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Valeurs pour la paix

Etabli le 24 mai 2017

Public :

Religions révélées et laïcité
Résumé L’humilité est perçue à travers le filtre déformant des clichés sur la
(bilan) : religion. En vérité, l’humilité concerne aussi la modernité industrielle. Voilà
pourquoi la référence de Donald TRUMP aux « loosers », après l’attentat
de MANCHESTER, est fondée.
Méthodologie Discussion des valeurs fondamentales

(compte-rendu) :
Objectif général
(intention pédagogique):
Capacité Conditions d’acquisition
initiale
Prérequis

Capacité
finale

« Sortir de l’état d’urgence », mais institutionnaliser les valeurs à l’école

 En début de séance, le public est capable de (vérif. des prérequis) :
« grande prostituée » (perte de l’honnêteté, tentation, trafics)
Trois religions révélées (Pentateuque, nouveau testament, Coran)
Valeurs fondamentales « droit » et « construction »

Fonction de service
Compétence attendue

 En fin de séance, le public est capable de :
Se recentrer sur nos valeurs (raison, culture, foi, honnêteté, humilité)

Fonct. de contrainte
Compétence associée

Eviter l’amalgame entre perte de l’honnêteté et perte de nos valeurs

Valeurs (raison, culture, foi, honnêteté, humilité)
La grande prostituée (Babylone, Lamentation, « Zina »)
« nos valeurs » (référence à la raison, la culture, l’humilité devant les faits)
Savoir nouveau : Cohérence de notre école entre racines et modernité
Compétences
intermédiaires

Evaluation (théorique):
Critères (pratiques):
Indicateurs (humains) :
Synthèse déductive
(acquisitions):
Bibliographie :

Conditions de conservation:
(suite)
Synthèse inductive
(prospective du droit) :

Honnêteté (racines) et humilité (modernité) également nécessaires
L’honnêteté, c’est de résister à la tentation (Si 26:9)
L’humilité, c’est l’humilité devant les faits
François MICHELIN (« humilité devant les faits », Bib 76) ; Donald TRUMP
(pas des montres, cela pourrait leur plaire, mais des « loosers »)
Raison et foi commandent respectivement plus d’humilité et plus
d’honnêteté
La référence TRUMPISTE à l’entreprise est fondée — contrairement à
l’approche superficielle de médias qui ne peuvent pas toujours approfondir
les choses en direct à la radio, même avec des écrivains


A l’étape suivante, le public est capable de :
- réorganiser le renseignement

Commençons déjà par rétablir la cohérence de ces valeurs à l’école …
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