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4' 

J, 

Formation 
et système  de valeurs 

(") 

d'une d'émissions composée 
(*) une dans le 

avec la de 
et JAUZE en juin 1973 

l'on qu'il  s'agisse  des  thèmes  de 
et pédagogie,  de et de et 

tout se passe  comme  si la était menée à un  unique  système de 
Herzry, de 

attitude en cause. 

Question : Est-ce  que le concept de  
formation a une  signification diffé- 
rente si on le situe par  rapport à des 
systèmes  de valeurs  différents de 
ceux  que nous connaissons et   que 
nous  avons  subis? 

: Chaque système de 
a système 
ce n'est que de  nos avec le 

inévitable de à 
bale, que se  pose  en le 
de la il  y eut jadis 
des mais  ils  étaient loin 

On conséquent, 
si la doit étudiée 
au de 
ou si  elle  doit étudiée 8. un 

d'un élément 
appelé  élément 

un Cette 
question en  pose  incidemment une : 
celle de tendons à 

un ou 
si au 
tence de systèmes de tout 8. fait 

dont l'évolution  est  en  quelque 

est un fait 

m commun  dominé pas la techno- 
logie  avancée et où les classes,  les  individus 
ou d'une 
façon plus ou la 

qu'ils 

Question : En effet, si le mot cc for- 
mation prend tant d'importance 
maintenant, c'est en raison d'un phé- 
nsm6ne qui n'est  pas propre à notre 
seule culture, mais vrai aussi  ailleurs. 

Cependant si on prend connaissance 
des  différents  systèmes  possibles à 
travers le quelle qualité prend 
alors ce mot ? 

: Je le mot (( 
tion >> est  essentiellement  affecté 
équivalent  anglais,  qui  est plutôt training, 
c'est-à-dise en  vue d'un  but 

on de 
de et en 

de mais il est  évident que même 
la peut 
gement  affectée la 

dans le 
système  technologique dont  nous  nous 
faisons 
ment les est  un  système  de 

soi, 
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Quest ion : le terme  est équi- 
valent d’a éducation a) dans  certains 
pays. le limiter à cette notion 
finalement  assez  restrictive ? 

: Nous un sys- 
tème où éducation  et 
blent. aux sys- 

dans  une cestaine  pédagogie  qui fait l’objet 

pas l’exclusive de : il y  a  eu 
une  pédagogie  chinoise,  il y a eu des sys- 

ou 
je que  maintenant 

la doit 
la 

façon la à un  monde 
nouveau,  en  pleine  évolution, dont les 

Question : formation se définit 
donc par  rapport à son environnement 
culturel ou de civilisation. Ce  même 
environnement  fait partie de ce monde 
nouveau  dont vous parlez : en  fait,  en 
quoi consiste-t-il  exactement ? 

: Je pense  que  le monde  nou- 
que nous  con- 

naissons bien ici  et  qui sont aussi  bien 
connues à ou à São ou 

tout un 
milieu 

tionnel et milieu  familial. 
Ce  monde nouveau  est  ensuite un monde 

que ce 
soit un monde de de 
sociale  et de Si  l’on  examine 
la que peuvent 

de  Thaïlande,  on 
constate la vie c o m e  une 

Le la famille, 
le  second est le  village  et  au-delà,  il  y  a un 
espace non monde nouveau, 

nous devons 
maintenant Et tout 
système  de doit au  fond 

les  jeunes et les  moins  jeunes à ce 
qui à 

Question : Vous venez de  citer le 
Bouddhisme, mais peut-on trouver des 
systèmes  de cercles concentriques de  
ce genre  ailleurs,  en Afrique ou en  
Amérique latine ? 

: 
que  chaque civilisation authentique, mal- 

sa 
est difficile 

y a exemple  le Thibet, que l’on 
connaît 
beaucoup l’Occident système 
de il 

toutes 
elles. 

sations, exem- 
ple, qui  ont été 
nous savons tous qu’il  s’agit là de  systèmes 

état il est 
assez que ces  systèmes 

mouvement de quel- 
ques  éléments jeunesse qui pensent 

y authenticit& Ce- 
pendant, au milieu  de cette coexistence 
d‘dans ou  opposés, il y a un 

mouvement  technologique, la 
collectivisation  du  monde, la domi- 

les  systèmes  de  décision  exté- 
à l’individu  et à des  échelles qui 

le individuel. 

