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par Henri Derroitte et Diane du Val d’Éprémesnil, respectivement professeur 
et assistante à la Faculté de théologie de l’UCL.

U
n 

co
ur

s d
e 

re
lig

io
n 

po
ur

 q
uo

i ?

Vécu et attentes des 
élèves du secondaire en 

Belgique francophone

soUs La direction de

Henri Derroitte et Diane du Val d’Éprémesnil  

La coLLection « ReLigio » aboRde Les questio ns ReLatives aux ReLigions et 
spiRituaLités en favoRisant un diaLogue entR e Les sciences théoLogiques 
(dogmatique, dRoit canon, exégèse, fondamentaLe, éthique, LituRgique et 
pRatique) et Les sciences des ReLigions (anthRopoLogie, aRt, dRoit, histoiRe, 
phiLosophie, psychoLogie, socioLogie). La co LLection ouvRe un espace à La 
pRise en compte des questions ReLigieuses da ns Le monde contempoRain. 
eLLe vise un pubLic univeRsitaiRe et pLuRidiscipLinaiRe, cuRieux et ouveRt.

Couv-Religio-coursreligion.indd   1 18/07/17   19:17



Un cours de religion
pour quoi ?

L’oUvrage

Le cours de religion alimente bien des débats aujourd’hui et de nombreux 
acteurs s’expriment à son propos. Ce volume est le fruit d’un ample travail qui 
vise à donner la parole aux principaux destinataires du cours : les élèves. Une 
enquête conduite auprès de 1 640 jeunes du secondaire les interroge sur le 
sens de la vie, sur leurs représentations religieuses, sur leur relation au cours 
de religion lui-même et sur la diversité religieuse telle qu’ils l’expérimentent ou 
se l’imaginent.

Le pUbLic

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui sont curieux de l’avis des jeunes adultes 
de demain, ainsi qu’à quiconque se sent concerné par l’éducation religieuse 
ou plus globalement la transmission comme telle. Parents, enseignants, 
chercheurs, décideurs politiques y trouveront matière à réflexion.

Les aUteUrs

Henri Derroitte, Diane du Val d’Éprémesnil, Geoffrey Legrand, Vanessa 
Patigny, Cécile Possoz et Thierry Sclipteux. Leurs contributions sont réunies 
par Henri Derroitte et Diane du Val d’Éprémesnil, respectivement professeur 
et assistante à la Faculté de théologie de l’UCL.

U
n 

co
ur

s d
e 

re
lig

io
n 

po
ur

 q
uo

i ?

Vécu et attentes des 
élèves du secondaire en 

Belgique francophone

soUs La direction de

Henri Derroitte et Diane du Val d’Éprémesnil  

La coLLection « ReLigio » aboRde Les questio ns ReLatives aux ReLigions et 
spiRituaLités en favoRisant un diaLogue entR e Les sciences théoLogiques 
(dogmatique, dRoit canon, exégèse, fondamentaLe, éthique, LituRgique et 
pRatique) et Les sciences des ReLigions (anthRopoLogie, aRt, dRoit, histoiRe, 
phiLosophie, psychoLogie, socioLogie). La co LLection ouvRe un espace à La 
pRise en compte des questions ReLigieuses da ns Le monde contempoRain. 
eLLe vise un pubLic univeRsitaiRe et pLuRidiscipLinaiRe, cuRieux et ouveRt.

Couv-Religio-coursreligion.indd   1 18/07/17   19:17



L’ouvrage

Le cours de religion alimente bien des débats aujourd’hui et de 

nombreux acteurs s’expriment à son propos. Ce volume est le fruit d’un 

ample travail qui vise à donner la parole aux principaux destinataires 

du cours : les élèves. Une enquête conduite auprès de 1 640 jeunes du 

secondaire les interroge sur le sens de la vie, sur leurs représentations 

religieuses, sur leur relation au cours de religion lui-même et sur la 

diversité religieuse telle qu’ils l’expérimentent ou se l’imaginent.

Le pubLic

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui sont curieux de l’avis des 

jeunes adultes de demain, ainsi qu’à quiconque se sent concerné par 

l’éducation religieuse ou plus globalement la transmission comme telle. 

Parents, enseignants, chercheurs, décideurs politiques y trouveront 

matière à réflexion.

Les auteurs

Henri Derroitte, Diane du Val d’Éprémesnil, Geoffrey Legrand, Vanessa 

Patigny, Cécile Possoz et Thierry Sclipteux. Leurs contributions sont 

réunies par Henri Derroitte et Diane du Val d’Éprémesnil, respectivement 

professeur et assistante à la Faculté de théologie de l’UCL.

u
n

 c
o

u
r

s
 d

e
 r

e
L

ig
io

n
 p

o
u

r
 q

u
o

i 
?

un cours
de reLigion
pour quoi ?

Vécu et attentes 
des élèves du secondaire 
en Belgique francophone

Henri derroitte et diane du val d’Éprémesnil  (dir.)

H
en

ri
 d

er
ro

it
te

 e
t d

ia
ne

 d
u 

va
l d

’É
pr

ém
es

ni
l  (

di
r.

)

Couv-cours-Religion.indd   1 24/04/17   16:54



L’ouvrage

Le cours de religion alimente bien des débats aujourd’hui et de 

nombreux acteurs s’expriment à son propos. Ce volume est le fruit d’un 

ample travail qui vise à donner la parole aux principaux destinataires 

du cours : les élèves. Une enquête conduite auprès de 1 640 jeunes du 

secondaire les interroge sur le sens de la vie, sur leurs représentations 

religieuses, sur leur relation au cours de religion lui-même et sur la 

diversité religieuse telle qu’ils l’expérimentent ou se l’imaginent.

Le pubLic

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui sont curieux de l’avis des 

jeunes adultes de demain, ainsi qu’à quiconque se sent concerné par 

l’éducation religieuse ou plus globalement la transmission comme telle. 

Parents, enseignants, chercheurs, décideurs politiques y trouveront 

matière à réflexion.

Les auteurs

Henri Derroitte, Diane du Val d’Éprémesnil, Geoffrey Legrand, Vanessa 

Patigny, Cécile Possoz et Thierry Sclipteux. Leurs contributions sont 

réunies par Henri Derroitte et Diane du Val d’Éprémesnil, respectivement 

professeur et assistante à la Faculté de théologie de l’UCL.
u

n
 c

o
u

r
s

 d
e

 r
e

L
ig

io
n

 p
o

u
r

 q
u

o
i 

?

un cours
de reLigion
pour quoi ?

Vécu et attentes 
des élèves du secondaire 
en Belgique francophone

Henri derroitte et diane du val d’Éprémesnil  (dir.)

H
en

ri
 d

er
ro

it
te

 e
t d

ia
ne

 d
u 

va
l d

’É
pr

ém
es

ni
l  (

di
r.

)

Couv-cours-Religion.indd   1 24/04/17   16:54



Un cours de religion pour quoi ?





Un cours de religion pour quoi ?

Vécu et attentes des élèves du secondaire  
de Belgique francophone

Henri Derroitte

Diane du Val d’Éprémesnil

Vanessa Patigny

Geoffrey Legrand

Cécile Possoz

Thierry Sclipteux



Cet ouvrage a bénéficié d’une aide à la publication du Centre universitaire de théologie pratique 
(CUTP), de l’Institut « Religions, spiritualités, cultures, sociétés » (RSCS) et de la Faculté de 
théologie de l’Université catholique de Louvain.  

Presses universitaires de Louvain, 2017
Dépôt légal : D/2017/9964/9
ISBN : 978-2-87558-544-8
ISBN pour la version numérique (PDF) : 978-2-87558-545-5
Imprimé en Belgique par CIACO scrl – n° d’imprimeur : 94816
Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque
procédé que ce soit, réservés pour tous pays, sauf autorisation de
l’éditeur ou de ses ayants droit.

Couverture : Marie-Hélène Grégoire
Mise en page : Émilie Hamoir

Diffusion : www.i6doc.com, l’édition universitaire en ligne
Sur commande en librairie ou à
Diffusion universitaire CIACO
Grand-Rue, 2/14
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Tél. 32 10 47 33 78
Fax 32 10 45 73 50
duc@ciaco.com

Distributeur pour la France :
Librairie Wallonie-Bruxelles
46 rue Quincampoix – 75004 Paris
Tél. 33 1 42 71 58 03
Fax 33 1 42 71 58 09
librairie.wb@orange.fr



Introduction

Diane du Val d’Éprémesnil 

Le cours de religion est aujourd’hui chahuté par l’actualité. Sa pertinence dans une 
société sécularisée est remise en cause ; on cherche à le remplacer par un cours de 
citoyenneté ; il est accusé de cloisonner les élèves et de ne pouvoir ainsi encourager le 
dialogue interreligieux dans l’enseignement officiel. On impute au cours de nombreux 
maux tout en faisant reposer sur lui de grands espoirs, comme celui d’être un rempart 
contre le fondamentalisme ou le vecteur de toutes valeurs éthiques et sociétales1. Face 
à ces extrêmes, il est bon de prendre du recul et de se pencher sur la réalité vécue par 
les principaux bénéficiaires du cours : les élèves. 

1. Un centre de recherche à l’UCL
Le Centre de recherche « Éducation et religions » (CRER) est un centre de recherche 

universitaire composé de professeurs, de chercheurs, d’enseignants et de conseillers 
pédagogiques et scientifiques rattaché à l’Institut « Religions, spiritualités, cultures, 
sociétés » (RSCS) de l’UCL2. Il s’intéresse à la place des religions dans le monde sco-
laire et plus spécifiquement à la finalité d’un enseignement religieux et à la légitimité 
d’une parole religieuse au service d’une éducation citoyenne. 

Dans le domaine de la recherche fondamentale, le CRER s’intéresse à la question 
du sens soulevée par les religions et abordée sous un angle didactique, mais aussi 
aux procédures didactiques à mettre en place pour étudier des textes fondateurs, au 
dialogue interconvictionnel en contexte pluraliste et à la typologie des approches 
scolaires de l’enseignement du religieux. Il étudie l’épistémologie inhérente à l’en-
seignement religieux et aux types de pédagogies utilisées, tout en menant des études 
comparatives sur les choix en matière d’enseignement de la religion dans d’autres 
pays ou régions d’Europe et hors Europe (États-Unis, Colombie, Chili). Plus fon-
damentalement encore, le Centre pose la question de la plausibilité de l’étude des 
religions dans le monde scolaire et de sa contribution à l’éducation citoyenne, morale 
et multiculturelle. 

1 Delhez C., « De l’utilité publique du cours de religion », La Libre Belgique, 23 septembre 2014 
[consulté le 30 septembre 2016], disponible sur Internet : http://www.lalibre.be/debats/opinions/de-l-
utilite-publique-du-cours-de-religion-5421a4b935708a6d4d589a2c.
2 La page du CRER sur le site de l’Institut est la suivante : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/
rscs/crer-centre-de-recherche-education-et-religion.html, tandis que le site de l’Institut RSCS est le : 
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs.
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2. Le contexte de l’enquête 

2.1. En écho à une recherche antérieure
Initialement, l’idée de l’enquête répond à une enquête antérieure qui avait donné la 

parole aux professeurs de religion, avant que les récents événements survenus autour 
du cours de religion ne nous tracent une perspective plus vaste qui questionne réelle-
ment l’intérêt et la pertinence du cours. 

Cette enquête, menée auprès de 337 professeurs de religion catholique et dont les 
résultats furent publiés en 20133, visait à mieux comprendre les besoins de formation 
et d’accompagnement des professeurs de religion, mais également à approcher la per-
ception qu’ils avaient du cours et de leurs pratiques propres. Nous avons voulu appor-
ter à cela la vision des élèves et leurs besoins quant au cours de religion. Notre souhait 
est que ce travail fasse écho aux résultats de la précédente enquête. En effet, même si 
les deux recherches sont élaborées différemment, les recoupements sont nombreux et 
une analyse comparative des résultats pourrait à elle seule fournir matière à une autre 
publication.

2.2. Mise au point
L’enquête présentée dans cet ouvrage s’inscrit dans le contexte pluraliste et sécu-

larisé d’une Europe occidentale confrontée au terrorisme, à l’afflux des réfugiés et à 
certains replis identitaires, contexte qui semble peu propice à l’accueil de la question 
religieuse. Elle est conduite en classe en janvier 2015 juste après l’attentat contre 
Charlie Hebdo, qui cristallise les inquiétudes autour de l’extrémisme religieux. La 
religion fait débat et le cours de religion se retrouve au cœur des controverses. 

Dans ces temps troubles où le cours de religion est remis en cause par le politique 
et fait régulièrement la une des médias, il est intéressant de se pencher sur l’appar-
tenance religieuse des Belges francophones, que celle-ci soit culturelle ou liée à une 
pratique de foi. Une enquête menée par des chercheurs de l’ULB pour l’Observatoire 
des religions et de la laïcité (ORELA) dévoile les résultats suivants, qui montrent que 
le religieux concerne encore une majorité de citoyens : 

Il n’y a pas de rejet massif de la religion, dont l’image est globalement plutôt 
positive, même si sur certaines questions, les Belges francophones sont divisés. 
[...] Bien que les différentes enquêtes de ces dernières années révélaient une sécu-
larisation constante, ici, les données semblent contredire cette tendance, puisque 
75 % de l’échantillon sondé se revendique d’une culture ou d’une identité reli-
gieuse. Ceci résulte du caractère particulier de la question posée, laquelle distin-
guait sentiment d’appartenance à une religion (renvoyant donc plutôt à une identité 
culturelle) et pratique de cette religion (ce qui peut recouvrir des formes diverses, 

3 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone. Données empiriques, 
analyses et questions pour l’avenir, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Haubans » n° 6, 2013.
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depuis la pratique régulière conjuguée à l’observance stricte jusqu’à des manières 
très diffuses, peu régulières et très lâches de manifester sa pratique)4.

L’enquête de l’ORELA relève encore les chiffres suivants pour la Belgique franco-
phone : 63 % de catholiques avec 20 % de pratiquants pour 43 % de non-pratiquants, 
7 % de musulmans dont six sur sept sont pratiquants, 2 % de protestants dont la moitié 
déclare pratiquer, 26 % qui se déclarent athées, agnostiques ou indifférents et 2 % qui 
se réclament d’une autre religion. Il est intéressant de garder ces chiffres en tête en 
parcourant les résultats de l’enquête. La question du religieux est loin d’être close et 
l’enquête menée auprès des élèves du secondaire illustre à quel point ces questions 
sont d’actualité.

