'est 
même la définition de la démocratie ! C'est la libre expression...la libre 
expression, c'est même dans le débat ! Donc...heu...le problème n'est pas à ce 
niveau. Le problème de la démocratie, ce n'est pas au niveau du débat. Le 
débat, il y a. On parle, on discute, mais le problème, c'est la finition. C'est le 
risque que nous prenons en discutant, voilà. Parce que, il reste toujours que 
certains pays comme le nôtre, nous avons toujours peur de participer à de tels 
débats, nous avons peur de participer à certains débats, parce que nous avons 

184 



peur d'avancer certaines expressions qui pourront nous porter préjudice 
(verbatim, p. 100). 

Odette va dans le même sens en affirmant que le débat est « représentatif de la démocratie » 

et qu'effectivement, le réel problème se pose au niveau de l'application des décisions prises 

lors de ces forums. Ce qui limite, dit-elle, la pratique de cette forme de participation 

démocratique. Contrairement à son condisciple précédent, cette lycéenne fait remarquer que 

l'on ne court vraiment pas de risque en participant aux débats, en plus de jouir de sa liberté 

et d'exprimer en toute quiétude sa pensée. Voici les propos de cette participante : 

Je.. .trouve.. .que.. .le.. .débat.. .c'est.. .heu.. .c'est.. .vraiment.. ..représent... 
représentatif...heu...de la démocratie. Parce que lors des débats, on est libre et 
on peut dire vraiment ce qu'on pense sur tel ou tel sujet sans risques. Et, 
mais...heu...je dirai plutôt qu'il y a un problème, parce que c'est bien beau de 
parler, mais reste l'application. Et ça ne suit pas toujours. On parle...on parle, 
oui c'est vrai, on dit des choses, mais qu'on n'applique pas toujours. Et donc là, 
on ne peut pas parler de démocratie complète (verbatim, p. 100). 

Ensuite, les propos des élèves par rapport à la pratique de participation sont plus ou moins 

soutenus dans l'ensemble et ils évoquent la question sur plusieurs plans. Tony, bien qu'il 

n'ait pas éclairé davantage son point de vue, abonde dans le sens de la multiplicité des 

formes de participation en écrivant ce qui suit : « la démocratie désigne le respect des droits 

démocratiques, de l'égalité entre tous les hommes d'un État. C'est également la 

participation de tout le peuple à la vie économique, sociale et politique d'un État » 

(entrevue individuelle écrite). Effectivement, dans le discours des élèves, la pratique de 

participation est vue sous plusieurs angles (politique, social et économique) même si 

plusieurs d'entre eux n'explicitent pas ces dimensions. Tous les apprenants consultés ont 

fait allusion à la participation politique, notamment le vote (participer en tant qu'électeur ou 

candidat). Dans leur discours, le monopole du vote dans la participation politique se mesure 

par le nombre incalculable de fois que ces derniers parlent de la façon dont les élections 

sont organisées et l'engouement qui s'y rattache. Certains élèves abordent cette question 

avec plus de convictions que d'autres et les vœux qu'ils formulent vont dans le sens de la 

tenue d'élections libres, transparentes et crédibles, un baromètre important de l'état d'une 

démocratie. 
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Sur le plan social, plusieurs élèves (16 élèves sur 41) ont cité des exemples qui se 

rapportent à la participation. Comme nous l'avons vu dans le deuxième chapitre, certains 

participants (8 élèves sur 41) ont fait allusion à la participation des citoyens par l'entremise 

des associations caritatives qui luttent contre la pauvreté grandissante dans le pays. Pour 

ces élèves, il est important d'en parler au regard des multiples actes posés par ces 

associations qui s'évertuent à apporter de l'aide aux plus démunis. Dans le même ordre 

d'idées, d'autres élèves (6 élèves sur 41) présentent le bénévolat comme une autre forme 

importante de participation sociale. Ils estiment que des personnes qui s'engagent dans des 

actions au service des autres, sans y être obligées, font preuve de grandeur d'esprit. Le 

bénévolat est une forme de participation d'une grande importance dans une société 

démocratique, pensent ces participants, dans la mesure où elle soulage les pouvoirs publics 

dans leurs missions régaliennes. Un autre groupe d'élèves (2 élèves sur 41) pense que l'on 

ne peut pas parler de participation sociale des individus sans faire allusion à l'entraide. En 

effet, selon ces participants, l'entraide est une forme de participation qui doit se développer 

dans les sociétés démocratiques. En effet, elle témoigne, disent-ils, de la volonté des 

peuples d'une même entité géographique à entretenir l'esprit de solidarité, d'unité et de 

convivialité. Nous décryptons donc, dans le discours de ces élèves, l'idée selon laquelle 

l'être humain ne peut se suffire à lui-même. L'individu aura toujours besoin des autres pour 

résoudre certains problèmes de la vie quotidienne. Cependant, aucun élève n'a fait état du 

volontariat dans ses propos. 

En plus de la participation sociale, un seul élève sur l'ensemble des participants a évoqué la 

question qui se rapporte à l'engagement économique des citoyens sans déployer sa pensée. 

Toutefois, les élèves consultés ont également répondu positivement à une autre invitation 

qui leur a été adressée. Car nous leur avons demandé de nous parler des habiletés qu'ils 

pensent avoir développées en lien avec l'idéal démocratique à l'école. Nous en faisons état 

dans les pages qui suivent. 
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4.1.3 Les propos des élèves par rapport aux habiletés qu'ils pensent avoir 
développées en lien avec l'idéal démocratique à l'école 

Pour amener les élèves sollicités à parler des habiletés qu'ils pensent avoir développées en 

lien avec l'idéal démocratique à l'école, nous leur avons proposé des documents qui font 

état des intentions de la société ou encore du système éducatif gabonais à former à la 

démocratie (se référer à l'annexe B). Le premier document, tiré du Livret d'éducation 

civique de la classe de troisième (1995), présente le préambule de la Constitution 

gabonaise. Un texte qui montre à quel point le Gabon s'engage sur la voie de la démocratie 

pluraliste. Le deuxième document, quant à lui, est une photographie qui montre le « Rond 

de la démocratie », une place publique dans la capitale gabonaise dédiée aux efforts 

consentis par les autorités pour l'instauration de la démocratie. Le troisième et dernier 

document, tiré des programmes d'éducation civique des classes du premier cycle du 

secondaire gabonais (1991), fait état de la finalité de l'éducation civique dans l'école 

gabonaise. À partir de cet ensemble documentaire, une grande question a été posée à 

chacun des élèves participants, à savoir : quelles sont les habiletés que tu penses avoir 

développées en lien avec l'idéal démocratique à l'école? Six sous-questions ouvertes, 

adressées personnellement à chaque participant avec la consigne de justifier la réponse 

donnée, ont accompagné cette question d'ordre général. Ces questions demandaient plus 

spécifiquement à chaque élève de parler du type d'habiletés (habiletés cognitives ou 

habiletés sociales, etc.) en lien avec l'idéal démocratique qu'il pense avoir développé à 

l'école. Une invitation qui a eu un écho favorable auprès de certains élèves. La déclaration 

de Blandine en témoigne : 

Moi, l'école m'a appris vraiment trop de choses : déjà ce que je suis là à 
présent. Ce que, par exemple moi, c'est déjà grâce à l'école et parlant d'abord 
du fait...de...du règlement intérieur même du lycée. Ici, le règlement intérieur 
fait...me donne déjà un canevas à suivre dans la société [...] respecter le corps 
professoral, respecter le corps...heu...administratif, me donne déjà en fait une 
globalisation de la vie en société. En fait, l'école, c'est...c'est...c'est 
carrément, ça m'apprend tout. En fait, tout ce qu'il faut connaître bien dans 
le...le...le domaine scolaire et extrascolaire. C'est ce qu'on doit à l'école 
(verbatim, p. 38). 
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À la lumière de ce témoignage, nous pensons qu'il y a lieu effectivement de parcourir le 

discours des élèves pour savoir exactement ce que ces derniers disent au sujet des habiletés 

en lien avec l'idéal démocratique qu'ils pensent avoir développées à l'école. 

4.1.3.1 Les propos des élèves par rapport aux habiletés cognitives en lien avec 
l'idéal démocratique qu'ils pensent avoir développées à l'école 

Il importe de voir ici les habiletés cognitives que d'aucuns nomment aussi compétences 

cognitives (Audigier, 2000). Des habilités que l'école gabonaise est appelée à développer 

chez les élèves pour les éduquer à la démocratie. Comme nous l'avons déjà montré dans 

nos travaux antérieurs (Assoume Mendene, 2005), ces habiletés concernent des 

connaissances qui peuvent être de type déclaratif ou procédural. En d'autres termes, des 

connaissances qui témoignent de la capacité de l'élève à définir, à discriminer ou encore à 

mémoriser les concepts. Ces habiletés concernent aussi la capacité de réflexivité. D'abord, 

la réflexivité de type opinion où l'élève est amené à exposer ses façons de voir, à donner 

son point de vue par rapport à une situation bien spécifique. Ensuite, la réflexivité de type 

critique où l'apprenant est amené à évaluer des « façons de faire » ou des attitudes 

extérieures, à suggérer des commentaires à propos d'une situation donnée, etc. Enfin, la 

capacité de confrontation d'idées et de comparaison de points de vue par l'entremise des 

débats. 

En ce qui concerne la capacité à définir, à discriminer ou encore à mémoriser les concepts, 

15 élèves sur 41 reconnaissent avoir développé cette habileté à l'école. Par le truchement 

des enseignements donnés à l'école, plusieurs participants affirment qu'ils sont parvenus à 

assimiler, à distinguer un grand nombre de notions ou encore à s'approprier un panel de 

règles, de normes, de principes, de valeurs en lien avec l'idéal démocratique. Certains 

élèves reconnaissent avoir emmagasiné suffisamment de connaissances, surtout d'ordre 

politique (organisation et déroulement des différents types d'élections, etc.), des outils 

indispensables, selon eux, à la compréhension des mécanismes du fonctionnement de la 

démocratie. D'autres reconnaissent avoir assimilé d'importantes valeurs citoyennes par le 

truchement des mouvements de jeunesse initiés et entretenus par l'école. Par exemple, 
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Claude parle des valeurs citoyennes que lui a inculquées le mouvement scout48 depuis 

l'école primaire : 

Moi, depuis l'école primaire...à l'école primaire déjà...heu...j'ai 
participé.. .j'étais dans un groupe de scout et vous savez pour ceux qui savent le 
scoutisme, c'est une cellule vraiment qui...qui éduque. C'est une cellule 
vraiment qui éduque, c'est une cellule qui apprend à devenir un bon citoyen, 
parce qu'il y a plusieurs valeurs qu'on enseigne là-bas. Donc, ça parle même 
depuis l'école primaire et arrivé au secondaire (verbatim, p. 38). 

Par ailleurs, pour montrer leur attachement aux valeurs morales probablement acquises à 

l'école, quelques élèves (6 élèves sur 41) s'insurgent contre les autorités de leur pays qu'ils 

accusent de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite. De tels actes, 

affirment certains d'entre eux, sont anticonstitutionnels. Les propos d'Olga vont dans ce 

sens : 

Je vais quand même oser parler...je vais oser parler des détournements de...de 
fonds publics...de railleries, parce que...quand...euh...quand on...euh...une 
personne se permet de faire cela, une autre personne va penser..."euh...tu as 
vu, il a pris cette liberté-là de...de...de... détourner des fonds. Bein, moi aussi, 
je peux faire pareil plus que lui et moi nous sommes... euh... presqu'à la même 
hauteur". Et ça ici ça créée un désordre et ça va l'encontre de la Constitution 
même et ...euh...et certaines lois établies dans la Constitution [...] Moi, je vais 
ajouter...euh...ici quand on a parlé de l'enrichissement illicite, c'est un peu, ça 
rejoint un peu ce que je disais, en fait...euh...dans les détournements de fonds 
publics. Comme tu as dit, c'est un peu égoïste de devoir s'enrichir sur le dos 
des autres, alors qu'il y en a qui souffrent, c'est ne pas respecter son prochain, 
c'est ne pas respecter les droits de son prochain. Après...après on 
va...euh...durant ces...après ces...ces détournements-là, il y aura maintenant 
des manques. Et c'est justement ce qui va causer certaines grèves dans certains 
organes de l'administration dans notre pays. Donc, il n'est pas bon 
de...de...que ces personnes-là puissent détourner illicitement les biens qui 
devraient revenir à certaines personnes, rien que pour leur propre plaisir et 
ça.. .ça ne participe pas à l'harmonisation d'un pays (verbatim, p. 130-132). 

48 Au sujet du mouvement scout, Fontaine (2007) écrit : « le scoutisme, paré de ses attributs, chapeau, béret, 
insignes, folklore, B.A., fanion et jamboree, n'est en fait et surtout qu'une méthode pédagogique 
transcendante et originale. Elle permet à de jeunes sujets, avec l'aide d'une équipe dirigeante, de se prendre 
personnellement en main pour se former physiquement et moralement, se tailler une place dans la vie sans 
pour autant nuire à celle des autres » (p. 153). 
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Tous les élèves ne sont pas cependant convaincus d'avoir acquis à l'école certaines 

connaissances fondamentales en lien avec l'idéal démocratique. C'est le cas de Monique 

qui met en doute les capacités des intervenants éducatifs à accomplir leurs tâches 

d'instructeurs. Cette élève avoue ne rien savoir sur les concepts de droits et devoirs et 

justifie cette ignorance par le refus ou encore l'incapacité de l'enseignant à les expliquer : 

Moi, je voulais dire par rapport à la question des droits et des devoirs. Je ne 
connais pas mes droits, à part, peut-être le fait...comment...que j 'ai droit à la 
santé, à l'éducation et autres, c'est tout. Quand je viens à l'école et 
autre.. .bon.. .normalement, on parle de ça en Quatrième ou Troisième.. .comme 
ça, dans les livrets d'Éducation civique, un truc comme ça. Mais quand j'étais 
dans ces classes-là, moi je ne comprenais rien aux trucs de droits, 
articles...articles. Et notre professeur ne nous expliquait pas ça. Tout ce que 
j'entends à l'école chaque fois : " oh...les élèves, ils ont des devoirs, ils n'ont 
pas de droits ". J'ai entendu cette phrase-là plusieurs fois (verbatim, p. 197). 

Quant à la capacité de réflexivité de type opinion et de type critique, 10 élèves sur 41 

participants ont reconnu avoir développé à l'école une de ces habiletés. En effet, certains 

participants estiment que l'école a été pour eux un lieu où ils ont appris à dire ce qu'ils 

pensent par rapport à une situation donnée ou encore à parler en public. C'est le cas de 

Blandine qui affirme avoir développé plusieurs habiletés à l'école par exemple s'exprimer 

en public : «À l'école, j 'ai développé une attitude d'entreprenariat et d'organisation. J'ai 

également développé la capacité de m'exprimer en public et j 'ai appris à accepter l'échec et 

le voir comme un moyen de réussite » (entrevue individuelle écrite). Christine écrit : « Au 

lycée, je m'engage toujours à défendre mes droits en exprimant mon opinion sans aucune 

influence extérieure » (entrevue individuelle écrite). Andréa souligne, quant à elle, le rôle 

d'ailleurs très important joué par son enseignante de philosophie pour les aider à 

développer des capacités de réflexivité : « Elle nous a appris à toujours faire entendre notre 

voix, à ne pas nous laisser dominer, à ne pas être trompés [...] Quand on pense quelque 

chose, on doit le dire et on doit toujours essayer de changer les choses » (verbatim, p. 37). 

D'autres participants (5 élèves sur 41), en faisant allusion aux débats organisés à l'école, 

montrent implicitement que l'institution scolaire offre aux élèves l'opportunité de 

confronter leurs idées, leurs opinions. Quelques élèves en parlent, à l'exemple de 
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Véronique : « les attitudes que j 'ai développées à l'école et qui font de moi une bonne 

citoyenne sont : mon assiduité à l'école, mon courage à émettre mon point de vue lors d'un 

débat en classe, le respect que je témoigne à mes professeurs et à mes condisciples » 

(entrevue individuelle écrite). Par contre, Célestin fait remarquer que lors de ces débats, 

chaque personne doit prendre l'entière responsabilité des propos qu'elle avance et on peut 

bien exprimer son opinion sans frustrer les autres : 

En classe et bien, si j 'ai quelque chose à dire, je sais utiliser, comment dire ça, 
faire sortir mes opinions et je sais quand même assumer ce que je dis comme le 
bon citoyen, c'est-à-dire que, ce que je... ce que je veux dire, je m'arrange pour 
le dire de façon claire pour ne pas...blesser tout le monde autour de moi 
(verbatim, p. 93). 

Christophe insiste sur la nécessité, lors des débats, d'avoir un respect pour les autres, pour 

leurs points de vue, tout en admettant que ces derniers ont aussi droit à la parole. Cet élève 

reconnaît que c'est la philosophie, comme discipline d'enseignement, qui lui a permis de 

développer ces capacités qu'il qualifie lui-même de valeurs humaines : 

Pour moi, je vais d'abord poser...la philosophie, c'est cette matière qui m'a un 
peu le plus inculqué les valeurs humaines. Pourquoi ? C'est cette matière bien 
sûr qui s'articule la corrélation entre les humains, entre les hommes. Donc le 
respect, d'abord, de l'autre, le respect de la position de l'autre, le respect de la 
prise de parole de l'autre, notamment par une citation qui dit : " mes libertés 
commencent où s'arrêtent celles des autres ". Donc ça fait que la philosophie a 
fait beaucoup pour moi (verbatim, p. 246). 

En plus des habiletés cognitives, les élèves interrogés estiment avoir également développé à 

l'école d'autres capacités en lien avec l'idéal démocratique, mais qui sont de nature sociale. 

4.1.3.2 Les propos des élèves par rapport aux habiletés sociales en lien avec 
l'idéal démocratique qu'ils pensent avoir développées à l'école 

Il s'agit ici des habiletés que certains auteurs qualifient de capacités d'action ou 

compétences sociales (Audigier, 2000), notamment « la capacité des acteurs à prendre des 

initiatives et des responsabilités dans la société » (p. 23). Ce sont donc des attitudes ou des 

comportements en lien avec l'idéal démocratique que les élèves interrogés pensent avoir 
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développés à l'école. Ils les évoquent sur plusieurs plans49que nous présentons 

respectivement dans les pages qui suivent. 

Par rapport au plan éthique, douze élèves sur 41 pensent que l'école leur a permis de 

mettre en place des fondations morales qui ont largement influencé leurs conduites 

citoyennes (discipline, respect, justice, honnêteté et loyauté, etc.). Dans leur grande 

majorité, ils estiment que le règlement intérieur (disposition que nous avons définie dans le 

premier chapitre) auquel sont soumis tous les élèves des établissements secondaires du 

pays, bien que contraignant, favorise le développement chez les apprenants de plusieurs de 

ces comportements. Aussi, certains participants pensent avoir appris la discipline, le 

respect, la ponctualité ou l'assiduité par le truchement de cette disposition. Dans ce sens, 

Charlemagne écrit : «les attitudes que j 'ai développées sont multiples, à savoir la 

ponctualité en classe et l'assiduité, le respect des professeurs et la constitution du lycée » 

(entrevue individuelle écrite). Cet élève souligne par ailleurs que le fait de se soumettre au 

règlement intérieur du lycée, une disposition qu'il appelle lui-même la constitution du 

lycée, est la preuve qu'à l'avenir il pourra aussi respecter la Constitution du pays. Dans le 

même ordre d'idées, Paul écrit : « À l'école, je veille au strict respect du règlement intérieur 

et en respectant le corps administratif et professoral, cela fait de moi un bon citoyen » 

(entrevue individuelle écrite). À la suite des autres participants, Aurélie s'indigne, quant à 

elle, du fait que la ponctualité est devenue un véritable problème dans la société gabonaise. 

Elle reconnaît cependant les efforts déployés par l'école pour que se développe chez les 

apprenants un tel comportement. Elle dit : 

Bon moi, je vais ajouter juste un aspect. C'est souvent au niveau... euh... quand 
on dit 7h30 tout le monde doit être en classe. Ça c'est, ça nous apprend à être 
ponctuels. Ça c'est un problème vraiment que tous les Gabonais, nous avons. 
Mais ici, ce qu'il y a...quand on...quand on s'attèle à respecter ça en classe, ça 
va nous accompagner tout au long de notre vie. La ponctualité est une attitude 
d'un bon...bon citoyen (verbatim, p. 142-143). 

49 Les élèves interrogés ont évoqué des attitudes qui se rapportent aux domaines d'éthique (fondations 
morales), du vivre ensemble (capacité à vivre avec les autres, à s'aider mutuellement), du civisme ou du 
politique (capacité à exercer leurs droits ainsi que leurs devoirs civiques et politiques) et de l'environnement 
(attitudes qui font état d'une certaine prise de conscience écologique). 
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Sous un autre angle, l'école par l'entremise de certaines disciplines comme la philosophie, 

note Andréa, développe chez les élèves les attitudes de justice. Ils peuvent alors, conclut 

cette élève, poser les actes dans ce sens. Elle exprime sa pensée de la façon suivante : 

Et puis...heu...ajouter que l'école m'a apporté surtout cette année une idée de 
justice. Je ne sais pas si les profs de philo se sont entendus, mais le mien aussi 
m'a appris à...à...à voir les choses de manière rationnelle, c'est-à-dire 
lorsque...on va prendre un exemple simple, lorsque ton parent, on va dire, ta 
sœur commet un meurtre, tu dois...tu dois toujours être juste et dire que la loi 
n'autorise pas les meurtres sur le territoire gabonais. Alors, que tu sois ma 
sœur, mon frère, ma mère, mon père, tu as commis un meurtre, tu fais...tu 
purges ta peine et c'est bon quoi ! Au lieu de fairc.de faire un méli-mélo 
(verbatim, p. 37). 

Alice apporte un élément aussi intéressant qui met en évidence le rôle que l'école peut 

jouer pour forger le caractère de l'apprenant dont les résultats scolaires peuvent être 

améliorés au prix de l'effort. Elle écrit : « les attitudes que j 'ai développées à l'école, c'est 

la persévérance, l'endurance, car même si tu as eu une mauvaise note à un devoir, il faudra 

la prochaine fois travailler dur pour mieux faire au prochain devoir » (entrevue individuelle 

écrite). Nous reviendrons sur ce point de vue que nous jugeons très important au regard des 

problèmes que cette question soulève dans l'école gabonaise. 

Par rapport au domaine du « vivre ensemble », notamment des comportements qui 

montrent la capacité des élèves à vivre avec les autres, à s'aider mutuellement. Dans ce 

sens, la grande majorité des participants reconnaît avoir développé plusieurs de ces 

habiletés à l'école (37 élèves sur 41). Par exemple, 22 élèves sur 41 affirment manifester 

des attitudes de tolérance, de sympathie ou encore d'ouverture à l'égard des autres. En 

effet, plusieurs participants sont conscients qu'ils passent une bonne partie de leur temps à 

l'école où l'on retrouve un mélange de populations aux nationalités, religions, ethnies, 

langues, tribus différentes. Pour ces élèves, l'école semble être un lieu d'apprentissage de la 

vie en société. Ce que confirment d'ailleurs les propos de Florence : « Je voulais dire que 

moi, l'école, c'est le milieu dans lequel rentrent en contact plusieurs nationalités, plusieurs 

religions, plusieurs ethnies et tout le reste. Donc, ça m'a beaucoup apporté...de vivre 

ensemble, en communauté » (entrevue individuelle écrite). Ces populations d'origines 
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socioculturelles diverses, aux dires des élèves, sont appelées à vivre en harmonie et dans la 

plus grande convivialité. Alexandre, dans les propos qui suivent, décrit la stratégie qu'il 

utilise pour faire face par exemple à la xénophobie et au tribalisme : « J'ai lutté contre la 

xénophobie, le tribalisme en ayant des amis d'autres nationalités, d'autres ethnies et surtout 

en acceptant les personnes qui ne sont pas de la même classe sociale que moi » (entrevue 

individuelle écrite). Caroline insiste par contre sur le fait que s'abstenir de rentrer en conflit 

avec ses condisciples de classe ou d'école est une attitude responsable fortement 

recommandée par le règlement intérieur de l'établissement. Elle exprime son point de vue 

en ces termes : 

Bon...moi je voulais ajouter aussi comme il l'a dit. Dans le règlement intérieur, 
il...il est dit qu'il ne doit pas...euh...on devrait d'abord se respecter. Il ne 
devrait pas y avoir de bagarres entre nous...déjà quand on arrive à faire neuf 
mois dans une classe sans avoir à se confronter à quelqu'un, c'est une bonne 
chose. Ça prouve que plus tard nous...nous devrons mieux vivre. Si...si...si ce 
n'est pas dans le cadre...euh...scolaire, dans le...le...euh...le travail, on pourra 
mieux... hum... s'entendre avec les autres, éviter... euh... les comportements 
désobligeants qui.. .qui.. .qui ne participent pas.. .comment dirai-je à l'évolution 
même de...de...de notre vie en commu...en communauté. Quand on se 
respecte ici à l'école et on évite les bagarres, ça fera en sorte que plus tard, on 
pourra mieux se comprendre. Il y aura plus d'harmonie entre nous et ça c'est 
vraiment un pas vers l'évolution quoi, le développement (verbatim, p. 140). 

D'autres aspects en lien avec la question du « vivre ensemble » ont été abordés. Il s'agit, 

notamment des attitudes développées concernant la solidarité, l'entraide et le bénévolat. 

Plusieurs élèves (15 élèves sur 41) estiment avoir développé des attitudes en lien avec ces 

valeurs et pratiques sociales promues par la démocratie. Si l'on se réfère aux propos de 

quelques participants, l'école y a largement contribué de plusieurs façons. Elle le fait, 

déclarent certains élèves, par l'entremise des enseignements disciplinaires. Pour confirmer 

cette assertion, nous reproduisons les propos d'Andréa qui écrit : « c'est plus précisément 

au cours de philosophie que l'on nous apprend à être meilleur dans notre façon de penser et 

d'agir » (entrevue individuelle écrite). L'école participe aussi à la mise en place de telles 

attitudes, affirment d'autres participants, par les campagnes de sensibilisation sur les 

problèmes de société qu'elle mène auprès des jeunes. Référons nous, par exemple, aux 

propos de Blandine, cette lycéenne qui exprime sa sensibilité aux différents problèmes 
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rencontrés par les personnes de son entourage. Une sensibilité qu'elle reconnaît avoir 

développée au cours de philosophie : 

Heu...j'ai appris à ne pas rester...heu...insensible aux malheurs des autres, à 
aider mon prochain, c'est d'ailleurs cette année que j 'ai vraiment...on m'a 
vraiment inculqué cette attitude-là. Les années antérieures, je l'avais déjà, 
mais...euh...cette année, ma prof de Philosophie m'a vraiment...nous a 
vraiment mis devant un fait accompli. Tous les gens qui sont autour de nous 
souffrent et nous ne devons pas fermer les yeux devant cela, nous devons 
réagir. Et, aussi, elle nous a appris à toujours faire entendre notre voix, à ne pas 
nous laisser dominer, à ne pas être trompés, comme elle.. .son expression, on ne 
doit pas être trompé. On doit être...quand on pense quelque chose, on doit le 
dire et on doit toujours essayer de changer les choses. Ça c'est une attitude que 
j'ai apprise à l'école (verbatim, p. 37). 

Enfin, la contribution de l'école à la mise en place chez les apprenants d'attitudes en lien 

avec les valeurs et pratiques sociales promues par la démocratie se fait par le truchement 

des opportunités que cette institution offre aux jeunes. Dans ce sens, Blandine qui, en plus 

de venir en aide aux démunis, fait du bénévolat, parce que l'école lui offre cette 

opportunité : 

Enfin, je fais mon possible d'être à l'attention des uns et des autres pour voir 
comment je peux apporter ma participation. Et, ce que j'ai 
concrètement.. ..fait.. .ou.. .que.. .je.. .fais.. .concrètement.. ..durant l'année 
scolaire avec...heu...mon professeur de philosophie, nous sommes allés à la 
rencontre, nous sommes allés visiter une famille démunie, très démunie. Nous 
leur avons apporté de l'aide matérielle, financière puisqu'elle avait, elle avait 
deux classes, donc chacun a cotisé, on a apporté de l'aide à la famille. C'est 
déjà une participation. Aussi, je suis...heu...je fais du bénévolat. Je suis élève 
de service dans une agence d'informatique au lycée. Je propose mes services en 
tant qu'élève pour pouvoir aider le personnel (verbatim, p. 34-35). 

Par rapport au plan civique et politique, nombreux sont les participants (24 élèves sur 41) 

qui affirment avoir développé à l'école des habiletés de cet ordre, ce qui leur permet, 

disent-ils, de participer librement à la vie de la société. Dans le discours des élèves, nous 

pouvons lire que les différentes initiatives prises ou activités organisées par l'institution 

scolaire favorisent le développement chez eux d'un certain nombre d'attitudes civiques et 

politiques. Par exemple, pour certains participants (4 élèves sur 41), le fait de lever les 
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couleurs et de chanter l'hymne national chaque matin avant le début des cours développe 

chez eux un esprit civique ou encore patriotique. Odette déclare alors à ce sujet : « On fait 

tout pour être lundi tôt au lycée pour...heu...assister à la levée de couleurs et chanter notre 

hymne national du Gabon, "La Concorde"50 » (verbatim, p. 93). Dans le même ordre 

d'idées, les propos ci-dessous sont ceux de Christopher, un participant indigné par l'attitude 

des personnes qui n'accordent plus une importance à ce devoir patriotique, individus qu'il 

considère d'ailleurs comme de mauvais citoyens : 

Bon... les actes de mauvais citoyens que je vois le plus souvent. Bon...en ce 
qui concerne la ville de Lambaréné...euh...j'ai remarqué que, à chaque fois 
qu'il y a la montée des couleurs, beaucoup de Gabonais ne s'alignent plus 
comme avant au temps où j'étais...au temps de mil neuf cents...quand j'étais 
en sixième... quand j'étais au CM1. Au CM1, par exemple, les écoles primaires, 
lorsqu'on montait les couleurs, lorsqu'on faisait la montée des couleurs, les 
élèves s'alignaient, les voitures s'arrêtaient même. Alors, aujourd'hui, ce n'est 
plus le cas. On monte les couleurs, les voitures roulent, les gens circulent. 
Donc, ce sont les mauvais citoyens, ces personnes qui agissent ainsi justement 
(verbatim, p. 205). 

Andréa, quant à elle, affirme que l'école, en lui exigeant de s'acquitter des frais de 

coopérative pour le bien-être de l'établissement et des élèves, la prépare au paiement futur 

des impôts, devoir civique que doit accomplir tout citoyen : 

À l'école, j 'ai appris déjà par.. .heu...par les frais de coopérative comme on dit. 
J'ai appris à...à...à contribuer pour...heu...pour l'embellissement de...de mon 
école...de mon école...de mon école, de mon lycée, parce que les frais de 
coopérative pour rappeler, c'est pour l'harmonisation du...du lycée en fait. 
Alors, comme l'administration m'inflige... m'inflige ces frais, j 'ai compris que 
je dois m'acquitter de cela et c'est ce qui me permettra aussi dans le futur de 
pouvoir payer mes impôts, au moins, ce ne sera pas très difficile pour moi, 
parce que j'aurai appris à...à...à régler...à régler mes frais (verbatim, p. 37). 

Pour d'autres élèves (19 élèves sur 41), l'école a été pour eux un lieu où ils ont appris à 

exercer certains devoirs politiques comme celui de voter. Dans leurs propos, ces 

participants veulent montrer qu'en organisant chaque année les élections de la coopérative 

et des délégués de classe, l'institution scolaire leur donne l'opportunité de s'exercer au 

50 La Concorde est le chant patriotique des Gabonais. 
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vote. Le témoignage de Claude illustre bien comment l'école initie les élèves au vote et aux 

autres formes de participation en général : 

Bon...pour participer à la vie communautaire, moi personnellement, j 'ai 
participé au vote, à l'élection. J'ai participé à l'élection présidentielle, voilà. Et 
puis, en ce qui me concerne directement, j 'ai donné des cours de soutien 
gratuits aux frères, à certains élèves du lycée, voilà gratuitement, c'est un peu 
du bénévolat. Voilà, j 'ai participé à des associations chargées de 
faire...euh...du travail bénévole dans certaines structures de la place. J'ai fait 
des dons de sang gratuit à l'hôpital (...) J'ai participé et j 'ai gagné l'élection de 
chef de classe. J'ai participé aussi à l'élection de...bon...je n'étais pas 
candidat...j'ai voté à l'élection du président de la coopérative (...) Je participe 
toujours à la levée des couleurs. Voilà jusqu'à présent ce que j 'ai pu faire 
(verbatim, p. 90-93). 

Malgré ce témoignage éloquent, seulement 10 élèves sur 38, en âge de voter, affirment 

avoir participé aux dernières élections présidentielles. Cela n'est pas étonnant, si l'on se 

réfère aux propos d'Andréa, une participante qui jouit pourtant du droit de vote : 

Heu...il faut déjà parler que...il faut déjà dire que comme on parle de quelque 
chose de personnel, je dois rappeler que je ne respecte pas tous.. .tous les droits 
et les devoirs, c'est clair qu'on va commencer par le plus simple : voter 
à...à...une fois qu'on a 18 ans, moi j'ai...j 'ai plus de 18 ans, j 'ai 19 ans, moi je 
n'ai pas envie de voter. Parce que comme disait...comme disait mon 
condisciple tout à l'heure, la voix du peuple ne compte pas. Je sais que mon 
vote, c'est décourageant, mon vote ira pour rien. Le changement...heu...ne se 
fera pas tant que les politiques eux-mêmes ne veulent pas (verbatim, p. 32-33). 

Effectivement, plusieurs élèves, comme cette lycéenne, ne sont pas convaincus de la 

crédibilité des élections dans leur pays. Ils s'abstiennent de participer aux consultations 

électorales dont les résultats sont connus d'avance, pour reprendre leurs propos. Nous 

voyons bien que le découragement gagne certains jeunes qui ne croient plus au vote comme 

un moyen d'expression fiable pour les citoyens. Toutefois, plusieurs d'entre eux, par leurs 

propos, montrent que la participation démocratique peut se faire dans d'autres domaines 

que la politique. C'est ainsi qu'ils pensent avoir développé à l'école une certaine 

conscience écologique, une façon de militer pour un environnement sain. 
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Par rapport au domaine environnemental, dans les propos de certains élèves (15 élèves sur 

41), nous notons une certaine récurrence en ce qui concerne la volonté de veiller et de 

participer efficacement à la préservation de leur environnement immédiat. De la salle de 

classe au lieu d'habitation en passant par les autres endroits publics (rues, marchés, espaces 

de loisirs, etc.), le discours des participants qui se sont prononcés sur la question est 

fondamentalement le même, notamment l'idée de vivre dans un milieu salubre. En lisant 

minutieusement les propos de ces élèves, la contribution de l'école, dans la prise de 

conscience écologique chez eux, est traduite par son souci permanent de voir les jeunes 

apprendre dans un environnement sain. Pour atteindre cet objectif, l'institution scolaire 

sensibilise et responsabilise les élèves pour que ces derniers participent à la réalisation de 

certaines tâches. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans chaque salle de classe, est élu 

un délégué (ou chef de classe), car celui-ci, en plus de représenter ses condisciples auprès 

des instances dirigeantes de l'établissement, veille à l'ordre, à la discipline et à la propreté 

dans la classe. Les propos de Christian illustrent bien ce qui précède : 

Oui...bon...moi pour agir en bon citoyen, en tant que chef de classe aussi de la 
Terminale D, je m'occupe le plus souvent de l'entretien de la classe. Donc ma 
salle de classe doit toujours être propre. Je veille à ça. C'est déjà agir en bon 
citoyen. Et puis...euh...je veille à ce que mes condisciples de classe soient 
toujours folés, même si...euh...bon...enfiler la chemise... même 
si...euh...donc je veille à tout ça. Donc c'est déjà agir en bon citoyen. Même 
s'il y a toutefois quelques personnes, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas 
à les respecter. Mais...mais quand même j'essaie de faire de mon possible 
d'agir en bon citoyen (verbatim, p. 203). 

À la lumière de cette déclaration, nous notons que certains élèves considèrent la prise de 

conscience écologique comme une attitude citoyenne, mais parviennent-ils à établir le 

rapport entre la question environnementale et la démocratie? Toutefois, une synthèse du 

premier niveau d'analyse mérite d'être faite avant de répondre à ce type de question. Cet 

exercice est très important, à notre avis, car il nous permet de faire ressortir les points 

saillants de l'examen du propos des élèves par rapport aux thèmes en lien avec nos objectifs 

de recherche. 
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4.1.4 La synthèse du premier niveau d'analyse 

Dans ce premier niveau d'analyse, nous avons examiné le discours des élèves sur le 

concept de démocratie. Cet examen nous a permis de faire ressortir les différents points de 

vue de ces jeunes sur les thèmes en lien avec nos objectifs de recherche. En d'autres termes, 

nous avons procédé à l'analyse des propos des élèves des lycées du Gabon sur la définition 

de la démocratie, la perception qu'ils ont des principes fondamentaux relavant de la 

citoyenneté responsable, la signification des habiletés en lien avec l'idéal démocratique que 

ces jeunes pensent avoir développées à l'école. De façon générale, cet examen des propos 

des élèves des lycées du Gabon sur les thèmes en lien avec nos objectifs de recherche 

suscite de nombreux questionnements. Il est vrai que plusieurs participants ont évoqué, 

dans leurs propos, un certain nombre d'aspects relevant de la citoyenneté responsable 

(valeurs, droits et devoirs, pratiques de participation et de délibération) que nous avons 

présentés dans le deuxième chapitre de ce travail. Certains d'entre eux disent même avoir 

acquis des connaissances et développé des habiletés en lien avec l'idéal démocratique 

(modes d'élection, formes de participation, vivre ensemble dans un contexte de diversité, 

etc.). En dépit de cela, le premier niveau analyse nous amène à nous interroger sur les 

représentations que les élèves des lycées du Gabon se font du concept de démocratie au 

sortir du secondaire. D'abord, nous nous questionnons au sujet de la maîtrise par ces élèves 

gabonais du concept de démocratie, de ses principes ou encore des notions apparentées. En 

effet, la comprehensive effective du concept de démocratie observée chez ces jeunes est 

très problématique. Ainsi, l'analyse montre une maîtrise sommaire, voire superficielle des 

aspects qui relèvent de la citoyenneté responsable (enumeration simple des valeurs, des 

droits et devoirs, connaissance très insuffisante des concepts de participation et de 

délibération). Ensuite, nous nous interrogeons sur les habiletés en lien avec l'idéal 

démocratique que ces jeunes disent avoir développées à l'école (développement très 

problématique des capacités de réflexivité de type opinion, de type critique, de 

confrontations d'idées par l'entremise des débats, de comparaison de points de vue). Nous 

y reviendrons dans le prochain chapitre. En effet, il est clair qu'au sortir de cet examen du 

discours des élèves sur la démocratie, nous dénotons beaucoup de faiblesses, de confusions, 
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d'omissions dans l'acquisition des connaissances et le développement des habiletés qui se 

rapportent à la citoyenneté responsable chez de nombreux participants (confusion entre les 

concepts de démocratie et multipartisme, acquisition incertaine des notions de droits et de 

devoirs, compréhension problématique des pratiques de participation et de délibération, 

etc.). Nous remarquons aussi que certains élèves se démarquent des autres dans la 

compréhension du concept de démocratie (les élèves des lycées dits « pilotes » se 

démarquent de leurs condisciples, notamment ceux de l'autre établissement secondaire de 

la capitale et de l'intérieur du pays). Toutefois, des indices sont révélateurs d'un éventuel 

lien entre les informations recueillies et un certain nombre de variables. Pour mieux établir 

la relation qui existe entre ces données et les déterminants susceptibles de les influencer, il 

est judicieux de procéder à une seconde analyse basée notamment sur certaines corrélations 

observées autour de nos variables. Ce qui nous permet de faire une étude plus exhaustive 

des représentations que les élèves des lycées du Gabon se font de la démocratie à la fin du 

cycle secondaire. 

4.2 Le second niveau d'analyse 

Contrairement au premier registre d'analyse qui nous a permis de nous enquérir des propos 

des élèves des lycées du Gabon sur les thèmes qui se rapportent à nos objectifs de 

recherche, nous abordons maintenant le second registre dont le but est d'examiner le 

discours de ces lycéens à la lumière d'un certain nombre de déterminants. Cette deuxième 

analyse nous permet effectivement de voir la relation qui s'établit entre les propos des 

élèves et les différentes variables retenues sur la base des indices révélés par l'examen 

précédent. Bien que n'ayant pas tous un même degré d'influence sur les représentations des 

élèves gabonais au sujet de la démocratie, ces déterminants sont l'âge, le sexe, 

l'environnement scolaire et les origines socioéconomiques. 

4.2.1 L'influence de la « variable âge » 

Pour mieux percevoir l'influence que la « variable âge » peut avoir sur les représentations 

que les élèves gabonais se font de la démocratie, nous les avons répartis en deux groupes 
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distincts. Le premier groupe est constitué d'élèves âgés de 16 à 17 ans (3 élèves sur 41), 

c'est-à-dire des lycéens mineurs n'ayant pas encore le statut de citoyen selon la 

Constitution. Toutefois, ces élèves seront appelés sous peu à s'impliquer pleinement au sein 

de la société gabonaise. Comme nous l'avions mentionné dans le chapitre précédent, nous 

savions bien que ce nombre est faible et il est très difficile de penser que ce que disent ces 

trois participants peut être représentatif de leur groupe. Sur ce, nous ne prétendons pas que 

leurs propos sont représentatifs en dehors d'eux-mêmes. Le second groupe est composé, 

quant à lui, des élèves de 18 à 26 ans (38 élèves sur 41) qui agissent déjà comme citoyens 

avec tous les privilèges inhérents à ce statut. Il est important pour nous de voir, si ces 

particularités liées à l'âge des élèves ont un impact sur les représentations que ces derniers 

se font de la démocratie. 

Au regard des propos recueillis, nous pouvons dire que ces deux groupes d'élèves abordent 

la question de la démocratie avec un grand intérêt. Ils sont conscients de l'importance que 

représente un tel système dans les sociétés contemporaines. En effet, quel que soit leur âge, 

l'ensemble des élèves interrogés voit en la démocratie un système capable de garantir la 

liberté humaine. Nous remarquons cependant que le groupe d'élèves âgés de 18 à 26 ans 

semble être plus averti ou encore plus expérimenté en ce qui concerne les questions 

politiques. L'examen minutieux de leurs propos montre qu'ils ont une certaine avance sur 

ces questions par rapport aux plus jeunes. Les multiples références aux dossiers politiques 

du pays montrent un intérêt particulier pour les questions de cet ordre. Les exemples 

d'implication de quelques-uns d'entre eux à la vie publique de la nation témoignent d'une 

certaine maîtrise des mécanismes importants du fonctionnement de la démocratie. En effet, 

conscients des privilèges que leur offre la Constitution, du fait de leur âge, plusieurs élèves 

de 18 à 26 ans que nous avons interrogés cherchent encore comment reconnaître ou exercer 

leurs droits et devoirs. Un d'entre eux, Paulin affirme : « En totalité, personnellement, je ne 

connais pas tous mes droits et tous mes devoirs. Je suis dans cette quête de... de les 

maîtriser », (verbatim, p. 243). Nous décryptons, dans les propos de plusieurs élèves, 

l'envie de faire l'expérience du jeu politique d'où l'importance pour eux de chercher 

nécessairement à maîtriser les rudiments de cet exercice. Le souci étant bien évidemment 
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pour ces jeunes d'acquérir des notions ou développer des habiletés en lien avec l'idéal 

démocratique. Certains d'entre eux parlent avec aisance des différentes consultations 

électorales en vigueur au Gabon. Par exemple, ils évoquent, dans leurs propos, la façon 

dont s'organisent et se déroulent les élections présidentielles et législatives. Ces élèves 

cernent quelques concepts de base comme le suffrage universel, la campagne électorale, le 

bureau de vote, les suffrages exprimés, etc. Dans leur discours, ils font aussi régulièrement 

allusion aux responsabilités des élus. Plusieurs jeunes de ce groupe ne cachent d'ailleurs 

pas leurs ambitions politiques. Par exemple, Paul écrit ce qui suit : 

Les actes que j'envisage poser pour montrer ma participation à la vie 
communautaire nationale sont d'abord mon adhésion à un parti politique afin de 
proposer et de lutter, pour me faire entendre et pour participer à la vie politique 
nationale. Aussi, je vais écrire des romans et tenir des conférences sur des 
thèmes touchant la communauté. 

Anicet, quant à lui, proclame : «je rêve d'être à l'Assemblée nationale un jour. Si même, 

être assis même à côté du président de la République » (verbatim, p. 248). Ces déclarations 

ne peuvent cependant pas dissimuler une réalité probante que confirme notre étude, à savoir 

la forte proportion des lycéens qui manifeste un désintérêt à l'égard de certaines affaires 

importantes de la Cité. En effet, sur 38 élèves en âge de voter, 10 seulement reconnaissent 

avoir participé aux dernières élections présidentielles. En dépit de cette attitude 

abstentionniste avérée chez de nombreux jeunes à la surface du globe, Muxel (2001) estime 

que l'on ne peut pas parler de la dépolitisation en ce qui les concerne. Pour elle, même si 

les jeunes accordent très peu d'importance aux consultations électorales que leurs aînés, ils 

s'impliquent davantage dans la mobilisation collective. Le point de vue de cette auteure 

pourrait effectivement se confirmer par l'analyse qui suit. Car les élèves de 16 à 17 ans, par 

leurs propos, montrent que la démocratie constitue aussi une préoccupation pour eux, 

même s'ils sont limités par leur âge pour participer pleinement à la vie de la société. Ce que 

confirme d'ailleurs Landry qui déclare : «j'aimerai dire que c'est dur de participer à la vie 

communautaire quand on n'est pas majeur » (verbatim, p. 90). Dans leurs attitudes, nous 

notons certes une certaine indifférence par rapport aux questions politiques, mais ils ne se 

sont pas abstenus de donner leurs points de vue pour approuver ou désapprouver une 
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opinion qui relève de cet ordre. L'engagement politique de ces jeunes semble prendre la 

forme d'un projet du fait des restrictions qu'ils ont sur ce plan. Toutefois, l'examen de leurs 

propos montre que certains d'entre eux ont compris que l'implication des individus dans 

une société démocratique ne peut se limiter à la seule dimension politique. Ils évoquent à 

cet effet des exemples de leur engagement sur d'autres plans. C'est le cas de Tony (16 ans) 

qui se prononce sur sa manière de participer à la vie de la communauté malgré le fait de ne 

pas être majeur : 

Bon moi, à la différence, je ne suis pas encore majeur...hein. Donc en fait, il y 
a certaines occasions qui nous permettent de nous impliquer dans la 
vie...heu...communautaire. Par exemple moi, j 'ai suivi une formation 
d'éducateur VIH/SIDA. C'est-à-dire que j 'ai été formé pour pouvoir sensibiliser 
les populations sur la lutte contre le VIH/SIDA. Donc voilà, c'est ça, c'est ma 
façon aussi de m'impliquer. Il y a aussi certains gestes...heu... assez simples 
comme enfin, sans vouloir imiter ce que tu fais, le fait de...d'éviter de jeter les 
ordures et de prendre soin de mon environnement (verbatim, p. 90). 

En résumé, la « variable âge » est d'une grande importance, car elle nous a permis d'avoir 

des informations intéressantes pour mieux comprendre certains aspects qui se rapportent 

aux représentations que les élèves des lycées du Gabon se font de la démocratie. Nous 

avons donc été éclairé sur l'intérêt que chacun de ces participants, en fonction de leur âge, 

accorde aux questions en lien avec la citoyenneté responsable, mais aussi sur la manière 

dont ces élèves s'y prennent pour participer à la vie démocratique de la société. C'est 

d'autant plus important que d'étudier cette question au moment où, au Gabon comme 

partout ailleurs, l'on s'interroge sur l'attitude que les jeunes affichent à l'égard des affaires 

de la Cité. Cette situation est devenue problématique pour les sociétés actuelles qui doivent, 

à notre avis, se pencher véritablement sur la question. En plus de voir ce que pensent les 

différents groupes d'âge sollicités dans notre étude, notre intention est aussi de questionner 

la façon dont les filles et les garçons se représentent respectivement le concept de 

démocratie au sortir du cycle secondaire. La prise en compte de la « variable sexe », 

comme bien d'autres retenues dans le cadre de notre étude, nous permet d'élucider 

davantage les représentations que tous les participants se font du concept de démocratie. 