Question : Vous avez parlé de  diffé- 
rents  systèmes  de  valeurs archaï- 
ques : vous  avez  cité le Thibet, vous 
avez  cité l’Afrique. J’ai l’impression 
que pour notre part, nous les connais- 
sons mal e t  nous  avons  tendance à 
en avoir des  vues  stéréotypées. 

: me  semble  qu’en tout cas 
on les  sous-estime.  En 
tion, le fondamental était que 
la  génhation 

mission  de son message 
à la 

y avait 
à une 

de d’initiation, soit  physiques 
le la chasse, la 

pêche, soit métaphysiques la 
de la à sa 
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ou dans le de  cycles  de 

Ce  système était donc 
et  n’était  possible que  dans  un milieu 

ou du  moins  isolé. 
C‘est  bien le cas  des  civilisations 

du Thibet ou où il s’agit 
de sociétés  isolées qui  ont dû elles- 

mêmes et 
table conception  du monde et, 
à cette 

à l’individu 
de s’y 

Et, toutes 
à chaque société et dues au climat, aux 
conditions à la 

dominante, le fonda- 
mental le même : il  s’agit de sociétés 
isolées  qui ont ce commun de 

de auto- 
nomes. 

Question : mot (t formation re- 
couvre  donc un ensemble  de  vérités 
fort complexes  et  on  peut se deman- 
der s i  le terme est bien  choisi. 
pensez-vous  pas  que l’on puisse  très 
facilement  passer du mot 
au mot ? 

: que les  deux 
mes sont 

le système 

En définitive, la se doit de 
les  individus  qui  en  bénéficient 

au  monde  dans lequel  ils  vivent. 
est  évident exemple  que, si on 

lançait de 1973 un 
jeune élève 1780 chez les Jésuites 
et ensuite au il 

une à 
le monde  dans 

sa 
étendue que celle 
du X X ~  siècle. 

Ce  phénomène  de << conti- 
nue >>, bien que 

la difficulté 
est de un 

une 
à un nouveau  combat. 

peuvent 
utiles, si on les à l’essen- 

à ce  qu’on appe- 
le commun  de  l’humanité, 

ce qui à à 
en tout état de 

cause de au 
A je 

l’âge de la J’ai lu une 
étude la 
à New a constaté que  les  enfants 

à la et au délit de 
cinq  ans. En 
cinq qui comptaient dans 

quelque physio- 
logique; la affective  et la 
nalité étaient donc à au 
défi  du monde 
Ceci  me également  les 
que  nous (( Sans 
Famille )), où l’on  voyait  l’enfant  de 6 ou 
7 ans lâché dans la et  qui  avait 

lui 
de face à 

blèmes de l’adaptation au 

humains  soient  capables  d‘une  élasticité 
je nous 

la de la 
et que la consiste à 
au code  génétique la possibilité de s’ex- 

Question : Vous parliez i l  y a un 
instant de bien  former et   de mal for- 
mer, ce qui amène à définir des  mé- 
thodes  et  des  finalités. l’on 
prétend s’occuper de former les au- 
tres, c’est-à-dire ceux qui appartien- 
nent à une culture différente,  quels 
problèmes se posent ? 

: y a le 
dû à la que 

cette un indi- 
vidu ou 

tout 
en la 
de toute et  de tout système  de 

En second  lieu,  il faut un 
examen constant 

: 
sinon  dans le 
du moins dans un sens de 

doit en 
nence. 
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Enfin,  il faut 
de la à laquelle on et 
de système. 

