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Résumé (Bilan) : Affranchir le monde du cheval de Troie de l’éducation, et redresser la 
France 

Public : France, monde 

Objectif général  
(Intention pédagogique): 

Dénoncer la confusion et promouvoir les valeurs du droit 

Méthodologie  
(démarche sociojuridique) : 

Action sociojuridique 

Situation 
initiale 

Conditions d’acquisition  Confusion des genres1  
Prérequis  

 En début de séance, le public est capable de  (vérif. des prérequis) : 

Culture et inculture 
Obédiences religieuses et laïque 
Exégèses religieuses 

Situation 

finale 

 

Compétence attendue, 
ou fonction de service 

 En fin de séance, le public est capable de :  

Rétablir les valeurs2 du droit 

Compétence associée, 
ou fonct. de contrainte 

Déconstuire les préjugés3 contre le droit 

Compétences intermédiaires    Ruiner les préjugés du milieu académique contre le milieu protestant 

déconstruire les préjugés établis par le milieu académique français4 contre 
le milieu protestant ; 

Comprendre que la double substitution5  des lettres anciennes6 par les 
lettres françaises, corroborée par la substitution (Cheval de Troie de 
l’éducation) de la mécanique par les mathématiques ; 

Analyser le marxisme de Marx en faveur d’un état industriel moderne, à la 
fois puissant par son organisation industrielle, et humain par son 
organisation sociale ; 

Synthétiser les ressources7 pédagogiques de l’organisation intelligente et 
collective du travail par la QPPO8. 

Savoir nouveau : Méthode 

Evaluation (Théorique): Bonne intégration la pédagogie de la foi religieuse 

Critères (Pratique):   Claire invitation à la méthode par le respect d’un rituel de travail et de vie 

Indicateurs (Individus) : Evolution du système  

Synthèse déductive 
(Acquisitions):   

processus de l’accomplissement extérieur, dont le premier pilier de l’Islam, 
et le signe de croix, synthétisent respectivement, la signalétique, et la 
logistique. 

 Eugen Herrigel, le zen dans l’art chevaleresque u tir à l’arc,  1953 

Conditions de conservation: 
(Suite) 

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

Dénoncer les malfaiteurs d’une même voix dans les huit obédiences 

                                                           
1 Education nationale française, Ressource N° 59 et 66 
2 Richesse, honneur, bourgeoisie, ordre, méthode 
3 Marxisme de Jules Guesde 
4 Académie française. Ressources N° 58 
5 Académie des sciences et Institut de France. Ressource N° 59 
6  
7  
8  



Synthèse inductive 

(Prospective du droit) : 
 

 