203 



4.2.2 L'influence de la « variable sexe » 

Dans le souci d'avoir le point de vue des élèves de deux sexes des lycées du Gabon, nous 

avons contacté 20 filles et 21 garçons. Les propos recueillis auprès de ces lycéennes et 

lycéens nous ont permis d'apprécier les représentations qu'ils se font de la démocratie. Il 

s'agissait de voir comment ces élèves qui sont de sexes différents abordent la question de la 

démocratie. C'est d'autant plus important que de s'intéresser à une telle étude eu égard à 

l'idée non empirique communément répandue. Une information qui fait état de 

l'insensibilité des jeunes gabonaises par rapport aux affaires de la Cité. Nous dirons qu'en 

dépit de quelques observations, l'examen des propos des élèves ne met pas en évidence une 

distance importante sur ce que pensent les élèves de deux sexes. Toutefois, dans les 

groupes de discussion mixte, comme le montrent d'ailleurs certaines études, les hommes 

prennent plus la parole et interviennent plus longtemps que les femmes (Eakins et Eakins, 

1978). Nous l'avons effectivement remarqué tout au long du débat, car les garçons avaient 

tendance à monopoliser la parole. Par ailleurs, certaines filles étaient disposées à laisser les 

garçons s'exprimer en premier lieu. Mais, après l'intervention des garçons, ces lycéennes 

estimaient qu'elles n'avaient plus rien à dire. Elles trouvaient que leurs condisciples 

masculins avaient déjà tout dit. Cette attitude qu'adoptent quelques filles dans les débats 

mixtes pourrait être, à notre avis, en lien avec la tradition africaine. En effet, dans la société 

traditionnelle africaine, les principes sont tels que, par respect, l'on écoute d'abord les 

hommes, les vieillards avant de donner la parole aux femmes ou aux plus jeunes. Là aussi, 

il faudra s'assurer qu'il est effectivement utile de leur donner la possibilité de s'exprimer. 

Pour donner du poids à cet argument, lors du colloque organisé par la Société africaine de 

la culture à Abidjan du 3 au 8 juillet 1972, les participants affirment à l'unanimité ce qui 

suit : « en plus du respect des droits d'aînesse communs aux deux sexes de l'Afrique 

traditionnelle, la fille apprenait à se soumettre au sexe masculin auquel elle devait 

obéissance » (p. 95). Nous pensons que ces considérations sont encore d'actualité dans 

plusieurs régions d'Afrique noire. Car, à certains moments du débat, il a fallu que 

l'animateur insiste pour demander aux filles qui avaient tendance à manifester une telle 

attitude d'exprimer leurs points de vue, même si les garçons avaient déjà tout dit, selon 

204 



elles. Les propos suivants sont ceux, par exemple, des filles qui avaient pris la parole après 

l'intervention des garçons. Nous remarquerons qu'après l'intervention de leurs condisciples 

masculins, ces filles ont tendance à affirmer qu'elles n'ont plus rien à dire. Les premiers 

propos sont ceux de Félicité : « nous avons presque les mêmes réponses par rapport à ce 

que les autres ont dit. Donc, je trouve que pour le moment, il n'y a rien à ajouter. Moi, 

personnellement, je soutiens ce que mes camarades ici ont eu à dire » (verbatim, p. 213). 

Ajoutons à ces propos, ceux de Claudine pour illustrer davantage notre constat : « Pour ma 

part, moi je trouve qu'il n'y a rien à ajouter. Ils ont pratiquement tout dit » (verbatim, p. 

213). Il est cependant important de nuancer la réflexion qui découle de ce constat, car 

plusieurs filles, pendant la discussion, ont réagi énergiquement contre le monopole que les 

garçons voulaient toujours avoir sur la parole. Des exclamations telles que « laisse-moi 

parler! » (verbatim, p. 80) ou encore « faut pas monopoliser la parole! » (verbatim, p. 64), 

revenaient parfois, et ceci à la demande des filles qui ne voulaient pas voir les garçons leur 

ravir la parole. Cette attitude était observable lorsque les filles voulaient nécessairement 

exprimer un point de vue différent de celui des garçons ou encore au moment où elles 

tenaient à ramener leurs condisciples masculins à la raison. Plusieurs filles avaient 

beaucoup de mal à admettre que les garçons leur imposent des points de vue et ont, à 

certains moments, haussé le ton pour empêcher leurs condisciples masculins de le faire. 

Quelques filles sont allées jusqu'à tenir des propos parfois durs à l'endroit des garçons. La 

discussion suivante, entre Marcel et Blandine, au sujet de l'œuvre de Nelson Mandela 

montre qu'à certains moments du débat, les échanges prenaient une allure de passion. Dans 

les propos qui suivent, Marcel fait une critique négative de l'œuvre de Nelson Mandela : 

Heu...moi, je...je trouve qu'il y a trop d'éloges faits sur...heu...le 
président...heu...le président Nelson Mandela. Certes, il a œuvré pour la 
démocratie, mais il y a un côté qu'il cache de lui. C'est son côté négatif. Il a 
œuvré certes pour la démocratie. Il a lutté 
pour.. .heu.. .pour.. .heu.. .pour.. .l'unification.. .pour.. .sortir l'Afrique, 
bon... en... général, en particulier... l'Afrique du Sud...de...de 
l'emprise...heu...il a...heu...des Blancs, mais au-delà de cela, il a...heu...il 
a...heu...nourri dans le cœur des Noirs...une...heu...une certaine haine, une 
certaine rancune en...en...heu...vis-à-vis des Blancs parce qu'on doit, il faut 
souligner que lorsque Mandela était.. .heu.. .heu.. .en prison durant ses 27 ans, il 
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organisait, il entretenait, orchestrait des...des coups, des manifestations, etc. Et 
ça entraînait toujours des dérives, des cassures, des morts par ci, des morts par 
là...bon...ça masque déjà en fait...ça annule carrément même son visage de 
démocrate à l'absolu. Il n'est pas tout à fait démocrate...heu...à l'absolu dans 
la mesure où il a commis certains délits (verbatim, p. 23-24). 

La réplique de Blandine est immédiate, car elle n'est pas d'accord avec ce que dit Marcel : 

Je disais...heu...moi, j'aime bien les affirmations...heu...ce que tu dis, c'est 
une affirmation gratuite, parce que...est-ce que tu as une preuve de ce que tu 
dis ? Pendant qu'il était enfermé, c'est lui qui orchestrait...heu...les coups 
d'État, les violences et tout ! Enfin, il était enfermé, moi je ne sais pas là où tu 
as eu ces informations ! Et, en plus...heu...que je sache, tout le monde a un 
côté négatif et un côté positif, mais la question est basée sur la démocratie. Est-
ce que Nelson Mandela était un démocrate ? Donc, si on dit oui, il est 
démocrate, on montre des œuvres qui prouvent qu'il est un démocrate. Il y a 
des œuvres qui prouvent qu'il est un démocrate, donc, c'est un démocrate, 
voilà. Il ne faut pas qu'on s'éloigne de la question (verbatim, p. 24). 

Un autre constat, nous a paru intéressant dans cette étude des réactions des filles et des 

garçons au sujet de la démocratie. En effet, les lycéens semblaient être plus sensibles que 

les lycéennes par rapport aux questions politiques et ils en parlaient plus librement. Nous 

avions eu l'impression que les sujets relevant du domaine politique semblaient être une 

préoccupation des garçons. Par exemple, sur des questions qui se rapportent à la dimension 

politique de la démocratie, 28 élèves en ont fait allusion (18 garçons se sont prononcés 

contre 10 filles). Nous avons bien voulu présenter quelques propos, notamment les extraits 

tirés du verbatim (pages 169 et 170), dans lesquels les garçons engagent une discussion sur 

la situation politique du pays, les filles adoptent une attitude d'indifférence. Une d'entre 

elles, qui veut bien exprimer son point de vue, hésite et finit enfin par parler sur insistance 

de l'animateur. Suivons cette partie du débat : 

Paulin : « Non, mais j 'ai dit que c'est une démocratie masquée. Donc en fait...euh...à la 

télévision, on parle à tout bout de champ de démocratie, mais sinon dans le fond, c'est pas 

exactement la démocratie qui règne quoi! ». 

Anicet : « Oui, mais moi je pense que, quand on parle de démocratie, elle doit être mise 

dans tous les plans que ce soit par...sinon, elle doit se faire ressentir par tous. Tout le 
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monde doit voir qu'il y a la démocratie. C'est pas seulement montrer au peuple à la 

télévision qu'il y a la démocratie alors que dans les coulisses, elle ne se fait pas ». 

Animateur : « Est-ce que les filles ont quelque chose à dire à ce sujet? » 

Toutes les filles du groupe : « Non! » 

L'animateur : « Voulez-vous réagir les filles? » 

Sylvie : « Non ! Pas par rapport à ça » 

Animateur : « Pas vraiment sur la question? » 

Sylvie : « Par rapport aussi à...à...à ceux qui ont œuvré contre la démocratie. Euh...je me 

rappelle un temps après les élections présidentielles ici au Gabon...euh...j'ai marché avec 

les gens sans pour autant savoir réellement ce qu'ils sont venus faire ici. Euh...après 

quelque temps, j 'ai découvert qu'ils sont arrivés ici, bon...on les a envoyés pour espionner. 

Pour...euh...bon...aller de bar en bar, passer plus de temps dans les bars pour entendre ce 

que les citoyens vont dire par rapport aux...aux délibérations des élections présidentielles. 

Donc, par rapport à ça, je peux dire que...euh...ces personnes-là qui les envoyaient étaient 

contre la démocratie ». 

Il n'est pas certainement facile de comprendre le message que nous avons voulu faire 

passer en reproduisant cette partie du débat. Quoiqu'il en soit, dans notre étude, si les filles 

manifestent une certaine indifférence par rapport aux questions politiques, elles se sont 

exprimées plus librement sur les valeurs telles que la liberté, l'égalité, notamment les 

aspects qui relèvent de la justice sociale. En effet, les élèves de sexe féminin sont plus 

sensibles sur les questions relatives à la dignité humaine. Elles se reconnaissent en la liberté 

puis en l'égalité des droits inaliénables et sacrés de l'Être humain. Sur d'autres aspects 

importants concernant toujours les valeurs, l'étude montre que les lycéennes manifestent 

plus une attitude de tolérance que les lycéens. Les filles sont aussi plus portées à manifester 

le sentiment de solidarité, à venir en aide aux populations démunies ou encore à faire du 
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bénévolat. Dans les propos qui suivent, Olga cite un exemple d'acte qu'elle pose pour 

manifester la solidarité à l'endroit des orphelins : 

On sait que tout à l'heure, on a parlé d'inégalité...donc...heu...pour nous qui 
avons, je ne sais pas s'il faut dire ça.. .pour nous qui avons la possibilité d'avoir 
des vêtements par rapport aux autres, j 'ai déjà participé à la vie communautaire 
en...en...en essayant de recycler, je ne sais pas s'il faut dire ça, mes vieux 
vêtements...bon... que je trouvais ne plus justes avec moi et par exemple les 
donner aux béatitudes... par exemple pour les orphelins (verbatim, p. 91). 

Claudine, quant à elle, dit comment elle procède pour venir en aide à son entourage dont les 

conditions de vie sont déplorables : 

Bon pour moi...heu...je viens en aide le plus souvent à ceux qui m'entourent. 
Dernièrement chez moi, là où je vis, vraiment ! Ceux qui m'entourent, les 
conditions de vie ne sont pas meilleures. Quand j 'ai un peu plus, surtout quand 
ma maman fait les courses, j 'ai souvent pour habitude de prendre un peu 
quelque chose et puis je m'en vais donner aux voisins. Aussi, avec les 
vêtements, ce que je n'utilise plus, j 'en donne aussi (verbatim, p. 245). 

Nous y reviendrons avec plus de détails dans le cinquième chapitre, car nous montrerons 

que cette façon pour le genre féminin de s'impliquer dans la vie de la société ne date pas 

d'hier. Toujours dans la relation établie entre la « variable sexe » et les représentations des 

élèves des lycées du Gabon sur la démocratie, l'examen des propos recueillis nous a permis 

d'avoir des précisions sur certaines de nos appréhensions. Des appréhensions que nous 

avions concernant l'intérêt accordé par les élèves de sexe féminin aux affaires de la Cité. 

Contrairement à ce que nous pensions, même si quelques-unes d'entre elles manifestent 

encore une certaine timidité à se prononcer sur des questions politiques, les filles des lycées 

du Gabon s'intéressent aussi bien que les garçons à la vie de la société. La participation 

active de ces lycéennes au débat que nous avons organisé et la richesse des informations 

tirées de leurs réponses au questionnaire sur des thèmes qui se rapportent à la démocratie 

sont des signes encourageants dans un continent où plusieurs auteurs, à l'instar de Coussy 

(2007) et de Amougou (1998), s'interrogent encore sur l'émancipation de la femme. Dans 

ce sens, Alice, une lycéenne interrogée, a attiré particulièrement notre attention en 

écrivant : « les attitudes que j 'ai développées à l'école, c'est la persévérance, l'endurance, 
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car même si tu as eu une mauvaise note à un devoir, il faudra la prochaine fois travailler dur 

pour mieux faire au prochain devoir » (entrevue individuelle écrite). La tendance pour cette 

participante est de vouloir montrer que l'on peut réussir tout en étant intègre, loyale, c'est-à-

dire en s'abstenant de rentrer dans les compromis malsains ou encore d'utiliser des moyens 

frauduleux communément répandus dans le système éducatif gabonais. Comme nous 

l'avons dit précédemment, nous avons pensé nous appesantir sur ce point de vue que nous 

jugeons très important au regard des problèmes que cette question soulève dans l'école 

gabonaise. En effet, selon Perrenoud (2004, 1984), l'élève s'inscrit dans un métier, c'est-à-

dire qu'il est embarqué dans un rôle que l'école lui oblige de jouer. Il affirme que la 

définition de la réussite à l'école n'est plus à rechercher seulement dans la capacité 

assimilatrice des connaissances, mais aussi dans l'habileté que l'élève développe à «jouer 

le jeu », à rentrer dans son métier conformiste et routinier. L'auteur continue en affirmant 

que pour réussir, pour faire face à la compétition ou encore mieux aux exigences de l'école, 

les élèves élaborent des stratégies qui sont à la fois défensives et clandestines. Nous 

pouvons citer à cet égard plusieurs exemples pour mieux comprendre les propos de cette 

lycéenne, qui pense que, pour réussir dans le système éducatif gabonais, il faut persévérer 

et surtout faire preuve d'intégrité. 

D'abord, les élèves de sexe féminin sont confrontées dans les écoles du Gabon au 

harcèlement sexuel de la part de certains enseignants qui profitent de leur position sociale. 

S'il y a des filles qui renoncent à leurs études pour échapper à de telles pressions, d'autres 

pensent que cela constitue une stratégie efficace pour contourner les contraintes de l'école, 

ou encore pour réussir. Dans la même lignée, Gabonews (un quotidien d'information en 

ligne, 2008) fait état de l'annulation des épreuves de français et de philosophie proposées à 

l'examen du baccalauréat, session de juin 2008. Cette annulation est consécutive aux 

fraudes massives constatées lors du passage de ces épreuves. En effet, selon le journaliste 

Ipemosso, les élèves entrent en possession des sujets grâce à une éventuelle complicité des 

responsables de l'institution chargée de l'organisation du baccalauréat au Gabon. On 

s'interroge encore de nos jours sur les stratégies utilisées par les jeunes pour convaincre 

lesdits responsables. Notre expérience professionnelle nous a permis de découvrir de 
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nombreuses pratiques frauduleuses qu'utilisent certains élèves gabonais pour réussir. Par 

exemple, dans les salles de classe, pour avoir de bons résultats lors des évaluations, 

plusieurs élèves utilisent de nombreuses stratégies. Ces pratiques reposent sur un certain 

nombre d'expressions codées dont eux seuls connaissent la signification. Nous pouvons 

citer à titre d'exemple la pompe, le coumbite, la défense en ligne, la tontine. En réalité, il 

s'agit des stratégies frauduleuses, individuelles ou collectives qui consistent à tromper la 

vigilance des enseignants pour réussir les examens de classe. Dans la pratique de ces 

différentes stratégies, certains élèves peuvent organiser individuellement leur fraude. Ils 

peuvent, par exemple, reproduire des notes de cours sur des feuilles qu'ils auront par-

devers eux et qu'ils ressortiront au cours du contrôle en cas de nécessité et chercher ainsi à 

plaquer la bonne réponse sur leur feuille de contrôle alors qu'ils n'ont pas étudié leur leçon. 

Une autre pratique consiste pour eux à s'organiser en réseau à l'intérieur de la classe de 

façon à s'entraider. Selon les disciplines dans lesquelles ils réussissent le mieux, chacun, à 

un moment ou à un autre, travaillera pour les autres. Par exemple, dans un groupe de six 

élèves, celui qui réussit le mieux en mathématiques, essaiera de tromper la vigilance de 

l'enseignant et fournira les bonnes réponses aux autres qui n'auront qu'à les reproduire 

dans leurs feuilles de contrôle. Quand arrive un contrôle en biologie par exemple, celui qui 

s'en sort le mieux dans cette discipline, fera la même chose que leur camarade de 

mathématiques et ainsi de suite. Ce système est le coumbite ou la tontine, sortes 

d'associations d'entraide au sein de la classe. Il est clair que ce qui compte dans ce type de 

stratégies, ce n'est pas le développement de leur intelligence, ce n'est pas la maîtrise des 

connaissances, mais plutôt le souci d'obtenir une bonne note. Tout cela contribue dans une 

certaine mesure à la baisse de niveau généralisée constatée au Gabon. C'est une raison de 

plus pour former les jeunes des lycées du Gabon à la citoyenneté responsable. Toutefois, 

pour mener une étude exhaustive des représentations des lycéens gabonais sur la 

démocratie, il est important, nous semble-t-il, de voir également si l'environnement scolaire 

dans lequel évoluent ces jeunes, n'influence pas, d'une certaine façon, l'idée qu'ils se font 

de ce concept. 
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4.2.3 L'influence de la « variable environnement scolaire » 

Plusieurs indices révélés lors de la première analyse montrent que l'environnement scolaire 

dans lequel évoluent les élèves que nous avons interrogés influence largement la façon dont 

ces jeunes se représentent la démocratie à la fin de leur cycle secondaire. Cet 

environnement scolaire dont nous faisons état renvoie à tout ce qui est en lien avec 

l'établissement que fréquentent les élèves puis avec les filières que l'on nomme « séries » 

dans le système éducatif gabonais. Il est clair que la nature ou encore la façon dont 

fonctionne une institution scolaire peut avoir une grande influence sur l'apprentissage des 

élèves. Il en est de même pour les représentations que ces apprenants se font de la 

démocratie, concept qui est inscrit dans les programmes de plusieurs disciplines scolaires 

du secondaire. Cette éventualité est possible, entre autres, par le truchement de la qualité 

des enseignements que l'école donne aux élèves. Or, dans le cas du Gabon, la qualité des 

enseignements peut varier selon le lieu géographique ou encore selon la vocation de 

l'institution scolaire. En plus de ce qui précède, l'organisation du système éducatif en 

filières de formation, notamment la vocation que l'on donne à certains cycles, l'importance 

que l'on accorde à certaines disciplines par rapport aux autres, peut affecter notoirement les 

apprentissages des élèves. En d'autres termes, les élèves ne se représentent certainement 

pas de la même manière l'idée de démocratie selon qu'ils appartiennent à la série littéraire, 

économique ou encore scientifique du fait des particularités propres à ces différentes 

filières de formation. Toutes ces situations que l'on observe dans le système éducatif 

gabonais ont inévitablement un grand impact sur les représentations que les élèves des 

lycées du Gabon se font de la démocratie au sortir du cycle secondaire. 

D'abord, au niveau des enseignements donnés par les différents établissements scolaires 

visités, l'examen des propos des élèves montre que les lycéens de la capitale et surtout ceux 

des établissements dits « pilotes » ou « d'élite » ont de connaissances plus élaborées sur le 

concept de démocratie ou encore développent un grand nombre d'habiletés en lien avec 

51 Lieu d'emplacement de l'établissement scolaire, selon que l'on est dans la capitale ou à l'intérieur du pays. 
52 Établissement scolaire créé ou choisi par les autorités pour accomplir une mission bien spécifique dans le 
cadre de la formation des jeunes. 
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l'idéal démocratique. Cela semble évident dans la mesure où les enseignements donnés 

dans ces établissements scolaires sont généralement d'une meilleure qualité que ceux des 

autres écoles secondaires du pays. Comme nous l'avons déjà montré dans le chapitre 

précédent, les écoles de la capitale (la vitrine du pays), ou encore les établissements dits 

« pilotes » (laboratoires des grandes réformes entreprises dans le pays en matière 

d'éducation) sont plus équipés avec des enseignants sélectionnés alors que d'autres sont 

moins nantis matériellement puis en manque de personnel (enseignants, bibliothécaires, 

psychologues, personnel de santé, etc.) pour un meilleur suivi des élèves. Cette inégalité 

observée entre les établissements scolaires du pays est une réalité très évidente. Pour 

preuve, certains participants en ont fait allusion dans leurs propos. C'est le cas de 

Christopher, un lycéen de l'intérieur du pays, qui déplore l'état dans lequel se trouve son 

établissement qu'il compare d'ailleurs même à un lycée de la capitale de la même nature. Il 

s'insurge alors contre l'État gabonais qui ne fait aucun effort pour résoudre le problème : 

Déjà au niveau du Lycée Charles Mefane par exemple, c'est le seul lycée d'État 
à Lambaréné, les structures des élèves ne sont pas bonnes. Euh...le lycée 
est...est...est rempli d'herbes. Donc...euh...je crois quand même que l'État 
dans ce cas ne fait pas son...euh....son travail. Donc dans ce cadre.... 
bon...euh...ce que je veux faire ressortir comme idée par exemple, quand on 
compare...euh...le Lycée Charles Mefane au Lycée d'État de Libreville, bon, 
déjà le Lycée Charles Mefane, c'est un lycée d'État, le Lycée d'État de 
Libreville aussi. C'est le lycée d'État d'une autre ville...et on voit bien que les 
structures ne sont pas les mêmes. Le lycée n'est pas construit de la même 
manière...euh...le lycée n'est pas également entretenu de la même manière 
(verbatim, p. 163). 

Dans la capitale elle-même, il y a des établissements qui se démarquent des autres par la 

qualité des enseignements donnés. Nous venons d'en parler en citant l'exemple des 

établissements dits «pilotes» ou «d'élite» de Libreville. Rappelons que ce statut leur 

confère des avantages énormes par rapport aux autres écoles publiques moins nanties de la 

même ville. Pour montrer les inégalités que l'on peut observer entre les établissements 

d'une même ville, dans les propos qui suivent, Lise déplore l'état dans lequel se trouvent 

certaines écoles publiques du pays : 
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Par exemple, dans les...les écoles publiques, on est...heu...on est souvent serré 
dans les salles de classe. On est nombreux à cause du manque des 
professeurs...heu...heu...on est à...et quand il pleut, parfois les classes 
sont...les classes sont...les salles de classe sont mouillées. Heu...et 
puis...heu...on ne réfectionne pas les structures des écoles. Au début de 
l'année, les écoles ne sont pas repeintes, on ne...on ne les...on ne...on ne fait 
pas attention aux bâtiments qui s'écroulent alors que dans les écoles où les 
riches ont accès...heu...toutes les conditions sont réunies pour que les élèves 
apprennent bien. Ils apprennent dans de bonnes conditions, ils n'ont pas chaud, 
il n'y a pas...quand il pleut, ils ne sont pas mouillés et quand ils sont...quand 
ils tombent malades à l'école, ils ont accès à...à des soins, ce qui n'est pas le 
cas dans les lycées.. .heu.. .publics. C'est un peu ça (verbatim, p. 5). 

Il est clair que les inégalités entre les établissements scolaires ont sans doute une influence 

sur les apprentissages des élèves, notamment sur la manière dont ces jeunes vont 

appréhender certains concepts inscrits dans leurs programmes de formation. Un constat que 

notre étude confirme empiriquement. Par exemple, c'est dans le lot des élèves des écoles 

secondaires de la capitale, et plus particulièrement dans les lycées dits « pilotes » ou 

« d'élite » que les participants ont réussi à déployer la définition de la démocratie en 

mettant en exergue les différentes dimensions rattachées à ce concept : sur la dimension 

politique, 20 élèves des 28 qui en ont fait état proviennent essentiellement des lycées dits 

« pilotes » de la capitale; sur la dimension sociale, 12 élèves sur 18 qui se sont prononcés 

sur la question proviennent, pour la plupart, des établissements scolaires dits « d'élite » de 

Libreville; sur la dimension économique, 6 élèves sur 8 qui en ont parlé appartiennent aux 

écoles secondaires de la capitale. Par ailleurs, plusieurs élèves des autres établissements 

scolaires, en particulier ceux de l'intérieur du pays, avaient des connaissances sommaires 

sur les concepts-clés que sont par exemple la participation, la délibération. Une élève d'un 

lycée de l'intérieur a même avoué ne rien savoir sur les droits ou encore les devoirs et rend 

les enseignants responsables de son ignorance. Seuls les élèves de la capitale, notamment 

ceux des lycées dits « pilotes » ou « d'élite » ont évoqué dans leurs propos le droit à la 

sécurité sociale, de la famille et aux allocations familiales; le droit d'avoir un travail et un 

paiement équitable; le droit de créer une association et d'en faire partie. Contrairement à 

leurs condisciples de l'intérieur, plusieurs élèves d'un lycée de la capitale, et plus 

particulièrement ceux des établissements dits « pilotes » ou « d'élite », vantent les mérites 
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de quelques-uns de leurs professeurs qui, selon eux, leur ont permis d'acquérir des 

connaissances et de développer un grand nombre d'habiletés en lien avec l'idéal 

démocratique. C'est plus surtout dans les établissements dits « pilotes » ou « d'élite » qu'un 

grand nombre d'élèves pense avoir développé à l'école la capacité de réflexivité de types 

opinion et critique. Plusieurs d'entre eux reconnaissent que ce travail a été l'œuvre de 

certains de leurs enseignants. De nombreux élèves de la capitale reconnaissent aussi avoir 

été sensibilisés à la solidarité, à l'entraide et au bénévolat à l'école. Trois élèves des lycées 

dits d'« élite » ou « pilotes » disent avoir posé des actes qui relèvent de ces habiletés grâce 

à l'aide de leurs enseignants. Nous y reviendrons plus en détail dans le cinquième chapitre 

au moment où nous allons aborder la partie consacrée à la synthèse interprétative des 

résultats de l'étude. 

Quant à l'influence des filières sur les représentations que les élèves des lycées du Gabon 

se font de la démocratie, il faut voir le rôle joué par les disciplines dans ces différents 

cycles de formation. En effet, l'examen du discours des élèves montre avec clarté que la 

vocation d'une filière de formation ou encore l'importance accordée à une discipline 

d'enseignement influence indéniablement les représentations que les lycéens gabonais se 

font de la démocratie à la fin de leur cycle secondaire. Par exemple, comparativement aux 

autres élèves, ceux de terminales de la filière littéraire parlent avec aisance du concept de 

démocratie. En effet, ils ont un volume horaire important en philosophie (8 

heures/semaine), une matière qui se prêtre plus à des questions de démocratie. Ces élèves le 

feraient mieux que leurs condisciples des filières scientifiques moins familiers avec la 

discipline philosophique (3 heures/semaine). Les propos recueillis auprès des lycéens 

interrogés confirment bien cette thèse. Effectivement, les élèves des séries littéraires, pour 

illustrer leurs points de vue sur les questions qui se rapportent à la démocratie, s'appuient 

sur les grands philosophes et leurs œuvres. C'est le cas d'Andréa qui pense que l'on ne peut 

pas parler de démocratie sans se référer à Jean-Jacques Rousseau et à son œuvre : 

Euh...pour ma part, la personne qui...qui...lutte pour la démocratie, j 'ai pensé 
à Jean Jacques Rousseau qui a sorti un célèbre livre : « Du Contrat social » où il 
expose clairement la démocratie, comment est-ce que la démocratie 
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devrait...devrait être vue dans nos sociétés. Il présente donc là la démocratie 
idéale [...] (verbatim, p. 10). 

C'est aussi par le truchement du cours de philosophie que bon nombre d'élèves pensent 

avoir acquis de connaissances et développé d'habiletés capitales en lien avec l'idéal 

démocratique. Plusieurs exemples et témoignages qui vont dans ce sens ont été cités 

précédemment. Dans le même ordre d'idées, nous avons remarqué que les élèves qui ont 

fait allusion à la dimension économique en définissant la démocratie proviennent, pour la 

plupart, de la filière des sciences économiques et sociales (6 élèves sur 8). En effet, comme 

la notion de développement occupe une place de choix dans les programmes de formation 

de cette filière, il n'est donc pas étonnant que son étude se fasse de façon exhaustive. C'est 

ainsi que dans leurs propos, certains élèves de la filière économique ont tenté de montrer le 

lien qui s'établit entre la démocratie et le développement en faisant explicitement allusion 

au capitalisme. Pour eux, en encourageant l'initiative privée, le capitalisme est considéré 

comme un système plus apte à favoriser le développement. Dans l'entendement de ces 

participants, le capitalisme est un système économique qui s'inspire de la démocratie. Nous 

pouvons alors comprendre l'aisance avec laquelle les élèves de la « série B » abordent cette 

question eu égard à l'importance accordée à l'étude du rapport démocratie/développement. 

Une situation que privilégie aussi le volume horaire consacré aux sciences économiques 

dans leur cycle de formation (5 heures/semaine). Landry, un élève de la filière des sciences 

économiques et sociales, nous montre, dans les propos ci-dessous, le lien qui peut s'établir 

entre l'initiative privée et la démocratie : « Cependant, en faisant un grand pas en arrière 

dans le passé, des hommes comme Khrouchtchev avec son parti communiste en interdisant 

l'initiative privée au plan économique par exemple œuvraient contre la démocratie » 

(entrevue individuelle écrite). 

Nous dirons pour clore cette partie que les variables que nous venons de convoquer (âge, 

sexe, environnement scolaire) pour tenter de cerner au mieux les représentations des élèves 

des lycées du Gabon sur la démocratie sont d'une grande importance. Mais, elles ne 

suffisent pas pour nous permettre de faire une étude plus exhaustive de la question. Pour 

que ce travail soit complet, nous avons pensé qu'il est judicieux de voir aussi la question en 
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examinant la relation qui peut s'établir entre les représentations que les élèves se font de la 

démocratie et leurs origines socioéconomiques. 

4.2.4 L'influence de la « variable origines socioéconomiques » 

Les fiches d'identification que nous avons demandées aux élèves de remplir, avant les 

entrevues (se référer à l'annexe A), nous ont permis de nous faire une idée des différents 

milieux socioéconomiques auxquels appartiennent ces jeunes. C'est sur la base des 

informations recueillies et qui se rapportent aux professions ou encore aux activités 

exercées par les parents53que nous avons pu nous rendre compte de l'extrême diversité des 

origines socioéconomiques des lycéens sollicités. Comme nous l'avons montré dans le 

chapitre précédent, il s'agit d'élèves issus respectivement des classes socioéconomiques 

aisée, moyenne, pauvre et très pauvre. Notre souci était donc voir si et comment 

l'appartenance d'un élève à un de ces milieux pouvait effectivement influencer les 

représentations que celui-ci se fait de la démocratie. Dans ce sens, l'examen du discours 

que ces jeunes tiennent sur la démocratie ou encore sur la situation sociopolitique de leur 

pays nous a amené à faire des constats intéressants. 

Le premier constat est enrichissant, car il nous apporte un éclairage sur le débat qui oppose 

certains champs d'études au sujet des facteurs déterminants de la performance scolaire des 

élèves. En effet, après l'examen des propos recueillis, nous pouvons dire que le fait 

d'appartenir à une classe socioéconomique bien spécifique n'a pas une incidence majeure 

sur les acquisitions des connaissances ou encore sur le développement des habiletés en lien 

avec l'idéal démocratique chez les élèves gabonais rencontrés. Nous avons des exemples 

d'élèves issus de la classe socioéconomique aisée qui ne font pas montre d'une certaine 

maîtrise du concept de démocratie alors que d'autres du même milieu ont une connaissance 

plus élaborée de la question. Le scénario est le même dans les autres classes 

socioéconomiques. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Le deuxième constat que 

nous avons fait, est révélateur d'une réalité qui n'est pas insignifiante, et à laquelle, il y a 

53 Indices importants pour tenter de se faire une idée des revenus familiaux dans le contexte gabonais. 
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lieu d'accorder une attention particulière. En effet, l'examen du discours des élèves fait état 

d'une polémique empreinte de passion qui divise les jeunes que nous avons interrogés en 

deux groupes diamétralement opposés. Un premier camp, minoritaire (8 élèves sur 41), se 

présente en avocat-défenseur du régime en place au Gabon. Tous les élèves qui font partie 

de ce groupe, en dehors d'un seul (classe modeste), sont issus des classes sociales aisée et 

moyenne (7 élèves). Dans leur discours, ils vantent les mérites des autorités en place que 

certains d'entre eux n'hésitent pas à considérer comme des démocrates. Les écrits ci-

dessous sont ceux de Sébastien, un élève de la classe moyenne qui reconnaît en un ex-

dirigeant gabonais l'apôtre de la démocratie : 

Oui, je connais des personnages qui œuvrent dans le monde pour la 
démocratie : le second président du Gabon Olembe fût une personnalité très 
félicitée par la valorisation de la voix du peuple mise en évidence par le 
multipartisme, la garantie sociale, la sécurité sociale et bien d'autres entreprises 
sans oublier que la transparence des élections présidentielles était diffusée. 

Célestin, un autre élève du groupe, issu, quant à lui, du milieu socioéconomique aisé, écrit 

ce qui suit pour louanger le même personnage politique gabonais : 

Comme personne œuvrant pour la démocratie, je pourrai citer le président 
Olembe qui, de par ses multiples interventions dans les conflits à travers le 
monde et par sa politique du dialogue et de l'ouverture est un exemple probant 
d'homme au service et à l'écoute du peuple. 

Jeannette, une élève de la classe socioéconomique aisée, vante les mérites d'une femme 

politique du pays (épouse d'un ex-Chef d'État) en rappelant une œuvre sociale importante 

réalisée par celle-ci, ce qui fait d'elle une démocrate, déclare la lycéenne : 

Dans la démocratie aussi, j 'ai apprécié le...le...les gestes de Madame Olembe 
dans le fait qu'elle a instauré...euh...enfin qu'elle a permis...qu'elle a déployé 
des structures éducatives pour les enfants.. .euh.. .à déficit intellectuel. Elle a pu 
permettre à certains enfants.. .bof...à certains enfants d'être.. ..d'avoir une place 
dans la société. Comme en ce moment, on peut.. .bof.. .enfin.. .on peut aller à " 
Makabana " voir certains...bof...enfants...qui ne voient pas, mais qui 
travaillent, qui ont la possibilité de travailler. Pourtant, ils ont un déficit 
intellectuel. Elle a permis à certains enfants qui ont des déficits intellectuels 
d'avoir une place dans la société, de travailler comme les autres (verbatim, p. 
111). 
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Un deuxième camp majoritaire très révolté (33 élèves sur 41 dont 9 élèves sont issus de la 

classe moyenne et 24 d'origine socioéconomique pauvre ou très pauvre) éprouve un 

sentiment de haine à l'endroit du régime gabonais. Le discours de ces élèves est très amer, 

très dur et émaillé de passion. Dans les propos suivants, Maxime, un élève issu d'un milieu 

socioéconomique pauvre, s'adresse à un de ses condisciples d'origine socioéconomique 

aisée qui vient juste de vanter les mérites d'un ex-dirigeant gabonais : 

Lorsqu'on parle de démocratie, je crois qu'il faut...je crois qu'il y 
a...des...qu'il y a des principes, ce qu'on appelle les principes de la 
démocratie...voilà. Et l'un des principes de la démocratie, c'est...c'est...c'est 
la souveraine té.... le peuple est souverain lorsqu'on parle de démocratie. Le 
peuple est souverain et moi, je pense qu'au Gabon, lorsque la presse est 
ballonnée, lorsqu'il n'y a pas justement cette liberté d'expression là, on ne peut 
pas parler de démocratie premièrement. Et lorsque le peuple n'est 
pas... lorsqu'à chaque fois dans un pays, les élections sont contestées, on ne 
peut pas parler de démocratie, parce que la voix du peuple ne compte pas. Au 
Gabon...au Gabon, les gens sont réticents désormais lorsqu'on parle des 
élections. Pourquoi, ils sont réticents ? Parce qu'à plusieurs élections lorsque tu 
y vas, tu as l'impression que tu y vas pour rien, tu vas pour perdre ton temps. 
Est-ce que dans ce genre de pays là on peut parler de démocratie ? Je ne crois 
pas. Et qui incarne tout ce désordre ? C'est bien le président Olembe qui pour 
vous est un modèle de la démocratie. Bein, moi je trouve que pour un Gabonais, 
pour un jeune Gabonais, ce genre de réflexion vraiment laisse à désirer. Il faut 
le bannir, c'est un conseil (verbatim, p. 14). 

Claude, un autre élève d'origine socioéconomique pauvre, réagit à l'intervention d'un de 

ses condisciples de la classe aisée, qui considère les dirigeants gabonais comme des 

démocrates parce qu'ils ont mis en place des institutions de type démocratique. Dans les 

mêmes propos, il accuse les autorités de son pays d'irresponsabilité et d'immoralité : 

Moi, je voudrais revenir encore sur...heu...les œuvres, je ne sais pas quelles 
œuvres dont on attribue au président Olembe ? Je n'en disconviens pas, il y en a 
peut-être des œuvres. Il y en a certainement ! Mais créer...créer une institution, 
c'est une chose, l'appliquer correctement en est une autre. Nous n'allons pas 
dire que quelqu'un est démocrate parce qu'il met en place des structures qui 
sont chargées de faire certains travaux, mais qui ne le font pas correctement. 
[...] Lorsque les journalistes ont montré...les...les présentateurs d'une 
émission, " l'émission pluriel " à l'époque...heu...c'était déjà le week-end à la 
deuxième chaîne de télévision, on montrait des ministres qui dormaient lors du 
discours de politique générale du premier ministre...qu'est-ce qui...qu'est-ce 
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qui a été fait ? On a désorienté l'émission. L'émission n'est plus...ils étaient 
condamnés à ne plus montrer les mêmes choses. Lorsque quelques années 
plutôt, je m'en excuse, il a été déclaré par un journal de la presse écrite que la 
voiture du premier ministre dont je ne citerai pas le nom...que la voiture du 
premier ministre a été découverte à l'entrée de « Mbili », le journal a été 
censuré. Il s'agit des structures de prostitution, voilà. Sa voiture a été 
découverte à l'entrée. Le journal a été censuré, mais de quoi voulez-vous que la 
presse parle finalement ? (verbatim, p.54-55). 

Lise, une élève de la classe moyenne qui fait partie du camp hostile au pouvoir en place, a 

aussi répondu à son condisciple de la classe socioéconomique aisée de la façon suivante : 

Je veux rebondir pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que mon 
condisciple a dit sur le fait que l'ancien président du Gabon était un démocrate. 
Je ne suis pas d'accord. S'il était démocrate, il devait terminer son mandat et 
essayer de laisser la place à quelqu'un d'autre pour pouvoir lui succéder. 
Pourquoi, il a mis tant de temps à ...à la tête de l'État comme si c'était un 
acquis. C'est lui seul qui devait rester à vie. Je ne suis pas d'accord (verbatim, 
p. 9). 

Nous pensons qu'il est important d'en parler dans le chapitre suivant, car nous ne pouvons 

pas resté insensible à ce sentiment de rejet que manifestent certains élèves à l'égard des 

autorités en place. Il reste maintenant à faire la synthèse de ce deuxième niveau d'analyse. 

4.2.5 La synthèse du deuxième niveau d'analyse 

Tout compte fait, comme nous l'avons vu dans la première analyse, des indices étaient 

révélateurs d'un éventuel lien entre les informations recueillies auprès des participants et un 

certain nombre de variables. Aussi, pour mieux comprendre les représentations que les 

élèves des lycées du Gabon se font du concept de démocratie au sortir du cycle secondaire, 

nous avons choisi d'éclairer cette relation qui s'établit entre leur discours et les variables 

susceptibles de l'influencer (âge, sexe, environnement scolaire et origines 

socioéconomiques des élèves). Bien que n'ayant pas tous un même degré d'influence sur 

les représentations des élèves gabonais au sujet de la démocratie, comme nous l'avons dit 

précédemment, il n'en demeure pas moins de faire un certain nombre de constats. D'abord, 

les élèves plus âgés (18 à 26 ans) semblent être plus avertis ou encore plus expérimentés en 

ce qui concerne les questions politiques. L'examen minutieux de leurs propos montre qu'ils 
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ont une certaine avance sur ces questions par rapport aux plus jeunes. Ensuite, les lycéens 

semblaient être plus sensibles que les lycéennes par rapport aux questions politiques et ils 

en parlaient avec aisance. Cependant, les filles se sont exprimées plus librement sur les 

valeurs telles que la liberté, l'égalité, notamment les aspects qui relèvent de la justice 

sociale. En effet, les élèves de sexe féminin sont plus sensibles sur les questions relatives à 

la dignité humaine. Nous avons également constaté que les lycéens de la capitale ont de 

connaissances plus élaborées sur le concept de démocratie ou encore développent un grand 

nombre d'habiletés en lien avec l'idéal démocratique. C'est plus particulièrement dans les 

établissements dits «pilotes» ou «d'élite» qu'un grand nombre d'élèves pense avoir 

développé à l'école la capacité de réflexivité de types opinion et critique. Les élèves de la 

filière littéraire parlent mieux du concept de démocratie que les autres. Ajoutons à cela que 

les élèves qui ont fait état de la dimension économique en définissant la démocratie 

appartiennent, pour la plupart, à la filière des sciences économiques et sociales. Enfin, le 

fait d'appartenir à une classe socioéconomique bien spécifique n'influence pas de façon 

notable les acquisitions ou encore le développement chez les élèves des habiletés en lien 

avec l'idéal démocratique. L'apprentissage à la citoyenneté démocratique est surtout 

influencé par l'environnement scolaire dans lequel évoluent les élèves. Par contre, l'impact 

des origines socioéconomiques sur les représentations des élèves, au regard des conclusions 

de l'analyse, se manifeste par la division du groupe des participants en deux camps 

opposés : un premier camp, constitué essentiellement d'élèves d'origines 

socioéconomiques aisée et moyenne, se présente en avocat-défenseur du régime en place au 

Gabon; un deuxième camp, en majorité composé d'élèves d'origine socioéconomique 

pauvre, éprouve un sentiment de haine à l'endroit du régime gabonais. Ces différents 

constats méritent qu'on leur accorde une attention particulière. Ils interpellent la société et 

surtout l'école qui est fortement impliquée dans la formation des citoyens. C'est dans cette 

optique que nous faisons une synthèse interprétative des résultats de l'étude pour mieux 

expliciter le problème. Ce qui nous permettra aussi de voir comment envisager la question 

de l'éducation à la citoyenneté responsable au regard des nombreuses lacunes décelées dans 

la maîtrise du concept de démocratie par les élèves des lycées du Gabon à la fin du cycle 

secondaire. 
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CHAPITRE 5 

LA SYNTHESE INTERPRETATIVE DES RESULTATS DE L'ETUDE ET LA 
PROPOSITION D'UN PROJET DE FORMATION CITOYENNE 

L'analyse des données, effectuée dans le chapitre précédent, a consisté en une description 

méthodique des propos des élèves sur les thèmes en lien avec nos objectifs de recherche 

ainsi qu'en un examen de ce discours à la lumière d'un certain nombre de variables. Dans 

ce cinquième et dernier chapitre, nous présentons et discutons les résultats de notre étude, et 

ce afin de soutenir la proposition d'un projet de formation citoyenne sous l'angle de la 

construction de l'idéal démocratique. Le chapitre comporte ainsi deux sections. 

Dans la première section, nous donnons les conclusions de notre étude. Ces conclusions 

montrent qu'il y a une distance importante entre le discours officiel qui proclame avec 

insistance les intentions de l'école gabonaise à éduquer à la démocratie et les 

représentations que les élèves se font de ce concept à la fin de leur cycle secondaire. 

L'existence de ce fossé pourrait s'expliquer par les multiples dysfonctionnements qui 

caractérisent de manière générale la société gabonaise, et plus particulièrement le système 

éducatif. C'est d'autant plus important que l'on s'y attarde eu égard au déficit démocratique 

observé au Gabon et au rôle que peut jouer l'institution scolaire dans un tel contexte. 

Comme nous l'avons montré dans le cadre de nos deux premiers chapitres, il s'agit 

notamment de former des citoyens capables de s'engager dans un processus visant à 

transformer la situation. Dans la deuxième section, nous explicitons notre projet de 

formation citoyenne. Ce projet se traduit dans la proposition de mettre en place des 

modalités ou encore des stratégies qui peuvent faciliter chez les élèves l'acquisition des 

connaissances et le développement des habiletés en lien avec l'idéal démocratique. Une 

façon d'apporter notre modeste contribution pour tenter de réduire en la matière la distance 

qui sépare le discours officiel (intentions éducatives à la démocratie de l'école secondaire) 



de la réalité (représentations des élèves sur le concept de démocratie au sortir du 

secondaire). L'efficacité de cette réflexion repose fondamentalement sur la nécessité 

impérieuse d'opérer un profond réajustement au sein même du système éducatif gabonais. 

Nous pensons qu'il faut mettre en place un dispositif organisationnel et pédagogique plus 

favorable à l'éducation de la démocratie. Des dispositions qui tiennent essentiellement 

compte du contexte très contraignant de l'environnement scolaire gabonais. Loin de 

considérer ces propositions comme une panacée, nous sommes persuadé que cette vision 

originale de la question peut apporter un souffle nouveau à la formation citoyenne au 

Gabon. 

5.1 La synthèse interprétative des résultats de l'étude 

Comme nous l'évoquions dans la problématique, l'ampleur et la diversité des défis à 

relever dans le monde actuel conduisent à la nécessité d'ajuster la mission de l'école en vue 

de former à la citoyenneté démocratique. Au cœur de ces réformes, le souci de former un 

citoyen responsable, c'est-à-dire un sujet qui participe à la poursuite du développement de 

la société (Conseil supérieur de l'éducation du Québec, 1998). Après plusieurs années, nous 

pensons qu'il y a lieu de s'interroger sur les résultats de cette politique ambitieuse de 

formation initiée dans de nombreux pays francophones d'Afrique subsaharienne (Agence 

intergouvernementale de la francophonie, 2000). C'est le cas du Gabon dont l'école s'est 

engagée depuis une vingtaine d'années de façon résolue dans un programme de formation 

visant à préparer les élèves à la nouvelle donne politique (Institut pédagogique national, 

1991). Aussi, les conclusions tirées de l'étude des représentations des élèves des lycées du 

Gabon sur la démocratie ne montrent-elles pas un profond fossé entre le discours officiel et 

la réalité du terrain. Nous montrons d'abord que les résultats de l'examen des 

représentations des élèves des lycées du Gabon sur la démocratie sont insatisfaisants dans 

plusieurs domaines. Nous montrons ensuite que ces résultats sont tributaires d'un certain 

nombre de profonds dysfonctionnements qui caractérisent la société, encore mieux le 

système éducatif gabonais. 
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5.1.1 Les résultats de l'examen des représentations des élèves des lycées du Gabon 
sur la démocratie 

Les résultats de l'examen des représentations des élèves des lycées du Gabon sur la 

démocratie sont insatisfaisants dans plusieurs domaines. Comme nous l'avons déjà évoqué 

dans le premier chapitre de ce travail, les dysfonctionnements sociopolitiques actuels 

amènent la société à confier le mandat de l'éducation à la citoyenneté à l'école gabonaise. 