3. Comparaisons
Des études précédant l’enquête du CRER nous ont inspirés, avec pour perspec-

tive un élargissement de notre champ d’investigation à des horizons spatio-temporels 
plus lointains. Une première étude, intitulée « Le cours de religion dont ils rêvent », 
est menée en 1981 par Philippe Boulet et ses collègues auprès de 860 élèves5. En 
Belgique francophone, la dernière étude conséquente qui a donné voix aux élèves du 
cours de religion date de 1986 et a été effectuée par Danielle Ruquoy auprès de 1 500 
jeunes6. Elle est relayée en 2000 par une enquête menée à un niveau très local par 
Vincent Leduc, qui en reprend le questionnaire quinze ans plus tard dans le cadre d’un 
travail en psychologie religieuse de l’enfant et de l’adolescent, auprès de 255 élèves7.

Une enquête publiée en 2013 par José-Luis Wolfs8, professeur en sciences de l’édu-
cation à l’ULB, aborde des thématiques similaires à notre enquête même si la visée en 
est différente. Wolfs examine les rapports entre sciences, religions et identité culturelle 
dans un ouvrage essentiellement adressé aux didacticiens des sciences mais à la portée 
beaucoup plus vaste. L’enquête interroge 638 élèves de rhéto9 sur leurs convictions et 
les croyances que celles-ci alimentent par rapport aux théories scientifiques. Certaines 
questions des deuxième et quatrième parties de l’enquête du CRER en sont proches. 

4 Sägesser C., Schreiber J.-P. et Vanderpelen Diagre C., « Les Belges francophones et la religion. Un 
sondage ORELA/IPSOS/Le Soir/RTBF », 28 janvier 2016 [consulté le 8 octobre 2016], disponible 
sur Internet : http://www.o-re-la.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1476:un-sondage-
orela/ipsos/le-soir/rtbf-les-belges-francophones-et-la-religion&Itemid=85&lang=fr
5 Boulet P. et al., Le cours de religion dont ils rêvent. Enquête auprès de 860 élèves de l’enseignement 
secondaire de l’État dans les Provinces de Namur et de Luxembourg, Louvain-la-Neuve, 1980.
6 Ruquoy D., « Jeunes et religion. 1 500 élèves s’expriment », Informations t. 10, n° 8, mai-juin 1986.
7 Leduc V., Jeunes et religion… & sens du cours de religion, Louvain-la-Neuve, UCL, 2000.
8 Wolfs J.-L., Sciences, religions et identités culturelles. Quels enjeux pour l’éducation ?, Bruxelles, 
De Boeck, coll. « Pédagogies en développement », 2013. 
9 Pour nos lecteurs français, précisons que le système belge réfère différemment les années d’étude 
des élèves. La seconde française devient la quatrième secondaire belge, la première devient la 
cinquième et la terminale, la sixième ou rhétorique, communément appelée « rhéto ».
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Au niveau européen, mentionnons l’étude majeure du professeur Ziebertz et de ses 
collaborateurs10, étendue à dix pays et ayant interrogé en 2005 plus de 10 000 adoles-
cents de 16 à 17 ans. Elle veut mettre en évidence les perspectives de vie des jeunes 
face à leur avenir, leur façon de se relier aux valeurs européennes et à la politique, mais 
surtout leur rapport au religieux, qu’il s’agisse de la foi ou du pluralisme. Les parties 
qui nous ont le plus influencés portent sur l’expérience et la pratique religieuses, l’an-
crage religieux de la famille, le sens des textes sacrés, l’éducation religieuse à l’école 
et les attitudes devant la vie. Notre questionnaire s’est inspiré de cette étude pour une 
partie des questions afin de pouvoir nous relier à un contexte plus vaste. Relevons que 
la tranche d’âge des élèves concernés est sensiblement la même. 

Enfin, le projet REDCo11, mené de 2006 à 2009 dans huit pays européens par neuf 
universités, a interrogé la place et le rôle de la religion dans le quotidien d’élèves de 
14 à 16 ans ainsi que la signification qu’ils lui donnent à l’école et dans la société et 
la façon dont ils considèrent la coexistence de groupes de différentes religions. Les 
chercheurs de REDCo estiment qu’au vu du contexte de pluralité grandissante et de 
la crainte occidentale des fanatismes, il devient nécessaire d’assurer une éducation 
inter-religieuse et interculturelle pour éviter les conflits et coexister en paix, au niveau 
tant intranational qu’international.

4. Finalités et limites de l’enquête

4.1. Finalités
Le but premier de l’enquête du CRER est de donner voix à des acteurs majeurs du 

cours de religion : les élèves. Les thèmes sélectionnés l’ont été afin de permettre la 
recherche universitaire et ont des finalités variées. Deux parties sont directement liées 
à des thèses de doctorat en cours, tandis que les autres fournissent matière à diverses 
études comparatives. De par le partenariat du CRER avec la section « didactique et 
enseignement » de la Faculté de théologie de l’UCL, les données récoltées et les ana-
lyses subséquentes permettent une réflexion sur les pratiques de formation en cours à 
l’université. Les exigences universitaires sous-tendent le travail, comme l’autonomie 
de la recherche, l’objectivité et le regard critique posé sur une pratique à travers les 
réponses récoltées.

10 Ziebertz H.-G., Kay W., Riegel U. (éds), Youth in Europe. Vol. I An international empirical 
Study about Life Perspectives, Münster, Lit Verlag, 2005 ; Youth in Europe. Vol. II An international 
empirical Study about Religiosity, Berlin, Lit Verlag, 2006 ; Youth in Europe. Vol. III An international 
empirical study of the significance of Religion for Life Orientation, Berlin, Lit Verlag, 2009.
11 Religion in Education. A contribution to Dialogue or a Factor of Conflict In Transforming Societies 
of European Countries. Les pays concernés sont l’Allemagne, l’Angleterre, la Russie, l’Estonie, la 
France, la Norvège, l’Espagne et les Pays-Bas. Valk P., Bertram-Troost G., Friederici M. et Béraud C. 
(éds), REDCo. Teenagers’ Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies. 
A European Quantitative Study, Münster, Waxmann, 2009.
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Une première partie de l’enquête cherche à savoir si nos élèves se posent des ques-
tions sur le sens de la vie, mais aussi si l’école, à travers les différents cours et plus 
spécifiquement ensuite le cours de religion, peut y répondre. Les questions portent 
également sur le sens ou le non-sens perçu du religieux, les conditions du sens pour 
une religion ainsi que les autres lieux et temps de réflexion sur ces questions. Ce 
thème, tout comme le suivant, est lié à une thèse de doctorat sur le sujet12.

La deuxième partie de l’enquête traite des représentations qu’ont les élèves du cours 
de religion sur Dieu, le Christ, les contenus de foi, la Bible, sa lecture et ses auteurs, 
ainsi que les grands thèmes chrétiens. Les questions concernent tous les élèves du 
cours, qu’ils soient de pratique ou culture catholique ou pas. 

La troisième partie de l’enquête s’attache à comprendre leur perception du cours de 
religion et interroge les élèves sur leur vision du cours lui-même, de son programme 
et des compétences mises en œuvre, mais également sur ce que mettrait en place un 
cours de religion idéal, question centrale à l’heure du remaniement du cours dans 
l’officiel et de la remise en cause des programmes. 

La dernière partie pose les questions de la multiculturalité et de la diversité reli-
gieuse et convictionnelle. Elle interroge les élèves sur leurs affinités avec d’autres re-
ligions ou leur envie de les découvrir, mais également sur leur perception des religions 
et de leur place à notre époque ainsi que sur la pluralité religieuse.

L’observateur attentif remarquera que ces différentes parties correspondent aux 
feuillages bien connus du programme, avec l’ancrage existentiel dans les questions de 
sens pour la première partie, l’élargissement à la culture dans l’ouverture à l’autre de 
la dernière, la connaissance du christianisme proprement dite avec la seconde section, 
tout cela dans le cours de religion, plus spécifiquement travaillé dans la troisième 
partie. 

4.2. Limites
Rappelons qu’à la suite de l’enquête qui l’a précédée auprès des professeurs de 

religion, cette étude se veut modeste et provisoire. Modeste, car nous avons dû mettre 
des limites au travail d’interprétation, la masse de données à elle seule permettant 
plusieurs ouvrages. Provisoire, car il s’agit d’un regard partiel, situé dans une époque, 
un contexte, et concernant une part seulement des acteurs du cours de religion : 
un échantillon restreint d’élèves, en omettant les professeurs, les inspecteurs, les 
responsables du cours en Église et au gouvernement. Le travail présenté se veut 
principalement un compte-rendu, un état des lieux momentané qui propose des pistes 
pour des recherches ultérieures. 

12 Diane du Val d’Éprémesnil, « Construire du sens au cours de religion. Les apports de Jean Ladrière, 
Adolphe Gesché et Bert Roebben dans l’élaboration d’une théologie critique de l’enseignement 
religieux » ; Vanessa Patigny, « Le défi des représentations en pédagogie religieuse ».
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L’échantillon n’est pas proportionnel au public de tous les établissements du 
secondaire de Belgique francophone, ni d’ailleurs au type d’établissement car il est 
issu essentiellement de l’enseignement libre, à raison de 85 %, dont les enseignants 
ont été plus facilement contactés. Néanmoins l’échantillon s’auto-valide par le 
nombre de répondants, qui s’avère suffisamment conséquent pour être représentatif 
d’une certaine réalité. Nous ne pouvons cependant pas tirer de conclusions générales 
pour tous les élèves de tous types d’enseignements. Il importe dès lors de prendre nos 
analyses pour ce qu’elles sont : la présentation des avis et représentations de 1 644 
élèves du secondaire supérieur au printemps de 2015 sur le thème de la religion et du 
cours associé. 

Une marge d’erreur est possible, qui pourrait dériver de représentations inexactes 
des élèves ou d’une mauvaise compréhension d’un énoncé – les questions ouvertes 
permettant parfois de corriger le tir et d’affiner les résultats – mais aussi de certaines 
réponses ambiguës ou de certains choix posés par les chercheurs. Notons que dans 
l’ensemble, les relectures croisées et multiples des différentes parties ainsi que la 
vérification des données chiffrées et du texte attenant par un logisticien de l’UCL 
assurent la rigueur scientifique de la recherche, évitant au maximum les écueils de la 
subjectivité.

5. Moyens, méthode et étapes suivies
L’idée de l’enquête a émergé lors d’une réunion du CRER à la fin de l’année 2013. 

La phase de préparation de l’enquête a eu lieu dans le courant de l’année 2014, avec 
le choix des parties et la rédaction d’une première série de questions, la comparaison 
avec des enquêtes existantes, les rencontres avec le spécialiste en statistiques affecté 
au support à la recherche de l’UCL pour un premier test sur des classes du Namurois 
au printemps de 2014. Les réactions des élèves à la complexité de certaines questions, 
à des redondances ou à la longueur de l’enquête nous ont permis d’en adapter le 
questionnaire, mais l’enthousiasme généré par les débats subséquents avec les jeunes 
nous a confirmé dans notre projet. Nous avons pu, suite à ces premiers essais, rédiger 
des instructions précises pour les enseignants qui conduiraient l’enquête. Il leur était 
possible de ne présenter qu’une seule partie de l’enquête, ou plusieurs selon le temps 
dont ils disposeraient et le thème du cours travaillé à ce moment-là. Nous remarquons 
néanmoins que la grande majorité des enseignants concernés ont travaillé l’entièreté 
du questionnaire avec leurs classes, ce qui a pu entraîner une certaine lassitude de la 
part des élèves, mais qui ont fait preuve pour la plupart d’un sérieux remarquable et 
ce jusqu’à la dernière question.

Une phase de reformulation, de lecture et de mise en place du questionnaire 
informatique a suivi à l’automne 2014, durant laquelle il nous a fallu apprivoiser le 
logiciel libre de gestion d’enquête LimeSurvey proposé par l’UCL, mais également 
rédiger un questionnaire papier pour les enseignants qui ne pourraient disposer de salles 
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informatiques dans leur établissement. Enfin, nous avons pu lancer le questionnaire 
en janvier 2015. Le drame qui a touché Charlie Hebdo a quelque peu retardé le 
démarrage de l’enquête, car les professeurs de religion ont fait face à l’urgence qui 
était d’expliquer l’inexplicable à des élèves terriblement choqués par ces événements. 
Nous avons clôturé l’enquête à la fin du mois de mai 2015, pour entamer la phase 
d’analyse et d’interprétation des données.

Le questionnaire alterne volontairement des questions ouvertes et fermées sur les 
conseils de François de Singly, professeur de sociologie à la Sorbonne et expert en 
questionnaires d’enquêtes13.

La confidentialité était une exigence déontologique forte que nous souhaitions 
respecter. Les questionnaires étaient anonymes, même si les élèves pouvaient 
introduire un code qui leur permettait de reprendre leur questionnaire en cours de route 
tout en conservant leur anonymat, si d’aventure la session devait être interrompue 
ou se poursuivre d’un cours à l’autre. Des codes ont été attribués aux différents 
établissements mais ne permettaient pas de remonter jusqu’aux élèves concernés. 

Nous avons inséré des tableaux dans le texte de présentation pour aider à la lisibilité 
de certaines données. Des nuages de mots apparaissent par endroit et reprennent les 
réponses des élèves, la taille du mot étant proportionnelle au nombre de réponses 
concernées. Précisons qu’un mot peut en contenir plusieurs, comme « ami » reprendrait 
« amitié », « copains », « potes », et qu’un travail de fourmi lié au classement et à 
l’orthographe a permis de ranger « hamour » avec « amour », etc.

6. Présentation de l’échantillon
Notre échantillon compte 1 644 élèves, dont 1 397 ont répondu en ligne via Internet, 

soit 85 % de l’échantillon total, tandis que les 15 % restant ont répondu en remplissant 
des questionnaires papier (247 élèves). Ceci a toute son importance dans l’analyse des 
données, car vu la structure du programme Lime Survey et le mode d’encodage très 
différent induit par les questionnaires papier, il ne nous a pas été possible d’en croiser 
les données respectives. Précisons dès maintenant que toute analyse simple comprend 
la totalité de l’échantillon, tandis que toute analyse croisée14 se limite aux résultats 
obtenus en ligne.

La très grande majorité des répondants sont nés entre 1996 et 1999 (83,6 % des 
élèves), et ont entre 17 et 19 ans au moment de l’enquête. Les élèves ayant complété un 
questionnaire papier sont légèrement plus âgés que ceux qui ont répondu par Internet, 
notamment en raison du fait que les premiers relèvent davantage de l’enseignement 
qualifiant. Les proportions de genre sont proches, avec 48 % de garçons pour 52 % 

13 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 9.
14 Par analyse croisée, nous entendons le croisement des données relevant de différentes questions. 
Par exemple, le genre ou le type d’enseignement suivi sont souvent croisés avec d’autres thèmes.
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de filles, mais tandis que l’échantillon Internet est également réparti par sexe, 
l’échantillon papier révèle 63,5 % de filles.

