
Absolution du droit anglo-saxon protestant par la culture 

Définition du sceau de la culture à l’école 
Il n’y a pas la science d’un côté et la religion de l’autre ; tout cela fonctionne ensemble, mais par étapes, 

à deux vitesses, entre obligation matérielle, largement dotée, de savoir « lire écrire et compter », et 

formation à l’esprit critique — au nœud gordien1 des relations humaines — exaltante, mais négligée. 

I. Eau et culture, conditions de viabilité 
En France, le débat du 20 mars 2017 a prouvé qu’il y a beaucoup de qualité dans le milieu politique, 

mais il a confirmé la faiblesse cachée de l’école, face à deux besoins, l’un doté jusqu’à l’excès2, et l’autre 

moribond — relativement à la « philosophie de l’action l’art et la connaissance »3, au nœud gordien. 

1.1  Prospective scolaire, économique, et de diplomatie internationale 
Face au terrorisme, la référence4 déontologique5 à NEWTON offre l’espoir fondé d’une école franche6 
et de son accueil7 libératoire au nœud gordien des relations humaines. 

II. Atteindre l’objectif commun de la paix, dans un monde d’idées 
Suppose de réunir des ressources et collaborer avec d’autres — même les Allemands8 ! 

2.2. « IST-Zustand », traduisant un état initial problématique 
Aujourd’hui, en France, le concept absurde de « gestion de crise » laisse à supposer que le reste du 
temps, on pourrait faire l’économie d’un travail sérieux. Il n’en est rien ! Un peu de sérieux est 
nécessaire et suffisant de partout et tout le temps !    

2.3. « SOLL-Zustand », traduisant l’attente d’un état final positif 
La culture dite « générale »9 doit remédier à l’ignorance de la problématique « générale »10 de trafics11 

dont les Lettres anciennes nous avertissent — sans amalgame avec la « théorie du complot judéo-

maçonnique »12 — et dont l’école laïque doit inscrire les avertissements13  de « culture générale ». 

III. Synthèse axiologique au nœud gordien des relations humaines 
Vu le principe de la résistance virale14 au moment fatidique15, gérer le mal oblige à faire preuve 

d’endurance, notamment face au terrorisme de diversion par rapport au détournement de l’école, 

problématique jalousement tenue sous le silence de la collusion, qui se condamne toutefois à des 

mensonges toujours plus compliqués face au droit, dont les accomplissements peuvent 

instantanément ruiner cette fiction et déclencher le retour à la vie sociale. 

                                                           
1 Le nœud gordien des relations humaines se réfère à la conformité de nos actes à nos paroles, de même qu’au 
rapport entre intention, volonté et accomplissements, et il est caractérisé par l’aphorisme de GOETHE, selon 
lequel « agir conformément à nos pensées est ce qu’il y a de plus difficile au monde » 
2 Référence à des dotations horaires systématiques, dans l’enseignement, comme en projet d’établissement. 
3 Il ne s’agit pas de copier-coller les vieux manuels de philosophie mais d’en conserver la substance.  
4 Référence simultanée à l’ingénierie et à la culture, par définition affranchie du Cheval de Troie de la collusion 
5 Déontologie éducative 
6 Affranchie du cheval de Troie par le sceau de la culture 
7 Méthode 2rh du dialogue constructif 
8 Il ne s’agit plus (seulement) de cultiver l’amitié franco-allemande, jugée dérisoire par ceux qui en ont profité,  
mais (aussi et surtout) d’identifier « la pépite » de sagesse de chaque autre nation, et s’y ouvrir — voilà la paix !  
9 Métaphore de conserves culturelles, tandis que « le cru se gâte », Michel SERRES, 19 mars 2017 
10 Au sens de transversalité, commune à toutes les disciplines. 
11 Les trafics se réfèrent au phénomène de collusion, et ils sont caractérisés par le commerce abusif dont nous 
avertit la figure mythique de Mercure (Hermès chez les Grecs), Dieu protecteur des commerçants et des voleurs. 
12 Vu la persistance des préjugés, la mission première de l’école laïque est d’encourager à faire preuve de raison. 
13 Tableau de la collusion de la crédulité, la calomnie, et autres travers mythiques ; figure terrifiante des 
« Gorgones », corroborées par la science, de la courbe de GAUSS, à « un œil » (Gauss) à la « dent » terrible de la 
collusion entre ses extrêmes. 
14 Aux plans biologiques comme au plan bioéthique des relations humaines au nœud gordien 
15 Le moment fatidique se réfère à la manifestation de la vérité, et il est caractérisé par la tombée des masques 