La raison fondamentale mentionnée pour justifier cette mission dévolue à l'institution 

scolaire est la nécessité de construire un idéal démocratique, fondement et garantie de la 

liberté humaine. Des intentions éducatives sont donc formulées pour former les jeunes à la 

citoyenneté digne et responsable. Ces intentions de l'école gabonaise d'éduquer à la 

citoyenneté sont clairement exposées dans les programmes de formation de plusieurs 

disciplines scolaires du secondaire. En effet, l'examen de ces programmes de formation du 

secondaire gabonais montre qu'un accent particulier est mis sur le concept de démocratie et 

les notions apparentées. En plus, des indications pédagogiques fermes accompagnent 

plusieurs de ces programmes pour guider l'action des enseignants dans la formation 

citoyenne des jeunes. Tous ces éléments montrent, comme nous l'avions souligné dans le 

premier chapitre, l'engagement officiel en 1990 de l'école secondaire gabonaise dans le 

vaste et ambitieux projet d'éducation à la citoyenneté responsable. On peut citer à cet égard 

la finalité de l'éducation civique au premier cycle du secondaire gabonais : 

Au moment où le Gabon s'ouvre à une vie politique moderne au travers de la 
démocratie et du multipartisme, il est tout à fait indispensable d'enseigner 
l'Éducation Civique dans le premier cycle du secondaire, afin que les élèves qui 
sont des futurs citoyens, sachent quels sont leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis 
de la Société et vis-à-vis de l'État, et qu'ils soient préparés à les exercer afin de 
participer en toute liberté et en toute connaissance de cause, à la vie 
communautaire nationale sous toutes ses formes (Institut pédagogique national, 
1991, p. 2). 

Mais, après une vingtaine d'années, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des 

attentes. Pour preuve, la présente étude, que nous avons menée dans certains lycées du 

Gabon, montre un fossé important entre les intentions éducatives à la démocratie et les 

représentations que les élèves se font du concept à la fin du cycle secondaire. En effet, cette 

recherche avait pour objectifs : premièrement, nous enquérir des représentations que les 
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élèves gabonais se font du concept de démocratie; deuxièmement, savoir ce qu'ils disent de 

ses principes fondamentaux; troisièmement, être informé de ce que ces jeunes pensent des 

habiletés que l'école leur a permis de développer en lien avec l'idéal démocratique. 

Reprenons ces trois éléments à la lumière de nos résultats. 

5.1.1.1 Par rapport aux représentations que les élèves des lycées du Gabon se 
font de la démocratie 

Comme nous l'avons déjà signalé dans le chapitre précédent, de nombreux élèves 

interrogés ont une connaissance sommaire, ou encore très partielle de la démocratie. Une 

infime partie possède une connaissance plus élaborée ou encore cerne un aspect bien 

spécifique du concept. Ces quelques élèves qui se démarquent des autres dans la maîtrise 

du concept de démocratie proviennent, pour la plupart, des établissements scolaires de 

Libreville (la capitale du pays), et plus particulièrement des lycées dits « d'élite » ou 

« pilotes ». La question est d'autant plus importante qu'elle mérite d'être éclairée dans les 

parties qui suivront. Toutefois, pour définir la démocratie, la grande majorité des élèves 

consultés s'attarde au volet politique du concept et insiste peu sur sa portée sociale ou 

économique. Aucun d'eux n'a évoqué de façon explicite le rapport qui peut s'établir entre 

la démocratie et les questions en lien avec le pluralisme culturel puis l'environnement. Il est 

vrai que certains élèves d'un âge plus avancé ont une bonne connaissance de la vie 

politique du continent africain, et en particulier de leur pays, le Gabon. En effet, ils en 

parlent librement et justifient le plus souvent leurs propos par des exemples précis. Ils font 

par exemple allusion à certains hommes d'État africains que ces jeunes considèrent 

d'ailleurs comme des démocrates. Ils citent plus particulièrement le cas de Nelson Mandela 

qui ne s'est pas éternisé au pouvoir en Afrique du Sud. Plusieurs d'entre eux s'insurgent 

contre les dirigeants politiques gabonais dont les pratiques sont jugées antidémocratiques. 

Ils n'hésitent pas à dénoncer le désordre, l'immoralité, la malhonnêteté, la cupidité, 

l'égoïsme de ces hommes politiques qui, selon certains jeunes, se préoccupent plus de leurs 

intérêts personnels que des attentes du plus grand nombre. En dépit d'une connaissance 

assez remarquable des questions politiques, nous décelons quelques cafouillages, ou encore 

omissions dans leurs discours. Leurs propos révèlent par exemple une certaine confusion 

entre démocratie et multipartisme et nombreux sont les élèves qui considèrent ces deux 
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concepts comme des synonymes, ce qu'ils ne sont pas. Cet amalgame qui s'est installé dans 

l'esprit de ces lycéens peut se comprendre dans une certaine mesure. En effet, le passage du 

monopartisme intégral (officiellement en vigueur au Gabon de 1968 à 1990) au 

multipartisme dans les années 1990 a certainement représenté une lueur d'espoir pour le 

peuple gabonais. De notre point de vue, la fin du règne du parti unique et la création de 

nouvelles formations politiques ont laissé transparaître l'idée de l'instauration de la 

démocratie en Afrique. Le cas le plus intéressant est celui de la République Démocratique 

du Congo (RDC) où l'on est passé du parti unique à plus de 200 partis (Babacar Guèye, 

2009). Pourtant, les atermoiements actuels du processus démocratique en Afrique, 

explicités dans les travaux de Quantin (2009), devraient interpeller l'institution scolaire 

pour clarifier cette situation aux élèves. En d'autres termes, l'école devrait faire 

comprendre aux jeunes que la Loi fondamentale d'un pays peut autoriser l'existence de 

plusieurs partis politiques sur la scène nationale, à l'exemple du Congo ou encore du 

Gabon, sans qu'il y ait forcément démocratie. De plus, dans le discours des participants, vu 

l'importance accordée à l'organisation des élections et surtout au rôle des partis politiques, 

nous pouvons dire, sans nous tromper, que ces entités sont perçues comme de « véritables 

machines électorales ». Chaque fois que les élèves en ont parlé, c'était toujours pour faire 

allusion aux élections au cours desquelles les formations politiques doivent présenter des 

candidats ou encore battre campagne. Ils sont très peu nombreux (2 sur 41), les participants 

qui parlent de la vie régulière des partis politiques. Ils sont très rares ceux qui font allusion 

aux idéaux défendus par les partis politiques, la tenue des congrès, l'engagement des 

militants sur le terrain comme l'implantation des antennes sur le territoire national ou 

encore à l'extérieur du pays. Nous pouvons donc comprendre la thèse développée par 

Muxel (1996) qui estime que ce type d'engagement ne constitue pas une préoccupation 

pour les jeunes. L'auteure affirme que : « le temps de la jeunesse n'est pas le temps de 

l'engagement politique ou associatif. Les âges du milieu de la vie sont plus favorables à ce 

type d'investissement54 » (p. 99). Le graphique suivant (voir Figure 4) nous apporte un 

éclairage sur les dimensions évoquées par les élèves pour définir la démocratie. 

54 Pour illustrer ses propos, Muxel (1996) affirme ceci : « huit adhérents sur dix des associations caritatives ou 
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la portée sociale de la démocratie. C'est ainsi que sur les 18 élèves qui ont fait allusion à la 

dimension sociale pour définir la démocratie, on a 12 filles sur 20 contre 6 garçons sur 21. 

Par ailleurs, très peu d'élèves évoquent la dimension économique pour définir la 

démocratie (8 élèves sur 41). Comme pour la dimension politique, ce sont les élèves de 

sexe masculin (7 garçons contre une fille) qui en ont plus parlé en définissant la démocratie. 

Rappelons qu'en élaborant la définition de la démocratie, aucun des participants ne fait 

allusion de façon explicite au lien qui peut s'établir entre ce concept et la diversité 

culturelle, ou encore entre la démocratie et l'épineuse question de l'environnement. 

Un autre élément à signaler, comme nous l'évoquions dans le chapitre précédent, le fait 

d'appartenir à une classe socioéconomique bien spécifique n'a pas une incidence majeure 

sur les acquisitions des connaissances ou encore sur le développement chez les élèves des 

habiletés en lien avec l'idéal démocratique. Chariot (1997) ne montre-t-il pas que deux 

enfants issus d'un même milieu familial, et dont les parents occupent la même position 

sociale peuvent avoir des rendements scolaires très différents? Nous pensons qu'il faut 

ramener le débat au niveau des conditions qui environnent le processus enseignement-

apprentissage à l'école. Ce sont ces conditions qui expliquent, en grande partie dans le cas 

spécifique de notre étude, la performance scolaire des élèves. En d'autres termes, l'examen 

minutieux des propos des élèves montre que la façon dont s'organise une institution 

scolaire ou encore un enseignant dans sa classe a incontestablement un effet déterminant 

sur les apprentissages des concepts comme celui de démocratie. La référence répétée à 

l'organisation du cours de philosophie et des enseignants de cette discipline, par plusieurs 

élèves interrogés, est un indice important. Pour ces lycéens, le cours de philosophie avec le 

dynamisme qui caractérise les enseignants de cette matière favorise l'acquisition ou encore 

le développement chez les élèves des habiletés en lien avec l'idéal démocratique. Un 

constat éclairant, à notre avis, pour dire que l'on ne peut pas accorder plus d'importance 

aux origines socioéconomiques des élèves des lycées du Gabon pour expliquer leur maîtrise 

ou non du concept de démocratie au sortir du secondaire. 

Malgré ces insuffisances et disparités dans la compréhension du concept de démocratie, 

plusieurs élèves sont conscients de la nécessité d'instaurer ou de consolider ledit système 
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au Gabon vu l'importance que celui-ci représente pour la nation. Le tableau ci-dessous nous 

rapporte ce que pensent les élèves au sujet de l'existence ou de la non-existence de la 

démocratie au Gabon. 

Tableau 7 

Représentations des élèves gabonais sur l'existence ou la non-existence de la 
démocratie au Gabon (tableau réalisé par l'auteur) 

Représentations 
des élèves sur 
l'existence ou la 
non-existence de la 
démocratie au 
Gabon 

Nombre 
d'élèves sur 
41 interrogés 
qui se sont 
prononcés 

Nombre d'élèves 
d'origine 
socioéconomique 
aisée interrogés qui 
se sont prononcés 

Nombre d'élèves 
d'origine 
socioéconomique 
moyenne interrogés 
qui se sont 
prononcés 

Nombre d'élèves 
d'origine 
socioéconomique 
pauvre interrogés 
qui se sont 
prononcés 

Sur le fait que la 
démocratie est une 
réalité au Gabon 

2 2 0 0 

Sur le fait que le 
processus est 
enclenché malgré de 
multiples 
imperfections 

3 1 2 0 

Sur le fait que la 
démocratie n'existe 
pas au Gabon 

36 0 11 25 

Il va de soi que les réponses des élèves à l'idée de l'existence ou de la non-existence de la 

démocratie au Gabon reflètent la configuration socioéconomique des participants. Il s'agit 

de la polémique qui divise les jeunes en plusieurs groupes antagonistes. Une majorité des 

participants, essentiellement d'origine socioéconomique pauvre (11 élèves de la classe 

moyenne et 25 élèves des classes pauvres), met en doute l'existence de la démocratie au 

Gabon. À l'opposé, une minorité de participants (2 élèves sur 41) appartenant à la couche 

sociale aisée, affirme que la démocratie est bien présente au Gabon. Toutefois, il faut 

reconnaître l'existence d'un troisième groupe d'élèves essentiellement constitué de jeunes 

issus de la classe moyenne (2 élèves de la classe moyenne et 1 élève de la classe aisée) qui 

pense que le processus est enclenché malgré de multiples imperfections d'ailleurs justifiées 

du fait d'un apprentissage difficile de la culture démocratique. Il est vrai que, comme nous 

l'avons mentionné dans le chapitre précédent, la question de l'existence ou de la non-

existence de la démocratie en Afrique est fortement débattue. En effet, les sondages 

d'opinion effectués en Afrique depuis les années 1990 par le réseau Afrobaromètre que 
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nous rapportent Wantchekon et Taylor (2006) sont très révélateurs sur la question. Ces 

sondages montrent que l'idéal démocratique est soutenu de manière générale par les 

citoyens, mais l'appréciation que ces derniers font de son impact est beaucoup plus 

nuancée. Les enquêtes révèlent donc que 66% des personnes consultées préfèrent la 

démocratie à toute autre forme de gouvernement. À l'opposé, 12% des personnes 

interrogées sont plus favorables à un système non démocratique. Les mêmes enquêtes 

montrent qu'en moyenne plus de 35% des personnes abordées pensent que leur pays n'est 

pas une démocratie, ou bien connaît une situation démocratique très problématique. 

Toujours, selon les mêmes enquêtes, près de 40% de Maliens et de Béninois fustigent cette 

appellation et pensent que leur pays ne peut pas être considéré comme une démocratie. 

À ce débat, s'en ajoute un autre, soit la manière dont les citoyens pensent voir la 

démocratie s'instaurer dans leur pays. Les jeunes que nous avons interrogés ont exprimé 

leur point de vue sur la question. Dans le tableau qui suit, nous voyons que, même si 

quelques-uns d'entre eux optent pour les « révoltes populaires » en vue d'instaurer la 

démocratie au Gabon, plusieurs pensent encore que l'éducation est le moyen idéal pour 

atteindre cet objectif. 

Tableau 8 

Représentations des élèves sur la façon dont la démocratie peut s'instaurer ou se 
consolider au Gabon 

Représentations 
des élèves sur la 
façon dont la 
démocratie peut 
s'instaurer ou se 
consolider au 
Gabon 

Nombre 
d'élèves sur 
41 interrogés 
qui se sont 
prononcés 

Nombre d'élèves 
d'origine 
socioéconomique 
aisée interrogés qui 
se sont prononcés 

Nombre d'élèves 
d'origine 
socioéconomique 
moyenne interrogés 
qui se sont 
prononcés 

Nombre d'élèves 
d'origine 
socioéconomique 
pauvre interrogés 
qui se sont 
prononcés 

Sur l'instauration ou 
la consolidation de 
la démocratie au 
Gabon par 
l'éducation 

11 3 6 2 

Sur l'instauration ou 
la consolidation de 
la démocratie au 
Gabon par les 
« révoltes 
populaires » 

5 0 2 3 
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Sur 41 participants, onze pensent qu'il faut passer par l'éducation ou encore l'instruction 

pour instaurer ou consolider la démocratie au Gabon. Sur les 11 élèves, 3 sont d'origine 

socioéconomique aisée, 6 de la classe moyenne et 2 de la classe socioéconomique pauvre. 

Le point de vue de ces élèves converge vers l'idée émise par les participants à la quarante-

quatrième session de la Conférence internationale de l'éducation qui s'est déroulée au 

Centre international de conférences de Genève du 3 au 8 octobre 1994. Des assises qui ont 

rassemblé 129 Etats membres de l'UNESCO, 3 États non membres, 60 institutions du 

système des Nations Unies, organisations internationales gouvernementales, organisations 

non gouvernementales et fondations (au total 803 délégués et observateurs, dont 90 

ministres ou vice-ministres de l'éducation). La Conférence a adopté une résolution dans 

laquelle les participants insistent sur la nécessité absolue d'éduquer les populations à la 

paix, aux droits de l'homme et à la démocratie. Le rapport final de la Conférence devrait, 

selon les participants, être traduit en six langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, français 

et russe). Cette résolution répond, selon les participants de la Conférence, au besoin 

pressant qui se manifeste par la recrudescence dans le monde entier des « phénomènes 

d'intolérance, de violence, de racisme, de xénophobie, de nationalisme agressif, d'attentat 

aux droits de l'homme » (p. 1). Par contre, le sentiment de rejet des autorités en place a 

atteint un niveau tel que certains élèves du groupe (5 élèves sur 41) pensent que la 

démocratie ne peut s'instaurer au Gabon que par l'entremise d'une « révolte populaire ». 

Sur ces 5 élèves, 2 sont de la classe moyenne tandis que 3 sont de la classe 

socioéconomique pauvre. Ces participants privilégient cette option pour montrer que la 

voie des urnes n'inspire plus confiance, car elle ne constitue pas un moyen susceptible de 

conduire à l'alternance politique. Nous voulons bien croire aux propos des élèves, mais les 

révélations faites par l'étude conduite par Bratton (2006), nous poussent à nous interroger 

davantage sur les raisons de cette attitude qu'affichent certains jeunes à l'endroit des 

autorités de leur pays. En effet, l'auteur montre que les populations pauvres d'Afrique 

votent plus fréquemment que les couches sociales aisées. Toutefois, précise le chercheur, 

elles sont le plus souvent déçues par la qualité de la gouvernance dont font preuve leurs 

mandataires. Nous nous demandons si la non-satisfaction des attentes des populations 
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pauvres n'explique pas aussi la haine que les lycéens issus de cette classe affichent à 

l'endroit du pouvoir en place. Cela peut s'avérer possible si nous nous référons à la thèse 

développée par Muxel (2010) qui montre l'impact que les parents peuvent avoir dans la 

formation politique de leurs progénitures. Pour cette auteure, la famille joue un rôle 

important dans la transmission politique en véhiculant de façon intentionnelle et cohérente 

chez les jeunes des systèmes de valeurs puis des cultures politiques. 

Ce qui nous importe plus dans ces différentes polémiques ayant opposé les élèves, c'est de 

voir si les participants sont vraiment initiés à la pratique du débat qui est fondamentale dans 

une société démocratique. Ces discussions vives et passionnantes nous ont effectivement 

permis de nous rendre compte que nombreux sont les élèves interrogés qui pouvaient 

s'exprimer librement, exposer leurs points de vue. Toutefois, comme en témoigne le 

verbatim, ils avaient beaucoup de mal à structurer leur pensée, à écouter puis respecter les 

opinions des autres, à confronter leurs idées à celles des autres, à trouver un consensus. 

Citons parmi les exemples probants celui de Célestin qui tente d'expliquer la notion 

d'égalité se perd dans les idées, comme il le dit lui-même : 

Mais, il n'y a pas vraiment égalité...heu...il n'y a pas vraiment...je voulais 
dire, il n'y a pas vraiment inégalité...puff...heu...parlant de riches et de 
pauvres, c'est juste...heu...que les riches font des efforts, mais qu'il y a 
disons...heu...enfin...je me perds...je me perds dans les idées...je reviendrai 
(verbatim, p. 6). 

En plus de cette illustration, il y a d'autres qui montrent que les participants avaient 

beaucoup de mal à écouter puis respecter les opinions des autres. Ainsi, nous notons dans le 

verbatim, de nombreuses exclamations qui expriment l'inconfort que ressentent plusieurs 

participants lorsqu'ils sont interrompus par les autres. Par exemple, Jeannette qui est en 

train de parler des bienfaits du gouvernement dans le pays, elle est interrompue par Serge, 

un élève hostile au pouvoir en place. Elle rétorque : « Laisse-moi parler! » 

(verbatim, p. 80). En plus des représentations que les participants se font de la démocratie, 

nous avons également dressé un bilan sur ce qu'ils pensent des principes fondamentaux sur 

lesquels repose ce concept. 
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tolérance (14 filles contre 8 garçons), 9 sur 41 ont fait état de la solidarité (6 filles contre 3 

garçons) et 7 sur 41 ont fait mention de la paix (3 filles contre 4 garçons). Manifestement, 

les filles abordent avec aisance les valeurs démocratiques que les garçons. Notre étude 

montre aussi qu'elles s'impliquent plus que leurs condisciples masculins dans les activités 

de nature sociale. Comme nous l'avons déjà annoncé précédemment, cette façon pour le 

genre féminin de s'impliquer dans la vie de la société ne date pas d'hier. En effet, McLean 

(1985) avait déjà montré que, même si la participation féminine aux activités d'organismes 

gouvernementaux puis intergouvernementaux avait tendance à progresser, les femmes se 

montrent particulièrement actives dans les associations non gouvernementales et autres 

associations privées. Par ailleurs, Puechguirbal (2007) montre que les femmes africaines 

ont joué un rôle important dans la consolidation de la paix, dans la résolution de plusieurs 

conflits qui ont secoué le continent noir, même si elles ont été traditionnellement absentes 

de la table des négociations officielles. Pour revenir aux propos des élèves par rapport aux 

valeurs, aucun participant n'a parlé du volontariat dont l'importance est très visible dans les 

sociétés démocratiques actuelles. Il y a donc lieu de s'interroger sur la maîtrise de ces 

différentes valeurs cardinales de la démocratie par les élèves des lycées du Gabon. 

Par ailleurs, bien que considérant dans leur grande majorité les droits et les devoirs comme 

des gages des libertés et la sauvegarde de la démocratie, les lycéens gabonais qui ont 

participé à notre étude témoignent d'une maîtrise quelque peu superficielle ou encore 

partielle de ces principes. Les graphiques ci-après nous récapitulent les acquis des élèves 

interrogés au sujet des droits. 
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Le constat que nous révèlent les graphiques ci-dessus est très significatif. Les élèves des 

lycées dits « pilotes » ou « d'élite » se démarquent, d'une part, de leurs condisciples de 

l'autre école de la capitale et, d'autre part, de ceux de l'intérieur du pays. Dans les détails, 

pour illustrer les propos précédents, sur les 20 élèves qui se sont prononcés au sujet du droit 

de liberté, 10 proviennent des écoles dites «pilotes » ou «d'élite », contre 2 de l'autre 

établissement scolaire de la capitale et 8 de l'intérieur du pays. Au sujet du droit d'égalité, 

sur les 13 élèves qui se sont prononcés, 6 proviennent des écoles dites «pilotes» ou 

« d'élite », contre 3 de l'autre établissement scolaire de la capitale et 4 de l'intérieur du 

pays. Seuls les élèves des lycées dits « pilotes » ou « d'élite » se sont prononcés sur le droit 

à la vie et du droit de se marier et de fonder une famille. La situation est la même au sujet 

des droits économiques et sociaux. En effet, sur les 23 élèves qui se sont prononcés au sujet 

du droit à l'éducation, 12 proviennent des écoles dites « pilotes » ou « d'élite », contre 1 de 

l'autre établissement scolaire de la capitale, 10 de l'intérieur du pays. Sur les 15 élèves qui 

se sont prononcés au sujet du droit à la santé, 8 proviennent des écoles dites « pilotes » ou 

« d'élite », contre 7 des établissements de l'intérieur du pays et aucun élève de l'autre école 

secondaire de la capitale ne s'est prononcé. Sur le droit de se loger, de se nourrir et de se 

vêtir, 5 élèves des écoles dites « pilotes » ou « d'élite » se sont prononcés, contre 1 de 

l'autre établissement scolaire de la capitale et 1 de l'intérieur du pays. Seuls les élèves des 

lycées dits « pilotes » ou « d'élite » se sont prononcés au sujet des droits à la sécurité 

sociale, de la famille aux allocations familiales puis au sujet du droit de créer une 

association et d'en faire partie. Plusieurs élèves, et plus particulièrement ceux de l'intérieur 

du pays, nous ont dit qu'ils ont appris qu'ils n'avaient pas de droits, mais seulement des 

devoirs (verbatim, pp. 197-198). On peut donc comprendre les raisons pour lesquelles un 

nombre insignifiant de ces élèves s'est prononcé sur la question. En plus, ceux qui en ont 

parlé avaient beaucoup de mal à expliciter leurs propos. Ce qui est encore plus surprenant, 

toujours en se référant aux propos des mêmes élèves, c'est qu'on ne leur dit pas quels sont 

leurs devoirs (verbatim, p. 198). Cependant, tous les élèves des lycées visités ont évoqué le 

droit que dispose chaque citoyen de voter ou de se porter candidat à une élection. Dans le 

registre des droits, si plusieurs élèves ont évoqué dans leurs propos les droits civils, 

politiques, économiques et sociaux, comme nous venons de le montrer, aucun des 

participants n'a fait allusion aux droits culturels. La situation semble être la même dans le 
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sont parfois négligés. Nous pensons qu'il est important de faire comprendre aux jeunes que, 

comme les droits, les devoirs devraient être mieux pris en compte afin d'assurer la bonne 

marche de la démocratie. Certains auteurs, à l'instar de Balthazard (2002), soulignent 

l'importance pour l'école d'inculquer les notions de droits et de devoirs aux élèves. Pour ce 

chercheur, l'idéal serait de donner aux apprenants de meilleures connaissances juridiques 

de base pour mieux appréhender leurs droits et devoirs. C'est d'autant plus important que 

l'assimilation de ces principes par les jeunes, conclut l'auteur, pourra les conduire vers la 

maîtrise d'un raisonnement juridique, outil indispensable pour régler les conflits vécus au 

quotidien. 

En conclusion à ce registre de droits et de devoirs, nous dirons que si plusieurs élèves se 

sont contentés d'énumérer certains droits et devoirs, sans apporter plus de précisions à leurs 

propos, d'autres participants en parlent très peu. Rappelons que Monique, une élève d'un 

établissement de l'intérieur du pays, avoue même ne rien connaître sur les droits et devoirs. 

Elle attribue la responsabilité de son ignorance à la pratique enseignante. Pour cette 

lycéenne, il s'agissait d'une batterie d'articles que l'enseignant ne prenait pas le soin 

d'expliquer aux élèves. À ce sujet, nous nous interrogeons sur la formation reçue par les 

enseignants appelés à former à la citoyenneté dans le secondaire gabonais. Toutefois, 

l'école gabonaise n'est pas effectivement la seule au monde à être confrontée à cet épineux 

problème de formation des maîtres chargés d'assurer les cours d'éducation à la citoyenneté. 

Si la question est d'actualité dans le secondaire gabonais, elle se pose aussi, par exemple, 

dans le primaire québécois comme le montrent bien les interrogations de Jobin (2001) dans 

les propos suivants : « les maîtres du primaire au Québec ont-ils la formation requise pour 

faire de l'éducation à la citoyenneté? Ceux et celles qui sont actuellement inscrits dans les 

programmes de formation des maîtres de nos universités reçoivent-ils des cours pouvant les 

préparer convenablement à assumer un tel enseignement? » (p. 275-276). Nous pensons 

qu'il est important pour les gestionnaires de l'éducation et les formateurs des maîtres de se 

pencher sur la question. En effet, selon nos résultats, des efforts supplémentaires doivent 

être déployés en vue de préparer au mieux les enseignants à assurer la formation citoyenne 

des jeunes dont ils ont la charge. 
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En plus des droits et des devoirs, nous pensons qu'il est aussi impérieux d'initier les élèves 

aux pratiques de délibération et de participation. À ce sujet, notre étude montre que ces 

pratiques sont très peu ou partiellement connues des lycéens gabonais que nous avons 

visités. Les quelques élèves qui ont fait état de la pratique de délibération dans leurs propos 

proviennent, pour la plupart, des établissements de Libreville, et plus particulièrement des 

lycées dits d'« élite » ou « pilotes ». Le tableau suivant montre les représentations que les 

lycéens que nous avons rencontrés se font de la notion de délibération. 

Tableau 9 

Représentations que les lycéens gabonais se font de la notion de délibération (tableau 
réalisé par l'auteur) 

Représentations que 
les lycéens gabonais se 
font de la notion de 
délibération 

Nombre d'élèves sur 
les 41 interrogés qui se 

sont prononcés 

Nombre d'élèves des 
établissements de 

Libreville (capitale du 
pays) qui se sont 

prononcés 

Nombre d'élèves des 
établissements de 

l'intérieur du pays qui 
se sont prononcés 

Débats organisés dans 
les lieux publics 
(quartiers, écoles, etc.) 

5 5 0 

Débats organisés dans 
les institutions 
(assemblées des élus) 

1 0 1 

La notion de délibération est vue sous l'angle des débats organisés dans les lieux publics 

(quartiers, écoles, etc.) et dans les institutions où siègent les élus du peuple (Assemblée 

nationale). Nous avions l'impression que le concept de délibération est apparu très 

complexe pour un grand nombre d'élèves qui ont eu d'énormes difficultés à l'expliquer tout 

au long de la discussion. Certains d'entre eux se sont accrochés effectivement à la notion de 

débat qui leur est apparemment familier sans toutefois approfondir leurs propos pour 

expliciter les différentes formes que peut revêtir cette pratique dans une société 

démocratique. C'est ainsi qu'au sujet des débats organisés dans les lieux publics (quartiers, 

écoles, etc.), sur les 5 élèves qui en ont parlé, 4 proviennent des écoles dites « pilotes » ou 

« d'élite », contre 1 de l'autre école de la capitale et aucun élève de l'intérieur n'en a fait 

allusion. Toutefois, le seul participant qui a évoqué les débats organisés dans le cadre des 

institutions provient d'un établissement scolaire de l'intérieur du pays. 
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Quant au concept de participation, il est surtout vu sous l'angle politique, notamment en 

matière de vote. Certains participants ont certes élargi la pratique aux volets social et 

économique, mais sans déployer leur discours. Le tableau ci-dessous nous donne un aperçu 

des représentations que ces lycéens du Gabon se font de la notion de participation au sortir 

du cycle secondaire. 

Tableau 10 

Représentations que les lycéens gabonais se font de la notion de participation (tableau 
réalisé par l'auteur) 

Représentations que 
les lycéens gabonais se 
font de la notion de 
participation 

Nombre d'élèves sur 
les 41 interrogés qui se 
sont prononcés 

Nombre d'élèves des 
établissements de 
Libreville (capitale du 
pays) qui se sont 
prononcés 

Nombre d'élèves des 
établissements de 
l'intérieur du pays qui 
se sont prononcés 

Participation politique 
(le vote) 41 25 16 

Participation sociale 
(œuvre des associations, 
bénévolat, etc.) 

16 13 3 

Participation 
économique 1 1 0 

Si tous les élèves interrogés se sont prononcés sur le vote comme l'unique forme de 

participation politique, sur les 16 qui ont parlé de la participation sociale, 8 proviennent des 

écoles dites « pilotes » ou « d'élite », contre 5 de l'autre établissement scolaire de la 

capitale et 3 de l'intérieur du pays. Seul un élève en provenance d'un lycée dit « pilote » ou 

« d'élite » a fait allusion dans son discours à la notion de participation économique. Nous 

pensons que les élèves des lycées du Gabon n'ont probablement pas compris qu'en 

définissant la démocratie comme « le gouvernement du peuple par le peuple et pour le 

peuple » signifie, entre autres, que chaque citoyen doit s'impliquer dans les choix collectifs. 

Ils ne réalisent certainement pas aussi que le citoyen est appelé à s'impliquer dans la vie 

publique dans tous les domaines. Car la participation du citoyen ne peut se limiter au seul 

domaine politique, et en particulier au vote. En plus, si le citoyen est appelé à s'impliquer 

dans la vie publique, il doit comprendre qu'il peut le faire à la fois sur le plan local, 

national, étatique, supranational, mondial. Aussi, il est invité à s'imprégner des modalités 
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qui se rattachent à la participation sur ces différentes échelles. Aucun élève n'a pu faire 

allusion à cet aspect de la question. Pourtant, plusieurs auteurs qui s'intéressent à 

l'éducation à la citoyenneté en ont fait une préoccupation. C'est le cas de Page (2001) qui a 

développé la conception de la citoyenneté civile différenciée. Cette conception, selon 

l'auteur, remet en question l'appartenance à l'État-Nation comme seule entité politique 

pouvant garantir les droits individuels. Elle admet ainsi la présence de différents niveaux de 

participation chez le citoyen, soit à un niveau « supra-étatique » ou à un niveau régional. 

C'est d'autant plus intéressant puisqu'une telle conception admet l'ouverture à l'extérieur 

du cadre étatique. Eu égard aux lacunes observées chez les lycéens gabonais, nous pensons 

qu'un grand nombre d'élèves interrogés ne sait pas ou ne comprend pas les raisons pour 

lesquelles la société invite les citoyens à l'exercice de la participation. Cette entorse peut 

expliquer, à elle seule, la méconnaissance que plusieurs d'entre eux ont des différents 

modes de participation, leurs modalités et cadres de fonctionnement. Au regard de tous ces 

problèmes auxquels les élèves des lycées du Gabon sont confrontés pour maîtriser les 

notions de délibération et de participation, il est clair qu'il sera aussi difficile pour eux de 

développer des habiletés liées à l'exercice de ces pratiques. 

5.1.1-3 Par rapport aux habiletés développées à l'école et qui sont en lien avec 
l'idéal démocratique 

L'examen des propos des élèves montre effectivement que l'école gabonaise éprouve 

d'énormes difficultés pour développer certaines habiletés en lien avec l'idéal démocratique 

chez les jeunes dont elle a la charge. D'abord sur le plan cognitif, un nombre insuffisant 

d'élèves reconnaît avoir développé la capacité à définir, à discriminer ou encore à 

mémoriser les concepts en lien avec l'idéal démocratique. Pourtant, il s'agit là des 

connaissances susceptibles de les aider à développer des habiletés en lien avec la 

citoyenneté responsable. La question est d'autant plus importante que plusieurs auteurs, à 

l'instar de Cardin (2006), affirment que pour développer des compétences, il faut 

nécessairement recourir aux connaissances qui méritent d'ailleurs une certaine valorisation. 

Nous pensons qu'il en est de même pour les connaissances que les élèves acquièrent dans le 

cadre de leur formation citoyenne. De notre point de vue, l'acquisition des connaissances 

en lien avec l'idéal démocratique est fondamentale pour tout citoyen qui désire participer 

240 



pleinement à la vie de la communauté à laquelle il appartient. Le tableau ci-dessous nous 

apporte plus d'éclairage sur les manquements observés chez les élèves des lycées du Gabon 

par rapport aux habiletés cognitives en lien avec l'idéal démocratique. 

Tableau 11 

Aperçu des habiletés cognitives en lien avec l'idéal démocratique que les lycéens 
gabonais pensent avoir développées à l'école (tableau réalisé par l'auteur) 

Habiletés développées 
à l'école par les élèves 
gabonais sur le plan 
cognitif 

Nombre d'élèves sur 
les 41 interrogés qui se 
sont prononcés 

Nombre d'élèves des 
établissements de 
Libreville (capitale du 
pays) qui se sont 
prononcés 

Nombre d'élèves des 
établissements de 
l'intérieur du pays qui 
se sont prononcés 

Capacité à définir, à 
discriminer ou à 
mémoriser les concepts 

15 10 5 

Capacité de réflexivité 
(type opinion et type 
critique) 

10 8 2 

Capacité à confronter 
les idées ou à comparer 
les points de vue par 
l'entremise d'un débat 

5 4 1 

Nous voyons bien la difficulté qu'éprouve l'école gabonaise à préparer les élèves à 

l'exercice de la citoyenneté démocratique, notamment son incapacité à développer chez eux 

les habiletés cognitives nécessaires à la pratique de participation ou encore de délibération. 

Sur les 15 élèves qui estiment avoir développé à l'école la capacité à définir, à discriminer 

ou à mémoriser les concepts, 7 proviennent des lycées dits « pilotes » ou « d'élite », contre 

3 de l'autre établissement secondaire de la capitale et 5 de l'intérieur du pays. Sur les 10 

élèves qui pensent avoir développé à l'école la capacité de réflexivité (type opinion et type 

critique), 8 proviennent des écoles dites « pilotes » ou « d'élite », contre 2 de l'intérieur du 

pays et aucun élève de l'autre établissement scolaire de la capitale. Sur les 5 élèves qui 

reconnaissent avoir développé à l'école la capacité à confronter les idées ou à comparer les 

points de vue par l'entremise d'un débat, 3 proviennent des lycées dits « pilotes » ou 

« d'élite », contre 1 de l'autre établissement secondaire de la capitale et 1 de l'intérieur du 

pays. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de s'interroger sur la manière dont l'école 
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secondaire gabonaise s'y prend pour développer de telles habiletés chez les élèves. Par 

contre, sur le plan social, les propos d'élèves montrent que ceux-ci ont plus développé des 

habiletés en lien avec les questions du « vivre ensemble » (37 élèves sur 41 reconnaissent 

avoir développé ces habiletés à l'école). Il n'est pas étonnant que les élèves développent 

plus d'habiletés dans ce domaine. Comme nous l'avons montré dans le cadre d'une étude 

antérieure (Assoume Mendene, 2005), la question est évoquée prioritairement et en 

profondeur au premier cycle du secondaire (Programme d'Éducation civique, 1991). Les 

raisons de ce choix sont à rechercher dans la particularité pluriethnique de la population 

gabonaise (une quarantaine d'ethnies) appelée également à composer avec une forte 

proportion de ressortissants étrangers. Par ailleurs, comme nous l'avons vu au premier 

chapitre, l'école gabonaise s'est également chargée depuis le premier cycle du secondaire 

pour développer chez l'élève les habiletés en lien avec les questions civiques et politiques. 

Nombreux sont les élèves (24 élèves sur 41) qui reconnaissent avoir développé ces 

habiletés à l'école. En classe de sixième déjà, l'élève est amené à intégrer le processus 

électif par l'entremise de l'élection du délégué de classe, ce qui lui permet de comprendre 

les notions fondamentales comme le vote, l'élection, le choix de représentant, la majorité, 

etc. En classe de troisième, l'accent est mis sur le sentiment d'appartenance à une nation. 

Le premier souci est de faire comprendre à l'élève que le Gabon est une nation souveraine 

ayant une aire territoriale et une identité culturelle bien déterminées. Ce qui explique 

inévitablement l'étude approfondie des étapes de la construction de la Nation gabonaise, 

notamment les symboles nationaux : l'hymne national (la Concorde), le drapeau, le blason 

et le sceau de la République. Dans la perspective d'une étude des différents types 

d'élections en vigueur au Gabon, on cherche, en premier lieu, à faire comprendre à l'élève 

l'utilité des élections qui ont lieu à différents niveaux politiques. Puis, on tente d'amener le 

jeune à comprendre comment s'organisent et se déroulent les types d'élections. L'élève est 

donc amené à cerner certains concepts de base comme le suffrage universel direct ou 

indirect, la liste électorale, l'élection à deux tours, la campagne électorale, le scrutin, le 

bureau de vote, l'isoloir, le dépouillement des votes, etc. Mais, la situation n'est pas la 

même en ce qui concerne les habiletés développées en lien avec les questions relatives à 

l'éthique et l'environnement. Dans ces domaines, les performances des élèves rencontrés ne 

sont pas intéressantes. 
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Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des données recueillies auprès des élèves et qui 

se rapportent aux habiletés que ces jeunes pensent avoir développées à l'école sur le plan 

social. 

Tableau 12 

Aperçu des habiletés sociales en lien avec l'idéal démocratique que les lycéens 
gabonais pensent avoir développées à l'école (tableau réalisé par l'auteur) 

Habiletés développées 
à l'école par les élèves 
gabonais sur le plan 
social 

Nombre d'élèves sur 
les 41 interrogés qui se 
sont prononcés 

Nombre d'élèves des 
établissements de 
Libreville (capitale du 
pays) qui se sont 
prononcés 

Nombre d'élèves des 
établissements de 
l'intérieur du pays qui 
se sont prononcés 

Habiletés développées 
en lien avec les 
questions du « vivre 
ensemble » 

37 23 14 

Habiletés développées 
en lien avec les 
questions de civisme et 
de politique 

24 18 6 

Habiletés développées 
en lien avec les 
questions d'éthique 

12 10 2 

Habiletés développées 
en lien avec les 
questions relatives à 
l'environnement 
(conscience écologique) 

15 12 3 

Plusieurs aspects en lien avec les habiletés sociales ont été abordés avec les élèves et qui les 

ont d'ailleurs assimilés comme le montrent bien les résultats de notre étude. C'est surtout 

pour les questions du vivre ensemble. Sur les 37 élèves qui se sont prononcés, 17 

proviennent des écoles dites «pilotes» ou «d'élite», contre 6 de l'autre établissement 

secondaire de la capitale et 14 de l'intérieur du pays. Le score est aussi relativement 

intéressant en ce qui concerne les habiletés développées en lien avec les questions de 

civisme et de politique. Sur les 24 élèves qui pensent avoir développé des habiletés dans 

ces domaines, 11 proviennent des lycées dits « pilotes » ou « d'élite », contre 7 de l'autre 

établissement scolaire de la capitale et 6 de l'intérieur du pays. Dans d'autres domaines par 
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contre, l'école n'a pas réussi à développer chez les jeunes des attitudes qui sont 

fondamentales à la citoyenneté responsable. Il s'agit effectivement des habiletés qui sont en 

lien avec les questions d'éthique et de prise de conscience écologique. Seulement 12 élèves 

sur 41 reconnaissent avoir développé les habiletés en lien avec les questions d'éthique à 

l'école. Sur ces 12 élèves, 7 proviennent des écoles dites « pilotes », contre 3 de l'autre 

lycée public de la capitale et 2 de l'intérieur du pays. D'autres élèves (15 élèves sur 41) 

disent avoir développé les habiletés en lien avec les questions relatives à l'environnement. 

Sur ces 15 élèves, 7 proviennent des lycées dits «pilotes», contre 5 de l'autre école 

publique de la capitale et 3 de l'intérieur du pays. 

En somme, ces manquements importants, comme bien d'autres observés chez les élèves du 

secondaire, s'expliquent inévitablement par un certain nombre de dysfonctionnements qui 

caractérisent la société gabonaise, encore mieux le système éducatif. Des indices 

significatifs qui confirment cette assertion ont été révélés par l'analyse du discours des 

élèves. Avant d'aborder de manière globale ces dysfonctionnements susceptibles 

d'expliquer les lacunes que les élèves des lycées du Gabon ont du concept de démocratie, il 

est important de revenir sur l'écart qui se creuse dans les performances des participants. 

Comme nous l'avions montré dans les chapitres précédents, les inégalités sont criantes 

entre les établissements scolaires du pays. En effet, les lycées dits d'« élite » ou « pilote » 

qui sont pourtant des établissements publics comme les autres, mais avec un statut 

particulier, se démarquent des écoles moins équipées de la capitale puis de l'intérieur du 

pays. Il est clair que ces inégalités entre les établissements scolaires d'un même pays ou 

encore d'une même ville influencent la manière dont les élèves gabonais appréhendent le 

concept de démocratie. Eu égard à ce qui précède, nous partageons le point de vue de 

Costa-Lascoux (2008), qui pense que l'incapacité de l'État à préserver le principe d'égalité 

dans la société actuelle fait de lui « un tuteur défaillant » (p. 63). Les disparités sociales qui 

environnent la France de nos jours, dit-elle, affectent particulièrement les adolescents. 

Même si les travaux de cette auteure s'appuient sur des exemples de la société française, 

nous pensons que les problèmes des inégalités sont un phénomène mondial. L'accentuation 

de ces inégalités est responsable d'une fracture sociale sans précédent dans de nombreux 

pays. Un problème que les gouvernements ont du mal à résoudre. Cependant, les inégalités 
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entre les établissements scolaires ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent le contraste 

observé dans la compréhension du concept de démocratie chez les élèves. Il est évident, 

comme nous l'avons également montré dans les chapitres précédents, que la vocation d'une 

filière de formation ou encore l'importance accordée à une discipline d'enseignement 

influence indéniablement la manière dont un élève peut appréhender un concept à l'étude. 

Quoiqu'il en soit, selon les indices révélés par nos analyses, les lacunes que les élèves des 

lycées du Gabon ont sur le concept de démocratie et des notions apparentées, au-delà des 

problèmes d'inégalités entre les établissements puis d'importance accordée à certaines 

disciplines scolaires, sont tributaires d'un certain nombre de profonds dysfonctionnements 

qui méritent d'être explicités. 

5.1.2 Les dysfonctionnements susceptibles d'expliquer les lacunes des élèves 

L'examen approfondi du discours des élèves des lycées du Gabon sur la démocratie dégage 

un certain nombre d'éléments susceptibles d'expliquer les lacunes que ces jeunes ont sur la 

question. En effet, le lien établi entre les propos tenus par les lycéens gabonais et certaines 

variables capables d'influencer leur discours nous a permis de nous rendre compte des 

difficultés auxquelles sont confrontés ces jeunes pour appréhender au mieux le concept de 

démocratie. Parmi ces facteurs nuisibles, nous notons les attitudes rétrogrades que les 

élèves observent chez ceux-là même qui font la promotion de la démocratie dans la société 

gabonaise. Une situation apte à créer une confusion dans l'esprit des jeunes qui ont 

tendance à considérer la démocratie comme un leurre. À cela, s'ajoutent les 

dysfonctionnements de différents ordres qui caractérisent l'environnement scolaire. 

5.1.2.1 Par rapport aux comportements rétrogrades que les élèves observent 
chez ceux-là même qui font la promotion de la démocratie dans la société 
gabonaise 

L'importance de ce thème découle de notre volonté de faire une étude exhaustive des 

différents problèmes qui constituent une entrave à la formation citoyenne au Gabon, 

notamment dans le cadre de la construction de l'idéal démocratique. Il faut rappeler que le 
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Gabon a librement choisi la démocratie comme système de gouvernement. C'est d'autant 

plus vrai que, dans le préambule de la Constitution de ce pays55, il est écrit : 

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire, animé de la 
volonté d'assurer son indépendance et son unité nationales, d'organiser la vie 
commune d'après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie 
pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine; affirme 
solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés 
fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789, consacrés par la Déclaration universelle des droits de 
l'homme de 1948, par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples 
de 1981 et par la charte nationale des libertés de 1990; proclame solennellement 
son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son 
patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et 
des devoirs du citoyen (p. 1). 

Les élèves des lycées du Gabon qui parcourent régulièrement ce discours dont les extraits 

figurent dans plusieurs manuels scolaires sont dans la grande majorité écœurés par le 

profond fossé qui existe entre la loi écrite et son application. Christophe, un des participants 

affirme : 

Excusez-moi ! Je rebondis dans le même sens que ceux qui m'ont précédé. Il 
faut dire que la Loi, la Constitution prévoit que tous les Gabonais ont les 
mêmes droits...les droits égaux. Mais la Loi n'est pas réellement appliquée de 
la même manière pour les riches et les pauvres. C'est pour cela qu'il y a des 
injustices quand bien même les pauvres et les riches commettent les mêmes 
délits, ils ne sont pas punis de la même manière (verbatim, p. 213). 

En plus d'être choqués par l'interminable distance qui se mesure entre la Loi et son 

application, ils le sont encore davantage avec les attitudes rétrogrades de ceux qui sont 

censés l'incarner. Il est très difficile pour de nombreux jeunes de croire que les individus 

qui font la promotion de la démocratie sont aussi ceux qui bafouent les principes que prône 

ce système. Ils s'interrogent alors sur l'intérêt accordé à la démocratie dans un pays où la 

Loi fondamentale est régulièrement modifiée au profit de ceux qui sont au pouvoir, où les 

droits de l'homme sont constamment bafoués, où les hommes politiques sont impliqués 

55 Constitution du 26 mars 1991, modifiée par les lois du 18 mars 1994, du 29 septembre 1995, du 22 avril 
1997 et du 11 octobre 2000. 
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dans les vices sociaux (désordre, immoralité, malhonnêteté, cupidité, égoïsme, versatilité56, 

etc.). De plus, les mêmes élèves se demandent s'ils peuvent croire en la possibilité 

d'instaurer la démocratie dans un pays où l'État de droit est totalement remis en cause, où 

la transparence électorale est une utopie, où la liberté de la presse n'existe pas, où les 

autorités en place refusent systématiquement l'alternance politique en s'accrochant au 

pouvoir. Ces différentes raisons amènent la grande majorité des élèves interrogés à penser 

que la démocratie dont ils reconnaissent d'ailleurs l'utilité est le fait des autres sociétés, 

mais une utopie pour la leur. Nous pensons qu'un tel état d'esprit n'est pas favorable à 

l'acquisition des connaissances ou encore au développement des habiletés en lien avec 

l'idéal démocratique chez les élèves. La situation se complique davantage avec les profonds 

dysfonctionnements qui caractérisent l'école gabonaise qui éprouve d'énormes difficultés à 

éduquer à la démocratie. 

