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Un cours de philo contre le fondamentalisme - 18/11/2010
Un cours de philo pour tous les élèves du secondaire.
Richard Miller retape sur le clou. Les «assises de
l'interculturalité» l'ont déçu.

Richard Miller, vous êtes député MR. Vous revenez avec
le projet de cours de philosophie dans le secondaire.
J'ai déposé le premier texte en janvier 2004. Je défends
l'idée d'un cours de philosophie et d'histoire culturelle des
religions obligatoire pour tous dans le secondaire.
L'ancienne majorité PS-cdH n'a jamais voulu l'examiner. Sous cette législature, la ministre Simonet
(cdH) a dit y réfléchir. Rien n'est venu.
Vous interpelliez la ministre de l'enseignement Simonet (cdH) hier. Pourquoi relancer cette idée?
Parce qu'elle est urgente! Parce que les conclusions des «assises de l'interculturalité» m'inquiètent!
L'ensemble de la scolarité est construit sur le pacte scolaire avec un équilibre entre un cours de morale
laïque et un cours de religion catholique. Pendant deux heures par semaine, on organise désormais des
cours de religions de toutes sortes de confessions...
N'est-ce pas une richesse?
Notre système scolaire est confronté à la difficulté de la nouvelle société belge où de plus en plus de
confessions différentes cohabitent. Mais aujourd'hui le petit catholique, le petit protestant, le petit
musulman, juif ou laïc, chacun va dans son coin. Ça pose problème parce qu'on maintient l'idée que les
gens sont séparés par leurs croyances. Or le grand défi de la société multiculturelle, c'est de trouver un
vivre ensemble commun.
Vous préconisez un cours de philosophie pendant six ans?
On peut débattre s'il faut donner ce cours les deux dernières années du secondaire ou sur l'ensemble des
années. Peu m'importe. Mais qu'il y ait à un moment un cours commun.
Une approche multiculturelle à l'école est préconisée par les assises de l'interculturalité.
Oui mais ils disent que ça peut très bien se faire à travers les autres cours déjà existants. Le prof de
français ou d'histoire devrait expliquer, une fois de temps en temps, que les religions ne séparent pas.
Voilà toute l'hypocrisie du rapport souhaité par Mme Milquet.
Les conclusions des «assises de l'interculturalité» vous ont choqué...
Je reproche aux «assises» de mettre en branle un processus de «déneutralité» de la société belge. On n'a
pas besoin de ça. Il existe des lois pour protéger les convictions de chacun et éviter les discriminations.
Les assises recommandent de faire des distinctions en fonction des populations, des accommodements
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raisonnables pour chaque religion. Et ça, c'est très dangereux.
Le respect de chaque religion...
Toutes les croyances sont respectables. Je ne suis pas un bouffeur de curés ou d'imams. Je suis pour le
respect. Mais les assises, tout en recommandant une société apparemment ouverte, prônent une société
où toutes les communautés sont juxtaposées. Jusqu'au jour où tout ça explosera. Ces assises sont du faux
humanisme, très caractéristique du cdH. Parce que si une communauté prend le dessus sur les autres,
bonne chance.
Vous craignez une islamisation?
Non. Je suis attentif à tout danger de basculement. Je ne crains pas un courant en particulier. Je crains
l'émulation voulue par des fondamentalistes dans toutes les religions. La grande question du XIXe siècle
a été sociale, celle du prolétariat. La grande question du XXe a été le totalitarisme avec notamment le
national-socialisme nazi. La grande question du XXIe est culturelle avec l'immigration et les rencontres
entre les populations. Je ne suis pas prêt à laisser tomber les atouts de la société ouverte et démocratique
pour plaire à des courants communautaristes que semble défendre Mme Milquet.

Interview: Catherine ERNENS (L Avenir)
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