Quasiment neuf élèves sur dix sont en cinquième ou en rhéto, avec à quelques 
unités près la moitié en sixième. Notons qu’aucun élève de quatrième n’a rempli de 
questionnaire papier et que les élèves de septième sont trois fois plus nombreux à 
avoir rempli des questionnaires papier que les questionnaires en ligne. 

Tableau 1. Représentation des années d’où sont issus les élèves de l’échantillon

Les élèves se répartissent sur les différents réseaux, avec une grande majorité issue 
de l’enseignement libre catholique (85 %) et 15 % pour l’enseignement officiel. 
Notre échantillon n’est donc pas représentatif d’une proportionnalité par réseau, ni 
probablement pas de la Belgique francophone tout entière. Tous les questionnaires 
papier relèvent du réseau libre subventionné. Dans l’enquête en ligne, 18,3 % des 
répondants sont issus de l’enseignement officiel, qu’il soit organisé par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ou par des P.O. publics (communes et provinces). Les écoles 
concernées sont situées à Bruxelles, dans le Brabant wallon (Wavre, Nivelles, Braine-
l’Alleud, Mont-Saint-Guibert), dans la province de Liège (Liège, Seraing, Saint-
Georges-sur-Meuse, Antheit, Verviers, Heusy, Spa, Malmédy), dans la province de 
Namur (Namur, Malonne, Erpent, Gembloux, Burnot, Philippeville), dans la province 
du Luxembourg (Bastogne, Bouillon, Marche-en-Famenne) et dans le Hainaut 
(Jemappes, Morlanwelz). 

	  



Introduction              13

Tableau 2. Représentation des types d’enseignement auxquels appartiennent  
les élèves ayant répondu à l’enquête

L’enseignement général nous a fourni la plupart des données, avec 1 025 
questionnaires (73,4 %), suivi par l’enseignement professionnel (12,2 %, soit 170 
élèves), l’enseignement technique de transition (5,4 %) et technique de qualification 
(8,8 %). N’oublions pas deux élèves appartenant à l’enseignement supérieur de type 
court.

Les élèves interrogés se reconnaissent dans le catholicisme (plus d’un tiers, soit plus 
de 500 élèves), l’athéisme (250 élèves), le bouddhisme, l’agnosticisme, l’islam, etc.

Ceci n’équivaut pas à la religion à laquelle ils « appartiennent » effectivement, ni au 
cadre religieux des parents. De plus, ils avaient le choix de cocher plusieurs options. 
Nous pouvons imaginer un élève baptisé qui se déclare athée, un élève musulman qui 
se reconnaît aussi dans le bouddhisme ou un élève agnostique qui, ne sachant trop où 
se situer, a indiqué quelles étaient les religions qui lui paraissaient attrayantes.

Enfin, un coup d’œil sur leurs centres d’intérêt principaux : famille et amis 
s’attribuent la part du lion, avec le sport, les mouvements de jeunesse, la musique et 
les sorties bien positionnés dans le classement. 
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Tableau 3. Les centres d’intérêts principaux des élèves interrogés

7. Les enquêteurs
Henri Derroitte est professeur à la Faculté de théologie de l’UCL et docteur 

honoris causa en théologie pratique à Ottawa. Responsable académique du CRER, il 
dirige plusieurs publications scientifiques, dont la revue Lumen Vitae et les Cahiers 
internationaux de théologie pratique. Ses publications portent sur la transmission 
religieuse, qu’elle soit scolaire (enseignement religieux), paroissiale (catéchèse) ou 
interculturelle (missiologie et dialogue interconvictionnel). Il a coordonné la rédaction 
de l’enquête et travaillé la partie portant sur le cours de religion.

Diane du Val d’Éprémesnil, philosophe, agrégée de l’enseignement secondaire 
supérieur en philosophie et détentrice d’un certificat de didactique de l’enseignement 
religieux, est assistante à la Faculté de théologie de l’UCL et poursuit un doctorat 
portant sur la didactique de l’enseignement religieux, intitulé : « Construire du sens au 
cours de religion. Les apports de Jean Ladrière, Adolphe Gesché et Bert Roebben dans 
l’élaboration d’une théologie critique de l’enseignement religieux ». Elle a coordonné 
la rédaction de l’enquête et analysé la partie traitant du sens. 
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Vanessa Patigny, théologienne et enseignante agrégée, remplit des fonctions 
de maître-assistante en pédagogie de la religion à l’École normale catholique du 
Brabant wallon (ENCBW). Elle est également collaboratrice pédagogique à l’UCL et 
poursuit un doctorat sur le thème suivant : « Le défi des représentations en pédagogie 
religieuse ». Elle a mené l’étude de la seconde partie de l’enquête.

Geoffrey Legrand a obtenu deux masters en finalité didactique dont l’un en théologie 
à l’UCL. Actuellement professeur à la FOPA, enseignant pour le cours de religion 
et coordinateur de la pastorale scolaire à l’Institut Saint-André d’Ixelles, il poursuit 
un doctorat portant sur les enjeux théologiques de la pastorale scolaire intitulé 
« Recherches sur les finalités de la pastorale scolaire à partir d’une relecture de Paul 
Tillich ». Il a analysé et rédigé la quatrième partie de l’enquête avec Cécile Possoz. 

Cécile Possoz, philosophe, agrégée de l’enseignement secondaire supérieur en 
philosophie et détentrice d’un certificat de didactique de l’enseignement religieux, 
enseigne la religion à Namur. Collaboratrice scientifique pour l’UCL, elle anime 
des communautés de recherches philosophiques interreligieuses. Elle s’intéresse 
au dialogue interreligieux et interconvictionnel, aux rencontres interculturelles, 
interreligieuses et convictionnelles avec les élèves. Elle a analysé et rédigé la 
quatrième partie de l’enquête avec Geoffrey Legrand.

Thierry Sclipteux est agrégé de l’enseignement secondaire supérieur en sciences 
religieuses et en psychopédagogie, inspecteur honoraire du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (pour le cours de religion catholique dans l’enseignement 
secondaire), ainsi que collaborateur pédagogique à la Faculté de théologie de l’UCL. 
C’est grâce à son travail acharné et à sa maîtrise de l’outil Lime Survey que le projet 
d’enquête lui-même a pu être mené à terme. 

Christine Germain, romaniste et agrégée de l’enseignement secondaire supérieur 
en langues et littératures romanes, enseignante pour les cours de français et religion, 
est actuellement collaboratrice pédagogique pour l’UCL et poursuit des études en 
théologie. Elle a aidé au dépouillement de l’enquête et au travail de certaines questions 
portant sur le sens ainsi qu’à la relecture finale.

Laurent Miller a obtenu un master en sciences religieuses et est agrégé de 
l’enseignement secondaire supérieur pour la théologie. Il est inspecteur des cours de 
religion catholique. Il a travaillé à l’élaboration du questionnaire et a dépouillé et 
classé les données de certaines questions de l’enquête.

Pierre Mansion est agrégé de l’enseignement secondaire supérieur en sciences 
religieuses et porteur d’un DEA en anthropologie. Enseignant dans le secondaire, il 
a ensuite assuré des cours d’anthropologie et de didactique du cours de religion à 
l’HENaLLux (Haute École catholique Namur-Liège-Luxembourg). Collaborateur 
pédagogique à la Faculté de théologie de l’UCL, il a aidé à la mise en place de 
l’enquête et a participé à certaines relectures.
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Jonathan Dedonder est docteur en sciences psychologiques et logisticien de 
recherche à l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés 
contemporaines (IACCHOS) de l’UCL. Il a participé au data management et aux 
analyses préliminaires des données de l’enquête.

Nous tenons à remercier tous les professeurs de religion qui ont pris le temps de 
faire passer l’enquête à leurs élèves. C’est grâce à ces enseignants que nous pouvons 
donner voix aux jeunes aujourd’hui. 

Mentionnons pour finir une convention que nous avons établie avec l’université La 
Salle de Bogota et plus particulièrement le Pr José María Siciliani, qui mène la même 
enquête auprès de quelques milliers d’élèves colombiens pour une étude comparée 
des résultats.



Partie 1

Le sens de la vie

Diane du Val d’Éprémesnil
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Une première section de l’enquête traite des questions du sens de la vie, en lien 
direct avec un travail de thèse en cours portant sur les questions de sens au cours de 
religion. En effet, le programme du cours de religion, tel qu’il est conçu aujourd’hui, 
ne cesse de mentionner la question du sens. Le mot même apparaît 104 fois dans les 
165 pages du Programme, tandis que la construction de sens représente le cœur de 
l’arbre emblématique de celui-ci. Les élèves doivent produire une synthèse porteuse 
de sens en fin de parcours15. D’autre part, les textes que les enseignants se procurent 
concernant leur fonction revendiquent la recherche de sens, tous postulant que les 
jeunes sont en quête de sens et que le cours de religion peut y répondre. Nous avons 
dès lors estimé qu’il serait intéressant d’entendre les jeunes concernés à ce propos. 

Nous avons choisi de commencer par la série de questions présentée ici pour éviter 
que les autres parties n’orientent les réponses des élèves dans leur appréciation du 
sens. Ils se sont attelés avec cœur à la tâche, malgré la difficulté évidente de définir 
tout de go le sens de la vie.

Le concept de sens peut recouvrir de nombreux domaines. Il peut être sémantique, 
linguistique, existentiel, narratif. Le sens peut être personnel ou attribué collectivement, 
renvoyer au culturel, au politique ou au religieux. Il peut comporter des croyances, 
des valeurs, des motivations, des objectifs et finalités, des espoirs, des idéaux, des 
façons d’être au monde. La découverte d’un sens peut aider à la résilience, soutenir 
dans l’épreuve, nourrir les ressources internes, tout comme le manque de sens peut 
conduire à l’absurde, à la dépression, au suicide. La recherche de sens fait appel aux 
émotions, à l’imagination, à l’intuition, à la raison, à la logique dans une recherche 
de cohérence, à toutes nos facultés. Le fait du sens se loge au cœur du vivant, de 
l’humain. Toutes ces dimensions traversent les réponses et commentaires des jeunes, 
qui se montrent souvent interpellants, parfois drôles, parfois touchants. Nous avons 
choisi de laisser la parole aux élèves, dont les mots sont souvent plus clairs qu’une 
longue exégèse, ce qui explique la quantité de citations qui émaillent le texte. Au 
lecteur d’apprécier et d’y trouver sens de même. 

1. Associations 
La première question de cette partie portant sur le sens de la vie s’est voulue 

suffisamment vague pour laisser les élèves absolument libres de répondre, sans 
les influencer par des possibilités prédéterminées : « À quels mots associez-vous 
l’expression “sens de la vie” ? Citez-en quelques-uns ». Ils avaient la possibilité 
d’entrer cinq réponses. La quasi-totalité des élèves ont encodé deux entrées et un 
peu moins de la moitié ont été jusqu’à cinq, pour un total de 6 086 mots ou formules 
brèves. 

15 Derroitte H., Donner cours de religion catholique. Comprendre le programme du secondaire, 
Bruxelles, De Boeck-Lumen Vitae, 2009, p. 58-60. 
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Des catégories de sens se profilent d’emblée, que nous pouvons définir comme 
suit. De nombreux élèves relèvent des valeurs comme source du sens mais aussi 
des attitudes face à la vie, tandis qu’ils font peu, voire pas mention de croyances 
spécifiques. Cela tient peut-être au fait que nos valeurs sont plus transversales car 
appliquées à tous les domaines de nos vies et moins susceptibles de changer que nos 
croyances, même religieuses16. Une valeur est un impératif, alors qu’une attitude vient 
d’un choix de ce qui semble préférable entre plusieurs options et peut varier. La valeur 
vient colorer d’une tonalité particulière le sens attribué à un événement ou le sens 
ultime que l’on donne à l’existence ; elle se fait le critère de ce que l’on jugera bon ou 
mauvais. Ajoutons qu’aux côtés des valeurs, dans ce premier melting-pot du sens se 
trouvent les grandes questions de l’existence, les choix de vie mais aussi les finalités 
que l’on se donne. Des activités et des événements sont également cités. Notons déjà 
que tous ces thèmes reviendront dans les questions ultérieures de la partie « sens » et 
apparaissent déjà ici à titre d’entrée en matière. 

Tableau 4. « Nuage de mots » qui reprend les mots et thèmes les plus fréquemment 
utilisés dans les réponses des élèves. La taille du mot est un indice de sa fréquence.

Si nous relevons les différents champs sémantiques représentés, nous voyons que 
le principal concerne la famille, avec 520 occurrences. Des champs qui y sont liés 
sont l’amour, avec 461 mentions et l’amitié (ami, amis, copines, proches, relations), 
16 Chataigné C., Psychologie des valeurs, Louvain-la-Neuve, De Boeck, coll. « Ouvertures 
psychologiques », 2014, p. 54 : « Par exemple, vous pouvez croire que votre conjoint est merveilleux, 
qu’une de vos amies ne va pas bien. [...] Vous aurez différentes attitudes envers eux, par exemple 
aimantes, positives, bien-intentionnées, attentives, ou moins, selon votre humeur du jour. Quant 
à la valeur synthétique gouvernant vos relations avec votre entourage, ce sera peut-être celle de 
Bienveillance, incluant amitié, amour, respect et aide à autrui ».
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représentée 537 fois. Ajoutons encore à cette série le fait de donner la vie, la descendance, 
la naissance et les enfants (sans y inclure le sexe, indiqué 24 fois), avec 71 mentions. Si 
nous additionnons ces réponses, qui toutes tournent autour d’un autrui proche que l’on 
aime, nous arrivons à un peu plus d’un quart des réponses encodées (26,1 %). 

Un champ sémantique prédominant est celui du bonheur (bonheur, bonheure [sic], 
heureux), avec 505 mentions. À cela, nous pourrions rajouter l’épanouissement et ses 
variantes (39 mentions), le bien-être (auquel nous ajoutons le fait d’être bien dans sa 
peau, relevé 40 fois), ce qui totaliserait presque 10 % des réponses encodées. Notons 
déjà que nombre d’autres réponses pourraient y être associées comme sources de 
bonheur, telles que la famille, les amis, la santé ou la liberté. 

Un autre champ sémantique à succès est orienté vers une fin, qui regroupe les termes 
de but, destin, destinée, objectif, projet, cités 273 fois. Celui de l’avenir en est proche, 
avec 118 renvois (avenir, futur, future [sic] – épargnons les lecteurs en omettant pour 
la suite les variables orthographiques nombreuses et fantaisistes à intégrer au logiciel 
de tri des réponses). 