5.1.2.2 Par rapport aux dysfonctionnements qui caractérisent l'environnement 
scolaire 

L'école gabonaise éprouve d'énormes difficultés à éduquer à la démocratie à cause de 

multiples dysfonctionnements qui la caractérisent. Comme nous l'avons déjà signalé, cette 

thèse confirme l'idée selon laquelle le fonctionnement de l'institution scolaire, ou encore 

l'organisation de l'enseignant dans sa classe a incontestablement un effet déterminant sur 

les apprentissages des élèves. En effet, certains auteurs, à l'exemple de Bissonnette, 

Richard et Gauthier (2006, 2005), soulignent que les conclusions des différentes études 

sociologiques ne doivent pas évacuer l'idée selon laquelle l'école et la pratique enseignante 

ont peu d'influence sur le rendement scolaire des élèves. Plusieurs indices révélés lors de 

l'analyse du discours des participants à notre étude montrent que les lacunes que ces élèves 

ont sur le concept de démocratie sont essentiellement en lien avec le milieu scolaire dans 

lequel ils évoluent. Or, pour combler le déficit démocratique que le Gabon connaît 

actuellement, le mandat de l'école est de former des citoyens capables de s'engager dans un 

processus visant à transformer la situation. Pourtant, le discours officiel, qui traduit cette 

>6 Les élèves veulent surtout faire allusion aux compromis douteux entre le pouvoir et les autres acteurs 
politiques et sociaux, notamment l'inconstance qui caractérise ces hommes et femmes dont les opinions 
changent facilement dans le but de satisfaire leurs propres intérêts. 
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volonté d'éduquer les jeunes à la citoyenneté démocratique par l'école gabonaise, est bien 

élaboré. Les programmes de formation et les orientations pédagogiques pour un 

apprentissage citoyen sont ficelés. Mais, des dysfonctionnements de plusieurs ordres ou 

encore des choix chimériques opérés par les gestionnaires de l'éducation limitent 

considérablement la capacité de l'institution scolaire et des enseignants à accomplir la 

mission qui leur a été confiée par la société. 

Premièrement, des dysfonctionnements d'ordre structurel qui constituent un obstacle à 

l'éducation démocratique à l'école. Comme nous l'avons déjà montré dans les chapitres 

précédents, le nombre très important d'élèves dont regorgent les salles de classe des lycées 

du Gabon (80 à 120 élèves par classe) du fait de la massification scolaire, ne favorisent pas 

la mise en place de bonnes conditions d'intervention et d'apprentissage. Dans un tel 

contexte, il est effectivement difficile pour que les enseignants accomplissent un travail qui 

peut permettre aux élèves d'acquérir des connaissances ou encore de développer des 

habiletés en lien avec l'idéal démocratique. Par ailleurs, les dispositions spatiales et 

temporelles mises en place par le système éducatif gabonais ne sont pas compatibles avec 

les exigences qui s'imposent pour éduquer les jeunes à la démocratie. En effet, nous nous 

interrogeons sur la disposition des tables-bancs dans les salles de classe ou encore sur le 

temps alloué à certaines disciplines57 pour permettre aux activités éducatives de se dérouler 

conformément aux normes qui répondent aux attentes de la formation démocratique. Cette 

réflexion rejoint l'idée développée par Vincent (2008) qui montre que l'école, dans la 

logique de la forme scolaire actuelle, ne peut répondre aux exigences de la socialisation 

démocratique. Effectivement, comme partout ailleurs, le système éducatif gabonais s'inscrit 

dans la forme scolaire traditionnelle avec les contraintes qui s'exercent sur l'ensemble des 

acteurs de l'école (espace, temps, etc.). Il faut ajouter à ce problème, comme nous l'avons 

montré dans les travaux antérieurs (Assoume Mendene, 2005), l'absence chronique, dans 

de nombreux établissements scolaires du Gabon, de ressources financières puis matérielles 

en soutien à l'éducation à la démocratie. Les écoles ne peuvent pas garantir la disponibilité 

des manuels scolaires à chaque élève vu les ressources budgétaires peu élevées dont elles 

'7 Nous pensons plus particulièrement aux disciplines comme la philosophie, l'histoire, la géographie, les 
sciences économiques et sociales qui s'y prêtent le plus aux questions en lien avec la démocratie. 

248 



disposent. Par exemple, très peu d'établissements sont équipés de photocopieur et ne 

peuvent assurer la reprographie pour soutenir les élèves dans leur apprentissage. Lorsqu'ils 

en ont un, ces établissements n'ont pas toujours les moyens financiers pour assurer son 

entretien. De plus, l'achat de journaux, pour permettre aux élèves de s'imprégner de ce qui 

se passe dans leur propre pays ou encore dans le reste du monde, est loin d'être possible 

dans plusieurs milieux, vu les coûts élevés qu'ils représentent pour les écoles. Quant aux 

visites de terrain, il faut dire qu'elles sont souvent handicapées par le manque de moyens de 

transport, ce qui ne permet pas aux élèves et aux enseignants de concrétiser les occasions 

d'apprentissage. On peut donc s'interroger sur la manière d'assurer la poursuite des visées 

d'éducation à la démocratie dans l'école gabonaise vu les effets de démobilisation que la 

non-disponibilité de ressources matérielles peut avoir chez les élèves et les enseignants. 

Deuxièmement, les difficultés en lien avec les stratégies pédagogiques adoptées 

actuellement par l'école gabonaise. Elles sont aussi responsables des lacunes que les élèves 

ont sur la maîtrise du concept de démocratie au sortir du cycle secondaire. En effet, la 

manière dont l'institution scolaire ou encore l'enseignant s'y prend, pour faire passer le 

message auprès des élèves, a un impact important sur les apprentissages de ces derniers. Si 

l'on attache une importance aux propos des lycéens interrogés, il n'est pas faux de penser 

que plusieurs enseignants seraient loin de pratiquer des méthodes pédagogiques efficaces 

pouvant permettre aux apprenants d'acquérir des connaissances ou encore de développer 

des habiletés en lien avec l'idéal démocratique. En 1983 déjà, et comme nous l'avons 

montré dans les chapitres précédents, les États généraux de l'éducation et de la formation, 

dont la mission était de poser les bases d'une réforme profonde de l'école gabonaise 

(Dodo-Bouguendza, 2000), faisaient sonner l'alarme. Les participants à ce grand forum 

dénonçaient la prédominance de l'approche pédagogique traditionnelle dans le système 

éducatif du pays. Malgré la formulation de ces critiques, plus de vingt-cinq ans après, il n'y 

a pas eu une amélioration significative de la situation. Pour preuve, les conclusions de notre 

étude révèlent le constat d'une école à deux vitesses. D'un côté, une école constituée 

d'enseignants (d'ailleurs en petit nombre et en fonction dans quelques établissements 

scolaires de la capitale) sélectionnés, dynamiques et inventifs. En dépit des différentes 

contraintes auxquelles ils font face, ces enseignants prévoient toujours des marges de 
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manœuvre pouvant leur permettre de faire des aménagements et développer une autonomie 

professionnelle. De l'autre côté, une école constituée d'enseignants (en grand nombre et en 

fonction dans la grande majorité des établissements scolaires du pays) inexpérimentés, mal 

organisés, moins créatifs. Ces professeurs donnent des enseignements très théoriques aux 

élèves. En plus, ils les soumettent à une corvée consistant à recopier sans arrêt des cours 

dictés rapidement et ennuyeux. Ce bicéphalisme de l'école gabonaise explique, sans doute, 

le profond déséquilibre dans la maîtrise des connaissances et le développement des 

habiletés en lien avec l'idéal démocratique que l'on observe chez les élèves des lycées du 

Gabon. Pour mettre un terme à cette réflexion, il est nécessaire de faire une synthèse des 

idées que nous venons de développer pour faire ressortir les points saillants à retenir. 

5.1.3 Les principales idées à retenir de la synthèse interprétative des résultats de 
l'étude 

Les conclusions de notre travail nous amènent à faire un certain nombre de constats. En 

effet, les analyses montrent une distance importante entre le discours officiel qui précise les 

intentions éducatives relatives à la démocratie et la compréhension effective de ce concept 

chez de nombreux élèves des lycées du Gabon. Dans le premier chapitre, nous avons 

montré que les programmes des différentes disciplines de l'école secondaire gabonaise sont 

élaborés dans le but de former les jeunes à la citoyenneté digne et responsable. Mais les 

résultats de la présente étude montrent que de nombreux élèves gabonais ont une 

compréhension lacunaire du concept de démocratie et des principes fondamentaux relevant 

de la citoyenneté responsable au sortir du cycle secondaire. En plus, l'école ne leur a pas 

permis de développer suffisamment des habiletés en lien avec l'idéal démocratique. Les 

conclusions de l'analyse mettent en évidence un certain nombre de profonds 

dysfonctionnements susceptibles d'expliquer ces lacunes observées chez de nombreux 

élèves des lycées du Gabon. D'abord, elles nous ont permis de nous rendre compte de la 

mise en place chez les élèves d'un état d'esprit défavorable à l'acquisition ou encore au 

développement des habiletés en lien avec l'idéal démocratique. En effet, les élèves 

interrogés sont choqués par la remise en cause de l'État de droit, notamment par ceux-là 

même qui font la promotion de la démocratie dans la société gabonaise. Ensuite, les 

conclusions de nos analyses nous ont amené à penser à l'idée d'un effacement progressif ou 
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encore de la démission de l'enseignant. Cela peut se comprendre compte tenu des 

conditions actuelles d'intervention, de la précarisation de la profession enseignante, de la 

médiocrité qui caractérise la formation des maîtres, maux qui minent de nombreux 

systèmes éducatifs africains (Agio, 2000). Dans l'ensemble, il est clair que les conditions 

d'intervention et d'apprentissage sont très problématiques dans le système éducatif 

gabonais. Cette situation est vraiment déplorable pour l'école, ou encore pour cette société 

en questionnement, comme nous l'avons montré dans le premier chapitre de ce travail. 

Nous pensons, à l'instar du Conseil supérieur de l'éducation du Québec (1998), que 

l'enseignant est le pivot ou l'acteur de première ligne d'une éducation à la citoyenneté 

démocratique qui se veut prometteuse. Pourtant, comme nous venons de le rappeler, les 

finalités éducatives et les discours des programmes des principales disciplines de l'école 

secondaire gabonaise montrent les intentions de former les élèves à la démocratie. Alors, 

comment l'école secondaire gabonaise peut-elle se lancer dans la formation des jeunes à la 

citoyenneté responsable sans examiner en profondeur toutes les exigences qui sont en lien 

avec ce vaste et ambitieux projet ? Loin d'entretenir le pessimisme ou encore d'accepter 

cette situation comme une fatalité, nous pensons qu'il y a des marges de manœuvre pour 

faire des accommodements en vue de limiter au maximum les obstacles à la formation 

citoyenne au Gabon, notamment dans le cadre de la construction de l'idéal démocratique. 

Ce que nous nous proposons de montrer dans la section suivante, à la lumière de nos 

résultats de recherche. 

5.2 La proposition d'un projet de formation citoyenne 

Les analyses précédentes nous ont permis de nous rendre compte qu'il y a un profond fossé 

entre les intentions éducatives à la démocratie formulées par les autorités gabonaises et les 

représentations que les élèves des lycées de ce pays se font du concept à la fin du cycle 

secondaire. Ce qui nous a amené à expliciter les différents problèmes auxquels l'école 

gabonaise est confrontée pour mener à bien cette noble mission. La situation est certes très 

critique, mais des marges de manœuvre sont possibles pour réduire au maximum la 

distance qui se mesure entre ce qui est dit (le discours officiel : intentions éducatives 

relatives à la démocratie) et ce qui est fait (la pratique au quotidien : représentations des 

élèves). C'est dans cette optique que nous avons pensé faire la proposition d'un projet de 
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formation citoyenne. Un projet que nous allons soumettre à la discussion publique. Dans ce 

projet, nous faisons d'abord la promotion de la stratégie pédagogique susceptible d'aider les 

élèves gabonais à acquérir des connaissances ou à développer des habiletés en lien avec 

l'idéal démocratique. Cette stratégie repose sur un meilleur encadrement de l'enseignant 

dont le rôle est primordial dans la formation citoyenne des jeunes. Nous montrons ensuite 

que l'éducation à la démocratie dans les lycées du Gabon ne peut se faire véritablement 

qu'à travers plusieurs disciplines scolaires. Nous insistons enfin sur la nécessité d'organiser 

la classe en vue de répondre aux exigences de la formation démocratique. 

5.2.1 La stratégie pédagogique basée sur un meilleur encadrement de l'enseignant 

Avant de présenter l'approche pédagogique que nous jugeons susceptible d'aider les élèves 

gabonais à acquérir des connaissances ou à développer des habiletés en lien avec l'idéal 

démocratique, nous avons pensé qu'il est important de montrer, en premier lieu, la stratégie 

pédagogique retenue actuellement dans les lycées du Gabon pour éduquer les jeunes à la 

citoyenneté. Comme le confirment de nombreux témoignages, cette approche est loin 

d'apporter des résultats satisfaisants du fait qu'elle ne s'accommode pas à la réalité du 

terrain. 

- L'approche pédagogique retenue dans le secondaire gabonais pour enseigner 
l'éducation civique, une matière qui fait officiellement office d'éducation à la 
citoyenne, ne s'accommode pas à la réalité du terrain 

L'approche pédagogique qui est actuellement préconisée dans le secondaire gabonais pour 

enseigner l'éducation civique, une matière faisant officiellement office d'éducation à la 

citoyenneté, est loin de faire ses preuves. Cette approche n'est certes pas mauvaise en elle-

même, mais il est clair, à la lumière de nos résultats, que son application intégrale ne peut 

être possible dans le système éducatif gabonais. Comme nous l'avons montré dans le 

premier chapitre, les programmes d'éducation civique du premier cycle font état de 

quelques principes susceptibles de guider l'action des enseignants dans leurs pratiques. 

Rappelons que l'approche retenue insiste, entre autres, sur « une pédagogie active » et une 

« pédagogie du comportement » (Institut pédagogique national, 1991, p. 6). Les initiateurs 

desdits programmes affirment qu'il est important de placer l'élève en situation, c'est-à-dire 

252 



de le mettre en contact avec les réalités de terrain et de le soumettre à l'étude des cas 

concrets. Notamment, par l'exploitation de documents ou d'articles de journaux, par 

l'organisation d'expositions ou encore, par la constitution et l'animation de groupes de 

travail, tout cela en vue d'assurer une « Éducation civique moderne » (Institut pédagogique 

national, 1991, p. 6). Comme nous l'avons montré dans le premier chapitre, ils insistent 

aussi sur la participation des élèves et sur la pratique, les enseignants étant invités à mettre 

en place des projets (voir premier chapitre). Les intentions discursives sont certes claires et 

ambitieuses dans l'ensemble, mais elles ne s'accommodent pas totalement à la réalité du 

terrain. En plus de nos résultats, notre expérience personnelle nous permet d'en juger, car 

nous avons enseigné l'éducation civique dans le secondaire du Gabon pendant plus d'une 

quinzaine d'années. Nous avons aussi assuré la supervision pédagogique auprès des 

enseignants de cette même discipline dans des lycées et collèges du pays pendant deux ans. 

Le constat que nous avons fait, en tant que praticien, révèle une situation d'échec. Ce 

constat est également fait par les enseignants rencontrés dans le cadre de l'exercice de nos 

fonctions de superviseur pédagogique. De manière générale, ce qui ressort est que 

l'approche promue pour enseigner l'éducation civique dans le premier cycle du secondaire 

gabonais est loin d'être opérationnelle. Elle ne peut pas s'appliquer véritablement dans les 

lycées gabonais du fait de la prédominance des conditions d'intervention et d'apprentissage 

déplorables. Face à cette situation, plusieurs enseignants du secondaire gabonais adoptent 

des pratiques pédagogiques traditionnelles. Les recherches menées par Ondo Abessolo 

(2004) confirment à leur tour cette assertion. En effet, cet auteur montre que les contraintes 

de la pratique professionnelle en milieu rural au Gabon poussent les enseignants à opter 

pour un enseignement de type magistral . Il est important toutefois de préciser que cette 

pratique n'est pas seulement en vigueur dans les établissements situés en zones rurales, 

mais aussi dans ceux localisés dans de grands centres urbains du pays. Or, ce type 

8 Bissonnette, Richard et Gauthier (2005) associent l'enseignement de type magistral à la pédagogie 
traditionnelle qui, selon eux, se distingue fondamentalement de l'enseignement explicite. Ils écrivent : « Alors 
que l'enseignement magistral est axé sur la transmission du contenu, l'enseignement explicite porte 
principalement sur la compréhension de la matière et son maintien en mémoire. Tandis que, souvent, la 
pédagogie traditionnelle ne permettra aux élèves de vérifier s'ils ont compris la matière qu'au moment de la 
correction, à la fin de l'exercisation, l'enseignement explicite permet à l'enseignant de valider le degré de 
compréhension des élèves dès l'étape de la pratique guidée. C'est d'ailleurs uniquement par une telle 
démarche de validation que l'enseignant peut s'assurer que les élèves ne mettront pas en application des 
apprentissages mal compris, pouvant les conduire à développer des connaissances erronées » (p. 44). 
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d'enseignement ou encore l'enseignement traditionnel59 est très loin de répondre aux 

exigences qu'impose l'éducation à la citoyenneté démocratique. 

À la lumière de nos résultats, il apparaît qu'au Gabon, c'est un leurre de penser à une 

approche pédagogique qui laisse l'élève s'aventurer tout seul dans le processus 

d'apprentissage, à l'acquisition des équipements pédagogiques ou encore didactiques de 

type moderne dans le système éducatif du pays, à l'organisation des activités pédagogiques 

dispendieuses au regard des moyens très dérisoires dont disposent les établissements 

scolaires. Nous ne nous tromperons pas en disant qu'avant de proposer une approche 

pédagogique à un système éducatif, comme celui du Gabon, il est important de passer en 

revue les conditions d'intervention et d'apprentissage qui régissent ce milieu scolaire. 

L'expérience que nous avons de ce terrain nous amène à faire la promotion d'une approche 

pédagogique qui encourage une intervention mieux adaptée de l'enseignant. Car 

aujourd'hui, à notre avis, le maître semble être le principal rempart devant une situation qui 

est devenue très critique. 

— Dans le contexte scolaire gabonais, le rôle de l'enseignant ne peut être relayé au 
second plan pour former les élèves à la citoyenneté démocratique 

L'enseignant est un acteur incontournable dont le rôle ne peut être relayé au second plan 

dans la formation citoyenne des jeunes qui sont sous sa responsabilité. En plus d'être un 

modèle, le maître ne peut s'effacer dans une approche pédagogique susceptible d'aider les 

élèves à acquérir des connaissances ou à développer des habiletés en lien avec l'idéal 

démocratique. Les réflexions menées par plusieurs auteurs, à l'instar de Flonneau (1998), 

donnent du poids à cet argument. Elle précise sa pensée en ces termes : 

L'acquisition de savoirs spécifiques nécessaires à l'exercice de la citoyenneté 
ne suffit pas et le citoyen responsable dans une démocratie respecte des 

Dans une réflexion conduite lors du séminaire "la formation des maîtres, bilan et perspectives" en hiver 
2011, Gauthier a caractérisé l'enseignement traditionnel, notamment les faiblesses de cette approche. Pour lui, 
l'enseignement traditionnel n'accorde pas une grande importance au rappel des connaissances antérieures. 
L'énoncé des buts n'est pas toujours clair et très peu de modélisation dans la présentation de l'objet à l'étude. 
L'enseignement traditionnel accorde très peu de temps à la pratique guidée et l'accent est surtout mis sur 
l'exposé si bien que les élèves retiennent ce qui a été dit tel quel. Très peu de feedback et si cette activité est 
faite, elle intervient trop tard en même que l'on cristallise les erreurs des apprenants. Il peut y avoir beaucoup 
de pratique autonome, mais l'installation des erreurs constitue un obstacle à la pratique guidée. Les révisions 
font appel à beaucoup de tests. 
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principes qu'il a appris à reconnaître, à formuler et à mettre en pratique. Cette 
éducation progressive aux valeurs requiert une action quotidienne et une 
attention sans relâche de la part des éducateurs et des enseignants. Face à une 
démission des parents que déplorent beaucoup d'enseignants (est-elle plus 
importante aujourd'hui qu'autrefois?), l'enseignant recherche des pratiques 
pédagogiques qui favorisent l'émergence des valeurs (p. 31). 

À la lumière de cette réflexion, le rôle primordial que doivent jouer les éducateurs, et en 

particulier les enseignants dans la socialisation démocratique des élèves à l'école, ne fait 

plus l'ombre d'un doute. À notre avis, dans le contexte particulier du système scolaire 

gabonais très contraignant, seul l'enseignant est habileté à prendre des décisions 

pédagogiques qui lui semblent efficaces pour mener à bien les activités dans sa classe ou à 

l'extérieur de ce cadre. Dans ce cas, le maître se présente comme « un acteur prudent », 

comme « un juge qui fait appel à des savoirs devant un problème afin de prendre une 

décision éclairée », pour reprendre Gauthier et Tardif (2005, p. 384). Nous pensons que 

dans le système éducatif gabonais, l'enseignant doit faire preuve d'imagination, d'invention 

ou encore de créativité pour prévoir toujours des marges de manœuvre pouvant lui 

permettre de faire des aménagements et développer une autonomie professionnelle. Cela 

veut dire, en d'autres termes, qu'il doit tout faire pour ne pas adopter les pratiques 

pédagogiques traditionnelles fatales à l'apprentissage. C'est dans cet état d'esprit qu'il doit 

travailler, même si les conditions du milieu le poussent à recourir à de telles méthodes. 

Nous sommes du même avis que Rosenshine et stevens dont les travaux ont été mis en 

lumière par Bissonnette, Richard et Gauthier (2006, 2005). En effet, ces auteurs estiment 

que l'enseignement traditionnel comporte un certain nombre de faiblesses susceptibles 

d'influencer négativement l'apprentissage des élèves. Ces chercheurs encouragent les 

écoles à opter pour l'enseignement efficace, c'est-à-dire l'enseignement explicite et 

systématique qui se démarque des pratiques traditionnelles dans plusieurs séquences de 

l'intervention. 

Il est important de souligner que Barak Rosenshine est un des auteurs les plus reconnus 

pour avoir réalisé des recherches empiriques sur le thème de l'efficacité de l'enseignement 

(Bissonnette, Richard et Gauthier, 2006). Dans l'entendement de ce chercheur, 

l'enseignement explicite et systématique est une approche pédagogique pertinente pour 

l'apprentissage de diverses sortes de disciplines scolaires. C'est une méthode 
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d'enseignement que l'on peut utiliser pour aborder différents types d'apprenants (élèves 

jeunes, élèves adultes, élèves performants, élèves en difficulté). Elle a aussi la particularité 

de favoriser une interaction dynamique dans la classe. Dans l'approche systématique et 

structurée, les objectifs de la leçon sont énoncés avec beaucoup plus de clarté, une tâche 

que n'accomplit pas toujours l'enseignant traditionnel. Or en le faisant, l'enseignant donne 

la direction à suivre, un acte qui contribue à la réussite de son activité. Comme le souligne 

d'ailleurs Strauven (1996), à tous les niveaux de formation, il est important de clarifier les 

intentions pédagogiques, de les rendre publiques. En procédant ainsi, précise l'auteure, les 

éducateurs manifestent une certaine considération pour les apprenants. En plus de cela, ils 

les associent aux choix qui engagent leur devenir et leur avenir. Toujours dans 

l'enseignement explicite et systématique, la pratique guidée occupe une place importante 

dans les activités du maître. C'est une stratégie pédagogique efficace, mais 

malheureusement peu prisée par un grand nombre de praticiens. Son efficacité repose sur le 

fait qu'elle favorise les interactions au sein du groupe-classe. Une opportunité pour discuter 

ou échanger sur tout ce qui se rapporte aux différentes tâches dans lesquelles les acteurs 

sont engagés. Une autre étape importante à laquelle l'enseignement efficace s'appuie est 

celle de la rétroaction. Une tâche sommairement ou tardivement effectuée par l'enseignant 

traditionnel qui a tendance à cristalliser les erreurs des élèves. Pourtant, la rétroaction est 

primordiale pour l'apprentissage des élèves lorsqu'elle est bien menée par l'enseignant 

comme le souligne d'ailleurs Brookhart (2010) : 

Une rétroaction efficace offre aux élèves des commentaires et des suggestions 
propres à leur travail. Elle leur envoie le message que l'on s'intéresse 
suffisamment à leur travail pour le lire et y réagir. Elle est essentielle pour 
maintenir ou accroître leur niveau de compétence. Les enseignants doivent 
savoir communiquer une rétroaction au moment susceptible de maximiser son 
efficacité (p. 1). 

L'enseignant efficace est celui qui s'assure qu'au cours de son intervention, les élèves 

doivent recourir à la pratique autonome. Une étape au cours de laquelle les apprenants sont 

soumis à un entraînement suivi et régulier qui leur permet d'atteindre un niveau de réussite 

remarquable. Pour proscrire une intériorisation et une généralisation des erreurs, 

l'enseignant doit avoir un regard constant sur la performance des élèves. Il doit utiliser les 

routines pour venir en aide aux élèves en difficulté. Pour clore cette réflexion sur les 
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caractéristiques de l'enseignement efficace, nous abordons la question qui se rapporte aux 

révisions hebdomadaires et mensuelles. Celles-ci vont permettre à l'enseignant de revenir 

sur le travail qui a été réalisé avec les élèves, une occasion pour lui de procéder si possible 

à des réajustements. Il doit s'assurer de l'évidence du transfert pour une éventuelle 

mobilisation des connaissances acquises. 

Tout compte fait, nous pouvons dire sans hésiter que cette approche structurée et 

systématique, qui demande plus d'engagement de la part de l'enseignant, peut être 

expérimentée au contexte scolaire gabonais très contraignant. Elle mérite de ce fait une 

attention particulière de la part des gestionnaires de l'éducation de ce pays où l'on s'est 

engagé à former les élèves à la citoyenneté responsable. Contrairement à l'approche 

pédagogique traditionnelle communément utilisée dans l'école gabonaise (États généraux 

de l'éducation et de la formation, 1983), le maître efficace est celui qui va organiser 

l'activité pédagogique de façon structurée et systématique. En d'autres termes, il 

s'arrangera pour ne pas réduire les élèves à de simples participants qui écoutent ses 

explications et prennent des notes. Le passage en revue des stratégies pédagogiques 

inhérentes à cette approche montre que les conditions sont réunies pour que les élèves 

participent pleinement à leur formation citoyenne. Dans un tel contexte, il revient au maître 

de voir comment permettre aux élèves de participer, de s'impliquer, d'intervenir ou d'agir 

en vue d'acquérir des connaissances ou de développer des habiletés en lien avec l'idéal 

démocratique. À notre avis, l'enseignement de type structuré et explicite reste 

incontestablement une approche qui peut répondre à ces attentes. En favorisant une 

interaction dynamique dans la classe grâce à un meilleur encadrement de l'enseignant, nous 

dirons sans ambages comme Castonguay (2011) que c'est une approche qui aide davantage 

les élèves à apprendre. Nous la conseillons vivement aux enseignants des différentes 

disciplines que sollicite le système éducatif gabonais pour former les jeunes à la 

citoyenneté démocratique. 

5.2.2 L'éducation à la démocratie à travers une multitude de disciplines scolaires 

Dans l'école secondaire gabonaise, l'éducation à la démocratie peut se faire à travers une 

multitude de disciplines. En effet, si dans la plupart des sociétés actuelles, la formation 
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citoyenne est devenue l'une des missions prioritaires du système éducatif (Loeffel, 2009), 

la réalisation de ce vaste et ambitieux projet ne peut échoir à une seule discipline. Au 

Gabon, par exemple, la responsabilité de la formation citoyenne incombe officiellement et 

essentiellement à l'éducation civique dont nous avons cerné les contours au début de cette 

thèse. La situation est encore critique dans la mesure où cet enseignement est uniquement 

donné au premier cycle du secondaire gabonais. Nous pensons que le moment est venu, 

comme le précise d'ailleurs Demonque (1994), où l'institution scolaire est «obligée de 

sortir de l'implicite sur ses objectifs et ses pratiques » (p. 135). Car, dans l'exercice de nos 

fonctions et pour avoir participé à des activités pluridisciplinaires60, nous nous sommes 

rendu compte des difficultés des disciplines du secondaire à former à la citoyenneté. Même 

si les objectifs et les programmes de ces matières font état d'une réelle intention d'éduquer 

les jeunes à la citoyenneté, dans les faits, cette volonté est peu manifeste. Les enseignants 

sont apparemment plus préoccupés à faire passer les contenus disciplinaires. Très peu sont 

ceux qui les problématisent et les mettent en lien avec la formation citoyenne. 

Contrairement à cette vision, nous adhérons au point de vue du Conseil supérieur de 

l'éducation du Québec (1998) qui insiste sur le fait que « l'éducation à la citoyenneté fait 

appel à des contenus divers, auxquels diverses disciplines devront contribuer chacune à leur 

façon » (p. 43). Il est vrai que certaines disciplines, dont l'histoire, ont plus de prédilection 

pour former les jeunes à la citoyenneté responsable. Toutefois, les valeurs démocratiques 

qui sous-tendent l'éducation à la citoyenneté active peuvent s'enseigner à travers 

l'éducation civique, l'histoire, la géographie, la philosophie, les langues, les sciences de la 

vie et de la terre, les sciences économiques et sociales, l'éducation physique et sportive, etc. 

Cette assertion rejoint les propos tenus par Coq dans le journal Libération du 2 février 1998 

(m Flonneau, 1998, p. 45): 

Chacune des grandes disciplines culturelles, avec ses moyens propres, doit 
intervenir sur la question morale, comme sur le sens du politique et sur les 
problèmes fondamentaux de l'existence. Elles doivent le faire non pour 

60 Dans l'exercice de nos fonctions de superviseur pédagogique, nous avons participé à plusieurs séminaires 
au cours desquels différents conseillers pédagogiques des disciplines du secondaire gabonais étaient appelés à 
se prononcer sur un projet partagé. Nous étions toujours surpris de la façon dont les spécialistes des 
différentes disciplines abordent des questions de société. Très rares sont ceux qui les problématisent afin de 
les mettre en lien avec la formation citoyenne. 
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inculquer des attitudes ou des conformismes irréfléchis, mais pour aider le 
jeune à prendre conscience de sa vraie dignité et de la responsabilité qu'appelle 
son essentielle liberté. 

Eu égard à ce qui précède et au-delà des intentions discursives, nous montrons dans les 

pages qui suivent qu'au Gabon, l'éducation à la démocratie devrait faire appel à une 

multitude de contenus qui relèvent de diverses disciplines scolaires. Nous sommes persuadé 

que chacune des matières de l'école secondaire gabonaise peut effectivement contribuer à 

la formation citoyenne des jeunes sous l'angle de la construction de l'idéal démocratique. 

En plus des résultats de nos analyses, l'examen minutieux des programmes de ces 

différentes disciplines que nous avons effectué dans le premier chapitre de ce travail nous 

permet d'y croire. 

5.2.2.1 L'éducation à la démocratie à travers l'éducation civique 

Certains systèmes éducatifs ont introduit dans les curricula de formation l'éducation 

civique. En ce qui concerne par exemple l'éducation civique, Flonneau (1998) écrit : 

L'éducation civique apporte à l'enfant des savoirs et lui fait découvrir les 
valeurs morales. Par cette double finalité, elle occupe une place à part dans 
notre système d'enseignement où droit de cité est accordé au raisonnement plus 
qu'à l'opinion. Elle doit aussi enseigner des comportements nécessaires à la vie 
en société pour que l'ultralibéralisme qui nous entoure ne voie pas triompher la 
loi du plus fort, du plus fourbe, du plus riche! (p. 30). 

Le Centre national de documentation pédagogique du Ministère français de l'Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (2005), quant à lui, en évoquant 

les principes généraux de l'Éducation civique, juridique et sociale (classes de seconde, 

première et terminale) affirme ce qui suit : 

L'éducation civique, juridique et sociale doit être abordée comme un 
apprentissage, c'est-à-dire l'acquisition de savoirs et de pratiques. Grâce à ce 
processus doit s'épanouir, à terme, un citoyen adulte, libre, autonome, exerçant 
sa raison critique dans une cité à laquelle il participe activement. Ainsi se 
constitue une véritable morale civique; celle-ci contient d'abord une dimension 
civile fondée sur le respect de l'autre permettant le "savoir-vivre ensemble" 
indispensable à toute vie sociale, mais elle suppose aussi une nécessaire 
dimension citoyenne faite d'intérêt pour les questions collectives et de 
dévouement pour la chose publique (p. 10). 
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À la lumière de toutes ces déclarations, nous voyons bien que les programmes de ces 

différentes disciplines font allusion aux aspects qui se rapportent à la question de la 

démocratie. Ces disciplines ont donc la mission de contribuer à la formation citoyenne sous 

l'angle particulier de la construction ou du maintien de l'idéal démocratique. Cependant, 

que l'on soit en France ou au Gabon, il s'agit bien d'intentions discursives. Pour que les 

discours ne soient pas seulement truffés de bonnes intentions, il faut que l'institution 

scolaire soit capable de les concrétiser. Elle ne peut le faire qu'en permettant effectivement 

aux jeunes de s'approprier les connaissances ou encore de développer les différentes 

habiletés dont les programmes des disciplines font état. Mais, de nombreuses études 

montrent que l'enseignement de l'éducation civique est confronté à de multiples problèmes 

dans les systèmes éducatifs africains. Ces dysfonctionnements empêchent cette discipline 

de contribuer efficacement à la formation citoyenne responsable. Bella Balde (2008) 

évoque le cas des volumes horaires et des coefficients affectés à cette discipline qui sont 

insuffisants . En plus, le cours n'est pratiquement pas soumis à une évaluation ou à un 

contrôle. Il est le plus souvent placé à des heures de la journée où les élèves ne sont plus 

motivés à apprendre. Pour l'auteur, cela montre le peu d'intérêt que les systèmes éducatifs 

accordent à cette discipline. Cette analyse rejoint celle que nous avons effectuée dans nos 

études antérieures (Assoume Mendene, 2005), notamment la place qu'occupe l'éducation 

civique dans le système éducatif gabonais. Il s'agit de la place réservée à son enseignement 

spécifique étant donné que la discipline est jumelée au cours d'histoire-géographie. Le 

problème n'est pas tant celui du jumelage vu que ces matières sont complémentaires, mais 

bien plutôt de leur arrimage interdisciplinaire. Il est possible que, compte tenu des 

exigences didactiques et des contraintes de temps liées à l'enseignement de l'histoire et de 

la géographie, mais aussi de la formation spécifique que les enseignants ont eue dans ces 

matières, l'éducation civique soit reléguée au second plan ou soit même ignorée. Alors, si 

61 Dans le système éducatif gabonais, pour des fins de comparaison, notons que l'enseignement de la langue 
française et celui des mathématiques occupent six et cinq heures respectivement par semaine. De son côté, 
l'éducation civique partage la plage horaire avec l'histoire et la géographie pour un total de trois heures par 
semaine, une heure étant consacrée à chacune de ces disciplines. La situation est pratiquement la même au 
niveau de la répartition des coefficients, qui indiquent l'importance relative que le système accorde aux 
matières et dont on tient compte pour le calcul des moyennes d'évaluation des élèves : soit 1 de coefficient 
pour l'histoire, 1 de coefficient pour la géographie et 1 de coefficient pour l'éducation civique, contre 6 pour 
la langue française et 6 pour les mathématiques. 
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les gestionnaires de l'éducation au Gabon sont convaincus que l'éducation civique doit 

contribuer à la formation de la citoyenneté responsable, il faut valoriser la discipline en lui 

donnant une certaine autonomie et en élaborant un régime pédagogique comparable à celui 

des autres matières de l'école gabonaise. Une contribution que devrait normalement 

compléter celle de l'enseignement de l'histoire et de la géographie en vue de meilleurs 

résultats. 

5.2.2.2 L'éducation à la démocratie à travers les cours d'histoire et de 
géographie 

Il suffit de parcourir les programmes d'histoire et de géographie de n'importe quel système 

éducatif pour se rendre compte que ces disciplines scolaires abordent des thèmes qui se 

rapportent directement à la question de la démocratie. Plusieurs auteurs ont effectivement 

montré dans leurs écrits que ce sont des matières de prédilection pour éduquer à la 

démocratie et tout ce qui tourne autour de la question. Par exemple, Cardin, Éthier et 

Meunier (2009) montrent par les propos ci-dessous que l'on ne peut pas établir une 

frontière entre la discipline historique et l'éducation à la citoyenneté démocratique : 

Comme l'histoire, l'éducation citoyenne implique une connaissance du 
fonctionnement de la démocratie et concerne tout ce qui est en rapport avec 
l'exercice de la citoyenneté. Si elle comprend la pratique des droits politiques 
traditionnels, elle porte aussi sur l'ensemble des pratiques communautaires ou 
culturelles. Enfin, elle peut se prolonger autour des questions éthiques, de la 
notion de responsabilité ou par la conduite de projets et de débats 
démocratiques avec les élèves (p. 5). 

Le choix d'associer l'enseignement de la citoyenneté à la discipline historique a été 

effectué dans le cas du Québec, un exemple auquel peut bien se référer le système éducatif 

gabonais tout en tenant compte des spécificités locales. Comme nous l'avons déjà dit dans 

le deuxième chapitre, pour Cardin (2004), le choix d'associer l'enseignement de la 

citoyenneté à l'histoire montre bien que c'est une conception plus « sociale » de la 

citoyenneté qui l'emporte sur celle plus « personnaliste ». Cette réflexion est éclairante 

dans la mesure où la conception personnaliste, selon l'auteur, met l'accent sur le 

développement de l'individu, de ses valeurs, de sa psyché, de son moi, de son rapport à 

l'autre. Eu égard à ce qui précède, nous réaffirmons que l'identité ne se révèle que par 
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l'altérité, les contacts sociaux et les appartenances aidant à la construction de la personne 

elle-même (voir le deuxième chapitre). Effectivement, comme le rappelle le Conseil 

supérieur de l'éducation du Québec (1998), l'enseignement de l'histoire est 

indiscutablement un des moyens, par excellence, pour atteindre les objectifs poursuivis par 

l'éducation à la citoyenneté démocratique. À la lumière de ces différentes réflexions, nous 

voyons que le fait d'associer la discipline historique à l'éducation à la citoyenneté ne fait 

pas l'ombre d'un doute. Mais dans le cas spécifique du Gabon, plusieurs études 

s'interrogent sur la contribution du programme d'histoire à la formation de la citoyenneté 

démocratique. Asseko et Olui (2005) ont évoqué la question lorsqu'ils ont entrepris une 

étude dans laquelle ils ont interrogé la contribution du programme d'histoire dans la 

construction de l'identité nationale au Gabon. Selon ces auteurs, l'enseignement de 

l'histoire devrait faire de l'élève un sujet éclairé, critique, participatif, encore mieux un 

sujet responsable et l'atteinte d'un tel objectif ne peut se faire avec un programme truffé de 

formules vagues. Ils font effectivement allusion aux formules évasives que l'on retrouve 

dans le programme d'histoire du secondaire gabonais. Des formules qui demandent par 

exemple à l'élève de : « situer les grands événements les uns par rapport aux autres, leur 

succession dans le temps ou leur simultanéité » ou encore de « situer l'histoire de son pays 

dans le contexte international, lui-même très évolutif» (Institut pédagogique national, 

1993/1994, p. 4). Il faut ajouter à cela que dans leur analyse du programme d'histoire de 

l'enseignement secondaire gabonais et dans la tentative de clarification du concept de 

citoyenneté, Mombo et al. (2001) signalent, à leur tour, que malgré les tentatives 

d'ouverture par rapport à une citoyenneté plus active, ce programme « comporte des 

contraintes susceptibles d'encourager une citoyenneté plutôt passive » (p. 114). À l'instar 

des objectifs poursuivis par l'école québécoise (Conseil supérieur de l'éducation du 

Québec, 1998), nous pensons que la discipline historique dans le système éducatif gabonais 

devrait sensibiliser les élèves aux valeurs fondamentales de la démocratie, leur faire 

connaître le patrimoine du pays et développer chez eux une appartenance commune. 

L'enseignement de l'histoire devrait aussi amener l'élève gabonais à acquérir une culture 

générale solide en plus de lui permettre de s'ouvrir au monde ou encore à la culture des 

autres. 
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Quant à la géographie, plusieurs auteurs déplorent le rôle marginal que certains systèmes 

éducatifs donnent désormais à cette discipline. Pourtant, comme l'histoire, elle est censée 

aborder d'importantes questions qui se rapportent directement à la citoyenneté 

démocratique. Pour montrer la perte de l'importance de la discipline géographique dans le 

système éducatif québécois, Paquette (2009) a mené une réflexion dont le thème est 

évocateur : « l'érosion de la géographie comme matière scolaire dans le programme de 

formation de l'école québécoise au secondaire » (p. 93). Mesnard (2003) va dans le même 

sens en parlant des soubresauts de la géographie comme discipline scolaire dans le système 

éducatif français : 

La géographie touche à plusieurs grandes questions de société, objets de 
débats : l'aménagement du territoire, l'environnement, les risques naturels, 
l'immigration, la mondialisation, etc. Or la géographie effectivement enseignée 
exprime souvent le refus du politique, gomme les débats, les oppositions et 
ignore les enjeux dont elle est tributaire. Comment pourrait-elle, alors, prendre 
en compte les changements induits par le processus de « mondialisation » qui 
remet en cause le rôle de l'État-nation et trouble les identités? (p. 35). 

L'enseignement de la géographie n'est pas aussi à l'abri des difficultés dans le système 

éducatif gabonais. Dans leurs travaux, Bissélou Gnelé et Segna (2004) font une étude du 

profil de citoyenneté que dessinent le programme et le manuel de géographie en vigueur au 

secondaire gabonais. Pour eux, le programme de géographie ne fait point mention 

explicitement de l'ancrage social ou culturel de l'apprenant. À l'instar du programme 

d'histoire, il se limite à des formules vagues telles que : « présenter aux élèves les 

différentes facettes géographiques du monde d'aujourd'hui » (Institut pédagogique 

national, 1993/1994, p. 27). Nous pensons que les programmes de géographie doivent 

cibler des aspects bien spécifiques qui interpellent directement l'élève. Les propositions 

faites par Muhimpundu (2002) sur la révision des programmes de géographie de l'école 

rwandaise après le génocide de 1994 en constituent un exemple. Pour cette auteure, 

l'enseignement de la géographie devrait contribuer à la construction nationale et à la 

formation de l'esprit citoyen par l'entremise de l'étude de la population locale. Elle fait 

notamment allusion à l'étude des composantes, des ressemblances et des différences d'une 

population. Nous comprenons très bien la préoccupation de cette chercheuse rwandaise qui 

a conduit son étude après les événements malheureux de 1994. Toutefois, dans un contexte 
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beaucoup plus large, nous pensons qu'il faut nécessairement établir un lien profond entre le 

cours de géographie et le futur citoyen, comme le souligne d'ailleurs Masson-Vincent 

(2005). En effet, pour contribuer à la formation de la citoyenneté démocratique, la 

discipline géographique doit, au Gabon comme ailleurs, sensibiliser les élèves à la gestion 

de l'espace dans lequel ils vivent. Le jeune ainsi sensibilisé doit comprendre que cet espace 

ne se limite pas au seul territoire local ou national. Par le cours de géographie, l'élève est 

donc invité à s'imprégner des différentes politiques d'aménagement, ou de développement 

de son espace de vie et à cerner ses responsabilités. Pour terminer, nous dirons que 

l'histoire et la géographie sont des disciplines de prédilection pour former les élèves à la 

citoyenneté responsable, mais l'apport du cours de philosophie est aussi indéniable pour 

mener à bien un tel projet de formation. 

5.2.2.3 L'éducation à la démocratie à travers le cours de philosophie 

Ce qui est du ressort de la philosophie, il faut dire que dans l'Antiquité grecque, on pouvait 

déjà établir un lien entre l'éducation philosophique et l'apprentissage de la raison (Tardif, 

2005). Ce qui montre à juste titre que la philosophie affiche dès l'origine l'ambition de 

traiter des questions qui se rapportent à la démocratie. Sinon, plusieurs auteurs se sont 

intéressés à la manière dont le cours de philosophie peut contribuer à l'éducation de la 

citoyenneté démocratique. Parmi eux, Roy (2005) qui pense que la philosophie reste 

incontestablement une discipline dont la mission est de favoriser le développement d'une 

citoyenneté responsable chez les étudiants du collégial. L'auteur exprime clairement sa 

pensée de la façon suivante : 

La base de toute réflexion, qu'elle soit personnelle ou sociale, repose sur un 
esprit critique éclairé. Composante essentielle à toute éducation à la 
citoyenneté, la philosophie, de par son caractère, incite le futur adulte à ciseler 
son processus de pensée, favorise les occasions de raffiner son jugement et, 
partant, le prépare à poser un regard critique et constructif sur la société dont il 
est membre à part entière. Ainsi, il sera en mesure déjouer son rôle de citoyen 
et de contribuer à l'essor de sa communauté (p. 25). 

Il est évident que la relation que la philosophie entretient avec l'éducation à la démocratie 

est très ancienne puisque la Grèce antique en a fait l'expérience. Par les contenus des 

programmes auxquels s'ajoutent les consignes pédagogiques exigées pour organiser les 
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activités de la classe (débat, raisonnement, consensus, etc.), la discipline philosophique 

favorise plus facilement chez les élèves l'acquisition des connaissances ou encore le 

développement des habiletés en lien avec l'idéal démocratique. La réflexion de Simard 

(2005) donne plus du poids à ce point de vue. L'auteur affirme qu'en accordant par 

exemple une grande importance au développement de la pensée ou encore au raisonnement, 

la philosophie pousse les élèves à l'apprentissage de l'argumentation, de la discussion, de la 

confrontation, du partage. Aussi, au Gabon comme partout ailleurs, les systèmes éducatifs 

doivent se pencher sur la façon d'organiser au mieux ce cours dont les velléités de 

formation citoyenne sont avérées. Nous avons été désagréablement surpris de nous rendre 

compte des allégements considérables dont les nouveaux programmes de philosophie 

(2007) font l'objet dans le secondaire gabonais. Un allégement qui réduit le nombre de 

notions à enseigner alors que le cours de philosophie ne se donne que dans les deux 

dernières classes du secondaire gabonais (les classes de premières et de terminales). Même 

si les programmes ne disent pas clairement les notions supprimées, les cas les plus flagrants 

sont ceux des classes de terminales. Car la révision concerne l'ensemble des filières de 

formation de ce niveau comme nous pouvons le lire dans les propos qui suivent : 

Commençons par les programmes des classes de terminales, programmes dont 
l'esprit n'a pas été remis en cause. Ces programmes, comme cela peut se 
constater, sont considérablement allégés en séries A et bien moins dans les 
autres séries...Ainsi, le nombre de notions en séries A par exemple passe de 
quarante-cinq (45) à trente-quatre (34); en section B de vingt-neuf (29) à vingt-
six (26), et en série C.D.E de vingt (22) à dix-neuf (19)...dans les séries où 
l'allégement n'a pas été apparemment substantiel, le professeur grâce à la mise 
en œuvre à venir de l'augmentation de l'horaire du cours dans chaque section, 
qui constitue, avec la valorisation des coefficients, les souhaits formulés dans 
notre communauté en vue de la redynamisation de l'enseignement de notre 
discipline (Départements de philosophie de l'Inspection Générale de la 
Pédagogie et l'Institut Pédagogique National, 2007, p. 6). 

Une école dont le souci est de former les jeunes à la citoyenneté responsable ne doit plus 

œuvrer à l'allégement considérable des programmes des disciplines de prédilection pour 

accomplir une telle mission comme la philosophie. Au contraire, les gestionnaires du 

système éducatif gabonais devraient s'atteler à introduire un peu plus tôt cette discipline à 

l'école, à généraliser et à optimiser son enseignement dans le secondaire. Toutefois, les 

multiples défis que la société gabonaise est appelée à relever poussent à reconsidérer la 
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contribution des disciplines scolaires, comme les sciences économiques et sociales, à la 

formation des élèves à la citoyenneté démocratique. 