Je ne suis pas en que 
que 

au  monde soit le meil- 
Je pense  même que  nous sommes 

à doutes  que sou- 
lève pas 
un 

dans les 
sociétés  les  plus  avancées au point  de vue 
technologique.  Ce  n’est  pas  seulement une 

de  défense,  c’est aussi 
un la de 

de 
il est  évi- 

dent que les  systèmes  de  coexistence  et de 

ne  sont  pas les  mêmes 
dans une dans un espace 

dispose 
et à Au- 

nous sommes 
dans  un l’homme, et 

ne  peuvent les  mêmes. 

Question : Je me  demande  en  défi. 
nitive ce que l’on peut  faire pour dé- 
couvrir cette  authenticité dont vous 
parlez. Je pense  que ce respect  de 
l’authenticité, c’est  aussi instaurer le 
dialogue ? N e  sommes-nous  pas  encore 
vraiment loin de le connaître ? 

: Je pense  en  effet que  nous 
et 

que nos de commu- 
nication,  qui  sont 

En sont eux- 

si nous 
mons  le  message  de la cultu- 

ont le et 

technologiques, sont 
langue ou de 

aux Chinois  qui, à 
et 

ont 
à une coexistence 

viable les  systèmes authentiques et 
les  systèmes  nouveaux. 

Le que nous avons 
une à 
Nous ou dissimulation  ce 
qui  n’est  que  le  maintien de l’authenticité. 
Nous sommes même’choqués  du fait que 

su 

dans  beaucoup 
de  cas été des  systèmes  globaux 
sans 

Question : le cadre de 
programmes de formation, où sont 
confrontés des  systèm,es  de  valeurs 
différents, i l  y a différents  obstacles. 

y a d’abord l’obstacle pour celui qui 
est sensé apporter son savoir de  ne  
pas  être au clair avec  son propre sys- 
tème  de i l  y a aussi  une 
situation psychologique qui ne facilite 
pas les rapports et qui place  en quel- 
que  sorte l’enseignant en  position de  
(( supériorité 2) par rapport à 
gné. a-t-il pas une barrière liée 
à un déséquilibre ? 

: Vous faites là allusion au 
iné- 

galité  qui  nous  affecte dans les  domaines 
économique,  social ou et qui est 

de ou incons- 
ciente ou même subconsciente. 

à en position 
d‘humilité ou 

en position de cultu- 
Je vous  laisse combien  c’est 

facile.. . 

Question : Le transfert par ce biais 
de valeurs  différentes s’est traduit 
parfois par des résultats  assez  bons, 
mais le plus  souvent par des défor- 
mations graves,. Pensez-vous  que ce 
soit  possible d’éviter ces erreurs ? 

: existe tout de même  des 
: exem- 

lui 

c’est à de cette qu’il 
sa  mutation. 

Au de 
été 

ou qui ont : c’est le cas  du 
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Est ni indien, ni 
et qui un néant On 

de à mon avis, 
le point  de 

pos:ible, mais le 
actuel la machine 

et la technologie avancée de 
nous et sans 

Question : Plus concrètement, à 
l'heure actuelle, se pose la question 
de la formation des formateurs,  c'est- 
à-dire de  personnes qui, à des  titres 
divers auront à s'occuper de  forma- 
tion  dans  des  pays  de culture diffé- 
rente de  la leur. Comment se présente 
le problème de leur formation ? 

: Je de que l'on 
de  moins en 

à l'étude de est 
que, 

que l'on  envoie sans 
aucune, la 
vention est au maximum : ceux qui 

gnent et ne 
sont 8 ou 
15 qui quoi  que  ce soit. 

En le plan de la connaissance 

je pense que  nous sommes 
même en position de 
de 

sans le 
même élan qu'il y a une  cinquantaine 
d'années. 

Question : Que faut-il faire pour d i  
passer  tout cela? 

: faut se dans la 
méditation et se 
àun monde  ohles civilisations authentiques 

la technologie 
envahissante.  Ce ne plus un monde 
de nations, mais un monde  de coexistence 

défense  mais 
aussi de dans nos actions de 

à à se 
cet  envahisse- 

ment  technologique. 

Question : Apprendre à sécréter  des 
anticorps ? 

: 
authentiques  qui 

les 

L'hontme  cosmique (Nkpal, siècle) 
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