Vivre (associé à « vie ») totalise 222 occurrences, travail (avec emploi, job, carrière) 
262, profiter (de la vie, de chaque instant, un maximum) 107. Voyages et découvertes 
sont cités 46 fois. Le thème du chemin est bien représenté avec 96 renvois, si nous y 
incluons les termes suivants : quête, voie, direction, parcours. L’école (avec études, 
instruction, enseignement, éducation) revient 58 fois, apprentissage, apprendre et 
développement personnel, 44 fois. 

De nombreuses valeurs sont mentionnées. Nous pouvons en relever de deux 
ordres : celles qui visent la personne elle-même et celles qui s’orientent vers autrui. 
Pour les premières, notons : vivre, profiter, s’amuser (119 occurrences avec les 
variantes : divertissement, loisirs, amusement, jeux), sortir (47 mentions), la liberté 
(119 occurrences, 187 si nous y incluons choix, indépendance et autonomie), l’argent 
(88 occurrences), la réussite (professionnelle, scolaire, de sa vie : 88 mentions), le 
rêve (42 renvois), la passion (39 citations), la philosophie (36 mentions), la maturité 
et l’évolution (18 mentions) pour les registres principaux. 

Pour les valeurs orientées vers autrui, signalons, en plus de l’amour et de l’amitié, le 
respect (53 mentions), le partage (47 mentions), la solidarité (15 mentions), ainsi que 
la gentillesse, l’ouverture d’esprit, l’altruisme, l’égalité, la bienveillance, la loyauté, 
pour n’en citer que quelques-unes. L’aide au prochain est revendiquée par 22 élèves. 

Le religieux est présent avec la religion et les termes associés (foi, croyance, 
spiritualité, Écritures, Bible : 60 occurrences) et Dieu (14 élèves lui associent le sens 
de la vie). 

Certaines réponses dévoilent un manque d’intérêt ou un malaise par rapport à ces 
questions, ce qui transparaît à travers toute la partie de l’enquête traitant du sens. Les 
mots invoqués sont, entre autres : malheur, fatalité, illusion, peine, incompréhension, 
chiant, inutile. Enfin, deux remarques pour conclure cet inventaire. D’une part 
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l’évocation d’une chanson en vogue chez les jeunes, intitulée Le sens de la vie, appelle 
32 fois le nom de la chanteuse, Tal. D’autre part, le sens apparaît 33 fois connoté 
par le chiffre « 42 », ce qui pourrait paraître étonnant mais le chercheur averti connaît 
ses classiques et sait que les adolescents concernés, qui appartiennent à des classes 
et même à des écoles différentes, se réfèrent à l’ouvrage fameux de Douglas Adam, 
Le guide du voyageur galactique17. Dans cet ouvrage de science-fiction, un ordinateur 
de la taille d’une petite planète est chargé par des êtres suprêmement intelligents de 
trouver la réponse ultime au sens de la vie, de l’univers et de tout le reste. Après un 
calcul de plus de sept millions d’années, l’ordinateur aurait répondu : « 42 ». Voilà 
bien une réponse à toutes ces questions, qui revient à différents moments de l’enquête. 

2. Se poser des questions 
Nous avons demandé aux élèves s’ils se posaient des questions sur le sens de la 

vie en leur proposant plusieurs options mutuellement exclusives, dont les proportions 
sont réparties comme suit : jamais (10,9 %), rarement (21,66 %), de temps en temps 
(38,38 %), souvent (17,5 %), très souvent (8,61 %), j’y pense tout le temps (2,71 %). 
Ils avaient la possibilité de laisser un commentaire, ce qui a permis de relever des 
informations très diversifiées.

Nous avons ensuite croisé ces données avec les données de genre18 afin de comparer 
les réponses des filles et des garçons grâce au tableau ci-dessous. Si nous regroupons 
les trois premières propositions (jamais, rarement, de temps en temps), nous lisons 
que 70 % des élèves s’interrogent assez peu sur le sens et que les filles semblent très 
légèrement plus portées à se questionner que les garçons.

Filles Garçons Moyenne Filles Garçons Moyenne
Jamais 5,6 % 16,1 % 10,9 %

67,15 % 74,71 % 70,95 %Rarement 17,8 % 25,4 % 21,6 %
De temps en temps 43,6 % 33,1 % 38,3 %
Souvent 20,4 % 14,5 % 17,5 %

32,85 % 25,29 % 29,05 %Très souvent 9,2 % 8,0 % 8,6 %
J’y pense tout le temps 3,1 % 2,7 % 2,9 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tableau 5. Tableau comparatif des données de fréquence et de genre.  
Les élèves s’interrogent-ils sur le sens de la vie ? Les pourcentages en gras 

indiquent la fréquence la plus élevée.

17 Adams D., The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, dont la première édition sous forme de roman a 
été publiée en 1979.
18 Rappelons que les croisements entre questions n’ont pu se faire qu’avec les questionnaires 
informatisés, soit 1 399 répondants. Par contre, toutes les autres analyses se sont basées sur les 1 650 
élèves, tous questionnaires confondus.
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Les paragraphes qui suivent font part des 405 commentaires d’élèves au sujet de 
leur réponse. Une partie explicite la case cochée, d’autres indiquent les moments qui 
leur permettent d’y penser, d’autres encore donnent des exemples d’interrogations ou 
leur positionnement personnel face à ces questions.

2.1.  Commentaire sur la fréquence
Trente-cinq élèves, auteurs de 8,6 % des remarques encodées, ont commenté la 

réponse qu’ils venaient de cocher. Neuf élèves ne pensent jamais aux questions de 
sens de la vie, car à leurs yeux ils n’ont pas le temps, « c’est pour les fragiles » ou 
les « paranos », cela ne sert à rien et il y a des choses plus importantes, enfin mieux 
vaut ne pas trop y penser pour ne pas devenir dépressif. La religion permet parfois 
d’éviter de s’interroger, comme le dit ce garçon : « Étant donné que je suis protestant, 
toutes ces questions sont évidentes pour moi ». Cet élève de cinquième estime que sa 
religion lui permet d’obtenir des réponses, car comme il l’indiquera plus loin dans le 
questionnaire, « la Bible est claire sur ces questions ». Six jeunes y pensent rarement, 
« deux trois fois par an » ou avouent ne pas y penser, mais l’un d’eux affirme qu’il va 
y réfléchir, même si « c’est perçu comme barbant ». Cinq autres admettent y penser 
de temps en temps, car c’est important de se questionner. Six autres encore y pensent 
souvent, « un tas de questions trottinent dans ma tête », en constatant l’état du monde. 
Enfin, neuf adolescents commentent le fait d’y penser tout le temps : « h24 sur h24 », 
au quotidien, comme nous le fait savoir cette jeune fille de 16 ans : 

Tous les jours je rapporte ce que je vis au sens de la vie et comment ça fonctionne, 
les liens entre les choses et pourquoi certaines choses se déroulent comme ci ou 
comme ça, si je vis bien ce que je veux comme je le veux et pas comme les autres 
veulent que je le vive. Je me demande aussi si ce que je fais a du sens par rapport 
à qui je suis et par rapport à ma vision du sens de la vie.

En effet, renchérit une rhétoricienne, « comment pourrait-on se revendiquer humain 
et pensant si l’on ne s’interrogeait même pas sur notre propre raison d’être ? » Voilà 
bien notre condition d’êtres interrogeants, et d’êtres spirituels aussi : 

Il m’arrive parfois de m’interroger d’une part sur le sens que je vais donner à ma 
vie à moi et sur le sens que d’autres donnent à leur propre vie ou ont donné. Je 
dois dire que la deuxième question est davantage intéressante que la première. Elle 
me permet parfois d’apprendre des autres et parfois d’appréhender la personnalité 
d’autrui. De plus, je pense que tout qui n’y a jamais réfléchi a perdu en spiritualité. 
Or, la spiritualité est une caractéristique de l’homme.

On le voit, certains manifestent une grande profondeur. Nous ne résistons pas à 
l’envie de livrer encore un témoignage : « Seul des hommes anesthésiés pourraient 
vivre leur vie jour après jour sans se demander pourquoi ils sont là, à quoi ils servent. 
On a tous un but, aussi infime soit-t-il. On n’est pas sur Terre par hasard ».
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2.2.  Mention du moment adéquat
Soixante-dix-huit élèves, soit 19 % des commentaires, précisent quel est le moment 

qui fait advenir les questions de sens. Pour un tiers d’entre eux, c’est quand ils se 
sentent mal ou quand les choses vont mal qu’ils se posent des questions. La solitude 
(être seul ou se sentir seul) est un déclencheur pour neuf élèves, 17 si nous ajoutons 
ceux qui déclarent y réfléchir juste avant de dormir. L’entourage permet cela, parents, 
école, prêtre ou grand-père croyant : « Avec mon grand-père je discute souvent de 
certaines choses car il est très croyant et m’apprend beaucoup. Un jour il m’a dit : 
“Une question reviendra souvent dans ta vie : pourquoi vis-tu ? Quel est le sens de 
ta vie ?” Depuis j’y repense de temps en temps ». Injustices et inégalités peuvent de 
même initier un questionnement, comme l’exprime une élève de sixième : « Quand je 
vois les attentats de Paris, et les nombreuses guerres qui se déroulent en ce moment 
même. Des guerriers qui combattent au nom de Dieu, je me sens assez perplexe sur ce 
que la société attribue au sens de la vie ».

La bière avec des amis pour l’un et la drogue pour le second garçon amènent à 
des états seconds et déclenchent les questions : « Quand je fume trop de cannabis 
j’ai des sales pensées mystiques. Néanmoins quand je chope des crasses je rencontre 
Dieu ». Rappelons pour ceux qui ne fréquentent pas d’adolescents pour le moment 
que « sale » ici veut dire « bonne », « extraordinaire ». Plus sobrement, un film ou 
une série (deux élèves), l’ennui (un seul) ou un événement inhabituel (quatre élèves) 
peuvent susciter ces questions.

Nous reviendrons ultérieurement sur ce thème, qui fait l’objet d’une question 
spécifique. 

2.3.  Face aux questions de sens

2.3.1. Questions existentielles

Cent vingt-huit répondants (31,5 % des commentaires) mettent par écrit les 
questions qu’ils estiment reliées au sens de la vie. Cinquante-quatre adolescents se 
demandent pourquoi ils sont là (variante avec « pour quoi » : quelle est leur destinée, 
leur mission, leur fonction), ou même « pourquoi vivons-nous si ce n’est que pour 
suivre le reste ? (moutons) », leitmotiv qui revient chez plusieurs en différents lieux 
du questionnaire : pourquoi tout cela ? « Il y a des moments où on se demande à quoi 
rime notre vie ? Se lever, manger, l’école (plus tard le boulot), dormir ! C’est parfois 
si répétitif ». Et « pourquoi passons-nous notre temps à l’école ou à étudier au lieu 
de réaliser nos rêves et d’être auprès des siens ? » De plus, « est-ce que certaines vies 
sont vraiment nulles ? », demande une rhétoricienne. Les autres poussent neuf élèves 
à se poser des questions sur le sens, qu’il s’agisse d’un ami qui ne trouve pas de sens 
ou de considérer le sens de chaque vie sur terre.
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Certains « pourquoi » sont plus abstraits et concernent la place de l’homme dans 
l’univers, par rapport aux animaux ou au bien. D’autres soulèvent les questions du 
hasard, des origines de la vie et de la création du monde, de ce qu’il y a au-delà de 
l’univers, de ce que sera le monde demain, de la fragilité et de la contingence de la vie. 
Il est intéressant de mettre ces commentaires en relation avec une définition du sens 
proposée par Jean Ladrière. Pour le philosophe louvaniste, le sens est un horizon sur 
fond duquel s’inscrivent nos mondes vécus : 

Ce qu’on appelle le sens est de la nature d’un champ de gravitation ou d’un hori-
zon. C’est l’horizon par rapport auquel les significations concrètes et singulières 
– qu’elles soient linguistiques ou praxiques – sont rendues signifiantes, méritent 
d’être appelées sensées. À travers les relations dans lesquelles elles s’inscrivent, 
elles sont rapportées à cet horizon et en reçoivent ainsi ce qui fait leur sens19.

Cet horizon est celui du déploiement d’une vie tout entière, où le sens prend sa 
source dans les situations concrètes et s’y enrichit, pour ensuite y revenir et éclairer 
les situations nouvelles, dans un aller-retour permanent. Enquêter sur le pourquoi de 
son existence revient à tenter d’apercevoir la trame invisible qui sous-tend cet horizon.

Vingt-trois élèves s’interrogent sur la mort et ce qu’il y a après : « Je pense que 
c’est très important d’y penser, si on est sur Terre, c’est qu’il y a une raison ! C’est un 
genre de test pour que Dieu puisse émettre un jugement sur nos actions... pour aller 
au paradis ». La vie après la mort donne sens à cette vie-ci pour quelques-uns. En 
réalité, nous sommes sans cesse ramenés à nos limites, par l’expérience de la maladie, 
de la mort, de nos propres capacités et possibilités, de nos difficultés, de nos échecs. 
De nombreux témoignages de la partie « sens » abondent à ce propos. Or, il faut se 
souvenir que : 

Ces expériences-limite renversent nos modes habituels de pensée, affectent notre 
compréhension de soi, nous défient de nous dépasser ; mais nous sommes aussi 
capables de les exclure de notre conscience, de nous en protéger ou de les igno-
rer en nous concentrant sur le travail, sur notre vie privée ou dans la consom-
mation. Néanmoins, quand nous les accueillons et acceptons d’en relever le défi, 
ces expériences-limite deviennent expérience de la contingence, de la finitude, qui 
nous montrent que les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent être, mais qu’elles 
changent constamment. Ainsi, la contingence évoque la transcendance20.

Soixante-neuf élèves se projettent dans le futur, se demandant quel est le but de 
leur vie et comment y parvenir, manifestant angoisse ou enthousiasme : que vont-ils 

19 Ladrière J., « Les médiations du sens : langage et existence », in Brisart R., Célis R. (éds), La 
voix des phénomènes. Contributions à une phénoménologie du sens et des affects, en hommage à 
Ghislaine Florival, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, coll. « Générale » 
70, 1995, p. 20.
20 Van der Tuin L., « The Netherlands. A Peculiar Religious Landscape », in Ziebertz H.-G., 
Kay W. (éds), Youth in Europe II. An International Empirical Study about Religiosity, p. 137 (notre 
traduction).
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devenir, comment se rendre utile plus tard, que faire pour avoir un avenir radieux, 
comment réussir et quelle vie mèneront-ils : un ou une partenaire, une famille, des 
enfants, mais aussi va-t-on changer de personnalité ? Dans tous les cas, conclut une 
élève, « avoir un sens à notre vie nous permet de mieux nous développer ».