5.2.2.4 L'éducation à la démocratie à travers le cours des sciences économiques 
et sociales 

Les sciences économiques et sociales constituent aussi une discipline scolaire qui est plus 

portée vers l'éducation à la démocratie. Comme les matières qui précèdent, elles abordent 

des questions directement en lien avec le concept de démocratie. Il est encore mieux de dire 

que les sciences économiques et sociales abordent des questions qui peuvent avoir un 

impact important sur le fonctionnement de la démocratie. Par exemple, les sociétés 

contemporaines font face à d'importantes mutations consécutives au processus de 

mondialisation. Liée à l'essor des techniques de communication, la mondialisation, non 

seulement est responsable de « l'uniformisation des phénomènes, du durcissement de la 

compétition économique à l'échelle mondiale » (Akoun et Ansart, 1999, p. 350), mais aussi 

instaure un nouvel ordre économique qui met en cause la démocratie. Il y a l'apparition de 

nouveaux rapports de domination économique qui affaiblissent les pouvoirs démocratiques 

(Matsuura, in Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, 

2000). La logique économique actuelle va donc à l'encontre des principes fondamentaux de 

la démocratie, principes qui voudraient que la souveraineté appartienne à l'ensemble des 

citoyens sans distinction de naissance, de fortune ou de capacité pour paraphraser Lalande 

(2006). La situation se complique davantage avec les effets néfastes de l'accentuation des 

inégalités sociales et économiques. Ces disparités résultent du nouvel ordre mondial 

économico-politique et menacent sérieusement la cohésion sociale en marginalisant 

certaines populations (Matsuura, in Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la 

Science et la Culture, 2000). Il est clair qu'au regard de ce qui précède, la logique 

économique imposée par la mondialisation est une entorse aux principes d'égalité formulés 

par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, expression de la démocratie, 

de la liberté et de la justice sociale. Il faut ajouter à cela le défi du vivre ensemble dans un 

contexte de pluralisme culturel lié à l'arrivée massive dans des sociétés occidentales des 

populations en provenance des pays pauvres de la planète. De là naît un problème de 

relation entre les citoyens aux modes de vie et valeurs différents qui sont appelés à vivre 
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ensemble. Le refus d'accepter les cultures différentes entraîne des actions violentes, voire 

agressives à l'endroit des populations immigrantes (Conseil supérieur de l'éducation du 

Québec, 1998). Le passage en revue de tous ces problèmes montre qu'il y a de gros défis de 

société que l'école peut tenter de relever en s'appuyant, entre autres, sur l'enseignement des 

sciences économiques et sociales. À titre d'exemple, avant la grande réforme de 1997, 

l'école québécoise s'était engagée dans une éducation économique en classe de 5e 

secondaire de la formation générale et professionnelle, ce qui correspond plus ou moins à la 

classe de seconde du système éducatif gabonais. La Direction générale du développement 

pédagogique du Ministère de l'Éducation du Québec de l'époque (1982) avait déterminé les 

buts visés par le programme d'éducation économique en ces termes : 

Faire de l'éducation économique, c'est permettre à l'élève non seulement 
d'acquérir des connaissances et des habiletés intellectuelles et techniques, mais 
aussi d'adopter des attitudes et tout un ensemble de valeurs. C'est lui 
transmettre les notions économiques de base dans un ensemble cohérent pour 
qu'il puisse les assimiler et éventuellement les utiliser. Cette éducation doit 
également amener l'élève à mettre à profit son vécu quotidien afin de 
comprendre les réalités qui l'entourent et d'y participer en faisant des choix à 
bon escient quand les circonstances l'exigent (p. 15). 

Même si l'éducation économique a été supprimée dans le secondaire québécois, nous 

pensons que les intentions éducatives retenues dans le cadre de cette discipline étaient, à 

notre avis, intéressantes. Elles le seraient effectivement pour une école, comme celle du 

Gabon, qui s'oriente résolument vers la formation à la citoyenneté responsable dans un 

contexte de mutations. Car la lecture minutieuse du programme des sciences économiques 

et sociales du secondaire gabonais laisse transparaître un contenu plus ou moins ambigu 

avec un catalogue de thèmes. Comme nous l'avons montré dans le premier chapitre, de la 

classe de seconde à la classe de terminale, les contenus des programmes se présentent sous 

forme de thèmes et de sous-thèmes auxquels s'ajoutent les principales notions à l'étude. On 

y rencontre certes des thèmes et des notions liés à la question de la citoyenneté, mais nous 

nous interrogeons sur leur problématisation au risque de promouvoir une citoyenneté 

passive. Nous pensons que l'enseignement des sciences économiques et sociales dans le 

secondaire gabonais devait permettre à l'élève de connaître les leviers économiques du 

milieu dans lequel il vit et leur fonctionnement. Il doit permettre au jeune de prendre 
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conscience des enjeux économiques de son environnement immédiat et de comprendre que 

celui-ci ne vit pas en vase clos du fait de l'interdépendance des économies, phénomène qui 

ne va pas sans conséquence (Mairet, 2002). L'élève doit être sensibilisé à certains concepts 

importants comme la participation économique, le développement durable, le chômage, la 

pauvreté, la richesse, etc. Des concepts qui devraient être problématisés, discutés en vue 

d'en cerner les contours. Pour mettre un terme à cette réflexion, nous voyons bien que les 

sciences économiques et sociales, l'histoire, la géographie et la philosophie sont 

effectivement des disciplines de prédilection pour éduquer les jeunes à la citoyenneté 

démocratique. Mais cela ne veut pas dire que ces matières ont le monopole de l'éducation à 

la démocratie à l'école, car les cours de sciences de la vie et de la terre (SVT) peuvent 

également former les élèves à la citoyenneté responsable. 

5.2.2.5 L'éducation à la démocratie à travers le cours des sciences de la vie et de 
la terre 

Selon Cardoso et al. (2008), les programmes d'histoire, de géographie, d'éducation civique 

ne sont pas les seuls à aborder les questions dites « socialement vives », car celles-ci font 

aussi l'objet d'une attention particulière de la part des sciences économiques et sociales qui 

étudient des problèmes comme le chômage ou encore l'égalité entre les sexes. Ces 

questions sont également une préoccupation des sciences de la vie et de la terre qui 

s'intéressent, par exemple, à l'étude de l'effet de serre, des biotechnologies, des OGM, de 

l'utilisation des cellules souches embryonnaires, pour reprendre les expressions des auteurs. 

Pour établir le rapport entre l'éducation à la démocratie et l'étude des questions 

« socialement vives », il est important de définir ce concept qui est de plus en plus évoqué 

dans les discours actuels. Plusieurs auteurs ont tenté de définir le concept de « questions 

socialement vives ». Citons parmi les définitions éclairantes celle de Tutiaux-Guillon 

(2008): 

Une question socialement vive (QSV) peut être définie comme une question où 
s'affrontent des valeurs et des intérêts, une question parfois chargée 
d'émotions...souvent politiquement sensible dont les enjeux sont importants 
pour le présent et l'avenir commun. [...]. Une QSV implique un débat qui se 
situe au niveau de la société (quoiqu'à diverses échelles) mais peut se doubler 
d'un débat scientifique, comme c'est le cas lorsque les historiens ou des 
géographes ne peuvent parvenir à une réponse consensuelle. Une QSV est aussi 
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une question intellectuellement complexe que les faits, les preuves, 
l'expérimentation ne suffisent pas à trancher. Elle suppose d'accepter 
l'incertitude et l'absence de consensus, dans la production des savoirs et dans 
leur usage. L'un des meilleurs exemples dans les textes actuels serait le 
développement durable comme concept et comme projet (p. 25-26). 

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons effectivement situer les enjeux qui montrent 

l'importance de la contribution des disciplines scientifiques à la formation de la citoyenneté 

responsable. En effet, ces questions controversées qu'abordent les sciences de la vie et de la 

terre, comme le soulignent d'ailleurs Cardoso et al. (2008), sont d'actualité, intéressent les 

élèves et interpellent la société dans son ensemble. La mission de l'institution scolaire est 

alors double, notent les auteurs, dans la mesure où l'école est appelée d'une part, à former 

l'esprit scientifique de l'élève et d'autre part, à développer chez ce dernier un 

comportement citoyen responsable. Nous pensons que ces deux attitudes que l'on aimerait 

voir se mettre en place dans la vie du jeune sont indissociables. La réflexion de Charpak et 

Broch (2002) va dans ce sens. Dans les propos qui suivent, ces auteurs établissent le lien 

entre l'attitude scientifique et le comportement citoyen : 

Attitude scientifique et comportement citoyen nécessitent en fait le même 
terreau, mental et moral, spécifique pour leur développement. Une société 
véritablement démocratique présuppose nécessairement de citoyens aptes à la 
réflexion. Voilà pourquoi il serait encore plus grave qu'on ne le pense 
généralement que l'esprit scientifique, c'est-à-dire l'esprit critique, se trouve 
submergé par la crédulité (p. 200). 

C'est un défi que l'école gabonaise est appelée à relever. Mais les études menées sur les 

programmes et les manuels des sciences de la vie et de la terre dans le système éducatif 

gabonais montrent que ceux-ci sont complètement déconnectés des réalités locales. En 

effet, Moussavou (2004) a clairement montré dans son étude sur les savoirs endogènes et 

enseignement des sciences au Gabon que les documents de référence pour enseigner ou 

pour apprendre les sciences de la vie et de la terre au Gabon sont plutôt en phase avec les 

réalités étrangères, notamment de la France (ancienne puissance coloniale). Ce point de vue 

est également soutenu par Yackounda Mougoula (2005). Pour montrer le déphasage entre 

les sciences enseignées au Gabon et l'environnement social du pays, cet enseignant-

chercheur a écrit ce qui suit : 
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Dès le début de ma carrière, je me trouve immédiatement gêné par 
l'inadaptation criarde des manuels scolaires à notre environnement. Ces 
supports didactiques étaient porteurs de la culture occidentale de manière 
générale, et française plus particulièrement. Comment aborder la notion de 
régime alimentaire à travers des exemples tels le renard, le loup, le mulot, la 
marmotte alors que les animaux qui sont les plus familiers sont : la souris, le 
rat, le chat, le chien et l'écureuil ou le hérisson pour ceux qui résident dans des 
zones plus rurales? Comment parler des notions de vie ralentie, de vie active et 
d'hibernation ayant comme supports climatiques l'été, l'hiver, l'automne et le 
printemps à des élèves qui vivent chaque année deux saisons sèches et saisons 
de pluie (respectivement une grande et une petite)? (p. 7). 

Les sciences de la vie et de la terre ne peuvent pas participer de manière efficace à la 

formation de la citoyenneté responsable des jeunes lorsque les documents sur lesquels 

s'appuient l'enseignement ou l'apprentissage de cette discipline font essentiellement 

référence aux réalités étrangères. Sans chercher à évacuer ces aspects extérieurs à la réalité 

locale, le système éducatif gabonais devrait, comme sous d'autres cieux, permettre au 

jeune d'acquérir une culture scientifique complète et solide au sortir du secondaire. Ces 

connaissances pourraient l'amener à comprendre le monde environnant, à cerner les enjeux 

de la société et à prendre des décisions éclairées se rapportant à ces différentes 

problématiques. Toutes ces qualités sont celles que nous souhaitons voir développer les 

jeunes dans les lycées du Gabon en vue de les former à la citoyenneté responsable. Un 

travail que peut compléter l'éducation physique et sportive pour permettre à cette discipline 

de contribuer à sa façon à la formation des jeunes à la citoyenneté démocratique. 

5.2.2.6 L'éducation à la démocratie à travers l'éducation physique et sportive 

Plusieurs écrits ont également montré la contribution et non des moindres de l'éducation 

physique et sportive à la formation citoyenne responsable. En effet, comme bien d'autres 

disciplines scolaires, l'éducation physique et sportive (EPS) doit atteindre un certain 

nombre d'objectifs comme le montrent d'ailleurs Michaud et ses co//aborateurs (2003) 

dans les propos ci-dessous : 

En tant que discipline d'enseignement, l'EPS a pour visée l'éducation des 
élèves par la pratique des activités physiques et corporelles. Elle revêt plus 
généralement une triple utilité éducative : une utilité développementale, en 
aidant l'élève à se construire un répertoire équilibré de conduites motrices, à 
exprimer, accroître et entretenir ses potentialités physiologiques, à révéler et 
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fortifier son identité physique et corporelle; une utilité scolaire par le fait 
qu'elle autorise un rééquilibrage des temps d'activités de la journée de l'écolier, 
une confrontation de l'élève à une méthode concrète d'apprentissage et 
d'entraînement qui redonne du sens et de l'intérêt au goût de l'effort et à la 
répétition, une perspective interdisciplinaire de l'apprentissage en mettant du 
lien entre plusieurs disciplines ou domaines d'activités; une utilité sociale, en 
incitant les élèves à comprendre le bien-fondé du respect des codes et des règles 
de vie et de fonctionnement d'un groupe en les initiant à des règles de sécurité 
qui permettent de conserver l'intégrité des personnes et en leur apprenant les 
bases concrètes et réalistes du vivre ensemble (p. 6). 

La clarification que ces auteurs nous apportent sur les visées éducatives de l'éducation 

physique et sportive à l'école montre que cette discipline a un rôle important à jouer dans la 

formation intégrale des jeunes. Or, la formation citoyenne responsable ne va pas à 

l'encontre de cette vision de l'épanouissement de l'individu sur tous les plans. D'ailleurs, le 

système éducatif gabonais qui s'est engagé depuis les années 1990 dans un ambitieux projet 

de formation citoyenne évoque la question dans la Loi 16/66 portant Organisation générale 

de l'enseignement dans la République. Cette Loi stipule : « l'enseignement doit assurer la 

formation physique, intellectuelle, morale et civique du futur citoyen. Il doit contribuer à 

l'unité nationale et à la cohésion sociale, grâce à une information et une documentation 

réciproque avec tous les autres corps de l'État » (Dodo-Bouguendza, 2000, p. 40). 

Nous éprouvons toutefois une grande inquiétude au sujet de l'éducation physique et 

sportive dans le système éducatif gabonais. Comme nous l'avons montré précédemment 

pour l'éducation civique, il est possible que l'éducation physique et sportive soit reléguée 

au second plan ou soit même ignorée dans les faits vu la part minime du « coefficient » 

attribué à cette matière (2 contre 6 pour le français ou les mathématiques au Premier cycle 

du secondaire). En effet, la discipline contribuerait moins au résultat scolaire global obtenu 

par l'élève, résultat qui lui permet d'obtenir son diplôme ou de passer à une classe 

supérieure. Nous sommes d'avis que certains élèves peuvent se désintéresser de la matière 

étant donné qu'ils la considèrent comme une discipline moins déterminante pour leur 

promotion scolaire. Ils préfèrent plutôt s'investir dans les matières jugées plus importantes. 

Comme le rappellent d'ailleurs Barrère (2003) et Perrenoud (2004, 1984), les élèves ont 

Nous rappelons encore que dans le système éducatif gabonais, le coefficient indique l'importance relative 
que l'école accorde aux matières et dont on tient compte pour le calcul des moyennes d'évaluation des élèves. 
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compris qu'il faut prendre en considération l'évaluation en cherchant à faire « bonne 

figure » devant elle, notamment cibler les moments importants et les matières 

fondamentales. Il faut mobiliser toutes les ressources nécessaires pour arriver au « bon 

résultat ». Il faut avoir juste la moyenne exigée pour avancer. Cette ingéniosité des élèves à 

élaborer des stratégies pour réussir à l'école ne se limite pas à l'enseignement secondaire. 

Dans ses différents travaux, le sociologue français Coulon (1997) en parle largement et fait 

une analyse approfondie de la question en milieu universitaire. Il affirme, entre autres, que 

les étudiants opèrent des choix après un examen minutieux des composantes de leur milieu 

d'apprentissage. Une autre difficulté de taille à laquelle est confrontée l'éducation physique 

et sportive dans le système éducatif gabonais est l'insuffisance, voire même le manque 

d'infrastructures ou encore du matériel susceptibles de favoriser l'enseignement de cette 

discipline. La plupart des établissements scolaires ne disposent pas d'installations sportives 

ou encore ne possèdent pas des aires suffisantes pouvant répondre aux normes en vigueur. 

Les écoles ne disposent pas suffisamment de moyens financiers qui peuvent leur permettre 

d'acquérir le matériel sportif ou encore le matériel pédagogique recommandé. Eu égard à ce 

qui précède et comme nous l'avons déjà dit pour l'éducation civique, l'éducation physique 

et sportive doit être considérée au même titre que les autres disciplines scolaires. La 

discipline doit être revalorisée pour qu'elle participe pleinement et à sa manière à la 

formation de la citoyenneté responsable. Toutefois, dans ce vaste projet de formation 

citoyenne, nous pensons que le système éducatif gabonais peut aussi miser sur l'apport de 

l'enseignement des langues. 

5.2.2.7 L'éducation à la démocratie à travers l'enseignement des langues : le cas 
de la langue française 

Ne pouvant pas aborder la contribution de chacune des langues enseignées dans l'école 

secondaire gabonaise à la formation de la citoyenneté responsable, nous allons nous 

focaliser sur l'apport de l'enseignement de la langue française. Il est important de préciser 

que le Gabon a adopté le français comme langue officielle après l'accession du pays à 

l'indépendance en 1960. Le français qui s'impose à tous les services de l'État est aussi la 

langue d'enseignement dans le système éducatif gabonais. La maîtrise de la langue 

française est donc une nécessité absolue pour les jeunes gabonais, mais comment son 
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enseignement peut-il contribuer à leur formation citoyenne responsable? Il est vrai que 

plusieurs aspects de la langue sont susceptibles d'être pris en compte pour éduquer les 

jeunes à la citoyenneté démocratique. Au Québec, à l'instar du Gabon, le français se 

présente aussi comme une langue commune et par conséquent un outil important de 

communication (Conseil supérieur de l'éducation du Québec, 1998). Dans cette optique, 

nous pensons que l'on peut porter une attention particulière sur la maîtrise du style qui est 

un élément fondamental pour communiquer. Certains auteurs, à l'exemple de Labère 

(2006), ont montré l'importance que représente le style dans la communication. Pour cette 

auteure, « pleinement maîtrisé, le style est une des caractéristiques essentielles du langage 

verbal ou écrit. Il permet au locuteur de formuler sa pensée avec précision pour la 

communiquer à autrui » (p. 9). 

À la lumière de cette déclaration, nous pouvons dire que dans l'école gabonaise, si l'on 

veut former les jeunes à la démocratie à travers l'enseignement de la langue française, il est 

important de leur apprendre comment communiquer. En d'autres termes, il faut leur 

apprendre comment exprimer clairement leur pensée, comment la structurer et comment 

cerner la pensée des autres. Il y a donc lieu de mettre un accent sur les activités 

pédagogiques qui peuvent leur permettre de s'exercer au langage verbal et écrit. Ce point 

de vue rejoint celui de Galichet (2005) qui, en s'inspirant du modèle grec, accorde une 

grande importance à la capacité de l'individu à délibérer. Il écrit à ce sujet : « enfin, toute 

assemblée centrée sur la discussion scientifique, politique ou philosophique ne peut pas, 

elle non plus, ne pas se soumettre à des règles inconscientes (règles grammaticales, règles 

logiques, règles disciplinaires) sans lesquelles la communication même est impossible » 

(p. 72). Dans la logique de cet auteur, nous voyons bien que la citoyenneté démocratique 

est fondamentalement liée à l'exercice du langage. Il est vrai que la maîtrise des habiletés 

langagières permettra, entre autres, à l'élève de structurer sa pensée et d'être capable de la 

communiquer avec précision à ses interlocuteurs. À l'inverse, il développe par la même 

occasion la capacité de pouvoir comprendre la pensée des autres et si possible porter un 

jugement crédible. Or, l'étude menée par Ndong Sima (2004) montre le peu d'intérêt que 

les élèves gabonais accordent à l'apprentissage de la langue française. La situation se 

complique davantage, continue l'auteur, avec la faible volonté que manifestent les 
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enseignants de cette discipline pour rehausser le niveau des élèves. Les conditions difficiles 

dans lesquelles travaillent ces enseignants seraient responsables de leur démotivation, 

conclut-il. Il n'est donc pas étonnant, comme le montre d'ailleurs bien Nzé-Waghe (2004), 

de se rendre compte de la piètre performance des élèves des lycées et collèges du Gabon 

dans plusieurs domaines d'apprentissage du français. Selon l'auteur, les élèves gabonais 

enregistrent des résultats très médiocres à la fois dans les activités d'expression écrite et 

orale. Nous pensons qu'il est impératif de se pencher sur le problème au regard des enjeux 

qui sont liés à l'apprentissage de la langue française dans un pays comme le Gabon. Pango 

(2004), qui a conduit une étude sur la dynamisation de l'enseignement-apprentissage de la 

lecture littéraire en classe de français dans les lycées de Libreville au Gabon, suggère 

quelques pistes de réflexion pour tenter de résoudre le problème. L'auteur pense qu'il faut 

s'attaquer, en premier lieu, aux problèmes structurels qui sont, selon lui, responsables des 

dysfonctionnements dans les situations d'enseignement et d'apprentissage. Il recommande 

ensuite la mise en place d'une politique en matière d'éducation qui prend en considération 

l'environnement socioculturel du pays, d'un renouveau pédagogique et des recherches en 

didactique. Ces propositions ne se démarquent pas de celles que nous faisons pour 

améliorer la formation citoyenne au Gabon. Au-delà des aspects précités, nous pensons 

qu'il est aussi important de réorganiser la classe de français, comme celles des autres 

disciplines scolaires de l'école gabonaise, pour que ce cadre réponde aux attentes de la 

formation à la citoyenneté démocratique. 

5.2.3 La réorganisation de la classe pour éduquer les élèves à la démocratie 

Les exigences qu'impose le développement de certaines habiletés en lien avec l'idéal 

démocratique à l'école amènent à questionner le fonctionnement actuel de l'institution 

scolaire. En effet, l'école en tant qu'institution ne date pas d'hier, car il faut remonter dans 

le temps pour situer ses origines. La relation que cette institution entretient avec la société 

est aussi très ancienne puisque de tout temps et en tous lieux, la collectivité a toujours 

mandaté l'école pour former la personne. Pour accomplir cette mission, l'institution met en 

place des dispositifs d'ordre organisationnel puis pédagogique (activités, modes 

d'évaluation, règles de conduite, etc.) et cette manière d'orchestrer le régime des études 

amène Vincent et al. (1994) à parler de la forme scolaire. Plusieurs auteurs affirment que ce 
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mode de fonctionnement, en vigueur dans de nombreux systèmes éducatifs, n'est pas 

toujours compatible avec les exigences qui s'imposent pour former les jeunes à la 

citoyenneté démocratique. On peut citer à cet égard Audigier (2000) : 

Si l'École veut éduquer à la citoyenneté démocratique, elle doit constamment 
veiller à ce que son fonctionnement ne soit pas contraire aux droits de l'homme. 
Il ne s'agit pas de transformer l'École en forum permanent, mais de mettre en 
place, comme cela se fait dans nombre d'endroits, des structures de dialogue, 
d'échange, de régulation, de participation (p. 27). 

À la lumière de cette réflexion, nous pensons qu'il y a lieu de mettre en place dans les 

classes des lycées du Gabon des dispositions spatiales, temporelles et juridiques puis 

organiser les activités susceptibles de répondre aux exigences propres à la formation de la 

citoyenneté démocratique. 

- La nécessité de faire de la classe une société en miniature en vue de former les 
élèves gabonais à la citoyenneté démocratique 

L'école ne peut donc pas prétendre former les jeunes à la citoyenneté démocratique si elle 

ne met pas en place une organisation susceptible de faciliter l'accomplissement d'une telle 

mission. Elle ne peut le faire qu'en mimant le fonctionnement de la société. Un point de 

vue que soutient Flonneau (1998) : « Dans la classe, considérée comme une petite société, 

naissent et s'exercent les vertus indispensables à la vie démocratique. L'organisation 

quotidienne de la classe en parfait accord avec les principes démocratiques est ainsi 

reconnue comme la meilleure préparation à l'acquisition des valeurs morales » (p. 33). 

Sur le plan spatial, comme le souligne Vincent (2008), il faut revoir la disposition actuelle 

des tables dans les salles de classe qui constitue un obstacle à la réalisation des travaux de 

groupe puis à l'organisation des débats. Il suggère une autre façon d'utiliser le tableau dont 

pourront se servir les porte-paroles des groupes pour exposer aux autres le fruit de leur 

travail. Sous la supervision de l'enseignant, continue l'auteur, il faut donner plus de temps 

aux élèves pour débattre des problèmes de société qu'ils jugent eux-mêmes préoccupants. 

Nous pensons qu'il faut dans ce cas se pencher sur la problématique du temps alloué à 

certaines disciplines scolaires du système éducatif gabonais. La réflexion que nous avons 

menée sur la contribution des matières scolaires à la formation de la citoyenneté 
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démocratique nous a éclairé sur l'importance des dispositions temporelles. Dans la situation 

spécifique du Gabon, nous avons jugé nécessaire de revoir à la hausse le volume horaire de 

certaines matières du système éducatif. Cette mesure concerne essentiellement les 

disciplines qui ont la prédilection pour favoriser chez les élèves le développement des 

habiletés en lien avec l'idéal démocratique. Par ailleurs, si la classe est considérée comme 

une société en miniature (Flonneau, 1998), nous pensons que le fonctionnement de cet 

environnement doit être régi par des lois. En d'autres termes, la classe doit être organisée, 

gérée comme toute autre communauté humaine. Il serait intéressant d'avoir dans chaque 

classe un règlement intérieur, mais qui ne doit pas être vu par les élèves comme un 

ensemble de dispositions qui leur est imposé. Les élèves doivent se reconnaître dans ce 

texte auquel ils ont participé à l'élaboration. Le point de vue de Bâckman et Trafford63 

(2008) confirme cette assertion : 

Démocratie des élèves n'implique pas absence de règles. Une école ne diffère 
pas du reste de la société à cet égard. D'après notre expérience personnelle, les 
élèves, quel que soit leur âge, ont la même attitude vis-à-vis de l'ordre que les 
adultes : des règles sont nécessaires ! Mais il est plus facile de les comprendre 
et de les respecter lorsque l'on a participé activement à leur création. De fait, 
associer les élèves à l'élaboration du règlement de l'école est l'un des points de 
départ les plus faciles et les plus sûrs sur la voie de la gouvernance 
démocratique (p. 71). 

Or, le règlement intérieur en vigueur dans les différents établissements scolaires du Gabon 

est un ensemble de dispositions généralement disciplinaires élaboré par les responsables de 

l'école et qui est répercuté dans les classes. Les articles suivants, tirés du règlement 

intérieur d'un établissement de Libreville (Livret d'Éducation civique, classe de sixième, 

1995, p. 20), en sont un exemple : 

Article 24 : « Il est interdit aux élèves de bavarder : après la sonnerie, pendant les heures de 

cours, pendant les heures de permanence qui doivent être des moments d'étude »; 

63 Selon les informations recueillies auprès de l'ouvrage consulté, Elisabeth Bàckman est chef d'établissement 
au Tulling Gymnasium, lycée public d'enseignement secondaire mixte du sud de Stockholm, en Suède. Un 
établissement scolaire constitué de 660 élèves âgés de 16 à 19 ans. Bernard Trafford est quant à lui chef 
d'établissement à la Wolverhampton Grammar School, collège et lycée privé mixte situé dans la région des 
Midlands (à 220 km de Londres), au Royaume-Uni. Ses effectifs sont de 670 élèves âgés de 10 à 18 ans. 
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Article 25 : « Tout élève en retard doit présenter sa justification au Professeur. Tout élève 

absent au cours précédent ne peut entrer en classe qu'avec un billet d'entrée délivré par le 

Surveillant Général chargé de l'externat ou ses Adjoints spécialement désignés »; 

Article 28 : « À la fin de chaque trimestre, l'élève ayant fait preuve d'une fréquentation 

irrégulière peut être frappé d'une des sanctions suivantes : l'avertissement : 2 jours 

d'absences injustifiées; le blâme : 4 jours d'absences injustifiées; l'exclusion définitive : 6 

jours d'absences injustifiées ». 

Un grand nombre de chercheurs en éducation pense que de telles dispositions peuvent avoir 

des effets néfastes sur les acteurs de l'école. Cremieux (2001) parle ajuste titre d'«une 

école de la contrainte ». Elle estime que dans une multitude d'aspects, « la vie de l'école est 

plus réglementée que celle de tout autre lieu de travail » (p. 57). Certains sociologues de 

l'éducation pensent que ce sont les élèves qui en souffrent le plus et tiennent de ce fait des 

propos très durs à l'endroit de la forme scolaire. C'est le cas de Dubet et Martuccelli (1996) 

qui affirment que la forme scolaire s'inscrit dans une logique réductrice de l'enfant ou de 

l'adolescent condamné au dressage, pour reprendre les termes utilisés par les auteurs. 

Aussi, pour éviter des dérives à l'école, nous pensons qu'il est important d'associer les 

élèves à la prise des décisions qui concernent leur apprentissage. C'est d'autant plus 

important lorsqu'il s'agit de l'apprentissage de la démocratie. Duclos et al. (1995) vont 

dans le même sens en affirmant que : « l'adolescent a besoin de participer à l'élaboration 

des règles qui le concernent » (p. 22). En plus de permettre aux apprenants de participer à 

l'élaboration des textes susceptibles de régir le fonctionnement de la classe, les élèves 

doivent aussi être capables, comme le suggère Leclerc (2004), d'élire leurs représentants ou 

encore leur conseil. L'auteur fait remarquer que la portée de cet acte est d'une grande 

importance pour les jeunes : 

L'élection proprement dite, comme le point culminant de tout projet 
d'envergure est un événement important dans l'école. Les élèves choisissent 
leurs représentants. Le décorum qu'on lui donne est indispensable, non 
seulement pour en assurer la visibilité et favoriser la participation, mais surtout 
pour confirmer aux yeux de tous, le caractère sérieux de l'expérience (p. 17). 
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Il est important de reconnaître que cette pratique est très courante dans les établissements 

secondaires du Gabon. Mais nous nous interrogeons sur l'intérêt que les jeunes accordent à 

cet acte. Il est vrai que les élèves des lycées du Gabon élisent chaque année leurs 

représentants ou encore leurs délégués de classe, mais tous ces jeunes réalisent-ils vraiment, 

comme le dit d'ailleurs Leclerc, « le caractère sérieux de l'expérience »? En effet, nous 

pensons qu'il faut davantage sensibiliser les élèves gabonais sur le fait que par l'entremise 

des élections de leurs représentants ou de leur conseil, l'école les prépare à une des formes 

de la participation politique. Dans le cas spécifique de l'école gabonaise, même si par le 

truchement de cette expérience, les élèves sont susceptibles de savoir comment se déroule 

un vote, ils doivent être surtout initiés au jeu électoral. En d'autres termes, ils doivent 

apprendre, par exemple, à accepter ou encore à se plier aux résultats des urnes. Les élèves 

doivent comprendre que la logique du jeu électoral voudrait qu'il y ait un gagnant et un 

perdant. Toutefois, en plus de s'exercer à la pratique de participation, notamment par le 

choix de leurs représentants, les élèves gabonais, dans la classe, peuvent aussi apprendre à 

développer les habiletés délibératives. Un exercice qui peut se faire par le truchement d'un 

certain nombre d'activités pédagogiques. 

- La nécessité d'organiser dans les classes des lycées du Gabon des activités 
pédagogiques favorables au développement des habiletés délibératives 

Les conclusions de notre étude montrent que le système éducatif gabonais éprouve 

d'énormes difficultés à développer chez les élèves qui sont sous sa responsabilité des 

habiletés délibératives. Or, si la mission de l'institution scolaire est de former les jeunes à la 

citoyenneté responsable, elle est tenue de les préparer aux débats démocratiques. Il est vrai 

que l'initiation des élèves à ce type de pratiques est une entreprise de grande envergure et 

fastidieuse au regard des exigences qui y sont liées. Ainsi que le précise Le Vasseur (2006) : 

Les débats démocratiques auxquels la citoyenneté convie les futurs citoyens 
présupposent la connaissance des rouages de la vie et des institutions 
démocratiques, une certaine maturité intellectuelle, le développement des 
compétences rationnelles comme la critique, le jugement et la délibération, 
l'autonomie de la personne, la confiance en vue de l'ouverture à l'autre dans 
une société pluraliste, une certaine sagesse ainsi que la volonté de participation 
à la chose publique et d'engagement envers les autres citoyens (p. 22). 
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À la lumière de ce raisonnement, nous comprenons davantage que former les élèves aux 

débats démocratiques est une tâche ardue pour l'école. Plusieurs auteurs, à l'instar de 

Lebuis et al. (2001), se sont donc penchés sur la question pour suggérer des pistes de 

réflexion à l'institution scolaire. Pour ces chercheurs, l'école doit par exemple favoriser 

l'apprentissage de la « délibération raisonnée en groupe et la transformation de la classe en 

une communauté de recherche » (p. 160). Dans leur logique, il s'agit d'une démarche 

novatrice comportant plusieurs avantages, car elle a été conçue à partir de différentes 

expériences menées en milieu scolaire. En effet, pour résumer la pensée de ces auteurs, 

transformer la classe en une communauté de recherche est une initiative qui peut sembler 

anodine. Pourtant, elle constitue un bon moyen pour dégager les opinions qui vont 

alimenter la discussion en gestation. Au centre des débats, des idées, des sujets ou encore 

des thèmes qui suscitent les questionnements, le désir de savoir davantage de la part des 

membres de la communauté de recherche. La maîtrise des questions débattues est de ce fait 

d'une grande importance pour permettre aux uns et aux autres de dire ce qu'ils pensent, de 

faire des commentaires ou de formuler des hypothèses en vue de la résolution du problème. 

Le but recherché est bien évidemment de mettre en lumière les opinions divergentes 

susceptibles d'entretenir la discussion. 

Dans le cas particulier du Gabon et au regard des résultats des analyses de notre étude, 

quelle que soit la discipline scolaire, nous pensons qu'un effort peut être déployé par les 

enseignants pour expérimenter dans les classes ce type d'activité. Une telle démarche est 

compatible avec l'approche « enseignement explicite » qui, comme nous l'avons vu 

précédemment, favorise les interactions au sein du groupe-classe, la pratique autonome des 

élèves soumis à un entraînement suivi et régulier leur permettant d'atteindre un niveau de 

réussite remarquable sous le regard constant du maître. Il est clair qu'un accent particulier 

doit être mis sur les activités qui développent chez l'élève gabonais les capacités de 

participer au débat et de respecter les règles du jeu de cette pratique. Ces habiletés sont 

certes liées à des connaissances pour solliciter l'activité intellectuelle chez les apprenants, 

mais elles doivent surtout mettre l'accent sur le sens critique. Comme le soulignent 

Marzouk, Kabano et Côté (1999), il s'agit de la capacité de formuler des jugements et leurs 

arguments, de les justifier et de les défendre. Aussi, non seulement l'élève gabonais doit-il 
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apprendre à exercer son jugement, mais il doit aussi apprendre à partager et à confronter ses 

points de vue et à rechercher des consensus en vue de la résolution des problèmes. Ces 

habiletés le préparent au vivre ensemble, à la délibération et à la participation, paramètres 

fondamentaux de la citoyenneté démocratique. Il y a donc lieu d'organiser ou de multiplier 

en classe des types d'expérimentation tels les débats, les tables rondes qui s'accommodent 

avec l'approche systématique et structurée qu'incarne l'enseignement explicite. 

L'organisation de telles activités peut favoriser les échanges entre élèves et professeurs, 

entre élèves eux-mêmes. Pourquoi pas, dans un autre cadre, entre élèves et responsables 

administratifs, entre élèves et associations de parents d'élèves sur les questions de société. 

Ces activités, qui doivent se faire sous la supervision de l'enseignant inscrit dans une 

approche systématique et structurée, peuvent se réaliser à des coûts raisonnables compte 

tenu de la modicité des moyens dont disposent les écoles secondaires gabonaises. 

Toutefois, pour mieux nous fixer sur tout ce qui vient d'être développé, faisons un 

récapitulatif des principales idées autour desquelles s'articule le projet de formation 

citoyenne que nous soutenons. 

5.2.4 Les principales idées à retenir du projet de formation citoyenne proposé 

En définitive, les conclusions de nos analyses montrent que les élèves des lycées du Gabon 

ne maîtrisent pas suffisamment le concept de démocratie à la fin du cycle secondaire. En 

effet, l'examen des représentations que ces jeunes se font de la démocratie témoigne d'une 

maîtrise sommaire, voire superficielle de ce concept (confusions, omissions et ignorance de 

plusieurs paramètres définitoires du concept de démocratie). Il révèle également une 

compréhension problématique des principes fondamentaux relevant de la citoyenneté 

responsable (valeurs, droits et devoirs, pratiques de participation et de délibération). 

L'analyse de leurs propos montre enfin que ces élèves éprouvent d'énormes difficultés à 

acquérir des connaissances et à développer des habiletés fondamentales en lien avec l'idéal 

démocratique (ignorance de certaines formes de participation, compréhension très 

approximative du concept de délibération, développement lacunaire des capacités de 

réflexivité de type critique et opinion, etc.). Pourtant, les intentions éducatives relatives à la 

démocratie sont présentes dans les discours des programmes des principales disciplines de 

l'école secondaire gabonaise. Cette situation inquiétante nous a amené à faire des 
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propositions concrètes pour tenter de combler ce fossé qui existe entre le discours officiel 

d'éducation à la démocratie et la compréhension effective de ce concept observée chez les 

élèves des lycées du Gabon. C'est ainsi que nous encourageons vivement l'école secondaire 

gabonaise à s'engager dans une approche d'enseignement structuré et systématique, une 

approche qui peut mieux s'adapter aux conditions du système éducatif gabonais puis 

répondre aux exigences en lien avec la formation à la citoyenneté responsable. La deuxième 

proposition soutient l'idée de mettre véritablement à profit l'ensemble des disciplines du 

secondaire gabonais pour former les jeunes à l'idéal démocratique. La troisième et dernière 

suggestion repose sur la révision des dispositions qui régissent le fonctionnement de la 

classe dans les lycées du Gabon en vue de répondre aux exigences d'une éducation 

véritable à la démocratie. 
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CONCLUSION 

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressé à la manière dont les élèves des classes 

terminales des lycées du Gabon se représentent la question de la démocratie dans le 

contexte de leur formation citoyenne. Pour réaliser ce projet, nous nous sommes fixé trois 

objectifs dont l'atteinte est confirmée par les conclusions présentées dans le cinquième 

chapitre de ce travail. D'abord, nous nous sommes penché sur les représentations que les 

lycéens gabonais se font de la démocratie qui est un concept ambigu et controversé 

(Mougniote 1994). Ensuite, nous avons examiné les connaissances et la compréhension que 

ces jeunes ont des principes fondamentaux qui relèvent de la citoyenneté responsable. 

Enfin, nous avons étudié les types de connaissances et d'habiletés que ces élèves pensent 

avoir acquis ou développés en lien avec l'idéal démocratique tout au long de leur cycle 

secondaire. Il est important de rappeler que notre étude a été envisagée sous l'angle 

particulier de la construction de l'idéal démocratique eu égard aux problèmes 

sociopolitiques que connaît le Gabon. L'analyse a débouché sur des conclusions éclairantes 

au regard de nos objectifs de recherche, car notre étude montre une distance importante 

entre les intentions éducatives relatives à la démocratie telles que véhiculées par les 

discours officiels et la compréhension effective de ce concept observée chez les élèves des 

lycées du Gabon soumis à cet apprentissage citoyen. Cette situation que nous jugeons 

inquiétante, nous a amené à soulever le débat, notamment à rechercher les causes d'un tel 

fossé, et ce afin de soutenir la proposition d'un projet de formation citoyenne mieux adapté 

à la construction de l'idéal démocratique. Il est aussi nécessaire de rappeler que notre étude 

s'est appuyée fondamentalement sur un débat argumenté à partir duquel les élèves des 

classes de terminales des cinq lycées du Gabon visités ont pu échanger, confronter leurs 

points de vue autour du concept de démocratie. Que dire alors de la crédibilité de leurs 

propos? 



Plusieurs psychologues ont montré dans leurs travaux que la rébellion et la désobéissance 

sont des traits caractéristiques de l'adolescence. Cette attitude qu'affichent les jeunes à ce 

stade important de leur développement s'explique surtout par le fait que ces derniers sont à 

la recherche constante de leur indépendance (Cloutier, 1994; Hadfield, 1968). Les lycéens 

gabonais qui ont accepté de participer à notre étude et dont plusieurs sont des adolescents 

connaissent inévitablement ces changements profonds dans leur vie. Des mutations que 

certains auteurs assimilent à une crise identitaire (Hachet, 2004). De ce fait, nous ne serons 

pas surpris de nous rendre compte que les propos recueillis auprès de ces jeunes sont 

empreints quelque part d'une certaine révolte. Du point de vue psychologique, cet état de 

fait est compréhensible lorsque nous nous référons effectivement aux multiples recherches 

conduites sur les comportements des adolescents. Toutefois, nous avions la certitude tout 

au long de notre étude que les réactions des lycéens interrogés pouvaient aussi aller au-delà 

d'un simple discours de révolte ou de désobéissance. En effet, plusieurs travaux, à l'instar 

de ceux réalisés par Muxel (2010, 2001,1996), montrent que les jeunes s'intéressent à la 

chose publique que les adultes. En plus, continue l'auteure, ils sont plus informés, plus 

critiques et plus exigeants à l'endroit de la classe politique. Elle conclut que ces jeunes 

entretiennent le pessimisme tout en exprimant une certaine amertume qui habite aussi leurs 

parents. Aussi, nombreux sont des élèves qui ont trouvé en notre projet de recherche une 

circonstance opportune pour exprimer leurs points de vue sur les questions d'intérêt 

général. Leur souci étant bien évidemment de se prononcer sur les dossiers les préoccupant 

puis sur les inquiétudes que plusieurs d'entre eux se font pour leur pays. C'est d'autant plus 

intéressant de se rendre compte que leurs propos sont le fruit d'une conviction, car pendant 

la discussion, les participants revenaient constamment sur les points de vue élaborés à 

l'entrevue individuelle écrite. Ils les soutenaient sans les changer au cours de la 

confrontation que permettait le débat. Une lecture assidue de leur discours montre que ces 

élèves avaient des messages à livrer. 

C l À l'endroit des dirigeants du pays 

En écoutant et en lisant certains participants, nous avions la certitude que ces jeunes 

éprouvent le désir de parler, d'être entendus, ou de s'asseoir autour d'une table avec les 

autorités du pays. Pour eux, ce sera une occasion de discuter avec les dirigeants du pays des 

283 



questions les préoccupant. Des sujets qui relèvent d'ailleurs de l'intérêt supérieur de la 

nation. Duclos et al. (1995) qui ont conduit plusieurs recherches sur le développement de 

l'enfant ainsi que sur l'estime de soi, ne disaient-ils pas que « l'adolescent a besoin d'être 

aimé, apprécié, écouté et compris » (p. 48). De plus, dans une société de velléité 

démocratique, il est important de donner la liberté d'expression à tous les citoyens sans 

exception. Dans ces conditions, ils pourront s'exprimer, poser des questions sur les 

situations qui semblent ambiguës à leurs yeux et participer aux débats publics (Fishkin, 

2009). Plusieurs élèves qui ont participé à notre étude ne sont-ils pas des citoyens à part 

entière pour faire valoir leurs droits? Par exemple, l'examen du discours des participants 

montre que les jeunes attendent plus de justice de la part des gouvernants. Pour preuve, ils 

désirent voir l'ensemble de la population jouir des richesses du pays qui, selon eux, 

profitent seulement à une minorité. Dans leurs revendications, ils réclament aussi de 

meilleures conditions d'études. À ce sujet, les lycéens gabonais sont convaincus que l'école 

reste le moyen d'ascension sociale le plus crédible. Mais, ils sont le plus souvent surpris de 

se rendre compte qu'en formulant des demandes allant dans le sens d'améliorer leurs 

conditions d'études, le gouvernement n'y accorde aucune importance à leurs attentes. 

Frustrés par cette attitude d'indifférence de la part des gouvernants, les jeunes ne tardent 

pas à manifester leur mécontentement par des révoltes. Des soulèvements qui sont 

durement réprimés de plusieurs façons par les autorités. Par ailleurs, dans les propos d'un 

grand nombre de participants, il y a une autre inquiétude, à savoir le sort qui leur est réservé 

après les études. Il s'agit bien évidemment de la question relative à l'accès au marché du 

travail. En effet, pour plusieurs d'entre eux, les autorités en place ne leur inspirent pas 

confiance dans ce domaine au regard des injustices observées lors des embauches. Pour 

eux, seuls les enfants issus des couches sociales aisées ont accès à l'emploi. Eu égard à tout 

ce qui précède, nous pensons qu'il est très important pour les dirigeants d'un pays de 

prendre du temps pour écouter les jeunes. Ils doivent chercher à comprendre les différents 

problèmes auxquels ces derniers sont confrontés dans leur vie quotidienne. Comme le 

montre bien l'histoire des sociétés humaines, lorsque les autorités manquent à l'exercice de 

ce devoir, les jeunes se servent de la rue pour se faire entendre. Les conséquences d'une 

telle démarche ont toujours été dramatiques. Nous citerons, entre autres, l'exemple des 

événements de mai 1968 qui ont complètement paralysé la France, une vaste révolte initiée 
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par les étudiants contre le pouvoir de Charles de Gaulle (Compagnon et Thevenin, 1993). 

Plus récemment, la vague de contestations sociales et politiques sans précédent qui a 

secoué le Maghreb puis le Moyen-Orient à l'hiver 2011. Des mouvements qui se sont 

manifestés par des soulèvements populaires que certains régimes autoritaires étaient 

contraints de réprimer dans un bain de sang. Malgré cette répression sanglante, la 

détermination du peuple, en majorité constitué déjeunes, a fini toujours par avoir raison sur 

les dictatures qui ont capitulé. Comme le reconnaît d'ailleurs Amr Moussa, le Secrétaire 

général de la Ligue arabe lors d'une interview accordée au journal Le point du 24 février 

2011 au sujet de la révolte égyptienne, il s'agit, de révolutions irréversibles de grande 

ampleur initiées par des jeunes. Nous pensons que ces révoltes populaires vont servir de 

leçon aux autres pays d'Afrique pour que ces derniers prennent désormais en compte les 

revendications des jeunes qui sont, à notre avis, légitimes. Toutefois, le message des jeunes 

n'était pas seulement adressé aux autorités. Leur regard s'est aussi tourné du côté des 

éducateurs, et surtout des enseignants avec qui ils passent plus de leur temps à l'école. 

C.2 A l'endroit des éducateurs, et plus particulièrement des enseignants 

Certains élèves n'ont pas eu de propos tendres à l'endroit des intervenants éducatifs qu'ils 

taxent d'injustice dans l'exercice de leur fonction. Sans forcément donner raison aux élèves 

ou encore jeter des pierres aux enseignants, nous avons tenu d'en parler pour attirer 

l'attention de tous ceux qui de près ou de loin participent à l'éducation des jeunes. En 

premier lieu, nous pensons aux enseignants mandatés plus spécifiquement par la société 

gabonaise pour former les élèves à la citoyenneté responsable. Comme nous l'avons 

explicité dans les chapitres précédents, la réalisation du projet de formation à la citoyenneté 

démocratique dépend, en grande partie, des enseignants. C'est d'autant plus vrai qu'en 

raison du rôle joué par ces derniers dans la vie des jeunes qui sont sous leur responsabilité. 

Nous pensons qu'il ne peut y avoir d'éducation à la démocratie pouvant donner des 

résultats palpables, comme l'ont montré d'ailleurs plusieurs études, si les enseignants 

appelés à l'assurer ne peuvent vivre concrètement dans la société et à l'école ce qu'ils 

enseignent en classe. Il s'agit des valeurs, des droits, des responsabilités, de la participation 

et bien d'autres que ces maîtres enseignent aux jeunes. Il est important d'établir, selon 

nous, un lien entre l'enseignement et les expériences vécues dans la société ainsi que dans 
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l'école. De ce fait, nous dirons que la manière dont l'enseignant conçoit la démocratie et 

l'éducation à la démocratie, sa façon de vivre la démocratie, influencent largement ses 

pratiques en classe. Confucius ne disait-il pas que le maître est le premier à montrer 

l'exemple à ses disciples, lesquels il doit pousser à l'imiter (Sancery, 2009). Dans le même 

ordre d'idées, Jaurès (1983) affirme que le maître doit d'abord s'imprégner lui-même de ce 

qu'il enseigne. De notre point de vue, pour former à la démocratie, l'enseignant doit faire 

attention aux choix qu'il opère dans sa vie quotidienne. Il doit également faire attention à sa 

manière d'être, de réagir. Tout cela pour qu'il n'y ait pas un fossé entre ce que le maître 

enseigne et ce qu'il vit, étant donné qu'il est une référence sociale. En effet, c'est lui qui 

constitue pour l'élève le premier modèle de citoyen. Nous sommes dans ce cas du même 

avis que Flonneau (1998) qui situe le rôle de l'enseignant dans l'éducation à la citoyenneté 

en signifiant que celui-ci est double. Pour elle, l'enseignant « intervient à la fois comme 

détenteur de savoirs utiles et comme personne adulte adhérant à des valeurs qu'il met en 

pratique dans son comportement professionnel » (p. 13). Nous nous interrogeons alors sur 

les valeurs auxquelles adhère le maître gabonais, valeurs que les élèves peuvent 

s'approprier. Sont-elles vraiment des valeurs morales ou encore fondamentales de la 

démocratie? Un véritable sujet de réflexion pour tous ceux qui sont concernés dans les 

lycées du Gabon par la formation citoyenne des jeunes. Au-delà de tous ces aspects, il y a 

lieu de poursuivre notre propos avec les conclusions tirées sur les conditions d'intervention 

et d'apprentissage dans le système éducatif gabonais. 

