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L'enjeu de l'atelier était de travailler sur la distinction entre croire et savoir, sur les plans tant  

conceptuels que pratiques. Sur le plan conceptuel, nous jugeons important que les enseignants soient 

au clair sur les deux notions avant de faire travailler leurs élèves dessus. En effet, si la distinction croire-

savoir parait au départ claire, on s'aperçoit très rapidement que ces deux concepts - bien que différents 

- entretiennent de nombreuses relations et qu'un enseignant peut vite se trouver en difficulté face à 

un élève, faute d'avoir suffisamment clarifié ces deux notions dans sa propre tête. En effet, un manque 

de distinction entre les deux notions conduit rapidement au relativisme, alors qu'à l'inverse, trop 

vouloir insister sur la distinction entre croire et savoir peut conduire à un scientisme dogmatique. L'un 

comme l'autre sont dangereux pour une société démocratique, et tout enseignant a là un rôle 

important à jouer. 

Nous avons choisi dans un premier temps de travailler sur la distinction entre science et religion car 

une telle approche est la plus simple à réaliser avec des élèves. En effet, ceux-ci savent ce qu'est la 

science - ils en font en classe - et ce qu'est la religion - présente à des degrés divers dans la culture 

familiale. Par ailleurs, la confusion entre science et religion pose problème de façon aigue à l'école 

(refus de certains enseignements, refus de participer à une sortie, ...). Une telle entrée a en outre 

permis de travailler sur des exemples précis. Elle ne signifie nullement que seuls ces deux champs 

soient concernés par la distinction. Bien entendu, tous les champs de savoirs (savoirs des différentes 

disciplines scolaires et universitaires, savoirs d'expériences, ...) et de croyances (religieuses, fake-news, 

opinion, ...) sont inclus dans notre réflexion. 

Le premier temps de travail s'est attaché à définir les notions en partant de l'expression des 

représentations pour aboutir à une première définition de chacun des concepts. Nous avons ensuite 

conceptualisé les deux notions et cherché à problématiser leur distinction via une DVPD, ce qui fut 

l'occasion pour certains de pratiquer la DVDP et d'en découvrir le dispositif 

Un second temps a été consacré à un approfondissement des notions, en appui sur l'exemple de la 

distinction entre science et religion. La science a servi à illustrer l'effort de rationalisation que 

représente la construction d'un champ de savoirs. Informés via des textes représentant quelques 

positions épistémologiques sur la/les méthodes des sciences, les participants ont collaboré à un 

"colloque de philosophes", c'est-à-dire à un jeu de rôle au cours duquel ils se sont trouvés en situation 

de défendre la thèse d'un épistémologue ou d'un scientifique. Un apport a suivi, en vue de structurer 

les différentes positions. Si ce travail a paru rude à certains participants qui se sont vus là confrontés à 

des notions éloignées de leur propre champ d'expertise, tous les groupes ont su extraire des 



documents les thèses essentielles qui ont marqué le développement d'une méthodologie de la pensée 

scientifique. 

Un texte de La Genèse a  permis de travailler sur les conflits d'interprétations, très présents dans le 

domaine religieux, mais qui le sont aussi en sciences sociales et dans la vie du citoyen (médias, débats 

politiques...). L'échange s'est révélé d'une très grande richesse et a fait émerger la multiplicité des 

interprétations fournies par les participants. Certains ont qualifié eux-mêmes leur propre 

interprétation d'athée, de féministe, de croyante. Si certains ont manifesté jusqu'à de la colère à la 

lecture de ce texte, d'autres ont proposé des interprétations plus positives, telle celle proposant que 

Dieu, en soumettant à la tentation, ait permis à l'humanité d'entrer dans l'histoire. Certaines 

interventions ont pointé vers des aspects méthodologiques - réintroduisant par là le savoir. Les unes 

ont insisté sur la nécessité de lire - ou non - ce texte en prenant en compte le contexte historique 

donné dans lequel il a été écrit et ont posé la question de la légitimité d'une lecture hors contexte avec 

nos mentalités d'aujourd'hui. D'autres ont soulevé le droit du texte ; droit du texte qui s'est révélé lui-

même problématique, compte-tenu des problèmes de transcription depuis l'Hébreu - qui n'écrit pas 

les voyelles - et de traduction. Cet échange a beaucoup bénéficié de la multiplicité des champs de 

savoirs à partir desquels s'exprimaient les participants. Tous se sont entendus pour dire qu'il ne 

s'agissait en aucune manière de procéder à une lecture littérale du texte, ce que font nos élèves issus 

de familles fondamentalistes. Ce temps a, nous l’espérons, outillé les participants pour poser des mots 

justes sur ce qu'est un texte religieux. 

 

Un inventaire des types de problèmes rencontrés dans le cadre professionnel ainsi que des questions 

que pose la distinction entre croire et savoir sur le terrain fait apparaitre des entrées par : 

− type de sujet sensible (souvent, c'est la religion qui rend le sujet sensible) ; quelle stratégie 

mettre en œuvre ? 

− les comportements (vestimentaires, refus d'aller en voyage, d'entrer dans une église, ...), en 

particulier les comportements liés à la distinction hommes-femmes. Que fait-on des 

comportements de type ségrégatif dans l'école de la République ? 

− le rapport au savoir (fake-news, réseaux sociaux, opinions politiques, ...). Notre rôle étant de 

développer la rationalité, comment s'y prend-t-on ?  

− le rapport au savoir abordé coté enseignant, avec des scrupules, des questions de légitimité. 

 

Muni de ces éléments de réflexion et de questionnement, les participants ont construit des 

propositions concrètes d'actions à réaliser avec leur public en vue de clarifier la distinction entre croire 

et savoir : travail sur les inégalités filles-garçons avec explicitation des représentations relevant du 

préjugé ; action visant la construction d'une posture collective au sein d'un établissement pour faire 

face aux comportements problématiques ; panoplie des points d'appui pour développer chez les élèves 

un doute positif ; trame de séquence sur "Pourquoi est ce que je croyais ce que je croyais ?", en appui 

sur l'exemple de la question migratoire.  

 

Au terme de cet atelier, si nous n'avons pas apporté de réponse définitive à ce qui distingue croire et 

savoir, nous avons tout au moins "éclairci nos questions" ! 

Cet atelier donnera lieu à un article dans la revue Diotime n°83 (janvier 2020), téléchargeable sur 

www.educ-revues.fr/diotime 