2.3.2. Attitudes devant la vie

« La vie c’est pas un kiwi », écrit un rhétoricien. Certains jeunes trouvent la vie 
difficile : on n’est pas toujours sûr de pouvoir diriger sa propre vie (quatre répondants), 
on oublie le présent car on pense trop au futur. Dix-neuf élèves déclarent que 
l’important est de vivre sans trop se poser de questions et de laisser venir les choses, 
on verra bien. Six jeunes veulent « profiter à fond ». Une septième semble abonder 
dans leur sens : « De toute façon, on va mourir, donc pourquoi s’acharner à gagner 
bien sa vie, fonder une famille... Je pense que fonder une famille ou devenir riche ne 
rend pas nécessairement heureux. Les enfants, c’est la prison, la fin de la liberté au 
niveau sorties entre amis, voyages, etc. ». Et un rhétoricien de renchérir : 

Je ne me suis jamais réellement penché dessus, seuls mes cours m’y font y penser. 
Je crois que je n’y réfléchis que rarement car j’ai toujours quelque chose à faire (et, 
selon moi, qu’importe la chose, ce sera toujours plus intéressant). De plus, je joue 
énormément. Pascal disait que le divertissement était ce que l’homme avait trouvé 
pour oublier sa condition de mortel.

Une douzaine d’élèves sont plus enthousiastes : il est important de se questionner 
sur le sens pour avancer, grandir de ses erreurs, faire les bons choix, « aller le plus 
loin possible et réaliser ses rêves ». Pour comprendre, aussi : « J’aime beaucoup 
comprendre ce qui m’arrive et pourquoi », mais aussi pour embrasser cette vie qui 
nous est donnée : « j’adore la vie ! » Le sens peut être trouvé partout : « Toute ma vie 
tourne autour de ce que je veux donner comme sens à ma vie et chaque décision que 
je fais le montre ». 

Des croyants réagissent au questionnaire. Un élève de cinquième déclare : « Je suis 
croyant et il m’arrive de me le demander et d’en parler avec mes parents ». Une fille 
réagit : « Les musulmans aussi s’interrogent là-dessus ! Pas que les chrétiens ». A-t-il 
fallu le rappeler lors d’un cours de religion catholique ? La posture du croyant est 
elle-même porteuse de sens.

3. École et questions de sens
Après avoir sondé les élèves une première fois et de façon générale sur la question 

du sens, nous abordons le sens tel qu’il est travaillé à l’école. Tout d’abord, au sujet 
de tous les cours, ensuite du cours de religion plus spécifiquement, enfin nous leur 
avons demandé comment ces questions étaient traitées au cours de religion. Ces deux 
dernières questions étaient perçues comme redondantes, car les élèves ont souvent 
commenté leur réponse à la première par ce qu’ils étaient censés répondre ensuite. 
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Aussi, pour plus de lisibilité, nous avons réuni ces deux séries de questions en une 
même analyse. 

3.1.  Au sujet de tous les cours

3.1.1. Quelques chiffres

La question suivante recouvre à la fois des données quantitatives et qualitatives. 
Elle est formulée ainsi : « Y a-t-il des cours qui vous permettent de vous interroger sur 
le sens de la vie ? Non, aucun, pourquoi ? Oui certains, et si oui, certains, pourriez-
vous citer ces quelques cours ? Et expliquer en quelles occasions ou comment ils 
abordent ces questions. Oui, tous, et si oui, tous, pourriez-vous expliquer en quelles 
occasions, ou comment tous ces cours abordent ces questions ».

Si nous nous cantonnons à une analyse simplement quantitative, nous constatons 
que 24,6 % des répondants affirment qu’aucun cours ne leur permet d’aborder les 
questions de sens. Notons que plus de garçons (26 %) que de filles (22 %) relèvent 
l’absence totale de questionnement en classe. Trois quarts des élèves, soit 74,1 %, 
reconnaissent néanmoins que certains cours abordent ces questions. Pour finir, 1,3 % 
trouve que la question du sens est abordée à tous les cours, filles et garçons confondus.

La disparité des réponses est notable quand nous comparons les types d’enseignement. 
98 % des élèves du général pensent que certains cours permettent de s’interroger 
sur le sens de la vie, contre 2 % qui n’en reconnaissent aucun. Les pourcentages 
du professionnel sont identiques. Est-ce lié au fait de la motivation déployée pour 
remobiliser les élèves du professionnel, ainsi qu’à la formation humaniste de 
l’enseignement général ? Les élèves de l’enseignement technique sont très nombreux 
à affirmer qu’aucun cours ne traite du sens (33 % en technique de transition, 29 % en 
technique de qualification), néanmoins c’est là que nous retrouvons les rares élèves qui 
considèrent que ces questions sont abordées à tous les cours (2 % pour les techniques 
de transition, 1 % pour les techniques de qualification). 

Aucun cours Certains cours Tous les cours
Général 2 % 98 % /

Professionnel 2 % 98 % /

Technique de transition 33 % 65 % 2 %

Technique de qualification 29 % 70 % 1 %

Tableau 6. Tableau croisant les données liées aux différents types d’enseignement 
avec la possibilité qu’ont les cours proposés à l’école de travailler  

les questions de sens 
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3.1.2. Aucun cours ne permet d’aborder les questions de sens

Un peu moins d’un quart des élèves interrogés, soit 398 adolescents, dénient 
l’attribution d’un sens à l’école et à son programme. Quatre-vingt-huit jeunes déclarent 
que c’est parce que l’école, les cours ne le permettent pas, mais les raisons avancées 
sont diverses. Pour certains, ce n’est pas le rôle de l’école d’éveiller à cela : elle 
doit préparer l’avenir, de plus « la vie s’apprend par l’expérience ». Les programmes 
des cours ne le permettent tout simplement pas et prévoient d’autres matières, « car 
l’école est scientifique et plus du tout spirituelle, même le cours de religion ». Une 
rhétoricienne est particulièrement virulente à ce propos, preuve que certains se sentent 
concernés par cette absence perçue : 

Les profs estiment qu’ils ont un programme à suivre. Moi ça me choque beau-
coup ! L’affaire Charlie Hebdo, ou même les guérillas qui se passent, doivent être 
débattues en classe... On laisse les jeunes perdus dans leurs questions, et quand on 
veut débattre ou poser une question, ces mêmes profs (qui doivent nous inculquer 
des « valeurs ») nous répondent qu’ils ont un programme à suivre. Où vont cher-
cher ces jeunes leurs réponses ? La plupart, les plus vulnérables, dans des réseaux 
qui peuvent leur apporter réconfort face à ce monde d’incompréhensions. Après 
qu’on ne s’étonne pas des attentats... Quand on veut en parler, personne n’est là. 
On devrait amener des cours de philo et de citoyenneté à l’école, car quand j’en-
tends des fois la mentalité de certains (qui sont des échos de leurs parents) et qui 
amènent des propos haineux et racistes. Ne nous étonnons pas !

Les cours ne le permettent pas non plus, par manque de temps ou de par la relation 
pédagogique instaurée entre élèves et enseignant. « Je pense que nous ne sommes 
point assez intimes dans nos relations prof élèves », déclare ce garçon. Pour deux 
autres, ils ne sont pas là pour cela, et les professeurs eux-mêmes ne se remettraient 
pas en question. De plus, on leur demande de retenir par cœur des informations, pas 
de réfléchir. Les conditions des cours elles-mêmes ne sont pas propices, « car pour 
s’interroger sur la sens de sa vie il faut du temps et du calme, ne pas avoir un but 
précis sur le temps utilisé, ne pas être coté... Or en cours il y a toujours du bruit, des 
gens inattentifs de plus les profs ont besoin de points. Pour s’interroger sur le sens de 
ma vie j’ai besoin d’être à l’aise dans un endroit zen et l’école n’est pour moi pas le 
bon endroit ».

Onze élèves enfin ont des mots très durs envers l’école, car le sens dont on y traite est 
celui que la société voudrait leur inculquer de force pour en faire des adultes modèles, 
tous coulés dans le même moule. « On apprend à être civilisés », « on n’apprend rien 
sur la vie vraiment, on apprend juste à tous aller dans le même moule, à être tous 
identiques et à fermer notre gueule. On n’apprend que des choses très théoriques ». 
L’argument revient souvent : les cours ne parlent pas de la vie elle-même. Et s’ils en 
parlent, c’est pour imposer une certaine vision : « La question s’est posée à moi en 
tant que terrienne et non en tant qu’écolière. J’estime qu’à l’école ils nous servent leur 
définition de la vie, en réalité celle que la société choisit de nous donner. Pour moi 
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aucune ne sert réellement, concrètement, à savoir le sens de la vie même si c’est une 
définition subjective ».

Ajoutons à ces 88 élèves 13 autres qui estiment que la question est trop complexe 
pour pouvoir être traitée en groupe ou dans le cadre scolaire. Ou encore, 53 jeunes 
pour qui la question étant personnelle il n’est pas possible de la travailler de la sorte. 
Quarante-huit élèves déclarent que le thème n’est tout simplement pas abordé avec 
eux, faute de cours de philosophie (neuf élèves), ou parce qu’on ne les écoute pas, 
qu’on ne leur pose pas de questions sur ce qui les intéresse ou sur les questions qui 
les travaillent (neuf élèves), même si les professeurs donnent leur propre point de 
vue. Vingt-quatre élèves ne se sentent pas concernés par la question, soit parce qu’ils 
avouent dormir en classe, soit parce que les cours ne les intéressent pas, ou alors que 
les questions de sens ne sont pas pertinentes à leurs yeux. Enfin, 28 adolescents sont 
catégoriques : les cours n’ont tout simplement pas de rapport avec les questions de 
sens. « Un cours, c’est l’opposé ». 

3.1.3. Certains cours s’ouvrent à la question du sens

Heureusement, ceux qui trouvent un sens à leurs cours sont plus nombreux 
(1 200 élèves), même si à leurs yeux tous les cours ne sont pas concernés par la 
question. Précisons que nous n’avons pas donné de liste préétablie de cours, pour les 
laisser libres de penser à ceux qu’ils jugent pertinents. Le cours de religion est le cours 
pour lequel le rapport au sens est le plus évident, avec 1 167 réponses positives (70,7 % 
du nombre total de réponses). Suivent le cours de français (364 mentions), le cours 
d’histoire (212 mentions), de sciences toutes sciences confondues (181 mentions), de 
géographie (135 mentions). Les sciences humaines, psychologie incluse, remportent 
94 réponses. De nombreux élèves ont fait référence à leur cours à option : langues 
anciennes (37 réponses, avec 12 pour le grec et 25 pour le latin), gestion (17 mentions), 
ateliers divers (sept mentions), métiers (menuiserie, mécanique, coiffure, technologie 
bois, etc. pour un total de 23 mentions). Les cours de langue (14 occurrences), 
d’éducation physique (20 occurrences) ou de maths (22 occurrences), pourtant suivis 
par presque tous, sont peu cités.

Si nous nous penchons plus attentivement sur les différents cours, on constate que les 
mêmes items reviennent régulièrement. Nous pouvons trier les réponses comme suit : 
quand ils commentent leur réponse, nombre d’élèves citent le sujet précis du cours qui 
éveille aux questions de sens. D’autres encore soulignent la méthode employée ou le 
type de questionnement plus général qui surgit en certaines occasions. Ces questions 
portent sur le fonctionnement du monde comme tel, monde physique et humain, sur le 
sens que cela peut avoir et parfois avec un accent plus éthique : comment peuvent-ils 
changer les choses.

Ce qui touche au religieux en interpelle certains et 87 élèves y font mention. Les 
raisons de croire et les questions de l’existence de Dieu, les liens entre religion et foi 
ou religion et culture reviennent quelques fois. L’étude de la Bible et son actualisa-
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tion, ou encore sa comparaison avec le Coran et la Torah, l’étude de la vie de Jésus, 
de la création et du récit des origines, des fêtes religieuses sont porteuses de sens. 
La confrontation de différents points de vue théologiques enseigne « savoir-vivre et 
humilité, et tout ça avec l’aide de notre Dieu », permet d’être les « médiateurs de Dieu 
sur terre », ou plus simplement de « s’interroger sur le message de nos ancêtres » 
ou sur diverses questions religieuses, parfois encore de comprendre les positions de 
l’Église. Une douzaine d’élèves aime apprendre des choses sur les différentes reli-
gions, et comment elles confèrent un sens à la vie. Mais aussi, sur « les principes de la 
religion grecque » qui sont « très intéressants parce que tout est basé sur des histoires 
qui reflètent le caractère de l’homme », ceci pour le cours de grec.

Une enquête menée dans une dizaine de pays d’Europe auprès de 1 011 élèves in-
dique une préférence manifeste pour une éducation religieuse au sein de l’école. Leurs 
motivations sont les suivantes : en apprendre plus sur leur propre religion ou sur les 
religions et cultures des autres, mais aussi le sentiment qu’une éducation religieuse 
bien menée instille des valeurs morales et permet une coexistence pacifique entre 
plusieurs religions. Ils s’entendent en tout cas pour dire que l’éducation religieuse 
doit traiter de toutes les religions. Néanmoins certains élèves n’en veulent pas, car ils 
suivent déjà trop de cours et estiment que le religieux n’est pas pertinent pour leur vie. 
Une crainte du prosélytisme et de la propagande est également manifestée21. 

Relevons que la distinction ne semble pas toujours claire quand les élèves parlent 
de discussion existentielle, d’actualité (qui fait partie de l’existence) ou de discussion 
philosophique. Souvent ils utilisent le mot « philosophie » pour signifier « réfléchir 
sur le sens de la vie ». Une phrase telle que « nous avons souvent des rédactions sur 
des questions philosophiques » permet de voir que les grandes questions de la vie 
sont abordées, mais pas de savoir si la philosophie comme telle est étudiée au cours. 
Il importe de garder cela en tête à la lecture des réponses. En effet, la philosophie et 
le questionnement de type philosophique sont mentionnés 190 fois comme source de 
sens dans différents cours : religion, français, histoire, langues anciennes, sciences 
sociales, car on y étudie les philosophes de l’Antiquité, les philosophes des Lumières 
et les droits fondamentaux, les philosophes du soupçon ainsi que l’existentialisme, 
souvent cité. 