C.3 Un mot sur les conditions d'intervention et d'apprentissage dans le système 

éducatif gabonais 

Nous pensons que la résolution prise par la société gabonaise de mandater l'école pour 

former les jeunes à la citoyenneté responsable est une initiative louable eu égard au déficit 

démocratique que connaît le pays. Mais, la question que nous nous posons est celle de 

savoir si le Gabon a mis à la disposition de l'institution scolaire des moyens nécessaires 

pour réaliser ce vaste et ambitieux projet. Il est clair qu'il s'agit là d'une question de choix 

politique, car nous nous interrogeons sur l'importance que les autorités gabonaises 

accordent au secteur de l'éducation. Sont-elles conscientes du rôle primordial que les 

pouvoirs publics doivent jouer en matière d'éducation dans les régions du Sud comme l'a 
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montré Hallak (1990) dans ses travaux? Pour cet auteur, dans les pays en développement, 

investir dans l'avenir revient à définir les priorités de l'éducation. Cela ne fait l'ombre d'un 

doute, pour éduquer les jeunes à la citoyenneté démocratique, le système éducatif doit 

réunir les moyens de cette politique. Ce qui suppose, entre autres, la construction de 

nouveaux établissements scolaires, la réhabilitation des anciens désormais en ruine, 

l'équipement des écoles en matériels didactiques ou pédagogiques modernes, la formation 

des maîtres, la valorisation du métier d'enseignant, le développement de la recherche en 

éducation, etc. Mais, il ne faut pas rêver en croyant que l'école gabonaise peut réunir toutes 

ces conditions du jour au lendemain. Cela veut-il dire que les générations actuelles sont en 

proie au sacrifice? Va-t-on entretenir le pessimisme ou bien considérer cette situation 

comme une fatalité? Ne doit-on pas mobiliser les intelligences pour voir ce qu'il y a lieu de 

faire? En d'autres termes, comment faire pour essayer de contourner les contraintes 

actuelles et espérer à des résultats meilleurs que ceux que nous connaissons aujourd'hui? 

Voici des questions importantes auxquelles le projet de formation que nous proposons tente 

de donner des éléments de réponse. C'est d'autant plus nécessaire que les systèmes 

éducatifs sont interpellés depuis plusieurs années à redéfinir leur mission. Une nécessité 

absolue en vue d'éduquer à la démocratie remise en cause par les profonds 

bouleversements sociopolitiques qui affectent le monde actuellement (Ouellet, 2004). Or, 

l'acquisition des connaissances et le développement des habiletés en lien avec l'idéal 

démocratique que proposent les programmes de formation imposent des exigences. Des 

exigences que devraient prendre en compte les systèmes éducatifs soucieux d'accomplir 

une telle mission. Nous pensons que dans le cas spécifique du Gabon, il faut faire la 

promotion de l'approche pédagogique qui aide davantage l'élève à la socialisation 

démocratique. Dans le contexte éducatif gabonais très contraignant, une telle éventualité est 

possible par le truchement d'un enseignement systématique et structuré. Comme nous 

l'avons montré dans le chapitre précédent, il s'agit de l'enseignement explicite qui se 

démarque fondamentalement de l'approche traditionnelle répandue dans le système 

éducatif gabonais. Une méthode traditionnelle d'enseignement qui réduit l'apprenant à 

l'état de passivité (États généraux de l'éducation et de la formation, 1983). Empiriquement 

associée à la réussite des élèves, l'approche systématique et structurée que nous proposons 

se démarque des autres par le fait que l'enseignant est appelé à jouer un rôle primordial et 
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efficace dans l'exercice de ses fonctions (Bissonnette, Richard et Gauthier, 2006). À notre 

avis, l'efficacité du maître dans le système éducatif gabonais se résume par la capacité que 

celui-ci pourra développer pour contourner les multiples contraintes de ce milieu. En 

d'autres termes, il faudra plus de créativité, d'imagination et d'autonomie de la part de 

l'enseignant. C'est d'autant plus important qu'il est appelé à opérer des choix dans un 

contexte où les conditions de travail des acteurs sont déplorables. Nous reconnaissons que 

la tâche n'est pas facile pour le maître qui est tenu, entre autres, de rendre l'apprentissage 

dynamique, de faire de l'élève un sujet actif, réflexif, critique, etc. Dans cette optique, nous 

pensons qu'en s'inscrivant dans une approche systématique et structurée, les enseignants 

des différentes disciplines de l'école secondaire gabonaise pourront contribuer efficacement 

à la formation du citoyen averti, participatif ou encore « digne et responsable », principal 

vœu de la société gabonaise. Nous sommes cependant persuadé qu'avant d'apporter ce 

changement à grande échelle, on gagnerait à faire des études pilotes au préalable pour 

mieux en saisir les conditions de possibilité et mettre en évidence les adaptations 

nécessaires à apporter pour implanter l'approche systématique et structurée au Gabon. 

C.4 Un mot sur les différentes disciplines appelées à former à la citoyenneté 

responsable dans l'école secondaire gabonaise 

Un autre aspect important qu'il faudra aussi prendre en compte pour mener à bien la 

formation citoyenne au Gabon est de ne plus limiter officiellement la réalisation de ce 

projet à une seule discipline scolaire ou à quelques cycles de l'école gabonaise. Le fait 

d'introduire l'éducation civique dans le système éducatif gabonais ne doit pas faire croire 

que les autres disciplines ne peuvent plus former les jeunes à la citoyenneté. À notre avis, 

pour former les élèves à la citoyenneté responsable, le système éducatif gabonais devrait 

faire appel à une multitude de contenus disciplinaires, chacun participant à sa manière. En 

d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de formuler de bonnes intentions éducatives dans 

les programmes d'enseignement, mais de s'assurer que les questions de société évoquées 

sont problématisées et mises en lien avec la formation citoyenne. En plus, la formation à la 

citoyenneté démocratique doit s'étendre véritablement à l'ensemble des classes et filières 

de formation du système éducatif gabonais. Il est clair qu'une éducation à la citoyenneté 

responsable qui se veut prometteuse ne peut se confiner à quelques cycles de formation. 
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Cette situation entretien la confusion dans le système éducatif gabonais. En effet, dans les 

discussions quotidiennes avec certains acteurs (enseignants, élèves, parents, etc.), 

nombreux sont ceux qui pensent que le fait d'enseigner l'éducation civique au primaire et 

au premier cycle du secondaire au Gabon est largement suffisant pour former les jeunes à la 

citoyenneté responsable. Pourtant, dans plusieurs pays du monde, la formation citoyenne se 

fait tout au long de la vie, car les sociétés sont confrontées régulièrement à de nouveaux 

défis. Nous citerons à cet égard l'exemple de l'Europe avec le projet de l'Éducation à la 

citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme (ECD/EDH) qui prépare « les jeunes et 

les adultes à la vie dans une société démocratique et à leur permettre de devenir de citoyens 

actifs, avertis et responsables » (Conseil de l'Europe, 2004-2009, p. 1). Pour clore notre 

réflexion sur le projet de formation citoyenne que nous proposons, nous avons voulu dire 

un mot sur la nécessité d'opérer des changements dans le cadre organisationnel actuel 

l'école secondaire gabonaise. 

C.5 Un mot sur la reconsidération du cadre organisationnel actuel de l'école 

secondaire gabonaise 

Dans notre projet de formation citoyenne, nous avons estimé que pour satisfaire aux 

exigences liées à la formation de la citoyenneté démocratique, il y a lieu de reconsidérer le 

cadre organisationnel actuel de l'école secondaire gabonaise. Premièrement, la nécessité de 

faire de la classe une société en miniature dans laquelle les élèves vont s'exercer à la 

citoyenneté responsable. Deuxièmement, la nécessité de préparer la classe à l'organisation 

des activités pédagogiques favorables au développement chez les élèves des habiletés 

délibératives. 

Comme nous l'avons dit précédemment, ces propositions, que nous soumettons à la 

discussion publique, sont le fruit d'une réflexion issue bien évidemment de nos données 

empiriques. Toutefois, les suggestions que nous faisons pour améliorer la formation des 

jeunes à la citoyenneté responsable au Gabon sont loin de revêtir un caractère dogmatique. 

Notre souci est bien entendu de faire progresser la science, et d'éclairer les décideurs ou les 

gestionnaires de l'éducation sur les choix à opérer. C'est dans cette optique que s'est 

orientée notre recherche. 
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ANNEXES 



ANNEXE A 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT OU DE LA PARTICIPANTE 



Fiche d'identification du participant ou de la participante 

Nous vous rappelons que tous les renseignements fournis sont importants pour notre 

recherche et seront détruits après la publication de la thèse. 

Nom et prénom : 

Âge: 

Sexe : 

Établissement : 

Classe : 

Série ou filière : 

Profession du père : 

Profession de la mère 
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ANNEXE B 

QUESTIONNAIRE 



Questionnaire 

I - COMMENT DÉFINIS-TU LA DÉMOCRATIE? 

Document la- La démocratie vue par les Grecs d'Athènes au Ve siècle avant Jésus-Christ. 

« Notre ville n'est pas au pouvoir d'un seul homme. Athènes est libre. Le peuple y règne. 

Tour à tour, les citoyens, les magistrats annuels, administrent l'État. Nul privilège à la 

fortune. Grâce aux lois écrites, le pauvre et le riche ont des droits égaux ». 

D'après Euripide, les Suppliantes (pièce de théâtre écrite entre 425 et 420 av. J.-C.) (Source : Histoire-
géographie 6e""1, Hachette Éducation, p. 63). 

« À Athènes, l'État est gouverné dans l'intérêt de tous. Notre régime s'appelle la 
"démocratie". Il est un exemple pour nos voisins. Les lois assurent à tous l'égalité. Même 
les citoyens pauvres peuvent participer au gouvernement de la cité, car les qualités 
personnelles sont plus importantes que la richesse ». 

D'après Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse (432-406 av. J.-C.) (Source : Histoire-géographie 
6éme, Hachette Éducation, p. 63). 

Document lb- Solon (vers 640 av. J.C.- vers 558 av. J.C) a effectué des réformes 

constitutionnelles qui lui valurent d'être considéré comme le père de la démocratie à 

Athènes. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/solon  
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Document le : La démocratie selon Abraham Lincoln. 

« Avec l'expérience, Abraham Lincoln a apporté à la présidence une rare alliance de bon 

sens, de tact, de patience, de détermination et d'humanité. Sa conviction qu'il fallait 

maintenir l'Union n'a jamais été ébranlée, non seulement parce que c'était pour lui un 

devoir constitutionnel, mais aussi parce que la démocratie, qui, pendant longtemps, avait 

été le rêve de philosophes politiques, pouvait exister dans les faits comme forme de 

gouvernement. En même temps, dans une série de documents officiels, il définit la 

démocratie et sa portée une éloquence qui n'a jamais été dépassée ». 

Source : Encycopeadia Universalis, vol. 14, p. 506. 

Abraham Lincoln 

Source: Wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln 
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Questions (répondre sur la feuille) : 

a) Dans le document la, les auteurs disent : 

« Grâce aux lois écrites, le pauvre et le riche ont des droits égaux »; « à Athènes, l'État est 

gouverné dans l'intérêt de tous », penses-tu que ces situations s'appliquent de nos jours 

dans nos pays? Justifie ta réponse par des exemples précis. 

b) Solon est considéré par certains comme le père de la démocratie à Athènes. 

Connais-tu des personnages qui ont œuvré dans le monde ou dans ton pays pour 

ou contre la démocratie? Justifie ta réponse par des exemples précis. 

c) Abraham Lincoln définit la démocratie comme « le gouvernement du peuple par 

le peuple et pour le peuple ». Cette situation s'applique-t-elle au Gabon? Justifie 

ta réponse en donnant quelques exemples. 

II- QUELLE IDÉE AS-TU DES PRINCIPES DE LA DÉMOCRATIE? 

Document Ha : Déclaration Universelle sur la démocratie. Déclaration adoptée sans vote 

par le Conseil interparlementaire lors de sa 161eme session (Le Caire, 16 septembre 1997). 

1. La démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des 

valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale, 

indépendamment des différences, culturelles, politiques, sociales et économiques. 

Elle est donc un droit fondamental du citoyen, qui doit être exercé dans des 

conditions de liberté, d'égalité, de transparence et de responsabilité, dans le respect 

de la pluralité des opinions et dans l'intérêt commun. 

2. La démocratie est à la fois un idéal à poursuivre et un mode de gouvernement à 

appliquer selon des modalités traduisant la diversité des expériences et des 

particularités culturelles, sans déroger aux principes, normes et règles 

internationalement reconnus. Elle est donc un état, ou une condition, sans cesse 

perfectionné et toujours perfectible dont l'évolution dépend de divers facteurs, 

politiques, sociaux, économiques et culturels. 
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3. En tant qu'idéal, la démocratie vise essentiellement à préserver et promouvoir la 

dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à 

favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la 

cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice 

à la paix internationale. En tant que forme de gouvernement, la démocratie est le 

meilleur moyen d'atteindre ces objectifs; elle est aussi le seul moyen politique apte 

à se corriger lui-même. 

4. Il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre hommes et femmes 

dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes agissent dans l'égalité et la 

complémentarité, s'enrichissant mutuellement de leurs différences. 

5. L'état de démocratie garantit que le processus d'accession au pouvoir et d'exercice et 

d'alternance du pouvoir permettent une libre concurrence politique et émanent d'une 

participation populaire ouverte, libre et non discriminatoire, exercée en accord avec la règle 

de droit, tant dans son esprit que dans sa lettre. 

6. La démocratie et les droits énoncés dans les instruments internationaux visés dans le 

présent préambule sont consubstantiels. Ces droits doivent donc être réellement appliqués 

et leur juste exercice doit être assorti de responsabilités individuelles et collectives 

7. La démocratie est fondée sur la primauté du droit et l'exercice des droits de l'homme. 

Dans un État démocratique, nul n'est au-dessus de la loi et tous les citoyens sont égaux 

devant elle 

8. La paix et le développement économique, social et culturel sont autant la condition que 

le fruit de la démocratie. Il y a véritablement interdépendance de la paix, du 

développement, du respect de l'État de droit et des droits de l'homme. 

Source : http://www.ipu.org/Cnl-f/161-dem.htm 
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Document lib : Mandela : pacificateur et réconciliateur dans la transition du régime de 

l'Apartheid à la démocratie en Afrique du Sud. 

Source : http://villedecapetown.com/exposition-sur-nelson-mandela/ 

Questions (répondre sur la feuille) : 

a) Le texte (document Ha) fait allusion aux « valeurs communes à tous les peuples », 

aux « droits fondamentaux de l'individu », à la « participation populaire ouverte, 

libre et non discriminatoire ». Qu'évoquent pour toi toutes ces expressions? Penses-

tu qu'elles sont une réalité de nos jours dans ton pays? Justifie ta réponse par des 

exemples précis. 

b) Selon toi, peut-on considérer Mandela comme un démocrate? Justifie ta réponse. 

III- QUELLES SONT LES HABILETES QUE TU PENSES AVOIR 
DÉVELOPPÉES EN LIEN AVEC L'IDÉAL DÉMOCRATIQUE À L'ÉCOLE? 

Document IHa : Le préambule de la Constitution gabonaise 

« Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant l'histoire, animé de la volonté 

d'assurer son indépendance et son unité nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice 

sociale et de la légalité républicaine. Affirme solennellement son attachement aux droits de 

l'homme et aux libertés fondamentales ». 

Source : Livret d'éducation civique, Nouveaux programmes du secondaire gabonais, classe de 3eme, page 12. 
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Document IHb : Le Rond-point de la Démocratie 

Source : http://www.panoramio.com/photo/7742999 

Document Hic : Finalité de l'Éducation civique dans l'école gabonaise 

« Au moment où le Gabon s'ouvre à une vie politique moderne au travers de la démocratie 

et du multipartisme, il est tout à fait indispensable d'enseigner l'Éducation civique dans le 

premier cycle du secondaire, afin que les élèves qui sont des futurs citoyens, sachent quels 

sont leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de la Société et afin de participer en toute liberté 

en toute connaissance de cause, à la vie communautaire nationale sous toutes ses formes ». 

Source : Programmes d'Éducation civique, classes du premier cycle secondaire, 1991, p. 2. 
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Questions (répondre sur la feuille) : 

À partir des documents Hla, IHb et Hic puis de tes connaissances, réponds aux questions 

suivantes : 

a) Quel lien établis-tu entre les documents Hla, IHb et IIIc? 

b) Selon toi, pourquoi est-il important de respecter la Constitution? Peux-tu citer des 

exemples de non-respect de la Constitution dans ton pays? 

c) Penses-tu qu'il est important de baptiser certaines places de la ville, ou encore 

d'ériger des monuments au nom de la démocratie? Peux-tu justifier tes réponses? 

d) Connais-tu tes droits et tes devoirs vis-à-vis de la société dans laquelle tu vis? Si 

oui, lesquels? Comment fais-tu pour les exercer? 

e) Quelles sont les attitudes que tu as développées, ou encore quels sont les actes que 

tu poses, que tu envisages poser pour montrer ta participation à la vie 

communautaire nationale ? 

f) Quels sont les attitudes ou comportements que tu as développés à l'école qui font de 

toi un bon ou une bonne citoyenne ? Peux-tu dire quels sont les attitudes ou 

comportements d'un mauvais citoyen ou d'une mauvaise citoyenne ? 
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ANNEXE C : DETAIL SUR LE PROGRAMME D'EDUCATION 
CIVIQUE/PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE GABONAIS 



Détail sur le programme d'éducation civique/premier cycle du secondaire gabonais 

• En classe de 6e, et en lien avec T'accent sur la famille et l'école, on abordera, au 

premier trimestre, l'étude de la communauté familiale puis celle de la communauté 

scolaire; au deuxième trimestre, on attirera l'attention de l'enfant sur tous les dangers 

encourus par ce dernier pour se rendre à l'école, ce qui justifie d'ailleurs le titre de la 

leçon : « Sur le chemin de l'école »; enfin, au troisième trimestre, on fera comprendre à 

l'enfant qu'il vit dans une société où le respect des personnes et des biens s'impose, en 

plus de lui dire que, dans cette même société, il y a des pratiques qui peuvent être 

nuisibles à la vie d'un individu : la drogue, l'alcoolisme, la prostitution et le travail 

forcé. 

• En classe de 5e, et en lien avec l'accent sur le quartier et la ville, on cherchera, au 

premier trimestre, à amener l'enfant à prendre conscience qu'il fait partie d'une entité 

territoriale et sociologique (le quartier) dans laquelle cohabitent des personnes 

d'origines variées et avec qui il doit vivre en harmonie; au deuxième trimestre, on 

précisera à l'élève que le quartier s'inscrit dans un espace beaucoup plus vaste (la 

ville), une entité dont l'organisation est basée sur des rapports de consommation à 

partir de différents services (municipalité, distribution d'eau et d'électricité, réseau de 

communication, magasins ou encore marchés, etc.), tout en le sensibilisant à 

l'importance du rôle des médias dans une société; au troisième trimestre, on 

interpellera l'élève sur la protection de sa santé et celle des autres d'où la nécessité 

pour lui de connaître des maladies et des infrastructures médicales de son milieu de 

vie. 

• En classe de 4e, et en lien avec l'accent sur la citoyenneté et ses implications de divers 

ordres, on essayera, au premier trimestre, d'amener l'enfant à réaliser que la 

citoyenneté responsable est liée au respect et à la garantie des droits individuels puis 

collectifs tout en l'amenant à comprendre aussi qu'il s'agit là des acquis fondamentaux 

que certaines institutions sont appelées à protéger; au deuxième trimestre, il faut faire 
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comprendre à l'élève que le citoyen a des devoirs vis-à-vis de sa collectivité et que 

ceux-ci sont de plusieurs ordres (civique, financier, moral et politique); au troisième 

trimestre, on cherchera à sensibiliser l'élève sur la responsabilité du citoyen à l'égard 

de son travail qui, non seulement, constitue un droit avec des garanties (rémunération), 

mais aussi comporte des obligations ( code, etc.). 

En classe de 3e, et en lien avec l'accent sur le développement d'une conscience de la 

communauté nationale et internationale, on s'attèlera, au premier trimestre, à situer la 

souveraineté de l'État gabonais et ses différentes institutions ainsi que les pouvoirs 

définis par la Constitution; au deuxième trimestre, on sensibilisera l'élève sur le fait 

que les structures et les finances de l'État doivent être au service des citoyens pour 

assurer leur sécurité ainsi que leur bien-être, en plus d'attirer son attention sur 

l'importance du rôle de la société civile (syndicats, associations, partis politiques); au 

troisième trimestre, on montrera aux élèves que le Gabon est un pays ouvert au reste du 

monde et qu'il est impliqué dans l'élan de solidarité, de coopération internationale et 

du partage des valeurs démocratiques universelles, le citoyen gabonais devant s'ouvrir 

à la diversité des cultures. 
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ANNEXE D : DETAIL SUR LE PROGRAMME D'HISTOIRE/SECOND AIRE 
GABONAIS 



Détail sur le programme d'histoire/secondaire gabonais 

• En classe de sixième, la période étudiée va de la Préhistoire au Ve siècle. 

On procédera premièrement à l'étude de la Préhistoire. Dans cette étude, les élèves sont 

invités à maîtriser les notions de frise chronologique, de Préhistoire et d'histoire; à aborder 

les aspects en lien avec la préhistoire gabonaise, notamment la localisation des sites connus, 

l'évolution de la pierre au métal et la place du Gabon dans la préhistoire africaine; à traiter 

des questions relatives à la préhistoire en Afrique saharienne, surtout présenter les sites, les 

progrès techniques chez les peuples néolithiques puis les genres de vie et du milieu. 

On abordera deuxièmement l'étude des débuts de l'histoire en Afrique. Dans ce volet, les 

initiateurs du programme insistent sur la nécessité d'étudier l'Egypte des pharaons ainsi 

que la découverte des métaux en Afrique. 

On envisagera troisièmement l'étude des Hébreux en montrant respectivement l'origine, la 

religion, les relations de ces peuples avec les autres civilisations. 

On abordera quatrièmement l'étude du monde hellénique que l'on présentera d'abord 

géographiquement puis historiquement. On amorcera ensuite l'étude de deux cités grecques 

que sont Sparte (oligarchie) et Athènes (démocratie). On évoquera également des aspects 

en lien avec l'économie et la société. On abordera enfin des questions qui se rapportent à la 

vie intellectuelle et artistique (la religion, la pensée et l'art). 

On procédera cinquièmement à l'étude du monde romain. Une présentation géographique 

de Rome et des grandes étapes de l'expansion est d'abord envisagée. On abordera ensuite 

l'étude de la civilisation romaine (l'organisation politique, la guerre, la vie économique, la 

vie artistique et l'apport culturel de cette civilisation). On s'intéressera aussi aux relations 

entre l'Afrique et Rome, notamment l'écrasement de Carthage et la partie du continent 

passée sous domination romaine. 

Pour clore le programme de Sixième, on envisagera sixièmement l'étude du christianisme 

et son expansion en Afrique. Dans ce chapitre, les initiateurs des programmes insistent sur 

le fait d'étudier d'abord la naissance du christianisme en mettant un accent particulier sur la 
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Palestine, l'enseignement de Jésus, la diffusion du christianisme et en établissant la relation 

entre cette religion et l'histoire. Il faudra ensuite montrer le Christianisme dans l'Empire 

romain en présentant l'église chrétienne, les persécutions et le triomphe de l'enseignement 

de Jésus-Christ. Il faudra montrer enfin le contact du christianisme avec le continent 

africain, notamment en Afrique du Nord, en Egypte, au sud de l'Egypte et Axoum. 

• En classe de cinquième, la période étudiée va du Ve siècle à la fin du XVe 

siècle. 

Les initiateurs du programme insistent à ce que l'on enseigne en premier lieu aux élèves les 

aspects en lien avec les économies et sociétés en Afrique noire. Dans ce premier chapitre, il 

s'agira d'étudier d'abord les pygmées que l'on considère ici comme « un peuple primitif», 

notamment évoquer la répartition géographique et le mode de vie de ces populations. Il faut 

étudier ensuite l'installation des peuples bantous en abordant respectivement l'hypothèse 

sur leurs migrations, l'organisation sociale et politique (famille, village et ethnie), 

l'organisation économique (production agricole et échanges commerciaux), la civilisation 

(oralité, rites et croyances). 

Les programmes demandent à ce que l'on enseigne en deuxième lieu l'Islam et son 

expansion. Dans ce deuxième chapitre, il faudra d'abord montrer dans quelles conditions 

naît cette religion (l'Arabie et Mahomet) tout en présentant également les fondements sur 

lesquels elle repose. Il faudra ensuite parler des débuts de la conquête arabe et l'expansion 

de l'Islam. On s'intéressera aussi aux aspects qui se rapportent à la civilisation musulmane, 

notamment le commerce dans le monde arabe, la société musulmane, les techniques, les 

sciences et les arts (étude d'un monument, la mosquée). Le programme recommande par 

ailleurs l'étude des contacts Islam/animisme, et plus particulièrement au Soudan ainsi qu'en 

Afrique orientale. On envisagera enfin l'étude des contacts Islam/Christianisme en insistant 

sur la résistance des royaumes chrétiens de Nubie puis l'Ethiopie chrétienne. 

Les initiateurs du programme veulent qu 'on étudie en troisième lieu les grands empires 

africains. Dans ce troisième chapitre, on abordera d'abord les empires du Ghana, du Mali et 

du Sonrai qu'il faudrait présenter géographiquement, économiquement, socialement tout en 
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comparant leurs différentes organisations politiques, mais aussi en mettant l'accent sur la 

notion d'empire puis de vassalité. L'étude des royaumes bantous suivra, et plus 

particulièrement le Congo-Mwéné Moutapa, entités qui devraient être localisées 

géographiquement avant de jeter un regard sur leur organisation politique. 

On envisagera en quatrième lieu l'étude de l'Europe occidentale du IXe siècle. Dans ce 

quatrième chapitre, on s'intéressera d'abord à la société féodale en insistant sur la notion de 

vassalité et de féodalité ainsi que sur l'organisation de la société proprement dite. On 

évoquera ensuite la vie quotidienne au Moyen-âge en étudiant la vie des chevaliers, des 

seigneurs, des paysans, des artisans et des bourgeois. On traitera également des aspects qui 

se rapportent à l'organisation économique, notamment les progrès techniques, l'essor de la 

production, les progrès dans l'organisation de la production. En plus de cela, on regardera 

les questions religieuses en mettant un accent particulier sur le fait qu'il s'agit d'une société 

chrétienne, sur le rapport qui s'établit entre la religion et l'essor économique, sur l'art 

profane et l'art religieux, sur l'étude d'un monument (château, monastère et cathédrale) 

puis sur la vie intellectuelle. On abordera enfin dans ce long chapitre de l'Europe 

occidentale du IXe siècle, les croisades en présentant respectivement leurs causes, leurs 

objectifs, les principales et leurs conséquences. 

Les initiateurs du programme demandent à ce que l'on étudie en cinquième lieu l'évolution 

des idées en Europe. Dans ce cinquième chapitre, on évoquera la Renaissance, les origines 

de la science moderne, la question religieuse (la crise de l'église chrétienne qui aboutit à la 

naissance du protestantisme). 

Le programme d'histoire de la classe de Cinquième se termine par l'étude de l'Europe à la 

découverte du monde. Dans ce sixième et dernier chapitre, on s'intéressera d'abord aux 

causes de l'expansion maritime en mettant un accent sur les progrès techniques, les 

hommes, l'organisation des voyages et les objectifs poursuivis. On évoquera ensuite les 

contacts que les Européens vont avoir avec l'Afrique, notamment les voyages des Portugais 

au cours desquels les côtes gabonaises sont découvertes. On verra enfin les contacts des 

Européens avec l'Amérique, et plus particulièrement la découverte de l'Amérique par 
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Christophe Colomb en même temps que l'on aborde l'étude d'une grande civilisation 

amérindienne ainsi que celle des premières installations européennes en Amérique. 

• En classe de quatrième, la période étudiée va du XVIe siècle à la fin du XVIIIe 

siècle. 

On procédera premièrement à l'étude des débuts de colonisation en Afrique et en 

Amérique. Dans ce premier chapitre, on abordera d'abord la formation de l'empire 

portugais (le long de la route des Indes, les Indes, l'Asie du Sud-est, le Brésil). On passera 

ensuite en revue les conquêtes espagnoles (le Mexique, le Pérou, l'Amérique du Sud) en 

insistant sur les aspects économiques, sociaux, politiques et culturels. On s'intéressera aussi 

aux conquêtes des autres colonisateurs européens, notamment les Français, les Anglais, les 

Hollandais en précisant les comptoirs établis par ces derniers et les contacts qu'ils ont eus 

avec les populations locales. On abordera enfin la conquête arabe en Afrique orientale avec 

la colonisation, le développement du commerce, l'essor des villes et l'esclavagisme. 

On étudiera deuxièmement les conséquences des contacts Europe/Afrique. Dans ce 

deuxième chapitre, on évoquera d'abord la situation politique et économique en Afrique à 

l'arrivée des Européens. Une situation qui se caractérise d'une part par la désagrégation des 

vieux empires (le Soudan après la destruction de l'empire sonrai, le déclin de l'empire du 

Mali) et d'autre part par l'émergence de royaumes animistes et guerriers. On étudiera 

ensuite les conséquences de la colonisation européenne pour l'Afrique en mettant un accent 

sur la traite négrière et ses conséquences (organisation économique et conséquences 

humaines), sur les nouveaux courants d'échanges, sur les relations Occident/Afrique et sur 

les débuts de la colonisation européenne en Afrique méridionale. 

Les initiateurs du programme demandent à ce que l'on étudie troisièmement l'Europe au 

XVIIe et XVIIIe siècle. Dans ce troisième chapitre, on se penchera sur les nouvelles données 

économiques, sur la prépondérance intellectuelle et scientifique, sur les progrès du 

commerce et de l'industrie, sur l'évolution des idées ainsi que sur les idées de la Révolution 

française. 
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On bouclera le programme d'histoire de la classe de Quatrième avec l'étude du tableau du 

monde à la fin du XVIIIe siècle. Ce quatrième et dernier chapitre est considéré par les 

initiateurs dudit programme comme une sorte de conclusion. C'est ainsi qu'on s'intéressera 

d'abord à l'étude des XVIIe et XVIIIe siècles, vus comme des « siècles sombres » pour 

l'Afrique. On abordera ensuite l'étude d'une Europe de l'Ouest enrichie par le commerce 

colonial et qui connaît des progrès dans les secteurs agricole et industriel. Ce qui conduit à 

apprécier le rôle que joue désormais l'Europe dans le monde en évoquant par la même 

occasion l'essor de l'Amérique du Nord, l'isolement chinois et japonais. 

• En classe de troisième, la période étudiée va de la fin du XVIIIe siècle à nos 

jours. 

On procédera premièrement à l'étude du renouveau africain au début du XIXe siècle. Dans 

ce premier chapitre, on s'intéressera d'abord à l'Afrique occidentale avec la naissance 

d'États conquérants. Sous cet angle, les initiateurs du programme demandent à ce que l'on 

étudie particulièrement l'empire d'Ousmane Dan Fodio, notamment le rôle unificateur de 

l'Islam, l'organisation administrative, l'essor du commerce avec la traite des esclaves. On 

regardera ensuite du côté de l'Afrique du Sud avec les tentatives de Tchaka en insistant sur 

les aspects militaires, sur la « naissance » des Zoulou et sur le « grand Trek ». 

On abordera deuxièmement l'étude du Gabon au début du XIXe siècle. Dans ce deuxième 

chapitre, on mettra un accent sur le développement de la traite négrière à partir de 1770, sur 

le peu de connaissance que l'on a du territoire gabonais jusqu'au début du XIXe siècle, sur 

l'installation des Français à partir de 1837, sur les migrations Fang (les Pahoins) à partir de 

1810-1820 ainsi que sur la société et l'économie au Gabon au début du XIXe siècle. 

On s'intéressera troisièmement à l'étude des peuples et de la civilisation de Madagascar. 

Dans ce troisième chapitre, on se limitera à l'étude de l'organisation politique, économique 

et sociale du pays ainsi qu'à celle des contacts des peuples malgaches avec les Européens. 

On procédera quatrièmement à l'étude de la puissance de l'Europe au XIXe siècle. Dans ce 

quatrième chapitre, on fera ressortir les conditions du développement de cette puissance 

tout en montrant comment ce continent va à la conquête du monde (colonisation et 
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impérialisme; les migrations vers les Amériques; le partage de l'Afrique et la colonisation 

en Asie). 

On abordera cinquièmement l'étude des bouleversements de la première moitié du XXe 

siècle. Dans ce cinquième chapitre, on étudiera d'abord les origines, les grandes phases et 

les conséquences de la Première Guerre mondiale. On abordera ensuite l'étude de la 

révolution russe de l'expansion du communisme dans le monde, des crises dans les 

démocraties. On s'intéresse enfin à l'étude du choc de la Seconde Guerre mondiale en 

abordant respectivement les grandes phases du conflit, ses conséquences en Europe, en 

Afrique et dans le reste du monde tout en précisant le contexte dans lequel naît l'ONU. 

On se lancera sixièmement à l'étude des questions relatives à l'accession à l'indépendance 

des pays d'Afrique du Nord, d'Afrique noire (en insistant particulièrement sur 

l'indépendance du Gabon) et de Madagascar. Dans ce sixième chapitre, on insistera 

particulièrement sur l'accession du Gabon à l'indépendance. 

On abordera septièmement l'étude de l'Afrique noire et le monde au début des années 

1960. Dans ce septième chapitre, on mettra en relief les inégalités de développement 

Europe/Afrique, la suprématie politique et militaire des pays du Nord, les fondements du 

développement économique en Afrique noire francophone (choix politiques, choix 

économiques, coopération Nord-Sud). 

On terminera le programme d'histoire des classes de Troisième avec l'étude de la question 

du développement en Afrique francophone. Dans ce huitième et dernier chapitre, on aborde 

particulièrement l'étude des grands traits de l'histoire du monde et celle du Gabon de 1960 

à nos jours. 

• En classe de seconde, l'étude historique s'inscrit dans une approche 

thématique. Pour les initiateurs du programme, à ce stade du secondaire, il est 

important d'aborder un certain nombre de grandes questions en lien avec les 

civilisations de l'Afrique noire. L'étude des autres thèmes inscrits dans le 

programme, continuent les auteurs, devrait permettre de faire état des principaux 

apports des autres civilisations. Il faut ajouter à ces différentes études 
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importantes, celles des questions religieuses, de l'évolution des idées politiques, 

des révolutions des mentalités, des révolutions scientifiques et techniques. Une 

façon d'amener l'élève, insistent les concepteurs du programme, à « mieux 

appréhender les enjeux actuels que sont le développement économique, les 

mutations sociales et politiques de son pays » (p. 4). 

C 'est ainsi que l'on procédera premièrement à l'étude de l'histoire et des civilisations de 

l'Afrique noire. Dans ce premier chapitre, on évoquera d'abord les repères dans l'histoire 

africaine. Il s'agira de parler de l'homme préhistorique pour montrer que l'Afrique est 

considérée comme le « berceau de l'humanité ». Une étude que l'on complétera avec celles 

de l'utilisation du fer avec sa diffusion, de premières villes africaines (la ville comme un 

centre de pouvoir ou un centre économique), des contacts de l'Afrique avec les autres 

civilisations (une façon de s'interroger sur les tournants historiques). On abordera ensuite 

les fondements de la civilisation noire en mettant un accent sur la tradition orale, les arts 

(sculpture, musique et poésie), l'art africain aux sources de l'art contemporain (le cubisme, 

l'expressionnisme), les rites et croyances en Afrique noire (en développant le cas du 

Gabon). 

On s'intéressera deuxièmement à l'étude des apports des grandes civilisations de 

l'Antiquité. Dans ce deuxième chapitre, on abordera d'abord l'étude des anciennes 

civilisations du monde méditerranéen (Mésopotamie-Sumer et Babylone). On insistera 

surtout sur les apports des civilisations égyptienne (les hypothèses des apports noirs), 

hébraïque (l'aspect religieux avec le monothéisme), grecque (la découverte du politique, 

l'humanisme et la culture), romaine (l'État et le droit, une civilisation conquérante) tout en 

évoquant aussi la naissance et le développement du christianisme (le monothéisme d'Israël, 

l'organisation des communautés chrétiennes). On étudiera ensuite les civilisations de l'Asie 

ancienne (Inde, Chine et Japon). 

Les concepteurs du programme demandent à ce que l'on traite troisièmement des apports 

médiévaux. Dans ce troisième chapitre, on procédera respectivement à l'étude des grands 

traits de la civilisation byzantine (art et religion : l'orthodoxie), de la civilisation arabo-

musulmane de l'évolution de la civilisation en Europe occidentale. 
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On abordera quatrièmement les apports culturels et politiques des temps modernes. Dans 

ce quatrième chapitre, on insistera d'abord sur le renouveau scientifique, la renaissance 

artistique (architecture, peinture, musique), la formation de l'État moderne. Des faits 

importants qui ont marqué l'histoire des libertés devraient être évoqués. On citera des 

exemples comme la solution anglaise (Habeas corpus, le bill of rights de 1869, les progrès 

du parlementarisme), la solution américaine (l'indépendance), la Révolution française (la 

lutte pour la liberté, la Déclaration des droits de l'homme). 

On mettra un terme au programme d'histoire de Seconde avec l'étude de la civilisation 

industrielle. Dans ce cinquième et dernier chapitre, on mettra d'abord un accent sur les 

fondements de cette civilisation. On s'intéressera ensuite aux aspects culturels et politiques 

On abordera enfin la civilisation technologique du XXe siècle. 

• En classe de première, la période étudiée va des années 1880 à 1945. 

On s'intéressera premièrement à la naissance du XXe siècle, c'est-à-dire des années 1880 à 

1919. Dans ce premier chapitre, il s'agira d'abord de l'étude de l'essor industriel et de la 

puissance économique de l'Occident. Dans cette optique, on passera en revue les progrès 

scientifiques et techniques (nouvelles énergies, évolution des productions agricoles et 

industrielles), les grands foyers industriels (en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et 

dans le reste du monde). On abordera ensuite l'étude de l'évolution des idées en Europe 

avec la montée des nationalismes et les socialismes. Après cette étude, on traitera de la 

situation dans les colonies européennes d'Afrique en parlant du congrès de Berlin 

(impérialisme européen), des colonies de peuplement et des colonies d'exploitation. On 

dressera enfin la carte politique du monde en 1914 sur laquelle doivent figurer les grandes 

puissances, les empires coloniaux, les pays neufs, les vieilles civilisations. 

On envisagera deuxièmement l'étude de la Première Guerre mondiale. Dans ce deuxième 

chapitre, on présentera respectivement les origines du conflit et les forces en présence, les 

grandes phases de la guerre en abordant au même moment la révolution russe puis 

l'intervention américaine. L'étude des aspects humains, techniques et économiques du 
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conflit est vivement conseillée ainsi que celle des traités de paix avec la nouvelle carte de 

l'Europe et du monde. 

On aborde troisièmement l'étude de Ventre-deux-guerres. Dans ce troisième chapitre, on 

étudiera d'abord le déclin de l'Europe et la montée en puissance des pays neufs 

(l'Amérique de la « prospérité »). On évoquera ensuite l'essor du capitalisme libéral et la 

poursuite des progrès scientifiques et techniques. Une étude que l'on complétera avec celles 

des difficultés des démocraties européennes, de la marche à la guerre. Toujours dans le 

même chapitre, on s'intéressera aussi à l'Extrême-Orient avec l'expansion japonaise et le 

réveil de la Chine. On abordera enfin l'Afrique pendant l'entre-deux-guerres (l'Afrique du 

Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud). 

On s'intéressera quatrièmement à la Seconde Guerre mondiale. Dans ce quatrième 

chapitre, on procédera successivement à l'étude des forces en présence après avoir fait le 

rappel des causes, les grandes phases et les théâtres du conflit. On ne manquera pas 

d'évoquer le drame européen avec le système concentrationnaire, le génocide et les 

résistances. On abordera enfin l'étude de l'implication de l'Afrique et de Madagascar dans 

la guerre. 

Pour boucler le programme d'histoire de la classe de Première, les concepteurs dudit 

programme pensent qu'il est important de dresser le tableau du monde en 1945 sans 

toutefois donner des détails sur des aspects qui peuvent être évoqués dans ce cinquième et 

dernier chapitre. 

• En classe de terminale, la période étudiée va de 1945 à nos jours. 

Les initiateurs du programme demandent à ce que / 'on étudie en premier lieu le monde de 

1945 à la fin des années 1950. Dans ce premier chapitre, on dressera d'abord le bilan de la 

Seconde Guerre mondiale. Il s'agit particulièrement de faire un bref rappel des événements, 

de faire état du coût de la guerre, de dresser le tableau du monde en 1945/1947). On 

abordera ensuite les nouveaux rapports de force. On s'intéressera enfin à la guerre froide 

de 1947 à 1953. 
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On envisagera en deuxième lieu l'étude du monde des années 1950 aux années 1970. Dans 

ce deuxième chapitre, on traitera d'abord de la croissance économique dans les pays 

capitalistes de 1945 à 1973 avec l'étude des « trente glorieuses », des progrès des sciences 

et techniques, des problèmes liés à la croissance (les déséquilibres de la croissance, la 

surconsommation des ressources naturelles mondiales et les problèmes d'environnement). 

On évoquera ensuite des tentatives de développement économique des pays socialistes, 

notamment l'URSS, l'Europe de l'Est et la Chine. On s'intéressera enfin au Tiers Monde 

en examinant les blocages de sa croissance avec la division internationale du travail (simple 

fournisseur de matières premières, des populations essentiellement rurales), la détérioration 

des termes de l'échange, des carences internes (explosion démographique, archaïsmes 

économiques, analphabétisme, urbanisation incontrôlée). 

On procédera en troisième Heu à l'étude de l'émergence du Tiers Monde. Dans ce 

troisième chapitre, on abordera d'abord l'étude de la deuxième vague de décolonisation 

(décolonisation de l'Afrique noire française, décolonisation du Congo belge, décolonisation 

des colonies portugaises). On procédera ensuite à l'étude de l'émergence politique du Tiers 

Monde avec la Conférence de Bandoeng, la naissance du mouvement des non-alignés. Puis, 

on s'intéressera à l'étude du développement inégal sur le continent africain, notamment le 

modèle algérien (espoirs et difficultés), le mal-développement du Nigeria, l'Afrique du Sud 

(de l'isolement à l'affirmation de la puissance), l'Afrique noire francophone (espoirs et 

difficultés avec un choix d'étude de cas : la Côte d'Ivoire, le Tchad et le Gabon). On 

terminera ce troisième chapitre en s'interrogeant sur l'unité du Tiers Monde avec les 

expériences socialistes, la faiblesse des intégrations régionales, la suprématie des liaisons 

Nord-Sud. 

On étudiera en quatrième lieu le monde des années 1970 à nos jours. Dans ce quatrième 

chapitre, on s'intéressera d'abord à l'Occident avec l'étude de la grande dépression 

économique, notamment la crise de 1973 (responsable de la dépression), le ralentissement 

de la croissance, la montée du chômage, les tentatives de la relance de l'économie 

mondiale. On abordera ensuite l'effondrement de l'Union Soviétique en mettant un accent 

sur l'étude de l'échec économique, des aspirations sociales, de la destruction du mur de 

Berlin qui est un symbole. Cette étude de l'effondrement de l'Union soviétique sera suivie 
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par celle de la fin de la guerre froide en faisant un bref rappel des crises URSS/États-Unis 

et en évoquant la question du désarmement. On traitera enfin des crises et des difficultés 

dans le Tiers Monde en insistant sur l'étude des problèmes démographiques et 

économiques, des conflits (guerre du Biafra, guerre Iran-Irak, conflit du Koweït), de la 

marginalisation de l'Afrique noire (son poids dans l'économie mondiale, les difficultés 

internes avec les inégalités, les problèmes de santé et d'éducation, les évolutions politiques 

avec la question du monopartisme et du multipartisme). 

Les concepteurs du programme d'histoire de terminale demandent à ce que l'on termine 

son étude en portant des regards sur le monde. Dans ce cinquième et dernier chapitre, on 

s'intéressera d'abord à la question démocratique dans les différents ensembles 

géopolitiques du monde : la démocratie libérale dans une Europe à la recherche de son 

unité, la fin du communisme (le point sur la situation dans l'ex-bloc soviétique, le monde 

chinois), les crises dans un bastion de la démocratie (États-Unis), la démocratie et 

multipartisme en Afrique noire francophone (une condition pour le renouveau économique 

et social). On abordera ensuite le renouveau religieux en montrant l'importance du 

religieux aujourd'hui et le développement des intégrismes dans le monde. On s'intéressera 

enfin à la coopération internationale, notamment repenser la coopération Nord-Sud, 

construire un monde plus solidaire, mieux gérer l'environnement, lutter contre les 

endémies, mener des combats pour les droits de l'homme dans le monde d'aujourd'hui. 
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ANNEXE E : DETAIL SUR LE PROGRAMME DE GEOGRAPHIE/SECONDAIRE 
GABONAIS 



Détail sur le programme de géographie/secondaire gabonais 

• En classe de sixième, on aborde le thème intitulé « la terre, mon milieu de 

vie ». 

On s'intéressera premièrement à la présentation de la terre. Dans ce premier chapitre, on 

présentera d'abord la terre comme une planète du système solaire. C'est ainsi que l'on est 

amené à définir le système solaire, à parler des mouvements de la Terre (la rotation et la 

révolution), à localiser un point à la surface du globe, à montrer les différentes 

représentations de la terre puis à s'exercer à la lecture et à la réalisation d'une carte. On 

abordera ensuite l'étude des terres et des mers à la surface du globe. Ce qui permet de 

dégager les éléments d'explication de l'agencement des reliefs à la surface du globe, de 

présenter puis de définir les principales formes du relief continental. Après avoir dégagé les 

éléments d'explication de l'agencement des reliefs, on montrera la répartition des terres et 

des eaux à la surface du globe tout en définissant aussi certaines notions importantes. 

L'étude de la répartition des terres et des eaux à la surface de la Terre est suivie par celle de 

la définition et la description des reliefs marins. Toujours dans le premier chapitre, on 

abordera l'étude du temps et des climats. Les initiateurs du programme insistent surtout sur 

le fait d'étudier les climats du Gabon et de l'Afrique. Dans le même ordre d'idées, on 

envisagera l'étude des climats des moyennes et hautes latitudes. L'accent est mis sur 

l'importance des températures pour définir des saisons thermiques des moyennes latitudes, 

l'importance de la variation de la durée d'illumination dans les hautes latitudes, la 

particularité des précipitations qui peuvent être solides en montagne-altitude et en fonction 

de la latitude. On terminera ce premier chapitre consacré à la présentation de la terre par 

l'étude de l'importance du climat dans la vie des hommes. On s'appuiera sur quelques 

exemples concrets en zone chaude, aux moyennes et hautes latitudes. 

Les concepteurs du programme de géographie de la classe de sixième demandent à ce que 

Von procède deuxièmement à l'étude des hommes à la surface de la Terre. Dans ce 

deuxième chapitre, on s'intéressera d'abord aux inégalités de la répartition de la population 

à la surface de la Terre tout en cherchant à établir une relation entre cette situation et la 

première partie du programme. On abordera ensuite l'étude des populations des villes (en 

336 



présentant les grandes aires urbaines dans le monde) et celles des campagnes. On traitera 

aussi des questions en lien avec la connaissance d'une population, notamment l'état civil, 

les mouvements de la population (mouvement naturel, migrations), le travail des hommes 

(actifs, inactifs, chômeurs, principaux secteurs d'activité). On s'interrogera enfin sur la 

capacité de la terre à nourrir tous les hommes en évoquant plus particulièrement le 

problème de la faim dans le monde. 

