
Résolution    
Cours unique dans l’enseignement fondamental et secondaire 

 

Le congrès ordinaire de déi Lénk, réuni le 25 avril 2015 à Schieren 

- soutient l’initiative annoncée par les différents partis formant le gouvernement actuel 

d’abolir le cours de Morale sociale et de Religion dans l’enseignement fondamental et 

secondaire, dans le cadre de la séparation de l’Etat et des Eglises, vers un Etat laïque ; 

- désapprouve cependant la démarche du gouvernement, de fusionner deux matières 

jusqu’alors totalement différentes tant sur le contenu que sur la didactique en un cours 

unique intitulé « Vie et Société », qui selon le texte cadre ne se limiterait pas à présenter 

des faits religieux mais d’en prescrire l’enseignement et la prise de connaissance 

approfondie ; 

- considère que le Prof. Dr. Oelkers, désigné par le ministre comme modérateur du groupe 

de travail s’est désavoué publiquement par ses théories rétrogrades et ses propos sur 

l’importance des connaissances profondes des religions et n’est par conséquent plus 

crédible comme médiateur neutre ; 

- exige que le programme élaboré par un groupe de travail d’expertes et d’experts, sous 

les commandes du Ministère de l’Education Nationale des deux dernières périodes 

législatives, soit présenté et soumis à un débat public étant donné que ce modèle a été 

reconnu et félicité tant pour son contenu que pour sa méthodologie et sa didactique par 

des experts au niveau international et a fait ses preuves dans la pratique récente ; 

- revendique l’introduction d’un cours unique laïque de « philosophie pratique » tant dans 

l’enseignement fondamental que dans l’enseignement secondaire à tous les niveaux. 

déi Lénk estime qu’une école du 21e siècle doit reconnaitre les enfants et les jeunes comme des 

sujets pensant et agissant par eux-mêmes. Les enfants et les jeunes ont le droit d’apprendre dès 

leur plus jeune âge comment prendre en main leur propre vie et devenir des citoyens 

responsables dans un système de démocratie participative libre de tout dogme. 