Une lecture transversale des réponses liées aux différents cours montre que ce sont 
les mêmes sujets qui questionnent inlassablement les jeunes : leur avenir, bien évi-
demment, mais aussi les questions anthropologiques de la relation, des âges et grandes 
étapes de la vie, de la mort, de la sexualité, de la maladie et de la déviance, des senti-
ments et du bonheur. La question du mal est multiforme et ils s’y confrontent à travers 
de nombreux cours. Comprendre la guerre et les erreurs de l’histoire pour ne plus les 
reproduire, étudier les génocides (ce qui permet à certains de relativiser leurs propres 

21 Knauth T., Körs A. , « The ‘Contextual Setting Approach’ : a Contribution to Understanding how 
Young People View and Experience Religion and Education in Europe », British Journal of Religious 
Education 33, 2011, p. 214-215. 
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problèmes), revenir sur les deux guerres mondiales sont des thèmes récurrents. Des 
questions éthiques se posent en termes de justice, de bien et de mal, d’égalité des 
droits, tandis que la peine de mort et l’esclavage en révoltent quelques-uns. 

Comprendre le monde qui les entoure est fondamental. Tous les cours qui traitent 
de l’actualité (religion, français, histoire, géographie, sciences sociales, économie, 
langues) sont porteurs de sens. Les cours qui abordent les différentes cultures et les 
liens entre elles, les progrès technologiques, les migrations, notre pays le sont aussi. 
Cependant les sciences, l’histoire, la religion, qui traitent de la question de nos ori-
gines, de la vie sur terre, mais aussi du corps, du miracle et de la complexité du 
vivant, examinent d’autres strates du sens. Ce qui fait sens, par exemple : la biologie, 
« l’étude de la vie, sans ça, nous n’irions pas très loin. Si nous, les élèves, sommes ca-
pables de voir plus loin que les phrases écrites en noir sur blanc sur nos feuilles, nous 
rencontrons un lot de questions infini sur la vie, son fonctionnement et son sens ».

L’examen de la vie quotidienne est fort utile aussi, car il permet de découvrir des 
clés de fonctionnement du monde, de la société, qui ouvrent à une cohérence globale. 
C’est probablement en ce sens qu’il faut interpréter des réponses de type « comment 
fait-on pour payer nos factures » ou « la TVA », qui ressortent du questionnaire. Le 
cours de gestion par exemple est porteur de sens, car il est là « pour se prendre en 
main ». Les cours directement liés aux futures professions sont signifiants de même : 
il s’agit du « domaine de mon avenir », de « savoir son métier ».

L’éducation physique est mentionnée (15 élèves), de par les valeurs qu’elle permet 
de développer : l’entraide, le sens du sport en groupe, car notre corps est important 
et on apprend là beaucoup sur la vie. De plus, « apprendre à repousser nos limites est 
bénéfique pour notre avenir ». Se surpasser émotionnellement fait grandir aussi.

Parfois le manque de sens trouvé à l’école, ou en cours, pousse l’élève à s’interroger 
sur le sens de sa présence en classe. 

À présent, voyons quelles « méthodes » permettent à la classe de réfléchir sur le 
sens : les cours de français et de religion conduisent directement à s’interroger sur le 
sens de la vie ou travailler des questions existentielles, mais aussi à s’interroger tout 
court. Ils permettent le débat et étudient l’expression correcte de la pensée, indispen-
sable pour éviter les malentendus. Le cours de religion aide à se forger un esprit cri-
tique, ses propres opinions, mais aussi à devenir meilleur et à s’ouvrir aux autres. Les 
travaux de groupe, la lecture (religion et français), les analyses (religion, français et 
histoire), mais aussi la découverte de films, témoignages, pièces de théâtre et œuvres 
d’art introduisent les jeunes à des univers qui les déconcertent et attisent leur curiosité 
(qualité qui permet de s’enquérir d’un sens). 

Le cours de français, en étudiant de multiples auteurs, courants littéraires et récits 
de vie, propose aux élèves de se retrouver dans ce qui est étudié, comme si ces auteurs 
tendaient un miroir reflétant ce qu’ils ont au plus profond d’eux-mêmes. En s’exer-
çant à la dissertation et l’argumentation, la manière de se questionner, les lectures qui 



32            Un cours de religion pour quoi ?

poussent à l’introspection, ce cours introduit à des mondes de sens riches et variés. 
L’identification à un auteur, à une pensée est une manière de se positionner dans la vie. 
Il en est de même pour le cours d’histoire, qui permet de comprendre ses racines, de 
se rendre compte de la chance que nous avons de vivre à pareille époque, mais aussi 
que nous sommes en train d’écrire l’histoire de ceux qui viendront ensuite. Comme le 
dit si bien cette élève : il s’agit de « connaître son passé pour construire son avenir ». 
De fait, le cours d’histoire « permet de comprendre la société dans laquelle je vis par 
la lumière du passé ». 

La posture du professeur est importante aussi, même si elle est peu relevée. Il faut 
qu’il laisse la parole s’exprimer, on aime quand il explique des choses sur la vie en 
parlant de l’actualité ou quand il parle de ses voyages (un certain prof de gestion), 
quand c’est quelqu’un avec qui on peut discuter de tout. Parfois, malheureusement, il 
parle trop (un certain prof de français). Certains enseignants sont plus distants : « Il 
arrive, très rarement, qu’on nous pose des questions ». Souvent, l’enseignant « nous 
ouvre les yeux » et « pousse à la réflexion pour tout notre parcours ». Enfin, le fait du 
travail de sens dépend du professeur, pas du cours. 

Notons que le cours de religion aborde la question du sens « quand on fait un 
questionnaire pour l’UCL », précise un garçon. 

3.1.4. Tous les cours ouvrent au sens

Sur les 21 élèves qui ont coché cette dernière option, 15 se sont exprimés. La plupart 
citent les cours qui les aident à se questionner sur le sens de la vie et des choses. Le 
cours de religion revient le plus souvent, « par définition, selon plusieurs parcours 
et en fonction d’une réflexion personnelle ». Mais penchons-nous un instant sur un 
témoignage très complet. Cette élève de cinquième énumère tous les cours qui lui 
permettent de réfléchir, et ils sont nombreux. 

En religion c’est directement car on parle des sujets d’actualité et donc ça se rap-
porte directement à des questions sur ce que font les hommes et pourquoi ils le 
font comme ça et pourquoi ils pensent comme ça. En math c’est une question 
de logique donc de sens, c’est lié du coup au sens de la vie car notre vie tourne 
autour des maths, c’est le fondement de notre logique donc du sens de notre vie. En 
français on discute de grands écrivains, de styles d’écriture ou de manière d’écrire, 
le réalisme, le surréalisme. Tout ça renvoie à la philosophie et aux manières diffé-
rentes d’aborder le monde. Chaque style nouveau ou livre nouveau est une partie 
de la vision du monde, donc du sens de la vie. En histoire on retrace le parcours 
des hommes et de ce qu’ils ont effectué, on discute donc du pourquoi ils ont fait 
certaines choses et donc du sens de la vie, des raisons qui les ont poussés à faire 
certaines choses. On voit aussi l’évolution de l’homme donc on se pose des ques-
tions quant à la direction qu’il va prendre et à ce qu’il sera dans 100 ans ou 10 000 
ans ou 100 000 ans, tout cela est lié au sens de la vie. En géographie, on analyse 
notre paysage, notre monde, ça renvoie à des questions du style « pourquoi on est 
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ici ». En sport, on se défoule, on se dépense, et ça donne selon moi tout un sens à 
notre vie car se dépenser permet de relâcher la pression et de voir tout plus clair, 
c’est personnellement un sens de la vie, se sentir bien. Les sciences, c’est l’analyse 
de ce qui compose notre vie, donc c’est très étroitement lié au sens de la vie car on 
se demande comment ça se fait qu’un jour les choses aient pu se créer comme ceci 
et pourquoi, comment un tel équilibre, un tel emboîtement entre les choses ait pu se 
créer. Finalement les langues c’est notre langage, notre manière de s’exprimer. Et à 
certains moments on se pose cette question : « pourquoi on parle comme ça ? » ou 
« pourquoi on dit ça comme ça », c’est donc aussi lié au sens de la vie.

Un garçon résume : chaque cours propose « une vision des choses spécifique à la 
matière et au professeur. Mais pour le reste, c’est l’élève qui doit trouver son chemin 
avec les outils qu’on lui donne ». Une troisième élève nous répond qu’« il y a toujours 
moyen de se demander pourquoi tout a lieu d’être. Chaque cours est unique, comme 
chaque moment de la vie, ce qui m’amène à pouvoir me poser des questions sur chaque 
chose de la vie ». Il semble tout de même que les cours donnent des pistes, ouvrent 
à des interrogations, aux jeunes ensuite à se mobiliser pour creuser ces questions de 
sens car elles ne sont pas toujours immédiatement apparentes. 

3.2.  Le cours de religion

3.2.1. Quelques chiffres

La question posée s’énonce ainsi : « Le cours de religion vous aide-t-il à vous in-
terroger sur le sens de la vie ? », avec la possibilité de répondre par oui ou non, puis 
de commenter la réponse positive : « Expliquez comment ces thèmes sont abordés ». 
68,6 % des répondants (1 120 élèves) considèrent que le cours de religion les aide à 
s’interroger sur le sens de la vie, contre 31,4 % qui ne le pensent pas. Il est possible 
que le chiffre à retenir pour le cours de religion soit celui de la question précédente 
(74,41 %), et qu’une partie des élèves se soient méfiés, répondant par la négative pour 
n’avoir pas de commentaires à rédiger. Une réponse concernant la série de questions 
précédente nous met la puce à l’oreille : « Je sais pas trop. J’ai mis oui, mais je savais 
pas qu’il fallait mettre des exemples, faites comme si j’avais mis non ». Certains 
élèves se sont rendus compte qu’avec un certain type de réponse ils devraient justifier 
leurs choix. C’est particulièrement visible dans le travail des questionnaires papier, où 
ils ont sous les yeux toutes les questions de la page, contrairement au questionnaire 
électronique où les questions défilent une par une.

Les filles sont légèrement plus nombreuses à affirmer que le cours les aide dans 
leur quête de sens (73 %, contre 70 % de garçons). Si nous regardons ce qu’il en est 
du côté des types d’enseignement, 77,7 % des élèves de technique de qualification 
considèrent que le cours de religion les aide à s’interroger, tout comme 68,4 % des 
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élèves en technique de transition. Entre les deux, 70 % des élèves du professionnel et 
71,6 % du général sont du même avis22. 

 Oui Non Total général
Enseignement général 52,59 % 20,86 % 73,45 %

 Fille 29,71 % 10,22 % 39,93 %

 Garçon 22,88 % 10,65 % 33,53 %

Enseignement professionnel 8,56 % 3,67 % 12,23 %

 Fille 1,44 % 0,86 % 2,30 %

 Garçon 7,12 % 2,81 % 9,93 %

Technique de qualification 6,76 % 1,94 % 8,71 %

 Fille 3,38 % 1,01 % 4,39 %

 Garçon 3,38 % 0,94 % 4,32 %

Technique de transition 3,74 % 1,73 % 5,47 %

 Fille 1,87 % 1,29 % 3,17 %

 Garçon 1,87 % 0,43 % 2,30 %

Supérieur de type court 0,07 % 0,07 % 0,14 %

 Garçon 0,07 % 0,07 % 0,14 %

Total général 71,73 % 28,27 % 100 %

Tableau 7. Tableau croisant les données liées au genre et aux différents types 
d’enseignement avec la possibilité qu’a le cours de religion de travailler les questions 

de sens. La colonne de gauche (1) illustre les réponses positives,  
la colonne de droite (2) les réponses négatives.

Une question connexe demande aux élèves si ces questions sur le sens de la vie 
ont déjà été traitées au cours de religion, comment, dans quelles circonstances et ce 
qui les a intéressés. 389 élèves ont répondu « non », sur 1 607 répondants (quelques 
abstentions), ce qui nous donne une proportion de 24,2 %. Il est intéressant ici de 
recouper ces chiffres avec les données obtenues dans la question précédente. Cinq 
cent treize élèves ont effectivement répondu à la question précédente que le cours 
de religion ne les aide pas à s’interroger sur le sens de la vie, or ici nous voyons 
que ces questions sont largement abordées au cours (1 218 réponses positives). Si 
nous croisons nos données, nous constatons que plus de 8,5 % des élèves interrogés 
reconnaissent que les questions de sens sont travaillées au cours de religion, mais que 
le cours ne les aide pas dans leur propre quête de sens. 

22 Rappelons que les croisements s’effectuent sur un échantillonnage de 1 397 élèves, tandis que les 
pourcentages globaux se font sur les 1 633 répondants à la question, ce qui peut expliquer que la 
moyenne des pourcentages croisés ne rejoigne pas les pourcentages totaux. 
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Le « comment » a été interprété de différentes manières selon qu’il s’agit des 
sujets abordés ou de la façon dont ils ont été traités. Dès lors, nous avons opté pour 
le classement suivant, en fonction des thèmes retenus, des points d’ancrage de la 
réflexion, des outils, démarches et attitudes pédagogiques, ainsi que des apprentissages. 
Précisons aussi que la plupart des réponses proposent plusieurs lieux de sens, qui ont 
été classés comme tels à différents endroits. 

3.2.2. Thèmes retenus 

•	 Grandes questions 
existentielles,  
sens de ma vie,  
qui suis-je  
et où je vais 86

•	 L’actualité 37

•	 Le bonheur 23

•	 Les différentes 
croyances  
dans les différentes 
parties du monde 21

•	 L’amour, la fidélité, 
le mariage 16

•	 La place de l’homme  
dans le monde, rôle 
dans la société 12

•	 La mort et après  
la mort 12

•	 La violence  
dans le monde 9

•	 Les valeurs 8

•	 L’éthique 7

•	 La foi 7

•	 Les relations, 
familles, amis 7

•	 La justice  
et l’injustice 6

•	 L’euthanasie 5

•	 Qui est Dieu  
et que représente-t-il 
pour l’homme ? 5

•	 La pauvreté,  
les inégalités 5

•	 Mes études,  
mon avenir 4

•	 Le pardon 4

•	 Voir en quoi la foi 
peut nous aider 4

•	 Les différentes 
perceptions de la 
vie 4

•	 Racisme 3

•	 Mariage pour tous 3

•	 Je suis Charlie 3

•	 Relations Nord-Sud,  
monde équitable 3

•	 La paix, la 
fraternité 2

•	 Pourquoi Dieu nous 
a créés, quelle est  
sa volonté ? 2

•	 L’intervention  
de Dieu sur terre 2

•	 Jésus, sa mort et sa 
résurrection 2

•	 Le partage 2

•	 Les guerres 2

•	 Le monde idéal ? 2

•	 La consommation 
qui nous manipule  2

•	 Travail 2

•	 L’exclusion  
à l’école 2

•	 Peur de la mort

•	 Comment suis-je 
devenu chrétien ?