On abordera troisièmement l'étude des activités des hommes. Dans ce troisième chapitre, 

on s'intéressera d'abord à l'agriculture. Il s'agit d'étudier les activités de l'homme dans les 

milieux intertropicaux. Il faudra également s'intéresser à la puissance agricole des pays du 

Nord. On procédera à une étude comparative de l'élevage en Afrique et en Europe pour 

mettre un terme à l'examen des activités agricoles. Après cette étude, on abordera celle des 

mines et des industries. On étudiera les ressources naturelles (définition et localisation des 

ressources énergétiques, minières) en évoquant leur utilisation industrielle. On prendra un 

exemple d'exploitation minière comme celui de l'exploitation du manganèse au Gabon 

(exploitation, transport, transformation-utilisation). On s'intéressera aux différentes sources 

d'énergie et leur importance (énergie fossile, énergie renouvelable; géographie de la 

consommation). On montrera la différence entre l'artisanat et l'industrie avec l'étude de 

quelques exemples choisis au Gabon, de la diversité des industries dans le monde. Une 

façon aussi de s'interroger sur la sous-industrialisation du Tiers Monde. 

Les initiateurs des programmes demandent à ce que l'on s'intéresse quatrièmement à la 

façon dont les hommes communiquent. Dans ce quatrième chapitre, on étudiera d'abord les 

différents moyens de communication (transports maritimes, terrestres, aériens, information, 

circulation des hommes et des marchandises). On mettra ensuite un accent particulier sur le 

cas spécifique du Gabon. On évoquera enfin les grands flux de circulation dans le monde 

tout en s'interrogeant sur la marginalisation de l'Afrique. 

On procédera cinquièmement à l'étude de l'organisation des espaces pour boucler ce 

programme de géographie de la classe de Sixième. Dans ce cinquième et dernier chapitre, 

on définira successivement les notions d'urbanisation, de ville, de région. On étudiera des 

exemples de réseaux urbains en Afrique, en Amérique du Nord. On insistera sur la vie 
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urbaine en Afrique que les concepteurs du programme considèrent comme un nouvel 

environnement pour l'homme. 

• En classe de cinquième, le thème à l'étude est « l'Amérique et l'Asie ». 

On procédera en premier lieu à l'étude du continent américain. Dans ce premier chapitre, 

on présentera d'abord ce continent comme un ensemble très étendu en latitude. C'est ainsi 

que l'on présentera successivement les mers, les océans, les lacs, la forme générale du 

continent, l'extension en latitude, les grands ensembles de reliefs, la gamme des climats, la 

gamme des formations végétales et les deux Amériques sur le plan humain (Amérique 

anglo-saxonne et Amérique latine). On procédera ensuite à l'étude des États-Unis 

d'Amérique en passant respectivement en revue les ensembles physiques régionaux, la 

répartition de la population (les grandes aires urbaines, le phénomène de façade, les 

densités régionales, la rurbanisation), le caractère multiracial de la population (le melting 

pot et les crises, la répartition des populations dans un espace urbain), les activités 

économiques, les éléments de la puissance américaine. On terminera l'étude du continent 

américain avec celle de l'Amérique latine. Il s'agira de dresser une cartographie des États et 

de grandes villes, de montrer la diversité ethnique et linguistique, d'évoquer le problème de 

l'agriculture, de s'intéresser à l'exploitation des matières premières en vue d'une éventuelle 

industrialisation, de s'interroger sur le sous-développement de cette partie du continent 

américain. 

Les initiateurs du programme de la classe de Cinquième demandent à ce que l'on boucle 

celui-ci avec l'étude du continent asiatique. Dans ce deuxième et dernier chapitre, on 

découvrira d'abord l'Asie orientale en procédant à l'étude des milieux physiques, de la 

répartition des hommes, du sous-continent indien, de la Chine (le pays le plus peuplé du 

monde), du Japon et des « dragons » (puissance industrielle et commerciale, savoir-faire et 

le travail au Japon). Après l'étude de l'Asie orientale, on abordera en dernier ressort celle 

de l'Asie occidentale en dressant une cartographie du Proche et du Moyen-Orient, en 

établissant une cartographie des grandes zones de production pétrolière, en présentant le 

pétrole comme une source de richesse et de conflits, en soulevant la question religieuse. 
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• En classe de quatrième, le thème à l'étude est : « l'Europe occidentale et l'autre 

Europe ». 

On procédera premièrement à la présentation de l'Europe. Dans ce premier chapitre, on 

montrera d'abord que c'est un continent situé à l'extrémité occidentale de l'Asie (limites 

géographiques, grands ensembles physiques). On inventoriera ensuite les climats des 

moyennes latitudes. On montrera aussi que c'est un grand foyer de peuplement tout en 

évoquant le problème du vieillissement de la population. On traitera enfin des problèmes 

d'assimilation, d'intégration et la place des Africains dans l'économie ou encore dans la 

société. 

On s'intéressera deuxièmement à l'étude de la question de la construction de l'espace 

européen. Dans ce deuxième chapitre, il s'agira de faire d'abord l'historique de la 

communauté (étapes de la construction, grand marché de 1993, monnaie commune, 

suppression des frontières). On montrera ensuite la puissance économique de l'Europe. On 

montrera enfin que c'est un espace de liberté. 

On procédera troisièmement à l'étude des difficultés de l'autre Europe. Dans ce troisième 

chapitre, on évoquera d'abord la question de l'éclatement soviétique en faisant le rappel des 

principales phases historiques, en précisant les nouvelles frontières et capitales. On parlera 

ensuite du bilan économique défavorable, notamment montrer la part de l'Europe de l'Est 

dans la production mondiale, les inégalités de développement, les problèmes liés à la 

gestion de l'environnement. On s'intéressera enfin à la crise sociale, morale et politique en 

insistant sur les guerres ethniques, religieuses puis sur les instabilités politiques (exemple 

du cas yougoslave). 

Les initiateurs du programme de géographie de la classe de Quatrième jugent nécessaire 

de boucler ledit programme par l'étude des facteurs du développement économique. Dans 

ce quatrième et dernier chapitre, on fera d'abord état des atouts humains et technologiques, 

notamment la longue tradition dans le domaine technique et industriel puis de la formation 

des hommes (les grandes écoles et les universités, etc.). On étudiera ensuite l'organisation 

économique en passant en revue les aspects suivants : la performance du système bancaire, 
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la politique d'investissement, le partenariat dans l'entreprise, le soutien de l'État, les 

multinationales, le marché de l'emploi, la notion de rendement et de productivité. On 

abordera aussi des questions en lien avec l'organisation des échanges, notamment 

l'aménagement des espaces industriels, les flux de marchandises, les flux financiers, la 

liberté du commerce. On insistera enfin sur l'importance de mettre en place d'énormes 

marchés de consommation. 

• En classe de Troisième, le thème à l'étude est : « l'Afrique et le Gabon ». 

On étudiera premièrement le continent africain. Dans ce premier chapitre, on montrera 

d'abord que c'est un vaste continent avec une forme massive, une mosaïque de climats, une 

diversité de milieux de vie, de grands fleuves. On montrera ensuite que le continent connaît 

un peuplement inégal au regard de la répartition de la population sur le territoire (grandes 

villes africaines, peuplement des zones rurales, migrations). Un continent qui est aux prises 

avec des problèmes démographiques. On s'intéressera aussi à la question de la valorisation 

des ressources en montrant que ce continent dispose des ressources naturelles abondantes, 

mais inégalement réparties. Une région du monde qui s'illustre par la faiblesse de son 

industrialisation, les ressources agricoles énormes, le sous-développement de l'activité 

touristique. On parlera enfin de la place de l'Afrique dans les grands échanges mondiaux en 

s'interrogeant sur sa marginalisation, les rapports Nord-Sud, et Sud-Sud. 

On étudiera deuxièmement le Gabon. Dans ce deuxième et dernier chapitre, on présentera 

d'abord le Gabon comme un pays equatorial avec les contraintes et avantages que cette 

situation comporte. On étudiera ensuite les ressources du sous-sol du pays : dans le bassin 

sédimentaire (le pétrole et le gaz); dans le bassin francevillien du Haut-Ogooué (l'uranium 

et le manganèse); des ressources potentielles (le gisement de fer de Bélinga, l'or, le 

gisement polymétallique de Mabounié). On abordera aussi des questions en lien avec 

l'agriculture et l'exploitation de la forêt tout en insistant sur les difficultés auxquelles est 

confrontée l'agriculture gabonaise. Pour les concepteurs du programme, il sera judicieux 

d'évoquer la question de l'exploitation de la forêt en mettant un accent sur la richesse de 

cette forêt avec des bois recherchés, l'extraction des arbres et leur transport, l'utilisation et 

la commercialisation des bois, la place du bois dans l'économie du pays (le bois, ressource 
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de l'après-pétrole). En ce qui concerne la pêche, la chasse et la cueillette, on insistera sur 

les modes de vie, l'importance de ces activités et les techniques utilisées. Toujours dans ce 

chapitre consacré à l'étude du Gabon, on abordera les questions en lien avec la population 

en montrant que c'est un territoire peu peuplé, une population inégalement répartie, un 

réseau urbain incomplet. Un pays qui connaît d'importants mouvements migratoires 

(mouvements internes, l'immigration et les problèmes qui y sont liés). 

On pourra terminer l'étude de la population gabonaise en s'intéressant à la pyramide des 

âges et des caractéristiques démographiques, aux activités de la population, à l'éducation et 

à la santé. Après l'étude de la population, on abordera celle des activités dans les villes, 

notamment les activités tertiaires, les activités secondaires, le secteur informel, le problème 

du chômage dans les villes, le problème de l'aménagement des villes. On procédera aussi à 

l'étude des moyens de transport en évoquant la question des routes (problématique du 

développement dans un pays sous-peuplé), la situation des voies fluviales et le réseau 

lagunaire, le faible développement du cabotage, l'enjeu du chemin de fer, la situation des 

communications aériennes. On mettra un terme au chapitre consacré au Gabon et au 

programme de géographie de la classe de troisième avec l'étude de la place du Gabon dans 

le monde en insistant sur le commerce extérieur et la participation du pays dans les 

organisations internationales. 

• En classe de seconde, le thème à l'étude est « géographie physique générale » 

On procédera premièrement à l'étude de la planète Terre et sa représentation. Dans ce 

premier chapitre, on étudiera la Terre dans le système solaire, les éléments de cartographie. 

On abordera deuxièmement l'étude des climats du globe (moteurs de vie). Dans ce 

deuxième chapitre, on insistera sur les facteurs climatiques, les précipitations et 

températures à la surface du globe (les différents types de précipitation, répartition des 

précipitations et des températures à la surface du globe), la mosaïque climatique du globe. 

On s'intéressera troisièmement aux formes de reliefs et leur évolution. Dans ce troisième 

chapitre, on procédera d'abord à l'étude de la formation des reliefs, notamment la structure 

du globe, les zones actives du globe (la répartition des séismes et des volcans, la répartition 

341 



des déformations récentes), la tectonique des plaques. On abordera ensuite l'étude des 

grands types de reliefs structuraux en particulier celle des socles continentaux (les 

boucliers), les chaînes de montagnes, les bassins sédimentaires, les reliefs volcaniques. On 

traitera enfin du processus d'érosion et des différents modelés. 

On mettra un terme au programme de géographie de la classe de Seconde avec l'étude des 

paysages qui sont des cadres de vie. Dans ce quatrième et dernier chapitre, les initiateurs du 

programme demandent à ce que l'on établisse les relations entre climats/sols/végétation. 

C'est ainsi que l'on passera en revue les paysages des régions chaudes (les paysages de 

forêt, les paysages de savanes, le contact forêt-savane), les paysages des régions des 

latitudes moyennes et hautes, l'action de l'homme dans les différents milieux 

(deforestation, feux de brousse, pollution), le problème de l'eau, en particulier au Sahel. 

• En classe de première, le thème à l'étude est : « géographie générale humaine 

et économique, et le Gabon ». 

On abordera en premier lieu la géographie générale humaine et économique. Dans ce 

premier chapitre, on traitera des questions en lien avec l'inégale répartition des hommes à 

la surface de la Terre, l'urbanisation du monde. On s'intéressera ensuite à l'inégale 

répartition des ressources, notamment l'étude de l'eau, des grandes formations végétales, 

des ressources énergétiques et minières, des pays côtiers puis des pays enclavés à la surface 

de la Terre. Après l'étude de l'inégale répartition des ressources, on abordera celle des 

paysages agraires et des modes de production en mettant un accent sur les campagnes 

riches des pays développés (Europe, États-Unis, les mutations du monde rural dans les pays 

riches), les agricultures du monde tropical, la faim dans le monde. L'étude des paysages et 

des modes de vie sera suivie par celle du développement industriel, notamment la 

réalisation de la carte des grandes régions industrielles mondiales puis la compréhension du 

sous-développement industriel africain. On bouclera l'étude de la géographie générale 

humaine et économique par celle des formes d'activités tertiaires et quaternaires. C'est 

ainsi qu'on montrera respectivement l'importance croissante des activités de service, la 

course au développement technologique et l'organisation financière (réseaux bancaires, 

télécommunication). 
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Les initiateurs du programme de géographie de la classe de première demandent que l'on 

étudie en deuxième lieu le Gabon comme un exemple de pays à revenu intermédiaire. Dans 

ce deuxième et dernier chapitre, on s'intéressera d'abord à l'étude de l'espace géographique 

gabonais : le rappel des grandes unités régionales (les grandes unités de relief et les 

structures, les régions climatiques), les forêts et savanes (importance et diversité du massif 

forestier, savanes), les ressources naturelles (les hydrocarbures, les minerais, l'exploitation 

de la forêt), les potentialités agricoles des sols gabonais, les cours d'eau et les potentialités 

hydroélectriques. Pour les initiateurs du programme, ce premier volet consacré à l'étude du 

territoire gabonais devrait permettre de montrer l'importance du potentiel de 

développement du pays. On abordera ensuite l'étude de l'occupation de l'espace gabonais 

en montrant la faiblesse de l'emprise humaine, les mouvements de population, les moyens 

de communication. Le souci est de montrer, disent les concepteurs du programme, la 

faiblesse de l'emprise spatiale et de traiter de la question de l'immigration. 

Après l'étude de l'occupation de l'espace gabonais, on s'intéressera à celle du 

développement économique. On étudiera particulièrement la faiblesse du secteur agricole, 

le poids du secteur industriel, le secteur tertiaire pour montrer les pesanteurs du sous-

développement et les progrès. Cette étude du développement économique est suivie de celle 

du fonctionnement de l'économie gabonaise en mettant un accent sur le poids des 

exportations dans l'économie, la gestion de la rente minière, la faiblesse du marché 

intérieur, l'importance des investissements privés (le problème de l'épargne), la question de 

la dette intérieure et extérieure. Une façon de montrer, soulignent les initiateurs du 

programme, l'impact du pétrole dans l'économie gabonaise (l'expression utilisée est « la 

pétrolisation de l'économie ») et d'évoquer les solutions à la crise. On mettra un terme à 

l'étude du Gabon en montrant la place de ce pays dans le contexte international, sur la 

scène diplomatique internationale. On montrera surtout par l'entremise de cette étude, 

insistent les concepteurs du programme, la place du Gabon en Afrique centrale. 

• En classe de terminale, le thème à l'étude est « le monde contemporain ». 

On procédera premièrement à l'étude de l'espace-monde. Dans ce premier chapitre, on 

insistera d'abord sur le fait que c'est un monde de contrastes : des espaces inégalement 
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peuplés, des espaces inégalement développés, des espaces inégalement maîtrisés, des 

espaces inégalement accessibles aux progrès scientifiques et techniques. On étudiera 

ensuite la révolution dans les communications avec l'essor et le modernisme des moyens de 

transport traditionnels, la révolution des télécommunications. On abordera enfin l'étude de 

la mondialisation des échanges, notamment la croissance du commerce international, les 

deux grands marchés (le blé et le pétrole), la situation de marginalisation de l'Afrique. 

On procédera deuxièmement à l'étude des États-Unis comme une puissance mondiale. 

Dans ce deuxième chapitre, on procédera d'abord à la présentation de l'espace nord-

américain, à l'inventaire de l'abondance des ressources minières et énergiques, à l'analyse 

de la capacité de création de richesse (puissance agro-industrielle, puissance industrielle, 

développement des services), à l'examen des questions en lien avec les hommes, et à la 

découverte du système impérial des États-Unis. 

On abordera troisièmement l'étude de l'émergence de l'Asie. Dans ce troisième chapitre, 

on présentera d'abord le Japon comme une puissance confirmée en montrant 

respectivement les conditions du développement, l'organisation du travail et de la 

production; la puissance industrielle et commerciale. On abordera ensuite les décollages 

asiatiques. 

On s'intéressera quatrièmement à l'étude des forces et des faiblesses de l'Europe. Dans ce 

quatrième chapitre, on mettra un accent sur la grande puissance de l'Ouest ainsi que sur 

l'éclatement de l'empire de l'Est (la fin de l'empire soviétique avec la Russie 

d'aujourd'hui, la réunification allemande). 

On procédera cinquièmement à l'étude de la question du développement. Dans ce 

cinquième et dernier chapitre, on abordera d'abord les inégalités constantes dans le monde 

en développement. Il s'agira de l'étude des inégalités de peuplement et de ressources, de la 

question démographique, du rapport démocratie/développement, de la domination des pays 

du Nord (la détérioration des termes de l'échange, la domination technologique et 

financière). 
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On évoquera ensuite les blocages internes du développement en mettant un accent sur la 

responsabilité du citoyen, la responsabilité de l'État. On procédera enfin à une étude de cas 

et le choix se fait entre pays en voie d'industrialisation (Mexique, Brésil, Maroc), entre 

pays à revenu intermédiaire (Côte d'Ivoire, Gabon), entre pays moins avancés (Bénin, Mali, 

Tchad). 
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ANNEXE F : DETAIL SUR LE NOUVEAU PROGRAMME DE 
PHILOSOPHIE/SECONDAIRE GABONAIS 



Détail sur le nouveau programme de philosophie/secondaire gabonais 

• En classe de première A (filière ou série littéraire) : 

Le premier thème à l'étude est « l'être et la pensée ». On procédera respectivement à 

l'étude de la nature, de la matière et le corps, du vivant puis de l'homme. 

Le deuxième thème à l'étude est « le savoir et l'opinion ». À partir de cette étude, on 

abordera des questions en lien avec la croyance, l'expérience, la sorcellerie, la magie, le 

fétiche puis le rêve et la réalité. 

Le troisième thème à l'étude est « la connaissance et la vérité ». Il s'agira de procéder à 

l'étude des notions comme la théorie, la science, l'expérimentation. Le quatrième thème à 

l'étude est « le monde et les valeurs ». Dans cette étude, on abordera des notions comme la 

conscience, le désir, le bien, le beau, le sacré, la coutume, la dignité, la paix, le pouvoir. 

Le cinquième thème à l'étude est « le mythe et la philosophie ». On abordera des notions 

comme : la cosmogonie, la théogonie, la théologie, la création, la fable, le rationnel et 

l'irrationnel. 

On mettra un terme au programme de première A avec l'étude de la méthodologie (la 

dissertation, le commentaire de texte, l'épreuve orale au Baccalauréat) et des œuvres. 

• En classe de première B (filière ou série sciences économiques et sociales) : 

Le premier thème à l'étude est « l'être et la pensée ». Dans cette étude, on abordera des 

questions en lien avec la nature, le vivant et l'homme. 

Le deuxième thème à l'étude est « le savoir et l'opinion ». Il s'agira de l'étude des notions 

comme la croyance, l'expérience, la sorcellerie, la magie, le fétiche puis le rêve et la réalité. 

Le troisième thème à l'étude est «la connaissance et la vérité». On s'intéressera aux 

notions comme la théorie, la science, l'expérimentation. 
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Le quatrième thème à l'étude est « le monde et les valeurs ». On traitera des questions qui 

se rapportent à la conscience, le bien, le beau, le sacré, la coutume, la dignité, le pouvoir. 

Le cinquième thème à l'étude est « le mythe et la philosophie ». On évoquera des notions 

comme : la cosmogonie, la théogonie, la théologie, la création, la fable, le rationnel et 

l'irrationnel. 

On bouclera le programme de philosophie de première B avec l'étude de la méthodologie 

(la dissertation, le commentaire de texte, l'épreuve orale au Baccalauréat) et des œuvres. 

• En classe de Première S (filière ou série scientifique) : 

Le premier thème à l'étude est « l'être et la pensée ». Il s'agira de procéder à l'étude de la 

nature, du vivant et de l'homme. 

Le deuxième thème à l'étude est « le savoir et l'opinion ». On se limitera à l'étude des 

notions comme la croyance, l'expérience, la sorcellerie. 

Le troisième thème à l'étude est «la connaissance et la vérité». On abordera des 

questions en lien avec les notions de théorie, de science, d'expérimentation. 

Le quatrième thème à l'étude est « le monde et les valeurs ». Dans cette étude, on traitera 

des questions en lien avec la conscience, le désir, le bien, le beau, la coutume, la dignité, le 

pouvoir. 

Le cinquième thème à l'étude est « le mythe et la philosophie ». On s'intéressera aux 

notions comme : la cosmogonie, la théogonie, la théologie, la création, la fable, le rationnel 

et l'irrationnel. 

On abordera enfin l'étude de la méthodologie (la dissertation, le commentaire de texte, 

l'épreuve orale au Baccalauréat) et des œuvres. 

Comme nous pouvons bien nous en rendre compte, les thèmes à l'étude sont pratiquement 

les mêmes dans les différentes classes. Il est vrai cependant qu'en première A (filière 

littéraire), certains thèmes comportent plus d'éléments à l'étude. Cela peut bien s'expliquer 

348 



par le fait que la philosophie fait partie des matières fondamentales de cette filière de 

formation. La tendance est donc de renforcer les cours de philosophie dans ces filières 

(avec plus de thèmes à l'étude et avec des volumes horaires importants). Toutefois, les 

nouveaux programmes ne se limitent pas aux seules classes de premières, ils nous donnent 

aussi les thèmes qui sont traités dans les classes de terminales. 

• En classe de terminale A (filière ou série littéraire) : 

Le premier thème à l'étude est « culture et civilisation ». Dans cette étude, on abordera 

des nations comme le langage, le travail, les échanges, l'art, la religion, la tradition, le 

développement ou encore le progrès. 

Le deuxième thème à l'étude est « la raison et le réel ». On traitera des questions en lien 

avec la logique, la mathématique, les sciences de la matière, les sciences du vivant, les 

sciences de l'Homme, la vérité. 

Le troisième thème à l'étude est « individu et communauté ». Dans cette étude, on 

s'intéressera aux notions comme autrui, ethnie, nation, société, sujet. 

Le quatrième thème à l'étude est « la politique et la morale ». On abordera plus 

particulièrement les notions comme les passions, l'État, le droit, la justice, le devoir, la 

violence, la liberté, le bonheur. 

Le cinquième thème à l'étude est « le relatif et l'absolu ». On procédera à l'étude de la 

conscience et de l'inconscient; la vie, l'existence et la mort; le temps et la mémoire; la foi et 

la raison; le naturel et le surnaturel; l'histoire et l'histoire de la philosophie. 

On bouclera le programme de terminale A avec l'étude des œuvres et questions au choix 

puis de la méthodologie (la dissertation, le commentaire de texte, l'épreuve orale au 

Baccalauréat). 

• En classe de terminale B (filière ou série sciences économiques et sociales) : 
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Le premier thème à l'étude est « culture et civilisation ». Dans cette étude, on abordera 

des nations comme le langage, le travail, les échanges, l'art, la religion, la tradition, le 

développement ou encore le progrès. 

Le deuxième thème à l'étude est « la raison et le réel ». On traitera des questions en lien 

avec la logique, la mathématique, les sciences de l'Homme, la vérité. 

Le troisième thème à l'étude est «individu et communauté». Dans cette étude, on 

s'intéressera aux notions comme autrui, ethnie, nation, sujet. 

Le quatrième thème à l'étude est « la politique et la morale ». On abordera plus 

particulièrement les notions comme les passions, l'État, le droit, la justice, la liberté, le 

bonheur. 

Le cinquième thème à l'étude est « le relatif et l'absolu ». On procédera à l'étude de la 

conscience et de l'inconscient; la vie et la mort; l'histoire et l'histoire de la philosophie. 

On bouclera le programme de terminale B avec l'étude des œuvres et questions au choix 

puis de la méthodologie (la dissertation, le commentaire de texte, l'épreuve orale au 

Baccalauréat). 

• En terminales C et D (filières ou séries scientifiques) : 

Le premier thème à l'étude est « la culture et la civilisation ». Dans cette étude, on 

abordera des nations comme le langage, le travail, la technique, la religion, la tradition, le 

développement ou encore le progrès. 

Le deuxième thème à l'étude est « la raison et le réel ». On traitera des questions en lien 

avec la logique, la mathématique, les sciences de la matière, les sciences du vivant, la 

vérité. 

Le troisième thème à l'étude est « l'individu et la communauté ». Dans cette étude, on 

s'intéressera aux notions comme autrui, ethnie, nation. 
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Le quatrième thème à l'étude est « la politique et la morale ». On abordera plus 

particulièrement les notions comme l'État, la justice, la liberté. 

Le cinquième thème à l'étude est « le relatif et l'absolu ». On procédera à l'étude de la 

conscience et de l'inconscient; l'histoire et l'histoire de la philosophie. 

On bouclera le programme des terminale C et D avec l'étude des œuvres et questions au 

choix puis de la méthodologie (la dissertation, le commentaire de texte, l'épreuve orale au 

Baccalauréat). 

Comme nous pouvons bien le constater, les thèmes à l'étude sont les mêmes d'une 

terminale à une autre, mais ils ne sont pas déployés de la même façon dans les différentes 

filières (ou séries) de formation. En effet, les thèmes à l'étude comportent plus de questions 

à traiter en terminale A que dans les autres (terminales B, C et D). Comme nous l'avons 

déjà dit pour les classes de premières, le souci des concepteurs du programme est de 

renforcer les cours de philosophie dans les filières littéraires avec plus de thèmes à l'étude 

et de consacrer des volumes horaires importants à l'enseignement de la discipline. La 

tendance est aussi de spécifier les thèmes à l'étude à chaque filière. Par exemple, en liaison 

avec le thème « la Raison et le réel », on va privilégier l'étude des sciences de la matière 

puis des sciences du vivant en terminales scientifiques qu'en terminale des sciences 

économiques et sociales. 
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ANNEXE G : DETAIL SUR LE PROGRAMME DE SCIENCES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES/SECONDAIRE GABONAIS 
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(politiques conjoncturelles, politiques structurelles). Les notions principales 

à cerner sont : fluctuation, cycle, expansion, récession, dépression, reprise, 

cycle Juglar, cycle kondratiev, régulation, facteurs exogènes, facteurs 

endogènes, crise, crise pré-industrielle, crise de surproduction, grande crise, 

Loi des débouchés (Say), accumulation, baisse tendancielle du taux de profit 

(Marx), sous-consommation, équilibre de sous-emploi (Keynes), mode de 

régulation, crise du fordisme, carré magique, contrainte extérieure, relation 

de Phillips, relance, stabilisation, monétarisme, effet d'éviction, théorème de 

Schmidt, politique de la monnaie forte, désinflation compétitive, crise de 

l'État-providence, politique de l'offre, privatisation, déréglementation. 

Indications complémentaires : « Les politiques économiques et sociales dans 

les pays industrialisés seront vues sans les politiques d'emploi déjà abordées 

au thème 3 » (p. 19). 

Le neuvième et dernier grand thème à l'étude est « les spécificités de la 

crise dans les pays en développement » (20 heures). Deux principaux 

sous-thèmes se rapportent à l'étude de ce grand thème :Le premier aborde la 

dimension internationale de la crise dans les PVD à partir duquel, on traitera 

des questions en lien avec : la place des PED dans les échanges 

internationaux, notamment sa part dans les échanges internationaux, les 

mouvements de capitaux (montée de l'endettement et déclin de l'aide), la 

diversité des situations; le choix de développement et l'insertion 

internationale (la stratégie du développement autocentré, la stratégie de 

spécialisation dans les produits primaires, la stratégie d'extraversion et de 

remontée des filières); l'endettement et le renforcement des politiques 

d'extraversion (les politiques d'ajustement structurel : espoirs et limites, le 

rôle des organismes internationaux et les conditions d'octroi de l'aide); les 

nouvelles orientations des politiques de développement. Le deuxième sous-

thème aborde la dimension interne de la crise dans les PVD en mettant un 

accent sur la pauvreté, les inégalités, le dualisme, l'inefficacité de l'État puis 

la démocratie et le développement. L'étude de ces deux importants sous-
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thèmes devrait permettre aux élèves de maîtriser les notions principales 

suivantes : développement autocentré, extraversion, dépendance, aide, 

ajustement structurel, termes de l'échange, avantages comparatifs, remontée 

des filières, délocalisation, transferts de capitaux, investissements directs, 

endettement, inégalités, dualisme, acculturation, ethnocide, déculturation, 

bureaucratie, corruption, secteur informel, régime autoritaire, régime 

démocratique. Des indications complémentaires suivantes sont données par 

les concepteurs du programme : 

On peut prendre le cas particulier du Gabon pour apprécier les résultats des politiques 

d'ajustement structurel, et analyser les nouvelles orientations des politiques de 

développement. Utiliser si possible les tableaux de bord de l'économie gabonaise et les 

notes de conjoncture du Ministère de l'Économie et des Finances. Prendre en compte les 

facteurs socioculturels et politiques dans le processus de développement (p. 20). 
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ANNEXE H : DETAIL SUR LE CURRICULUM DES SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE/SECONDAIRE GABONAIS 



Détail sur le curriculum des sciences de la vie et de la terre/secondaire gabonais 

• En classe de sixième, les initiateurs du programme l'ont élaboré de la façon suivante : 

La première partie intitulée : « à la découverte de notre environnement » est subdivisée en 

trois grands chapitres. 

Le premier chapitre devrait permettre à l'élève de déterminer les différentes composantes 

de son environnement. Le deuxième chapitre devrait quant à lui amener l'apprenant à 

déterminer les rapports entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Le troisième chapitre 

enfin, devrait permettre à l'enfant de cerner l'influence du climat sur son environnement. 

La deuxième partie intitulée « le peuplement du milieu naturel » est composée de six 

chapitres. Le premier chapitre est consacré à l'étude du sol comme un milieu de vie. Le 

deuxième chapitre aborde la question des végétaux à fleurs qui peuplent leur milieu. Le 

troisième chapitre s'intéresse aux végétaux sans fleurs. Le quatrième chapitre évoque des 

questions qui se rapportent aux animaux qui peuplent leur milieu. Le cinquième chapitre 

montre comment les êtres vivants s'y prennent pour s'adapter aux changements des saisons. 

Le sixième chapitre s'intéresse à la façon dont l'homme modifie le peuplement du milieu. 

La troisième partie intitulée « Unité du monde vivant » est constituée d'un seul chapitre. Il 

s'agit de découvrir l'unité du monde vivant en établissant le lien entre les cellules végétale 

et animale. 

La quatrième partie intitulée « tous les êtres vivants sont des producteurs » est subdivisée 

en chapitres : Le premier chapitre aborde les relations alimentaires dans un milieu naturel 

(régimes alimentaires des animaux). Le deuxième chapitre s'intéresse aux besoins des 

plantes vertes. Le troisième chapitre montre que les végétaux sont des producteurs de 

matière. Le quatrième chapitre montre que comme les végétaux, les animaux sont aussi des 

producteurs de matière. 

La cinquième partie intitulée « la respiration dans les milieux » est composée de deux 

chapitres. Le premier chapitre traite de la respiration des êtres vivants. Le deuxième 

chapitre fait état des mouvements respiratoires en milieu aérien. 
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La sixième partie intitulée « les ressources alimentaires de l'homme » est constituée de 

quatre chapitres. Le premier chapitre s'intéresse aux aliments de l'homme (la composition 

de ses aliments). Le deuxième chapitre aborde les besoins alimentaires de l'homme. Le 

troisième chapitre montre comment faire face à l'augmentation des besoins nutritifs de la 

population. Le quatrième chapitre traite de la question de la satisfaction des besoins en 

aliments d'origine animale d'une population (chasse, pêche, élevage). 

La septième partie intitulée «l'eau dans l'environnement » comprend deux chapitres. Le 

premier aborde la question des ressources en eau, notamment comment se procurer de l'eau 

de bonne qualité en quantité suffisante. Le deuxième chapitre établit le lien entre l'eau et la 

santé en déterminant les moyens susceptibles d'éviter les maladies. 

• En classe de cinquième, les concepteurs du programme ont procédé de la manière 

suivante : 

La première partie intitulée « l'approvisionnement de l'organisme » est subdivisée en dix 

chapitres. Le premier chapitre traite de la transformation des aliments dans le tube digestif 

en mettant un accent sur le rôle des différents organes dans la digestion. Le deuxième 

chapitre fait la description du passage des nutriments dans l'organisme. Le troisième 

chapitre évoque quelques règles pour bien se nourrir, notamment le bon choix de ses 

aliments afin d'éviter certaines maladies. Le quatrième chapitre aborde la question du 

parasitisme dans le tube digestif en expliquant l'origine et le mode de vie des parasites dans 

cet appareil. Le cinquième chapitre s'intéresse aux échanges gazeux dans l'organisme. Le 

sixième chapitre évoque la question d'hygiène de l'appareil respiratoire en montrant 

comment éviter le mauvais fonctionnement de cet appareil. Le septième chapitre traite de la 

respiration des végétaux. Le huitième chapitre montre la capacité des êtres vivants à 

survivre dans des milieux sans oxygène. Le neuvième chapitre montre l'importance des 

fermentations pour l'homme. Le dixième chapitre explique comment les végétaux 

chlorophylliens produisent l'oxygène. 

La deuxième partie intitulée « la distribution aux organes et aux cellules » est composée de 

trois chapitres. Le premier parle du cœur comme le moteur de la circulation sanguine. Le 
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deuxième montre ce que transporte le sang entre les organes. Le troisième chapitre traite 

des maladies de l'appareil circulatoire, notamment identifier celles qui peuvent atteindre le 

cœur et les vaisseaux. 

La troisième partie intitulée « intégrer les informations du milieu dans son comportement » 

est constituée de sept chapitres : Le premier chapitre devrait permettre aux élèves 

d'identifier les moyens de perception de leur environnement par les animaux. Le deuxième 

chapitre devrait amener les apprenants à déterminer le trajet des informations dans 

l'organisme. Le troisième chapitre montre le rôle des muscles dans le mouvement des 

membres. Le quatrième chapitre traite des accidents de l'appareil locomoteur. Le 

cinquième chapitre évoque les accidents du système nerveux. Le sixième chapitre 

s'intéresse aux adaptations de l'organisme à l'effort. Le septième chapitre traite des 

adaptations aux conditions de vie du milieu. 

La quatrième partie intitulée « la reproduction sexuée assure la pérennité des espèces » est 

subdivisée en dix chapitres. Le premier chapitre parle de la transmission de la vie par la 

reproduction sexuée. Le deuxième chapitre aborde la reproduction sexuée des invertébrés. 

Le troisième chapitre traite de la reproduction des vertébrés. Le quatrième chapitre 

s'intéresse à la reproduction sexuée des végétaux qui se propagent par des graines. Le 

cinquième chapitre parle de la reproduction sexuée des plantes qui se dispersent par des 

spores. Le sixième chapitre décrit l'organisation et le fonctionnement des appareils 

reproducteurs de l'homme puis de la femme. Le septième chapitre montre comment se fait 

la transmission de la vie chez l'homme. Le huitième chapitre traite de la question des 

maladies transmissibles sexuellement. Le neuvième chapitre s'intéresse aux moyens de 

protection du sol. Le dixième chapitre évoque les mesures et les actions à mener pour 

contribuer au développement du pays en exploitant le sol. 

En classe de quatrième, le programme tel que les conseillers pédagogiques l'ont élaboré 

se présente de la façon suivante : 
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La première partie intitulée « développement sexuel et reproduction humaine » est 

composée de trois chapitres. Le premier chapitre présente les aspects biologiques, 

physiologiques, psychologiques et sociologiques du développement sexuel à l'adolescence. 

Il s'agit surtout de développer une image de soi et adopter les attitudes éclairées de la 

sexualité adolescente. Le deuxième chapitre aborde la question du développement sexuel et 

la relation homme/femme, notamment, éclairer cette relation et les relations qui en 

découlent. Le troisième chapitre montre comment parvenir à la maîtrise des mécanismes de 

la reproduction humaine et à l'adoption des comportements responsables. 

La deuxième partie intitulée «prévention en matière de sexualité et reproduction 

humaine » est constituée de deux chapitres. Le premier chapitre traite de la vie sexuelle et 

du bien-être individuel puis collectif. Il s'agit de connaître les différentes formes de vie 

sexuelle en vue d'une prise de conscience. Le deuxième chapitre évoque la problématique 

des IST/SIDA et santé individuelle puis collective. L'accent est mis sur la connaissance des 

différentes 1ST (infections sexuellement transmissibles) et l'adoption d'un comportement 

positif dans un but préventif. 

La troisième partie intitulée « gestion des ressources naturelles et développement durable » 

comprend un seul chapitre. Dans ce chapitre, on cherche surtout à développer chez le jeune 

le sens des responsabilités liées à la gestion des ressources naturelles. 

La quatrième partie intitulée « la terre, planète active » est composée de trois chapitres. Le 

premier chapitre devrait permettre aux élèves de connaître les différentes manifestations du 

globe et leurs caractéristiques. Le deuxième chapitre devrait le jeune à connaître 

l'organisation externe et interne du globe terrestre. Le troisième chapitre devrait permettre à 

l'apprenant de comprendre le fonctionnement du globe terrestre et l'origine des différentes 

manifestations de l'activité du globe. 

La cinquième partie intitulée « les grands ensembles géologiques du Gabon » est constituée 

de trois chapitres. Le premier chapitre devrait amener l'élève à situer le socle archéen dans 

le temps et dans l'espace en identifiant quelques roches. Le deuxième chapitre devrait 

permettre à l'apprenant de situer la couverture protérozoïque dans le temps et dans l'espace 
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en identifiant quelques roches. Le troisième chapitre devrait amener le jeune à situer la 

couverture sédimentaire phanérozoïque dans le temps et dans l'espace en identifiant 

quelques roches. 

• En classe de troisième, les initiateurs du programme l'ont structuré de la façon 

suivante : 

La première partie intitulée reproduction et hérédité » est subdivisée en deux chapitres. 

Le premier chapitre est consacré à l'étude de la transmission de l'information génétique 

d'une cellule à une autre. Le deuxième chapitre traite de la transmission de l'information 

génétique d'une génération à une autre. 

La deuxième partie intitulée « nutrition et métabolisme » est composée de cinq chapitres. 

Le premier chapitre explique les mécanismes d'utilisation des aliments afin d'éviter les 

maladies nutritionnelles. Le deuxième chapitre montre l'importance de la respiration. Le 

troisième chapitre traite de la question de l'activité cardiaque et la circulation, notamment 

le fonctionnement et les affections du cœur. Le quatrième chapitre s'intéresse à l'excrétion 

urinaire en établissant l'importance du rein dans le fonctionnement de l'organisme afin 

d'éviter quelques affections rénales. Le cinquième chapitre aborde les questions en lien 

avec l'alcoolisme et le tabagisme. Il s'agit de montrer les dangers qu'ils peuvent causer 

dans le corps humain. 

La troisième partie intitulée « défense de l'organisme » est constituée de deux chapitres. Le 

premier chapitre présente la multitude d'agents susceptibles d'agresser l'organisme. Il y a 

lieu de voir comment se protéger contre la grande diversité de micro-organismes 

pathogènes qui entourent les êtres humains. Le deuxième chapitre présente les aides à la 

défense de l'organisme. Il s'agit de procéder à la description des techniques médicales 

d'aide à la défense de l'organisme. 

La quatrième partie intitulée « maladies des régions intertropicales » comprend trois 

chapitres. Le premier chapitre aborde les maladies « du péril fécal » (bilharziose et 

amibiase). Il est important de montrer aux élèves comment faire pour les éviter. Le 

deuxième chapitre traite des maladies transmises par vecteur (paludisme et 
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trypanosomiase). Le troisième chapitre s'intéresse à l'étude de la tuberculose, notamment 

voir le mode de transmission et les moyens que l'on peut utiliser pour l'éviter. 

La cinquième partie intitulée « utilisation biomédicale et agroalimentaire des micro-

organismes » est composée d'un seul chapitre. Dans ce chapitre, on examine la modalité de 

la production de l'insuline par une bactérie. 

• En classe de seconde, le programme est élaboré par les conseillers pédagogiques de la 

manière suivante : 

La première partie intitulée « communication et organisation chez un animal » est 

constituée de deux chapitres. Le premier chapitre s'intéresse à la communication nerveuse. 

Il s'agit de déterminer la nature, le codage, la transmission et le traitement (intégration) du 

ou des message (s) nerveux. Le deuxième chapitre aborde la communication hormonale, 

notamment déterminer la nature et les supports de ladite communication. 

La deuxième partie intitulée « connaître l'organisation fonctionnelle du végétal 

chlorophyllien vasculaire » comprend trois chapitres. Le premier chapitre traite de la 

cellule chlorophyllienne, usine photosynthétique. Il s'agit de déterminer les conditions de 

synthèse de molécules organiques par le végétal chlorophyllien. Le deuxième chapitre 

s'intéresse à l'approvisionnement des cellules chlorophylliennes. On procédera à 

l'identification et à la description des structures d'absorption de la matière minérale dans le 

végétal chlorophyllien. Le troisième chapitre se charge de montrer le devenir des produits 

de synthèse ainsi que leur importance dans le développement et le fonctionnement de la 

plante. 

La troisième partie intitulée « influence des facteurs du milieu sur la production végétale » 

est composée de deux chapitres. Le premier chapitre procède à la description des 

techniques de multiplication des plantes performantes. Le deuxième chapitre se charge de 

rechercher de la performance maximale par action sur les facteurs du milieu. 

La quatrième partie intitulée « le rôle des sols dans la production primaire, conservation et 

protection des sols, cycle de la matière » est constituée de trois chapitres. Le premier 
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chapitre montre l'importance, l'organisation et l'évolution d'un sol. Le deuxième chapitre 

montre quant à lui l'influence des êtres vivants du sol par rapport à l'évolution du sol. Le 

troisième chapitre montre en ce qui le concerne l'action de l'homme sur le sol et les 

conséquences. 

• En classe de première, les initiateurs programme ont procédé de la façon suivante : 

La première partie intitulée « quelques aspects du métabolisme énergétique » est 

subdivisée en trois chapitres. Le premier chapitre est consacré à l'étude des dépenses 

énergétiques de l'organisme. Il s'agit d'identifier les différents facteurs de variation de la 

dépense énergétique des organismes. Le deuxième chapitre s'intéresse à l'énergie du 

fonctionnement cellulaire. Le troisième chapitre aborde la question du métabolisme 

énergétique chez l'homme. 

La deuxième partie intitulée «flux d'énergie et cycle de la matière » comprend trois 

chapitres. Le premier chapitre se charge d'expliquer les mécanismes de synthèse de la 

matière organique par les végétaux chlorophylliens. Le deuxième chapitre met en évidence 

le recyclage de la matière dans un écosystème. Le troisième chapitre met en exergue les 

conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement et principalement dans la 

perturbation du cycle du carbone. 

La troisième partie intitulée « identité biologique et programme génétique » est composée 

de six chapitres. Le premier chapitre établit le lien entre identité biologique et programme 

génétique. Le deuxième chapitre montre que le mécanisme de la replication de la molécule 

d'ADN permet de maintenir l'identité biologique. Le troisième chapitre montre que le 

renouvellement des molécules d'un organisme est sous la dépendance du programme 

génétique. Le quatrième chapitre explique les différents mécanismes intervenant dans la 

synthèse protéique. Le cinquième chapitre met en évidence les caractéristiques des enzymes 

et les conditions de leur action. Le sixième chapitre établit la relation entre l'identité 

biologique et les combinaisons génétiques. 

La quatrième partie intitulée « la géologie du Gabon à la lumière de la tectonique des 

plaques » est constituée de cinq chapitres. Le premier chapitre dégage les conséquences 
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physiques et chimiques des transferts des énergies interne et externe. Le deuxième chapitre 

étudie l'organisation interne du globe terrestre. Le troisième chapitre explique les 

mécanismes de création et de destruction de la lithosphère océanique. Le quatrième 

chapitre explique les mécanismes de formation des chaînes de montagnes. Le cinquième 

chapitre explique les grands ensembles géologiques du Gabon par rapport à la tectonique de 

plaque. 

• En classe de terminale scientifique, les conseillers pédagogiques ont élaboré le 

programme de la manière suivante : 

La première partie intitulée « unicité génétique des individus et polymorphismes des 

espèces » comprend cinq chapitres. Le premier chapitre aborde l'origine du polymorphisme 

génétique. Le deuxième chapitre traite des mécanismes fondamentaux de la reproduction 

sexuée. Il s'agit d'expliquer l'importance de la méiose et de la fécondation au cours de la 

reproduction sexuée. Le troisième chapitre explique les mécanismes à l'origine de la 

diversité des individus. Le quatrième chapitre montre lien entre la diversité génétique et les 

facteurs environnementaux. Le cinquième chapitre détermine les risques en génétique 

humaine. 

La deuxième partie intitulée «fonctionnement d'un système de régulation » est composée 

de trois chapitres. Le premier chapitre explique les mécanismes de régulation des hormones 

mâles. Le deuxième chapitre explique les mécanismes de régulation des hormones 

femelles. Le troisième chapitre montre le lien entre les connaissances sur la régulation des 

hormones sexuelles et de la maîtrise de la reproduction. 

La troisième partie intitulée « histoire et évolution de la terre et des êtres vivants » est 

constituée de cinq chapitres. Le premier chapitre traite de la formation de la terre et des 

premières étapes de la vie. Le deuxième chapitre étudie la dynamique des masses 

continentales. Il s'agit de déterminer les conséquences des déplacements des masses 

continentales. Le troisième chapitre s'intéresse aux changements géologiques et aux 

modifications de la biosphère. Il y a lieu d'expliquer l'importance des crises biologiques 

dans la modification de la biosphère. Le quatrième chapitre aborde les relations de parenté 
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entre les êtres vivants. Il est nécessaire d'expliquer comment l'évolution rend compte du 

lien de parenté entre différentes espèces. Le cinquième chapitre étudie les mécanismes de 

l'évolution en expliquant comment naissent de nouvelles espèces. 
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ANNEXE I : DETAIL SUR LE PROGRAMME D'EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE/SECONDAIRE GABONAIS 



Détail sur le programme d'éducation physique et sportive/secondaire gabonais 

• Pour l'athlétisme, « sport de base de toute formation sportive » (p. 5) comme 

l'indique le programme. 

Au niveau 1 (classes de 6e et de 5e), les auteurs parlent d'une étape qui est consacrée à la 

découverte et à l'initiation. On pratiquera les différents types de courses (courses 

d'endurance, courses de résistance, course de vitesse, courses de relais, courses 

d'obstacles : haies), de sauts (triple saut, saut en longueur, saut en hauteur, saut à la 

perche), de lancers (lancer de poids, lancer de javelot, lancer du disque). 

Au niveau 2 (classes de 4e et de 3e), c'est la phase de l'assimilation et le perfectionnement 

des acquisitions antérieures. C'est ainsi que l'on reviendra sur les mêmes pratiques qui ont 

fait l'objet au niveau 1 pour voir comment les améliorer. 

Au niveau 3 (classes de seconde, de première et de terminale), il faut passer à l'étape de 

l'orientation, de l'option et de l'entraînement. Il s'agit d'une étape décisive au cours de 

laquelle, les élèves sont appelés à approfondir puis à contrôler leurs acquisitions sur le plan 

technique et tactique. Ce qui pourra les amener, disent les concepteurs du programme, « à 

s'orienter vers la pratique sportive volontaire de haut niveau de leur choix » (p. 22). 

• Pour les sports collectifs, en reprenant d'ailleurs leurs propos, les concepteurs 

du programme affirment que ceux-ci visent le développement de la notion du 

jeu collectif, les habiletés motrices à l'expression des qualités individuelles. Il 

faut ajouter à cela l'acquisition du sens de responsabilité au sein de l'équipe, la 

notion des règles, notamment le respect du règlement. Comme on peut donc le 

constater, les sports collectifs, dans l'esprit des initiateurs du programme, 

participent en leur façon à l'éducation puis à l'intégration sociale des élèves. 