•	 Les relations entre 
l’homme et Dieu

•	 Place de Dieu dans 
notre société

•	 En opposant foi et 
raison

•	 La Bible

•	 Morale, vie 
intérieure, 
spiritualité

•	 La fatalité

•	 Notre psychologie

•	 Les sectes

•	 Les sciences

•	 Ce qu’on aime

•	 Les différences

•	 Questionnement sur 
nous-mêmes, notre 
façon d’être et de 
voir les autres

•	 Questions de 
citoyenneté

•	 Le droit des femmes

•	 L’écologie

•	 Le bien et le mal

•	 Les juifs du génocide

•	 Droits et devoirs

•	 Questions 
spirituelles 

•	 Problèmes 
rencontrés dans les 
autres cours

•	 Quelle est la 
personne la plus 
importante pour toi

•	 Liberté d’expression

Tableau 8. Thèmes cités dans une partie des commentaires. Les numéros qui suivent 
l’énoncé du thème indiquent le nombre d’élèves à avoir répondu en ce sens. Quand 

aucun chiffre n’est indiqué, c’est qu’il n’y a qu’une seule occurrence du thème indiqué.
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Les grandes questions existentielles sont au cœur des thématiques soulevées. 
Les élèves sont plongés dans un chapitre traitant du sens de la vie au moment de 
l’enquête ou se souviennent des cours des années antérieures. Certains évoquent les 
différentes parties de leur cours et expriment leur implication personnelle face au 
sujet. L’actualité est très présente avec notamment les événements de Charlie Hebdo 
qui ont eu lieu en janvier 2015, contemporains à l’enquête. La thématique du bonheur 
revient souvent, ainsi que l’étude des différentes croyances dans le monde. Ensuite, 
les sujets majoritairement mentionnés relèvent soit du thème présenté au cours de 
religion au moment de l’enquête soit de l’impact intellectuel et existentiel sur le jeune. 

Citons ce garçon : « On ne se connaît pas réellement soi-même et ça nous aide 
à mieux nous comprendre ». Ou encore une fille, de quatrième cette fois, sur ces 
thématiques : « Elles sont expliquées de manière explicite, libre d’expression et 
réaliste. Je trouve que le cours de religion nous aide à nous rendre compte de ce qui 
nous attendra quand nous serons adultes ». Notons que certains ne font pas toujours 
le lien entre le thème proposé et sa dimension existentielle, comme cette élève de 
cinquième : « Les quelques questions abordées au cours ont été plus axées sur la 
religion et pas sur l’humain. Cela ne m’a donc pas aidé à réfléchir davantage sur les 
questions existentielles de la vie ». Et même quand le lien est fait, il n’est pas dit que 
l’élève soit intéressé : « En guise de préambule à l’année mon professeur a l’habitude 
de commencer son cours par une thématique “quel est le sens des choses” mais cette 
thématique est assez rébarbative et ennuyante ».

Parfois même on en parle trop, ce qui provoque un ras-le-bol : 
On en parle chaque année depuis la première ! « Le bonheur et le sens de la vie », 
« Le bonheur et le respect d’autrui et de soi et le sens de la vie » ou encore « Le 
sens de la vie : amour de soi-même et des autres »... Ça commence à faire long ! 
Au début c’était ni très intéressant, ni trop ennuyeux, mais à force de revoir la 
même matière chaque année... Je pense qu’il faudrait peut-être revoir la matière 
donnée en cours... On nous fait d’abord réfléchir au sens de la vie en nous posant 
des questions existentielles du genre « qu’est-ce que le bonheur apporte à la vie ? 
Comment trouver le bonheur ? » et c’est vraiment lassant ! Ensuite, on nous parle 
de témoignages de personnes ayant une vie particulière ou des personnes qui se 
sont posées des questions sur la vie... ce qui est assez déprimant et sans grand inté-
rêt. Ensuite, on fait un lien avec la foi chrétienne. Je n’ai rien contre les religions, 
quelles qu’elles soient, mais je pense que la religion est un sujet personnel et que 
celle-ci n’apporte pas forcément de réponse à tout le monde.

D’une manière générale, la diversité des thèmes cités illustre les nombreux centres 
d’intérêt des jeunes suscités par le cours de religion. Outre les sujets sociétaux, nous 
observons des questions plus proches de la vie scolaire comme par exemple l’exclu-
sion à l’école, les problèmes rencontrés dans les autres cours ou les réflexions centrées 
sur leur vie et leur avenir. Certains élèves estiment d’ailleurs que même si elles ne sont 
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pas étiquetées comme telles, ces thématiques traitent toutes du sens de la vie, comme 
l’exprime ce garçon de rhéto : 

Il existe en quatrième secondaire dans mon école un chapitre baptisé « le sens de la 
vie ». Pour ma part, je dirais qu’il serait idiot de ne voir qu’un chapitre et puis de 
le ranger au placard. Lorsque l’on voit l’argumentation éthique, la longue marche 
vers le différent qui traite de la psychologie générale des individus pendant toute 
une vie, autant de chapitres où le sens de la vie revient sans cesse. On peut le lier 
entre tous les chapitres vus et même avec notre vie quotidienne. C’est d’ailleurs 
ce qui fait l’intérêt du cours de religion, pour tout qui sait l’utiliser, c’est pouvoir 
l’utiliser comme bon nous semble avec nos valeurs.

3.2.3. Points d’ancrage de la réflexion

Dans leurs réponses, les élèves notent assez fréquemment ce qu’on pourrait appeler 
le point d’ancrage de leur réflexion. Cent trente-neuf jeunes répondent que les cours 
sur le point de vue des philosophes les stimulent dans leur questionnement. Soixante-
cinq élèves déclarent partir de leurs réflexions et questions personnelles. Ensuite, c’est 
aussi l’actualité et les exemples de la vie quotidienne qui demandent un éclairage 
de sens (49 élèves). Il semble que le professeur ait aussi un rôle important à jouer. 
Cinquante et un répondants parlent de la matière vue en classe qui suscite des ques-
tions, sans pour autant en préciser le contenu.

Citons cette élève de cinquième qui découvre la philosophie avec bonheur : 
Le cours de religion de cette année porte surtout sur la philosophie. Nous n’avons 
pas vraiment vu la vie de Jésus comme nous en avons eu l’habitude les années 
précédentes. On va davantage se poser des questions par rapport à nous-mêmes, 
au monde qui nous entoure, aux valeurs… On a vu cette matière à travers certains 
textes bibliques, philosophiques ou même certaines œuvres d’art. Celles-ci ont 
permis de nous faire réfléchir et d’ensuite partager avec l’ensemble du groupe son 
avis. Je trouve cela très constructif pour chacun d’entre nous.

Ou cette rhétoricienne, que le cours vient réellement interroger : 
En fonction d’autres personnes comme par exemple Etty Hillesum ou Elie Wiesel 
qui sont des personnes qui se sont posées [sic] de nombreuses questions sur l’exis-
tence de Dieu (malgré qu’ils étaient juifs ou juifs convertis en chrétiens). Ils nous 
permettent de nous poser les mêmes questions qu’eux ou de nous éclairer sur nos 
questions ou parfois de nous embrouiller car pendant longtemps nous avons des 
croyances, des espérances vis-à-vis de Dieu et seulement parce que quelqu’un a 
pensé quelque chose d’autre et bien [sic] ça nous chamboule. En tout cas, c’est 
ce que je ressens parfois au cours ! Je n’ai que dix-sept ans et c’est sûr que mes 
opinions et mes croyances ne sont pas toutes encore bien « stables ».
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3.2.4. Outils et démarches pédagogiques 

De nombreux élèves mettent en avant les outils pédagogiques utilisés en classe. 
Les textes analysés et les récits de la Bible ouvrent majoritairement aux questions de 
sens. Ensuite, il semble que les films, émissions diverses et documentaires marquent 
les esprits. Par ailleurs, le questionnaire à compléter semble d’usage courant dans les 
classes et permet aux élèves de s’exprimer à partir de propositions émises. Dans la liste 
des moyens utilisés, citons encore les chansons, les jeux, les livres philosophiques lus 
pour le cours ou de manière personnelle, les œuvres d’art, les reportages, la publicité. 
Par exemple, « à travers des œuvres d’arts ou des textes philosophiques (Le monde 
de Sophie, textes de Socrate, etc.). Nous devons les analyser. Le professeur nous 
pose parfois des questions philosophiques auxquelles nous avons parfois du mal à 
répondre ». D’autres lisent des livres d’Éric-Emmanuel Schmitt, des textes de Platon 
(La caverne), l’émission Noms de Dieu est citée aussi. 

Nous retiendrons également les procédures mises en œuvre au sein de la classe. 
Un peu plus de 8 % des élèves citent le débat, la mise en commun des opinions et la 
discussion comme mode de partage d’idées. À cela s’ajoutent le souci de comparaison 
des points de vue, l’interprétation d’images, les liens entre passé et présent ainsi que 
la remise en question des idées reçues. Ces divers procédés révèlent un état d’esprit 
propre à ce cours « pas comme les autres ». La liberté d’expression permet une attitude 
franche et simple qui fait du cours de religion autant un lieu d’échanges qu’un lieu de 
transmission de savoirs.

3.2.5. Esprit et attitudes pédagogiques

 L’ambiance est qualifiée de sérieuse, harmonieuse, parfois ludique et empreinte 
de l’attitude patiente du professeur. Le caractère dominant du cours est la liberté de 
parole ou, dit autrement, l’ouverture d’esprit du professeur et le respect des opinions 
de chacun. Les élèves semblent apprécier ce climat de tolérance des avis partagés et 
de la possibilité de s’exprimer librement. Nous avons relevé plusieurs fois le caractère 
objectif et explicite des cours ainsi que la manière directe d’aborder les thèmes 
existentiels. Par ailleurs, certains élèves perçoivent de manière indirecte l’apport du 
cours de religion dans leur questionnement personnel sur la vie. 

Notons l’importance de la place de l’écoute et de la parole qui, quand elle est 
absente, dévalue le cours : « Elles [ces questions] sont mal traitées, on ne nous écoute 
pas assez et par conséquent, le cours ne sert strictement à rien ».

Une enquête menée auprès de jeunes croyants catholiques, évangéliques, anglicans 
et juifs en Grande-Bretagne23 nous met néanmoins en garde contre certaines tendances 
et attitudes des enseignants à éviter absolument. Tous les élèves n’apprécient pas 

23 Moulin D., « Giving Voice to the ‘Silent Minority’. The Experience of Religious Students in 
Secondary School Religious Education Lessons », British Journal of Religious Education 33/3, 2011, 
p. 313-336. 
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le débat, en particulier la minorité silencieuse des jeunes croyants interrogés par 
le chercheur britannique, qui craignent que leurs positions soient simplifiées ou 
caricaturées, passant dès lors pour absurdes ou dogmatiques aux yeux de leurs pairs. 
Ils réclament donc des enseignants qui puissent diriger les débats en toute équité, sans 
prendre parti contre eux, mais qui maitrisent également bien leur sujet pour ne pas 
faire passer la religion pour un corpus de règles à suivre à tout prix et qui puissent faire 
valoir les atouts d’une foi vivante. En effet, les représentations de la classe dépendent 
de la façon dont le professeur a transmis son savoir et sa compréhension profonde du 
phénomène religieux, ou s’il a communiqué ses préjugés et son ignorance. Il semble 
qu’au vu des réponses analysées dans notre enquête, les professeurs de religion 
catholique de Belgique francophone parviennent à éviter ces écueils. 

La formation des enseignants aux questions de sens et de valeurs est indispensable, 
ainsi qu’une fine intuition pédagogique pour les travailler dans un aller-retour avec 
la classe. Cependant, « il ne s’agit pas d’ajouter aux responsabilités professionnelles 
des enseignants, mais d’enrichir leurs enseignements »24. Cela pose la question de 
l’implication existentielle du professeur face à ces interrogations et de son aptitude 
à susciter un questionnement moral et spirituel auprès des adolescents dont il a la 
charge. 

3.2.6. Apprentissages

Une dernière rubrique concerne les bénéfices pour l’élève de la question du sens 
posée au cours de religion. Au-delà du fait d’apprendre à penser par eux-mêmes, de 
se positionner par rapport à une matière et de pouvoir s’exprimer, certains élèves en 
perçoivent directement l’impact sur leur vie. Ils disent « comprendre et accepter les 
choses différemment », ils reconnaissent « accorder trop d’importance aux futilités 
de la vie », tandis que certains vont jusqu’à exprimer leur perception de l’amour du 
prochain, du partage, de l’écoute, du pardon et de faire de leur mieux en donnant 
l’exemple. Tout comme cette rhétoricienne qui nous parle du pardon, travaillé en 
classe, et de l’impact que ce cours a eu dans sa vie : « Je pense que c’est une valeur qui 
est importante dans la vie et nous avons vu les étapes du pardon, le fait que pardonner 
ne veut pas dire oublier... Je me suis donc remise en question et je pense que pardonner 
est important pour pouvoir réussir dans la vie et comprendre le sens de la vie ».

Une autre élève de la même année s’exprime longuement dans les mêmes termes, 
insistant sur les transformations que le cours a provoquées : 

Ces questions interviennent après la lecture de certains écrits évoquant le sujet. Je 
trouve ça intéressant car le texte qu’on lit avant de répondre aux questions nous 
touche et nous pousse donc à nous remettre en cause. Je me rends souvent compte 
de la chance qu’on a et aussi de celles qu’énormément de personnes sur cette terre 
n’ont pas la chance d’avoir... De là, je commence à me remettre en question et de 

24 Crawford M., Rossiter G., Reasons for Living. Education and Young People’s Search for Meaning, 
Identity and Spiritualité. A Handbook, Victoria, Acer Press, 2006, p. 16 (notre traduction). 
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me dire qu’il est dans mon devoir d’aider ces derniers. Je ne pense pas pour autant 
à partir en Afrique ou au Caire comme l’ont fait sœur Emmanuelle et beaucoup 
d’autres mais de simplement venir en aide aux sdf, d’aider ma famille, d’apporter 
mon aide aux personnes que je côtoie.

Ils ont conscience de la chance qu’ils ont d’avoir une « bonne famille » et que 
« nous devons la vie à quelqu’un (d’autre que nos parents) ». Nous ressentons au 
travers de leurs différentes phrases qu’un apprentissage majeur a été mis en place au 
cours de religion, qui est de dialoguer mais surtout « d’intégrer tout le monde dans la 
discussion, dans le respect et la tolérance ». Globalement, un élève déclare que : « ce 
cours m’aide un peu par sa manière d’aborder l’adolescence, la famille, les relations 
amoureuses, la foi ».