Pour y arriver, au niveau 1 où la pratique sportive est encore au stade élémentaire 

(découverte et initiation), on s'attèlera surtout à l'apprentissage et le respect des règles 

fondamentales. Les sports pratiqués sont le basket-ball, le football, le handball, le volley-

ball. 
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Au niveau 2 par contre, on cherchera à assimiler et à perfectionner les acquis du niveau 

précédent en permettant également aux élèves d'avoir une meilleure connaissance du 

règlement des différents sports pratiqués. 

Au niveau 3, on franchit le stade de l'orientation, de l'option et de l'entraînement. Au cours 

de cette étape, les élèves sont appelés à performer pour participer désormais aux 

compétitions inter-classes ou inter-établissements. 

• En ce qui concerne les sports de combat, selon les concepteurs des 

programmes, il faudra surtout mettre en exergue les notions d'opposition et de 

maîtrise de soi. Ces sports pourront être organisés sur l'herbe, le sable, voire 

même sur le sol dur. 

Les principales disciplines pratiquées sont la lutte traditionnelle, la lutte libre, le judo, le 

karaté, la boxe, le bâton. 

Au niveau 1, c'est l'étape de la découverte et de l'initiation. Au niveau 2, on abordera 

l'initiation aux disciplines codifiées (lutte traditionnelle, judo). Tandis qu'au niveau 3, on 

privilégiera le perfectionnement et non à l'option. 

Nous avons voulu par exemple présenter ci-dessous les objectifs poursuivis par les sports 

de combat au niveau 1 tel que les concepteurs du programme les formulent : 

Découverte de la notion d'opposition; découvrir une motricité différente (se maîtriser et 

maîtriser le partenaire). Maîtrise de soi (corps et déplacement). Enrichissement des rapports 

avec le partenaire (respect de l'adversaire). Transformer l'agressivité en combativité 

(amener l'enfant à combattre, non à se battre). Respect absolu du règlement adapté (p. 38). 

• La gymnastique sportive quant à elle, dans l'entendement des initiateurs du 

programme, vise la maîtrise spatio-temporelle du corps (évolution dans l'espace, 

placement des segments, coordination et rythme) à laquelle on peut ajouter des 

éléments de chorégraphie. 
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C'est ainsi qu'au niveau 1, on s'attachera à donner à l'élève une formation de base pour 

l'étude des fondamentaux. 

Au niveau 2, on procédera au développement et au renforcement des acquis du niveau 

précédent. Ce qui conduit à un travail plus complexe orienté particulièrement vers l'étude 

du rythme et de la liaison des éléments entre eux. 

Au niveau 3, précisent les concepteurs des programmes, on arrive au stade du renforcement 

des acquis antérieurs en visant bien évidemment l'efficacité dans l'exécution des gestes. 

• Pour ce qui est de la natation, bien qu'activité nouvelle, sa pratique à l'école, 

estiment les initiateurs des programmes, vise à inculquer aux élèves des 

mécanismes en lien avec le milieu aquatique. 

Au niveau 1, on cherchera surtout à faire découvrir et à adapter l'enfant au milieu 

aquatique. 

Au niveau 2, on devrait s'assurer que les éléments du niveau précédent sont maîtrisés pour 

apprendre à l'élève des différentes nages (brasse, crawl, dos crawlé, papillon dauphin). 

Au niveau 3, une fois les quatre nages assimilées, il faut amener l'élève à maîtriser les 

éléments techniques qui lui permettront de se perfectionner dans l'une des nages. 
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ANNEXE J : DETAIL SUR LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DU 
FRANÇAIS/SECONDAIRE GABONAIS 



Détail sur le programme de l'enseignement du français/secondaire gabonais 

• En classe de 6e, et en lien avec la progression grammaticale, on procédera au 

premier trimestre à l'étude de la communication et l'expression, de l'ensemble de la 

phrase, du verbe et du groupe verbal; au deuxième trimestre, on abordera l'étude 

des fonctions dans la phrase, notamment le sujet (accord) ou sujet inversé, l'attribut 

du sujet, la fonction épithète, le complément d'objet ( direct, indirect, objet second 

et complément d'attribution), le complément circonstanciel; au troisième trimestre, 

on étudiera le nom et le groupe nominal en mettant un accent sur le nom comme 

noyau du groupe nominal (noms communs, noms propres : genre et nombre), les 

déterminants du nom, les expansions du nom, les pronoms (personnels, réfléchis, 

démonstratifs, possessifs, indéfinis, relatifs). 

En lien avec la progression en expression écrite, au premier trimestre, le travail se fera en 

trois étapes, disent les concepteurs des programmes. La première étape est consacrée au 

travail portant sur la phrase, car l'élève est appelé à la production des phrases courtes, à la 

syntaxe correcte. L'exercice consistera à la découverte du mot juste, à la ponctuation 

correcte, en l'identification d'un certain nombre de phrases (type ou forme d'appartenance) 

puis en la production d'autres phrases semblables. Une occasion pour les élèves de préciser 

et de développer leur vocabulaire en recherchant les synonymes des mots d'où l'importance 

pour chacun d'eux de disposer d'un dictionnaire. Un document que le professeur devra leur 

apprendra à manipuler pour pouvoir le consulter tout au long de la scolarité. La deuxième 

étape est consacrée au travail sur le paragraphe, notamment la découverte par les élèves de 

cette notion à travers l'étude de texte. On les initiera à la rédaction d'un petit paragraphe en 

y accordant une importance particulière au contenu et à la forme. La troisième étape est 

consacrée au travail sur le dialogue en insistant sur les caractéristiques du discours direct à 

partir d'un texte. On pourrait par exemple demander aux élèves de produire des dialogues 

en veillant sur la ponctuation et la variété des verbes introducteurs du discours; au 

deuxième trimestre, le travail repose essentiellement sur le récit. On procédera par exemple 

à l'écriture de récits par l'élève que l'enseignant devrait accompagner en lui donnant toutes 

les balises nécessaires pour mener à bien son travail; au troisième trimestre, on lui 
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apprendra à faire une description, c'est-à-dire à réaliser le portrait d'un être humain, d'un 

animal en action ou encore à faire la description d'un paysage, d'un objet. Au cours de cette 

étape, on peut aussi initier les enfants à la rédaction d'une lettre, d'un essai d'écriture 

poétique à partir d'un modèle. 

• En classe de 5e, et en lien avec la progression grammaticale, on abordera au 

premier trimestre, l'étude de la phrase, du nom et du groupe nominal (le nom, les 

constituants obligatoires), des constituants facultatifs ou les expansions du nom, des 

substituts du nom; au deuxième trimestre, on procédera à l'étude du verbe et du 

groupe verbal, des fonctions syntaxiques; au troisième trimestre, on terminera 

l'étude des fonctions, notamment dans les phrases simple et complexe en revenant 

sur les notions de juxtaposition, de coordination et de subordination, en revoyant les 

conjonctions de coordination et de subordination, en étudiant particulièrement les 

subordonnées complétives, circonstancielles de temps, de cause, de conséquence, de 

but, de condition. 

En lien avec la progression en expression écrite, au premier trimestre, le travail portera 

d'abord sur le récit. Le travail portera ensuite sur la confection de documents d'intérêt 

pratique (lettres, télégrammes, articles de journaux); au deuxième trimestre, on abordera 

des apprentissages très importants par exemple le résumé de textes, la création poétique, 

l'enrichissement de textes (prendre appui sur des télégrammes, des titres de journaux); au 

troisième trimestre, on poursuivra d'abord l'entraînement sur le texte, ensuite, on abordera 

le travail sur les modes d'expression. 

• En classe de 4e, et en lien avec la progression grammaticale, au premier trimestre, 

on reviendra d'abord sur certaines études antérieures (les classes de mots, le groupe 

nominal). On abordera ensuite l'étude des fonctions syntaxiques. On étudiera enfin 

la phrase en rappelant les définitions d'un certain nombre de notions, en abordant la 

notion de phrase complexe. Il s'agit de faire la distinction entre la fonction de la 

relative et celles du pronom relatif; au deuxième trimestre, on procédera à l'étude 

des subordonnées complétives et leurs fonctions, des subordonnées circonstancielles 

et les autres moyens d'exprimer ces circonstances; au troisième trimestre, on 
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étudiera le verbe en insistant sur les voix, les modes personnels (indicatif, 

conditionnel, subjonctif, impératif), les modes non personnels, les temps. 

En lien avec la progression en expression écrite, au premier trimestre, le travail portera 

respectivement sur le récit, la suite du texte, la description puis le portrait, le discours; au 

deuxième trimestre, on se focalisera respectivement sur le résumé de textes, 

l'argumentation, la production de documents d'intérêt pratique; au troisième trimestre, on 

s'intéressera à l'initiation à la rédaction d'un début de texte (épreuve du B.E.P.C), au 

travail sur des documents non verbaux (l'image, la bande dessinée), à la création poétique 

et à l'exercice du style. 

• En classe de 3e, et en lien avec la progression grammaticale, on procédera, au 

premier trimestre, à l'étude de la phrase simple, de l'expression des circonstances en 

mettant un accent sur les subordonnées circonstancielles; au deuxième trimestre, on 

abordera l'étude de l'expression des circonstances, des subordonnées complétives et 

leurs fonctions, des styles (style direct, style indirect, style indirect libre), des 

transformations passive, impersonnelle, pronominale; au troisième trimestre, on 

reviendra sur l'étude du verbe en insistant sur le temps et les modes, sur les valeurs 

et les emplois, sur les aspects et périphrases verbales, sur les formes en rai-rais puis 

sur les révisions sous forme d'exercices pour préparer les élèves au BEPC. 

En lien avec la progression en expression écrite, au premier trimestre, on travaille 

respectivement sur la suite du texte, le début de récit, l'argumentation; au deuxième 

trimestre, on aborde des exercices en lien avec la production de documents d'intérêt 

pratique (la lettre, l'article de journal, le compte-rendu d'un film puis d'un spectacle ou 

d'un exposé ou encore d'un débat), la préparation au sujet du B.E.P.C. du type II 

(transposition d'un texte), le résumé; au troisième trimestre, on s'attachera à la création de 

textes poétiques (petits poèmes en prose ou en vers, chansons), au commentaire de texte, 

aux exercices divers de transposition. 

En ce qui concerne les programmes de français du second cycle, il faut souligner que les 

progressions ont été révisées en 2004 par les conseillers pédagogiques de l'Institut 
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Pédagogique national (ministère de l'Éducation nationale). Selon les concepteurs desdits 

programmes, l'objectif de la révision est de planifier hebdomadairement et de décloisonner 

au mieux des activités de classe. Contrairement au programme du premier cycle, l'étude 

des notions n'est pas répartie par trimestre, mais elle est le plus souvent abordée tout le 

long de l'année. La progression par niveau se présente donc de la façon suivante : 

• En classe de seconde, pour les concepteurs du programme, on procédera d'abord à 

la pratique raisonnée de la langue. On abordera systématiquement la situation de 

communication, le lexique (la précision du vocabulaire, les nymies), la syntaxe, le 

système verbal (l'expression du présent, du passé, du futur et les valeurs modales). 

On fera ensuite l'étude du texte argumentatif en abordant respectivement le 

système d'énonciation (les indices de renonciation révélant la présence du 

locuteur, le moment, l'endroit, la disposition d'esprit et l'intention du locuteur, en 

particulier la tonalité), les liens logiques (nature et valeur) puis d'autres éléments 

structurants, le lexique, le circuit ou schéma argumentatif (thèse+ 

argument+exemple), l'identification du type d'argument, les techniques de 

réduction d'un texte argumentatif, la rédaction d'un court texte argumentatif 

(étayer, réfuter, discuter). Pour les concepteurs du programme, l'étude du texte 

argumentatif doit être suivie de celle de textes en mettant un accent premièrement 

sur leur explication par le truchement d'une étude des œuvres intégrales et 

regroupements de textes. On fera un aperçu des mouvements littéraires (une sorte 

d'introduction à l'étude de certaines œuvres intégrales), une étude des genres de 

textes (roman, nouvelle, théâtre, poésie), une typologie de textes (narratif, 

descriptif, explicatif, argumentatif, injonctif), une étude des champs lexicaux et 

sémantiques, une étude des figures de discours et leur interprétation, une étude de 

la tonalité d'un texte (comique, tragique, pathétique, lyrique, épique...), la 

versification, la formulation du titre ou thème du groupement de textes. On 

cheminera deuxièmement vers le commentaire composé par l'entremise de la 

lecture méthodique, c'est-à-dire le repérage puis l'interprétation des instruments 

d'analyse (une sorte de rappel), la formulation des axes de lecture (une sorte de 

rappel), la reconstruction autour des axes de lecture, le classement des axes (plan), 
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la rédaction des paragraphes, la rédaction de l'introduction puis de la conclusion. 

Pour les auteurs, on mettra un terme au programme de français de la classe de 

seconde avec l'étude de la dissertation littéraire. On fera successivement le rappel 

de la démarche en discussion, l'étude du libellé d'un sujet (citation et consigne) 

pour la compréhension, le choix d'une thèse (adoption d'un point de vue par 

l'élève), l'élaboration du plan (rappel des types de plans), la recherche des 

arguments ainsi que des exemples, le classement logique des arguments selon un 

ordre progressif (transitions), la rédaction des paragraphes argumentatifs, 

l'élaboration de l'introduction puis de la conclusion, l'insertion des citations dans 

les paragraphes. 

• En classe de première, comme en classe de seconde, on commencera par la 

pratique raisonnée de la langue en approfondissant, disent les auteurs, les notions 

étudiées antérieurement. C'est ainsi que l'on abordera successivement le système 

énonciatif, le lexique, la phrase, le système verbal, les figures de rhétorique. 

Toujours comme en classe de seconde, on procédera ensuite à l'étude du texte 

argumentatif. Cette fois-ci, on insistera premièrement sur le discours argumentatif, 

notamment l'art de convaincre ou de persuader puis sur les types d'arguments. On 

mettra deuxièmement un accent sur les stratégies argumentatives et plus 

particulièrement sur l'organisation énonciative, sur la progression de 

l'argumentation (l'orientation argumentative, le mode de raisonnement) et sur les 

armes de l'argumentation. On s'intéressera troisièmement aux différents types 

d'argumentation, notamment l'éloge et le blâme puis la polémique et la satire. On 

abordera quatrièmement les travaux d'écriture, c'est-à-dire reformuler ou résumer 

une partie du texte ou le tout, étayer puis réfuter une thèse, discuter (le débat). 

Après l'étude du texte argumentatif, on passera à l'étude de textes. On s'intéressera 

en premier lieu à l'explication de textes (étude des œuvres intégrales et 

groupements de textes) en faisant un aperçu des mouvements littéraires, en étudiant 

les genres littéraires, en parcourant les différentes tonalités, en apprenant à 

formuler le titre du groupement de textes et la question d'ensemble, en s'exerçant à 

la présentation orale d'un texte (introduire, lire le texte, présenter ses recherches et 
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conclure) ainsi qu'à la prise de parole lors de l'épreuve orale (conduite du dialogue, 

élargissement). On abordera en deuxième lieu le commentaire composé, 

notamment la compréhension du sujet, l'étude de texte, la construction du plan du 

commentaire, la rédaction de l'introduction puis de la conclusion, la mise en valeur 

des grandes parties (axes). Comme en classe de seconde, on terminera le 

programme avec l'apprentissage de la dissertation littéraire en procédant 

respectivement à l'analyse du sujet, à la recherche des idées, à la structure du plan, 

à la structure du paragraphe, à la rédaction de l'introduction puis de la conclusion, à 

la rédaction du corps du devoir (le développement). 

En classe de terminale, notent les concepteurs du programme, il faudra nécessairement 

revenir sur des acquis des classes de seconde et de première d'où la nécessité de faire de 

cette classe de terminale une classe d'application. C'est ainsi qu'on procédera à la pratique 

régulière de la lecture méthodique devant favoriser la maîtrise des instruments d'analyse 

qui sont d'une grande utilité pour les élèves. En effet, ils sont susceptibles d'aider les élèves 

à préparer les différents sujets de l'écrit au baccalauréat ainsi qu'à l'épreuve orale 

facultative. On s'appuiera sur les œuvres intégrales et sur le groupement de textes dont le 

choix puis le nombre seront fonction des filières de formation (séries) et des niveaux tels 

que le proposent les textes officiels. Après la pratique régulière de la lecture méthodique, 

on abordera la lecture de textes littéraires qui, selon les concepteurs du programme, permet 

de découvrir les différents auteurs, les mouvements littéraires, la variété de genres 

littéraires, des civilisations différentes de celle des élèves. Elle prépare aussi à l'essai 

littéraire. Quelques consignes sont données aux enseignants, notamment consacrer une 

heure par semaine et ce, en fonction des filières, à la pratique de la langue. En ce qui 

concerne la préparation à l'oral, il est fortement recommandé aux enseignants d'encourager 

le travail de groupe en classe en envoyant, disent les auteurs, à tour de rôle, un rapporteur 

au tableau. Ces mêmes auteurs insistent sur le fait de mettre un accent particulier sur l'étude 

de la littérature gabonaise. 
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ANNEXE K : MANUELS SCOLAIRES ET DOCUMENTS RECOMMANDES AUX 
ENSEIGNANTS DE GÉOGRAPHIE DANS LE SECONDAIRE GABONAIS 



Tableau 13 

Manuels scolaires et documents proposés aux enseignants de géographie dans le 
secondaire gabonais. Tableau réalisé par l'auteur à partir des informations tirées des 
programmes de géographie du secondaire gabonais (1993/1994) 

Niveaux Manuels scolaires recommandés 
Documents (autres que les manuels 

scolaires) recommandés 

Sixième Collection/IPAM EDICEF-nouvelle collection Climatologie du Gabon/IPN 

Cinquième 

Nouvelle géographie 5éme collection 

IPAM/EDICEF-nouvelle collection, 

Géographie 5ème/HATIER-à paraître 

Quatrième 

Nouvelle géographie 4eme collection 

IPAM/EDICEF-nouvelle collection, 

Géographie 4ème/HATIER-à paraître 

Troisième 

Gabon : Géographie active/IPN, Nouvelle 

géographie 3ème collection/IPAM EDICEF-à 

paraître, Géographie 3eme/HATIER-à paraître 

Climatologie du Gabon/IPN, 

Démographie et Population/IPN, 

Climatologie générale/IPN, 

Cartographie/IPN 

Secondes 
Gabon : Géographie active/IPN; manuels 

classiques des programmes français. 

Climatologie du Gabon/IPN, 

Démographie et Population/IPN, 

Climatologie générale/IPN, 

Cartographie/IPN 

Premières 
Gabon : Géographie active/IPN; manuels 

classiques des programmes français 

Climatologie du Gabon/IPN, 

Démographie et Population/IPN, 

Climatologie générale/IPN, 

Cartographie/IPN 

Terminales 
Gabon : Géographie active/IPN; manuels 

classiques des programmes français. 

Climatologie du Gabon/IPN, 

Démographie et Population/IPN, 

Climatologie générale/IPN, 

Cartographie/IPN 
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ANNEXE L : ŒUVRES ET AUTEURS ETUDIES DANS LE COURS DE 
PHILOSOPHIE AU SECONDAIRE GABONAIS 



Tableau 14 

Œuvres et auteurs étudiés dans le cours de philosophie au secondaire gabonais. 
Tableau réalisé par l'auteur à partir des informations tirées des nouveaux 

programmes de philosophie (2007) 

Nature des 

œuvres 

Œuvres et auteurs 

Œuvres 

classiques 

Platon (l'Apologie de Socrate, Le Menon, Criston; La République-Livre VII, 

notamment Le Banquet, Hippias majeur, Théétète), Aristote (La Politique-Livre I; 

Éthique à Nicomaque-LivreVII sur l'Amitié), Epicure (Les Lettres), Épictète 

(Manuel), Marc-Aurèle (Pensées), Machiavel (Le Prince), Descartes (Discours de la 

Méthode; Principes de la philosophie), Locke (Essai sur l'entendement humain), 

Pascal (pensées), Hume (Enquête sur l'entendement humain), Rousseau (Du Contrat 

social-Livre I-II; Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les 

hommes; Discours sur les sciences et les arts), Kant (Préface à la 2e édition de la 

Critique de la Raison pure; Qu'est-ce que les Lumières-Opuscule; Fondements de la 

métaphysique des mœurs), Helvétus (De l'Esprit), Marx (L'idéologie allemande; 

Manuscrits de 1844), Nietzsche (Ainsi parlait Zarathoustra; la Généalogie de la 

morale; Par-delà le bien et le mal; Le crépuscule des idoles; Le livre du philosophe), 

Bachelard (La formation de l'esprit scientifique; Le nouvel esprit scientifique), 

Freud (Totem et tabou), Sartre (l'Existentialisme est un humanisme), Merleau-Ponty 

(Éloge de la philosophie). 

Œuvres nouvelles 

et d'origine 

africaine 

Nkrumah (Le Conscientisme), Elungu (L'Éveil philosophique africain), Towa (Essai 

sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle), Eboussi Doulaga (Le 

Bantou problématique; L'identité négro-africaine), Hountondji (Que peut la 

philosophie ?; Sur la philosophie africaine). 
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ANNEXE M : LISTE DES ŒUVRES INTEGRALES ETUDIEES DANS LE 
PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE AU 

SECONDAIRE GABONAIS 



Liste des œuvres intégrales étudiées dans le programme de l'enseignement de la 

langue française au secondaire gabonais 

Classe de sixième 

Récits 

Anthologie de la littérature gabonaise 

Contes du Gabon 

Les contes d'Amadou Koumba (Birago Diop) 

Les aventures de Tôpe l'araignée (Touré T. Minan) 

Le poney rouge (J. Steinback 

Mon Bel oranger (J. M. Vasconcelos) 

Poil de Carotte (Jules Renard) 

La joie d'éduquer, la joie de s'éduquer (Auleley Peggy Lucie) 

Contes autour du feu (Nza Mateki) 

Histoire d'un enfant trouvé (Robert Zotoumba) 

Théâtre 

Le médecin malgré lui (Molière) 

La farce de Maître Pathelin (Anonyme) 
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Poésie 

Poèmes extraits de l'anthologie de la littérature gabonaise (Hatier) 

Choix de poèmes extraits de Passages de Ndouna Depenaud ou Chants du Gabon 

(Georges Rawiri) ou chants de ma mère d'Eric Joel Bekale 

Choix de poèmes français du XIXème et XXème siècle 

Choix de poèmes africains 

Anthologie de la poésie Négro-africaine. 

Classe de cinquième 

Récits 

Choix de récits tirés de l'Anthologie de la littérature gabonaise 

- Le pagne noir ou climbié (Bernard B ; Dadier) 

Nouveaux contes d'Amadou Koumba (Birago Diop) 

Les contes gabonais (Raponda Walker) 

Djeri l'éléphant (Jean Esme) 

Histoire d'un enfant trouvé (Robert Zotoumba) 

Les lettres de mon Moulin (Alphonse Daudet) 

Le lion (Joseph Kessel) 

L'enfant noir (Camara Laye) 

- Mondo et autres histoires (J.M.G. le Clezio) 

Premières lectures (Justine Mintsa) 
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La vocation de Dignité (Jean Divassa Nyama) 

Biboubouah (Ferdinand Allogo Oké) 

Théâtre 

Les fourberies de Scapins (Molière) 

Poésie 

Le chant de ma mère (Eric Joel BEKALE) 

Anthologie de la poésie Negro-africaine (pour jeunesse) 

Anthologie thématique de la littérature gabonaise 

Classe de quatrième 

Récits 

Maimouna (Abdoulaye Sadji) 

Les Matitis (Hubert Freddy Ndong Mbeng) 

Le Mandat (Sembene Ousmane) 

La légende de M'pfoumou Mazono (Jean Malonga) 

La perle (John Steinbeck) 

Le vieil homme et la mer (Ernest Hemingway) 

La mare au diable (Georges Sand) 

La malédiction (Sylvie Ntsame) 

Le voyage d'Oncle Ma 5jean Divassa Nyama) 

Au pays de Mbadong (recueil de nouvelle Eric joel BEKALE) 
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Théâtre 

Le lion et la Perle (Wole Soyinka) 

Le respect des mort (A . Koné) 

Trois prétendants un mari (Guillaume Oyono Mbia) 

L'Avare ou le bourgeois gentilhomme (Molière) 

Le Cid (Corneille) 

Poésie 

Choix de poème de l'anthologie de la littérature gabonaise 

Choix de poèmes du XIXème et XXème siècle, Hugo, Verlaine, Rimbau, Cendras 

Anthologie de la poésie Negro-africaine 

Anthologie thématique de la littérature gabonaise 

Choix de poèmes d'Ombre et de silence et les fleurs de la liberté suivi de Dzibe 

(Janvier Nguema Mboumba) 

Poèmes extraits de ligne d'horizon (Constance Nzeng Ebome) 

Classe de troisième 

Récits 

Le bruit de l'héritage (Jean Divassa Nyama) 

Sous l'orage (Seydou Badian Kouyaté) 

Rue Case Nègre (Joseph Zobel) 

Le Bourbier (Armel Nguimbi) 
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Histoire d'Awu (Justine Mintsa) 

Les frasques d'Ebinto (A. Koné) 

Soundjata ou l'épopée Mandingue (DT Niane) 

La planète des singes (Pierre Boule) 

Vipère au poing (Hervé Bazin) 

La danseuse d'Ibvoire et autres nouvelles (E. Ekwensi) 

Le fils du pauvre (Mouloud Ferraoun) 

Théâtre 

Le malade imaginaire ou les femmes savantes (Molière) 

Topaze (Marcel Pagnol) 

La mort de Guykafi ou le soulard (Vincent de Paul Nyonda) 

Poésie 

Anthologie thématique de la littérature gabonaise 

Anthologie de la poésie Negro-africaine (pour jeunesse) 

Vitriol Bantou (Ferdinand Allogo Oké) 

Classe de seconde 

Littérature française 

XXe Siècle 

Les racines du ciel 

Regain/Le chant du monde (Romain Gary) 
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Le chercheur d'or (Jean Giono) 

Anthologie de la poésie française (Georges Pompidou) 

XIXe siècle 

Le père Goriot (Honoré de Balzac) 

Contes (Guy de Maupassant) 

XVIIIe siècle 

Le mariage de Figaro (Beaumarchais) 

- Zadig/L'ingénu (Voltaire) 

XVIIe siècle 

Horace (Corneille) 

L'École des femmes (Molière) 

Littérature Gabonaise 

Le Mvett (extraits) Tsira Ndong Ndoutoume 

Olende ou le chant du monde (Jean Pierre Leyimangoye) 

Péronnelle (L. Emane Obiang) 

Siana (Okoumba Nkoghe) 

- Le Bourbier (Armel NGUIMBI 

Un étrange week end à Genève (Éric Joel BEKALE 

Ligne d'horizon (Marie Constance Nzeng Ebome) 

- NGAMERAKANO (Angèle NTYUGWENTONDO RAWIRI) 
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Le Procès d'un prix nobel (Séraphin Ndao) 

Un seul Tournant « MAKOSU » (Justine Mintsa) 

Littérature Négro-africaine et francophone 

La vie et demi (Sony Labou Tansi 

Tribaliques (Henri Lopes) 

Une si longue lettre (Mariama BÂ) 

Monsieur Thogô gnii (Bernard B. Dadier) 

Le lieutenant de Kouta ou le coiffeur de kouta ou le boucher de kouta (M. Diabaté) 

- Ville Cruelle (EZABoto) 

Jazz et vin de palme (Emmanuel Dongala) 

Cycle de sécheresse (C,. SOW) 

Le fils d'Agatha Moudio ( Francis Bebey) 

Anthologie : Littérature francophone (Fernand ACCT) 

Anthologie de la littérature francophone d'Afrique centrale 

Anthologie de la littérature Négro-africaine 

Anthologie de la poésie Négro-africaine (L.S. Senghor) 

Littérature étrangère 

Le journal d'un fou (GOGOL) 

Des souris et des hommes (J. STEINBECK) 
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Classe de première 

Littérature française 

XXe siècle 

Les caves du Vatican (André Gide) 

La guerre de Troie n'aura pas lieu (Jean Giraudoux) 

La leçon (Ionesco) 

Anthologie de la poésie française (Georges Pompidou) 

XIXe siècle 

Le lys dans la vallée (H. Balzac) 

Une vie ou Bel Ami (Guy de Maupassant) 

- Le Rouge et le Noir (STHENDAL) 

L'Éducation sentimentale (Flaubert) 

Ruy Bias Victor Hugo) 

Germinal 

XVIIIe siècle 

Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) 

Candide (Voltaire) 

XVIIe siècle 

Cinna (Corneille) 

Andromaque (Jean Racine) 
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Littérature gabonaise 

Le féminin interdit (Honorine NGOU) 

- Élonga (Angèle NTYUGWENTONDO) 

Le chemin de la mémoire ou La mouche et la glu (Okoumba Nkoghé) 

Fam! (Chantale Magalie Mbazogho Kassa) 

La tentation d'Adam (Solange Andangui Bongo) 

Les larmes de Tsiana (Sylvain Nzamba) 

Littérature négro-africaine et francophone 

Le pauvre christ de Bomba (Mongo Beti) 

Une tempête (Aimé Césaire) 

- Les bouts de bois de Dieu (S. OUSMANE) 

Gouverneurs de la rosée (Jacques Romain) 

La nouvelle romance (Henri Lopes) 

Le jeune homme de sable (William Sassine) 

La grève de Battu (Aminata Sow Fall) 

L'Étrange destin de wangrin (Amadou Hampathé Bâ) 

Anthologie de la littérature francophone 

Anthologie de la littérature Négro-africaine 

Anthologie de la littérature francophone d'Afrique centrale 
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Anthologie de la poésie Négro-africaine 

Littérature étrangère 

Le désert des tartares (D. Buzzati) 

Le journal d'un fou (GOGOL) 

Des souris et des hommes 9J STEINBECK) 

Classe de Terminale 

Littérature Française 

XXe siècle 

Voyage au bout de la nuit (Céline) 

Antigone (Jean Anouilh) 

Alcools 9Apolinaire) 

En attendant godot (Samuel Becket) 

La peste ou l'Étranger (Albert Camus) 

La guerre de Trois n'aura pas lieu (J. Giraudoux) 

Huis Clos ou Les mains sales (Jean Paul Sartre) 

Anthologie de la poésie française 

XLXe siècle 

Les fleurs du mal (Charles Baudelaire) 

Madame Bovary (Flaubert) 

Lorenciaccio (Alfred de Musset) 

406 



L'Assommoir (Emile Zola) 

Poèmes saturnes ou les fêtes galantes (Paul Verlaine) 

XVIIe siècle 

Le Misanthrope ou Dom Juan (Molière) 

Phèdre (Jean Racine) 

Littérature gabonaise 

Parole de vivant (Auguste Moussirou Mouyama) 

Au bout du silence (Laurent Owondo) 

FAM! (Chantale Magalie Mbazogho Kassa) 

Le dissident (Séraphin Ndaot) 

Littérature négro-africaine et francophone 

Le pleurer rire (Henri Lopes) 

Cahier d'un retour au pays natal (Aimé Césaire) 

Le cercle des Tropiques (Alioune Fantouré) 

Anthologie de la littérature francophone 

Anthologie de la littérature francophone d'Afrique centrale 

Anthologie de la littérature négro-africaine 

Littérature étrangère 

La métamorphose (Kafka) 
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NB. Il est important de souligner que toutes ces œuvres, tirées des informations fournies 

par les propositions de progressions dans l'enseignement secondaire (Département de 

Français, 2004), ne peuvent pas être étudiées et que l'enseignant est appelé à faire un choix 

dans les trois grandes catégories de littérature identifiées ci-dessus. Par ailleurs, nous 

tenons à attirer l'attention des lecteurs sur le fait que la littérature française n'est pas 

considérée dans le système éducatif gabonais comme une littérature étrangère, mais 

nationale 
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ANNEXE N 

DÉTAIL SUR LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE COMPARATIVE MENÉE 
RESPECTIVEMENT EN AUSTRALIE, AUX ÉTATS-UNIS ET HONG KONG 



Détail sur les résultats de l'étude comparative menée respectivement en Autralie, aux 

États-Unis et Hong Kong 

D'abord, en ce qui concerne les caractéristiques d'un bon citoyen, on note ceci : 

• un adulte qui est un bon citoyen est celui qui vote à chaque élection : 3% des 

étudiants de Hong Kong, 3% des étudiants d'Australie et 8% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique ne trouvent pas cela important; 13% des étudiants de Hong 

Kong, 8% des étudiants d'Australie, 9% des étudiants des États-Unis d'Amérique 

trouvent cela quelque peu sans importance; 60% des étudiants de Hong Kong, 34% 

des étudiants d'Australie, 45% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent 

cela quelque peu important; 24% des étudiants de Hong Kong, 55% des étudiants 

d'Australie, 38% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela très 

important. 

• Un adulte qui est un bon citoyen est celui qui montre le respect pour les 

représentants du peuple : 5% des étudiants de Hong Kong, 9% des étudiants 

d'Australie et 8% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne trouvent pas cela 

important; 15% des étudiants de Hong Kong, 24% des étudiants d'Australie, 13% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu sans 

importance; 59% des étudiants de Hong Kong, 49% des étudiants d'Australie, 41% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu important; 22% 

des étudiants de Hong Kong, 18% des étudiants d'Australie, 39% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela très important. 

• Un adulte qui est un bon citoyen est celui qui connaît l'histoire de son pays : 9% 

des étudiants de Hong Kong, 15% des étudiants d'Australie et 11% des étudiants 

des États-Unis d'Amérique ne trouvent pas cela important; 22% des étudiants de 

Hong Kong, 30% des étudiants d'Australie, 17% des étudiants des États-Unis 

d'Amérique trouvent cela quelque peu sans importance; 48% des étudiants de Hong 

Kong, 40% des étudiants d'Australie, 41% des étudiants des États-Unis d'Amérique 

trouvent cela quelque peu important; 22% des étudiants de Hong Kong, 15% des 
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étudiants d'Australie, 32% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela 

très important. 

• Un adulte qui est un bon citoyen est celui qui s'intéresse aux questions politiques 

débattues dans le journal, la radio ou la télévision : 5% des étudiants de Hong 

Kong, 17% des étudiants d'Australie et 14% des étudiants des États-Unis 

d'Amérique ne trouvent pas cela important; 22% des étudiants de Hong Kong, 34% 

des étudiants d'Australie, 20% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent 

cela quelque peu sans importance; 56% des étudiants de Hong Kong, 42% des 

étudiants d'Australie, 47% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela 

quelque peu important; 16% des étudiants de Hong Kong, 8% des étudiants 

d'Australie, 18% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela très 

important. 

• Un adulte qui est un bon citoyen est celui qui s'engage dans des discussions 

publiques : 9% des étudiants de Hong Kong, 18% des étudiants d'Australie et 13% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique ne trouvent pas cela important; 38% des 

étudiants de Hong Kong, 48% des étudiants d'Australie, 29% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu sans importance; 43% des 

étudiants de Hong Kong, 27% des étudiants d'Australie, 42% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu important; 11% des étudiants de 

Hong Kong, 7% des étudiants d'Australie, 17% des étudiants des États-Unis 

d'Amérique trouvent cela très important. 

• Un adulte qui est un bon citoyen est celui qui adhère à un parti politique : 19% 

des étudiants de Hong Kong, 42% des étudiants d'Australie et 23% des étudiants 

des États-Unis d'Amérique ne trouvent pas cela important; 53% des étudiants de 

Hong Kong, 41% des étudiants d'Australie, 29% des étudiants des États-Unis 

d'Amérique trouvent cela quelque peu sans importance; 23% des étudiants de Hong 

Kong, 12% des étudiants d'Australie, 37% des étudiants des États-Unis d'Amérique 

trouvent cela quelque peu important; 5% des étudiants de Hong Kong, 5% des 
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étudiants d'Australie, 11% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela 

très important. 

• Un adulte qui est un bon citoyen est celui qui participe à une protestation 

pacifique contre une loi qu'il trouve injuste : 10% des étudiants de Hong Kong, 

12% des étudiants d'Australie et 10% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne 

trouvent pas cela important; 30% des étudiants de Hong Kong, 31% des étudiants 

d'Australie, 17% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque 

peu sans importance; 43% des étudiants de Hong Kong, 40% des étudiants 

d'Australie, 41% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque 

peu important; 17% des étudiants de Hong Kong, 17% des étudiants d'Australie, 

31% des étudiants des États-Unis d'Amérique trouvent cela très important. 

• 

• 

Un adulte qui est un bon citoyen est celui qui participe aux activités qui profitent 

à la communauté : 3% des étudiants de Hong Kong, 3% des étudiants d'Australie 

et 4% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne trouvent pas cela important; 12% 

des étudiants de Hong Kong, 17% des étudiants d'Australie, 8% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu sans importance; 61% des 

étudiants de Hong Kong, 56% des étudiants d'Australie, 43% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu important; 25% des étudiants de 

Hong Kong, 24% des étudiants d'Australie, 46% des étudiants des États-Unis 

d'Amérique trouvent cela très important. 

Un adulte qui est un bon citoyen est celui participe aux activités promouvant les 

droits de l'homme : 4% des étudiants de Hong Kong, 7% des étudiants d'Australie 

et 4% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne trouvent pas cela important; 16% 

des étudiants de Hong Kong, 25% des étudiants d'Australie, 12% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu sans importance; 52% des 

étudiants de Hong Kong, 45% des étudiants d'Australie, 45% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu important; 28% des étudiants de 

Hong Kong, 24% des étudiants d'Australie, 39% des étudiants des États-Unis 

d'Amérique trouvent cela très important. 
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• Un adulte qui est un bon citoyen est celui qui participe aux activités pour protéger 

l'environnement : 4% des étudiants de Hong Kong, 6% des étudiants d'Australie et 

5% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne trouvent pas cela important; 14% 

des étudiants de Hong Kong, 20% des étudiants d'Australie, 12% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu sans importance; 48% des 

étudiants de Hong Kong, 46% des étudiants d'Australie, 42% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique trouvent cela quelque peu important; 35% des étudiants de 

Hong Kong, 28% des étudiants d'Australie, 42% des étudiants des États-Unis 

d'Amérique trouvent cela très important. 

Ensuite, en ce qui concerne l'égalité entre les sexes, les étudiants interrogés se prononcent 

sur les questions en lien avec cet aspect de la manière suivante : 

• les femmes devraient avoir un siège au parlement et participer au 

gouvernement au même titre que les hommes : 3% des étudiants de Hong 

Kong (1% de filles contre 4% de garçons), 4% des étudiants d'Australie (2% de 

filles contre 7% de garçons), 4% des étudiants des États-Unis d'Amérique (1% 

de filles contre 7% de garçons) ne l'acceptent pas de façon catégorique; 6% des 

étudiants de Hong Kong (5% de filles contre 7% de garçons), 4% des étudiants 

d'Australie (3% de filles contre 5% de garçons), 5% des étudiants des États-

Unis d'Amérique (3% de filles contre 9% de garçons) ne l'acceptent pas; 56% 

des étudiants de Hong Kong (56% de filles contre 56% de garçons), 43% des 

étudiants d'Australie (37% de filles contre 51% de garçons), 41% des étudiants 

des États-Unis d'Amérique (31% de filles contre 51% de garçons) l'acceptent; 

36% des étudiants de Hong Kong (38% de filles contre 33% de garçons), 49% 

des étudiants d'Australie (59% de filles contre 37% de garçons), 50% des 

étudiants des États-Unis d'Amérique (66% de filles contre 34% de garçons) 

l'acceptent avec force. 
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• Les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes en tous points : 

3% des étudiants de Hong Kong (1% de filles contre 4% de garçons), 3% des 

étudiants d'Australie (2% de filles contre 5% de garçons), 3% des étudiants des 

États-Unis d'Amérique (1% de filles contre 6% de garçons) ne l'acceptent pas 

catégoriquement; 6% des étudiants de Hong Kong (4% de filles contre 8% de 

garçons), 7% des étudiants d'Australie (4% de filles contre 10% de garçons), 

7% des étudiants des États-Unis d'Amérique (3% de filles contre 10% de 

garçons) ne l'acceptent pas; 48% des étudiants de Hong Kong (45% de filles 

contre 51% de garçons), 29% des étudiants d'Australie (21% de filles contre 

38% de garçons), 26% des étudiants des États-Unis d'Amérique (19% de filles 

contre 35% de garçons) l'acceptent; 44% des étudiants de Hong Kong (50% de 

filles contre 37% de garçons), 61% des étudiants d'Australie (73% de filles 

contre 47% de garçons), 64% des étudiants des États-Unis d'Amérique (78% de 

filles contre 49% de garçons) l'acceptent avec force. 

• Les femmes devraient rester en politique : 48% des étudiants de Hong Kong 

(56% de filles contre 40% de garçons), 66% des étudiants d'Australie (79% de 

filles contre 50% de garçons), 64% des étudiants des États-Unis d'Amérique 

(19% de filles contre 48% de garçons) ne l'acceptent pas catégoriquement; 36% 

des étudiants de Hong Kong (32% de filles contre 40% de garçons), 25% des 

étudiants d'Australie (17% de filles contre 36% de garçons), 25% des étudiants 

des États-Unis d'Amérique (17% de filles contre 35% de garçons) ne 

l'acceptent pas; 11% des étudiants de Hong Kong (9% de filles contre 13% de 

garçons), 4% des étudiants d'Australie (2% de filles contre 8% de garçons), 6% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique (2% de filles contre 10% de garçons) 

l'acceptent; 5% des étudiants de Hong Kong (4% de filles contre 7% de 

garçons), 4% des étudiants d'Australie (2% de filles contre 7% de garçons), 5% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique (2% de filles contre 8% de garçons) 

l'acceptent avec force. 
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• Quand les emplois sont rares, les hommes devraient avoir plus de droits à un 

travail que les femmes : 25% des étudiants de Hong Kong (32% de filles contre 

19% de garçons), 57% des étudiants d'Australie (74% de filles contre 36% de 

garçons), 46% des étudiants des États-Unis d'Amérique (59% de filles contre 

32% de garçons) ne l'acceptent pas catégoriquement; 47% des étudiants de 

Hong Kong (47% de filles contre 48% de garçons), 29% des étudiants 

d'Australie (19% de filles contre 41% de garçons), 32% des étudiants des États-

Unis d'Amérique (23% de filles contre 41% de garçons) ne l'acceptent pas; 

21% des étudiants de Hong Kong (17% de filles contre 25% de garçons), 10% 

des étudiants d'Australie (4% de filles contre 16% de garçons), 16% des 

étudiants des États-Unis d'Amérique (13% de filles contre 20% de garçons) 

l'acceptent; 6% des étudiants de Hong Kong (5% de filles contre 8% de 

garçons), 5% des étudiants d'Australie (3% de filles contre 8% de garçons), 6% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique (5% de filles contre 8% de garçons) 

l'acceptent avec force. 

• Les hommes et les femmes devraient avoir un salaire égal quand ils ont les 

mêmes emplois : 3% des étudiants de Hong Kong (2% de filles contre 5% de 

garçons), 3% des étudiants d'Australie (2% de filles contre 5% de garçons), 3% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique (1% de filles contre 5% de garçons) ne 

l'acceptent pas catégoriquement; 8% des étudiants de Hong Kong (5% de filles 

contre 10% de garçons), 5% des étudiants d'Australie (3% de filles contre 7% 

de garçons), 7% des étudiants des États-Unis d'Amérique (5% de filles contre 

9% de garçons) ne l'acceptent pas; 48% des étudiants de Hong Kong (44% de 

filles contre 51% de garçons), 28% des étudiants d'Australie (18% de filles 

contre 41% de garçons), 32% des étudiants des États-Unis d'Amérique (21% de 

filles contre 43% de garçons) l'acceptent; 42% des étudiants de Hong Kong 

(49% de filles contre 34% de garçons), 65% des étudiants d'Australie (78% de 

filles contre 48% de garçons), 59% des étudiants des États-Unis d'Amérique 

(72% de filles contre 43% de garçons) l'acceptent avec force. 
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• Les hommes sont mieux qualifiés pour être des leaders politiques que les 

femmes : 29% des étudiants de Hong Kong (37% de filles contre 20% de 

garçons), 54% des étudiants d'Australie (71% de filles contre 33% de garçons), 

55% des étudiants des États-Unis d'Amérique (72% de filles contre 35% de 

garçons) ne l'acceptent pas catégoriquement; 46% des étudiants de Hong Kong 

(45% de filles contre 48% de garçons), 30% des étudiants d'Australie (22% de 

filles contre 42% de garçons), 28% des étudiants des États-Unis d'Amérique 

(20% de filles contre 37% de garçons) ne l'acceptent pas; 19% des étudiants de 

Hong Kong (14% de filles contre 25% de garçons), 10% des étudiants 

d'Australie (5% de filles contre 16% de garçons), 11% des étudiants des États-

Unis d'Amérique (5% de filles contre 17% de garçons) l'acceptent; 6% des 

étudiants de Hong Kong (4% de filles contre 8% de garçons), 6% des étudiants 

d'Australie (3% de filles contre 9% de garçons), 6% des étudiants des États-

Unis d'Amérique (3% de filles contre 11% de garçons) l'acceptent avec force. 

Quant aux droits des immigrants, les étudiants des trois pays ont exprimé leurs opinions 

sur des questions qui suscitent de vifs débats dans les sociétés multiculturelles : 

• les immigrants devraient avoir l'occasion de continuer à parler leur 

propre langue: 3% des étudiants de Hong Kong, 11% des étudiants 

d'Australie, 8% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne l'acceptent pas 

catégoriquement; 10% des étudiants de Hong Kong, 16% des étudiants 

d'Australie, 13% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne l'acceptent 

pas; 59% des étudiants de Hong Kong, 48% des étudiants d'Australie, 53% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique l'acceptent; 28% des étudiants de 

Hong Kong, 24% des étudiants d'Australie, 26% des étudiants des États-

Unis d'Amérique l'acceptent avec force. 

• Les enfants d'immigrants devraient avoir les mêmes opportunités en 

matière d'éducation que d'autres enfants dans le pays : 2% des étudiants 

de Hong Kong, 4% des étudiants d'Australie, 3% des étudiants des États-

Unis d'Amérique ne l'acceptent pas catégoriquement; 7% des étudiants de 
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Hong Kong, 7% des étudiants d'Australie, 6% des étudiants des États-Unis 

d'Amérique ne l'acceptent pas; 54% des étudiants de Hong Kong, 51% des 

étudiants d'Australie, 46% des étudiants des États-Unis d'Amérique 

l'acceptent; 37% des étudiants de Hong Kong, 38% des étudiants 

d'Australie, 46% des étudiants des États-Unis d'Amérique l'acceptent avec 

force. 

• Les immigrants qui vivent dans un pays pendant plusieurs années 

devraient voter lors des élections : 2% des étudiants de Hong Kong, 5% des 

étudiants d'Australie, 5% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne 

l'acceptent pas catégoriquement; 8% des étudiants de Hong Kong, 11% des 

étudiants d'Australie, 13% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne 

l'acceptent pas; 59% des étudiants de Hong Kong, 55% des étudiants 

d'Australie, 52% des étudiants des États-Unis d'Amérique l'acceptent; 31% 

des étudiants de Hong Kong, 28% des étudiants d'Australie, 31% des 

étudiants des États-Unis d'Amérique l'acceptent avec force. 

• Les immigrants devraient continuer à s'habiller et à garder le style de vie 

propre à leurs cultures d'origine : 2% des étudiants de Hong Kong, 8% des 

étudiants d'Australie, 5% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne 

l'acceptent pas catégoriquement; 6% des étudiants de Hong Kong, 15% des 

étudiants d'Australie, 12% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne 

l'acceptent pas; 56% des étudiants de Hong Kong, 50% des étudiants 

d'Australie, 50% des étudiants des États-Unis d'Amérique l'acceptent; 36% 

des étudiants de Hong Kong, 27% des étudiants d'Australie, 34% des 

étudiants des États-Unis d'Amérique l'acceptent avec force. 

• Les immigrants devraient avoir les mêmes droits que toutes les autres 

personnes dans le pays : 2% des étudiants de Hong Kong, 5% des étudiants 

d'Australie, 5% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne l'acceptent pas 
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catégoriquement; 7% des étudiants de Hong Kong, 12% des étudiants 

d'Australie, 11% des étudiants des États-Unis d'Amérique ne l'acceptent 

pas; 54% des étudiants de Hong Kong, 47% des étudiants d'Australie, 45% 

des étudiants des États-Unis d'Amérique l'acceptent; 36% des étudiants de 

Hong Kong, 35% des étudiants d'Australie, 39% des étudiants des États-

Unis d'Amérique l'acceptent avec force. 
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