En conclusion, l’analyse de ces questions nous permet de mesurer l’importance 
perçue du cours de religion comme lieu de questionnement de sens, mais aussi de 
prendre acte de la place prépondérante du débat et de la liberté d’expression. Il importe 
également de constater l’impact réel des moyens audiovisuels (films, reportages, 
documentaires) sur les élèves. Très souvent d’ailleurs c’est le seul élément à être 
relevé. Enfin, rappelons combien la place du professeur est centrale, par son rôle de 
référent théorique, d’écoute et de régulateur du débat, mais aussi d’engagement par 
son témoignage personnel.

4. Religions et questions de sens 
Après une série de questions portant sur le travail du sens au cours de religion, nous 

arrivons à la question des religions porteuses de sens. La formulation est la suivante 
et comporte une série de réponses possibles, toutes exclusives : « Selon vous, le sens 
de la vie peut-il être donné par la religion (ou les religions) aujourd’hui ? » ; « Non » ; 
« Oui, par une religion exclusivement, laquelle, et pourquoi seulement cette religion-
là » ; « Oui, par certaines religions (pas toutes), lesquelles et pourquoi, quelles sont 
les religions qui ne peuvent pas donner sens à la vie, et pourquoi ? » ; « Oui, par toutes 
les religions, pourquoi toutes, quel serait le sens de la vie que toutes proposent ? »

4.1.  Quelques chiffres
Commençons par des proportions. Sur 1 617 répondants, les pourcentages bruts se 

répartissent de la sorte : 47,4 % des élèves jugent que le religieux n’a pas de sens, 
tandis que 4,9 % s’entendent pour faire d’une religion particulière l’unique détentrice 
du sens, avec 113 élèves qui la citent explicitement et proposent une justification. 
Ils sont plus nombreux à accorder ce statut à plusieurs religions mais pas toutes, 
soit 14,6 %. Cent soixante-dix-huit élèves se justifient en précisant quelles religions 
font sens, tandis que 123 indiquent lesquelles, pour eux, ne peuvent donner sens et 
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pourquoi. Enfin, 33,1 % (536 élèves) estiment que toutes les religions sont porteuses 
de sens, avec 430 développements encodés25. 

4.2.  Par religion
Une première façon de traiter les données consiste à interroger ce qu’il est dit de 

chaque religion, en laissant de côté pour le moment ce qui est généralisé à toutes les 
religions. En parcourant les réponses qualitatives, nous pouvons dresser un portrait 
de la représentation que les élèves se font de chaque religion, tout en avertissant le 
lecteur que même si ces réponses reflètent probablement des tendances générales, 
elles ne sont pas à prendre comme des absolus. 

4.2.1. Christianisme

Le christianisme26 est cité 92 fois dans les commentaires encodés comme source 
exclusive du sens, au détriment des autres religions. Il est également connoté 
positivement 57 fois parmi plusieurs religions aptes à donner un sens. Mais si à ces 
chiffres nous ajoutons les 536 réponses signalant que toutes les religions sont porteuses 
de sens, nous pouvons considérer que pour 43 % des répondants le christianisme a une 
capacité de donner sens au monde. 

Pour ces élèves, le christianisme véhicule des valeurs essentielles. Un premier accent 
est mis sur la dimension du don chrétien, sur l’aide au prochain, le message de paix, 
d’amour et de bonté, de tolérance, mais aussi le don total de Jésus « qui nous sauve », 
mentionné explicitement. Plusieurs élèves relèvent l’importance du mariage chrétien, 
qui crée un lien indissoluble : « jusqu’à ce que la mort nous sépare », une aspiration 
à un amour durable dans des temps du provisoire. La liberté qu’offre le christianisme 
est souvent relevée, mais aussi son pouvoir de compréhension : il aide à penser, à 
interpréter, à comprendre le sens de notre présence sur terre. Enfin, son message 
transmet des « valeurs vraies et applicables tous les jours », car il est profondément lié 
au quotidien et au présent. Amour, liberté, compréhension et application sont ainsi les 
quatre catégories prédominantes qui définissent le catholicisme et plus généralement 
le christianisme aux yeux des répondants, reflétant une dimension fondamentale du 
christianisme, qui « porte sur l’amour des autres, qu’ils appartiennent ou non au même 
groupe social »27. 

25 Rappelons que les élèves ne sont pas obligés de justifier leurs propos et qu’il s’agit de distinguer 
les pourcentages rapportés des réponses effectives, tout en mettant un bémol sur les pourcentages. 
Effectivement, à la lecture de certaines réponses, nous réalisons qu’un certain nombre d’élèves ont 
coché une case qui ne correspond pas exactement à ce qu’ils écrivent ensuite. Nous avons essayé au 
mieux d’éviter les incohérences par un travail minutieux des commentaires.
26 Le christianisme comme source unique du sens est mentionné de la sorte : 54 fois comme 
catholicisme, 34 fois comme christianisme, trois fois comme protestantisme et une fois comme 
orthodoxie.
27 Duriez B., Fontaine J., Luyten P., « La religiosité influence-telle encore notre vie ? Nouvelles 
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Certains arguments sont néanmoins un peu spécieux, parfois incongrus : le catho-
licisme est la seule religion porteuse de sens, « parce que la majorité des Belges est 
catholique et que la majorité l’emporte », car c’est la religion « la plus ancienne », 
parce que « le sens de la vie des autres religions ne correspond pas forcément chez 
nous » ou que « je n’aime pas la mentalité des autres ». Notons ces quelques élèves qui 
déclarent que c’est la seule religion qu’ils connaissent vraiment, et que, ne connais-
sant les autres, ils ne veulent pas en juger. 

Trois élèves ne sont pas d’accord et dénient au christianisme le pouvoir de faire 
sens. Le seul à s’expliquer déclare que « l’Église ne pense qu’à s’enrichir et voler 
l’argent de ses croyants ». 

4.2.2. Islam

Le cas de l’islam est plus ambigu. Rappelons que le contexte de l’enquête est 
malheureux et suit directement les attentats de Charlie Hebdo. Nombre d’amalgames 
et de jugements hâtifs transparaissent au travers de certaines réponses, tandis que 
d’autres se montrent admirablement nuancés et évitent les pièges de la généralisation. 
Quarante-huit mentions négatives sont démenties par le même nombre de mentions 
positives28, auxquelles nous pourrions additionner les 536 réponses qualifiant toutes 
les religions de porteuses de sens. Certains répondants reprochent à l’islam d’accorder 
peu, voire pas de place à la femme et d’entretenir les inégalités. Pour citer une élève 
de sixième : 

Je trouve juste que la religion musulmane est pour moi une religion qui ne met pas 
les femmes et les hommes sur le même pied d’égalité ; les femmes doivent porter 
le voile alors que les hommes n’ont aucune obligation de ce genre. Pourquoi les 
femmes devraient se cacher pour ne pas séduire les autres hommes, alors que les 
hommes ne doivent pas ? Cependant, ce détail ne déteint pas sur le fait que cette 
religion peut apporter un sens de la vie chez les musulmans. Mais je suis juste un 
peu dubitative face à certaines de ses règles.

Plus grave, et à déconstruire d’urgence : les musulmans « pensent que Mahomet 
veut qu’ils tuent », « car ils doivent tuer pour aller au paradis ». « Cette religion peut 
être extrême » (on retrouve le ton mesuré mentionné plus haut), et certains utilisent 
l’islam pour faire des attentats. Le mépris, la violence, la dictature et l’extrémisme 
y sont associés, de plus « ils interdisent tout ». Le fait de la liberté est prépondérant 
pour les jeunes, qui réagissent très vite à toute attaque pressentie à ce principe sacré29. 

structures soutenant la différenciation des structures des valeurs en fonction des différents types 
de religiosité », in Saroglou V., Hutsebaut D. (éds), Religion et développement humain. Questions 
psychologiques, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 97.
28 Pour 22 élèves, l’islam est source exclusive du sens, auxquels viennent se rajouter 10 réponses 
valorisant les grands monothéismes. L’islam est également cité 26 fois parmi d’autres religions qui 
ont la capacité de donner du sens. 
29 Il est intéressant de constater que dans l’enquête menée par Ziebertz et al., l’autonomie est la 
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Tous ne sont pas du même avis : l’islam est une « religion de paix » qui « veut le 
respect du corps et des autres », permet de distinguer le bien du mal, dit au croyant 
d’être bon et charitable et explique le sens de la vie. Un témoignage particulièrement 
touchant mérite d’être relaté : « C’est ma religion et j’y crois dur comme fer, elle 
m’apaise et me rend heureux et si tous avaient l’islam dans le cœur le monde serait 
meilleur ». Les valeurs revendiquées tournent autour de la bonté car en indiquant la 
voie du bien l’islam rend le monde meilleur. Les piliers de l’islam et la tradition en 
sont les garants.

4.2.3. Autres religions

Le judaïsme est cité, avec peu de commentaires. Quinze élèves le cotent 
positivement, avec les autres religions monothéistes (10 élèves) : pour le Dieu unique, 
les livres sacrés, les exemples de vie et de conduite. Cinq considèrent le judaïsme 
négativement, et un élève de citer les interdits alimentaires qui y sont associés30.

Le bouddhisme recueille des suffrages, principalement pour les raisons suivantes : 
vivre en bouddhiste rend sain, sage, libre, respectueux des autres et de la nature. 
Quatorze élèves estiment que la voie bouddhiste permet de mieux se connaître, de 
mieux se comprendre, et à terme d’être heureux. Un des atouts du bouddhisme est 
qu’« il n’y a pas eu de croisades, djihad ou massacres liés à cette religion », vue 
qu’une lecture plus attentive de l’histoire permettrait de corriger. Certains points font 
des sceptiques (cinq élèves excluent le bouddhisme des lieux du sens), comme la 
réincarnation en animal, l’éternel recommencement (« car la vie est un éternel recom-
mencement, et quel sens peut-on lui donner si on doit à chaque fois en recommencer 
une autre ? »), ou la soumission à des règles (ici comparé à l’islam et au ramadan). 

Les dieux hindous ne sont pas crédibles non plus pour ce rhétoricien qui déclare que 
« pour certaines personnes c’est difficile d’admettre l’existence d’un dieu donc 
l’existence de plusieurs me semble improbable ». Mais trois élèves estiment que c’est 
la plus porteuse de sens, « car je ne connais que celle-là qui est la plus profonde. Pour 
eux le sens de la vie c’est le “karma” ».

Le cas des sectes est à mentionner ici, auxquelles sont associés à leurs yeux les 
témoins de Jéhovah. Treize élèves accusent les sectes de manipuler leurs adeptes et 
de profiter de l’état de faiblesse des gens pour en obtenir ce qu’elles veulent. De plus, 
elles ne sont pas porteuses d’un réel idéal. Un mormon mentionne exclusivement son 
Église car c’est dans celle-ci qu’il se sent le mieux. L’athéisme et la laïcité enfin sont 

valeur la plus revendiquée par les jeunes allemands. Ziebertz H.-G., « Germany : Pessimistic but 
Self-Confident », in Ziebertz H.-G., Kay W. (éds), Youth in Europe I. An International Empirical 
Study about Religiosity, p. 58. 
30 Rappelons ici que 536 élèves estiment que toutes les religions sont porteuses de sens. Ce nombre 
est à rajouter pour chacune des religions mentionnées dans ce point, comme nous l’avons fait pour 
le christianisme et l’islam. 
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cités par quatre élèves comme excluant une possibilité de sens, car « ils ne croient 
qu’en eux et en ce qu’ils voient ».

4.3.  Donner du sens

4.3.1. Le religieux fait sens

Pour les élèves interrogés, une religion fait sens parce que, très prosaïquement, il 
s’agit de la religion en laquelle croit l’élève, celle à laquelle son cœur adhère. Mais 
plus généralement, une religion donne du sens quand elle favorise le vivre-ensemble. 

Des éléments doctrinaux, mais aussi des valeurs, font que le sens est possible : on 
croit à au moins un dieu, les croyants servent une entité, un dieu bienveillant prônant 
respect et amour, pardon et pas de superflu, dont les écrits diffusent la paix et l’amour 
ainsi que des notions de liberté et du respect de chacun, « car l’homme va alors 
vouloir se montrer bon et ne pas décevoir. Il va servir cette grandeur ou simplement 
la respecter mais elle le guidera tout de même ». Les religions doivent être ouvertes, 
« tendre vers une perfection d’esprit qui nous guide au cours de notre vie », nous faire 
réfléchir sur nous-mêmes, proposer un idéal de vie et une « vie après la mort », ainsi 
qu’être « basée sur des faits probables ». 

Pour 33,1 % des élèves interrogés, les religions font toutes sens, et 456 d’entre eux en 
expliquent les raisons. Tout d’abord, pour 78 jeunes, elles traitent de thèmes communs 
qui donnent sens au monde : l’amour, la famille, l’amitié et les relations entre les 
hommes, le destin, ce qu’est le bien et comment vivre heureux, elles véhiculent des 
valeurs positives comme l’amour et la paix (un élève le souligne : « toutes les religions 
offrent à l’origine une vision de la vie en paix avec les autres même si elle peut être 
réinterprétée et mal comprise »). Toutes prônent le vivre-ensemble et le respect du 
prochain, et encouragent à réfléchir sur soi et le monde. Elles posent la question du 
pourquoi de l’existence et de notre existence propre, des fins terrestres, de la vie après 
la mort, de la joie éternelle. Elles voient la vie comme précieuse, et permettent d’y 
trouver un fil conducteur. Leurs buts sont similaires : nous aider et nous encourager au 
bien et au pardon, mais aussi servir les dieux. 

Quatre-vingt-onze réponses explicitées reflètent une acceptation du pluralisme, 
mais dénotent également un certain relativisme. Le pluralisme accorde une validité 
égale, légale et culturelle à différentes sphères de la morale, du religieux ou de styles 
de vie parfois contradictoires au sein d’une même culture, tandis que le relativisme 
va un pas plus loin et, comprenant les différentes expressions du pluralisme comme 
des expressions particulières dues à un groupe en un temps donné, dans une culture, 
dont les croyances sont déterminées par des circonstances historiques et culturelles, 
en relativise les prétentions à la vérité. La norme morale en perd de son impact et peut 
être rompue occasionnellement car elle est considérée comme relative, même si dans 
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l’ensemble elle est plus souvent respectée que transgressée. Le jugement moral est 
donc sujet aux aléas des besoins et aspirations individuelles31. 

Pour le groupe d’élèves concerné, les religions sont toutes différentes, le sens 
donné l’est aussi, mais à chacune ses conceptions, chacune ses valeurs, elles font sens 
quand même. À chacune la liberté de donner le sens qu’elle veut, à chaque croyant la 
liberté d’adhérer à ce qu’il souhaite. Le sens dépend de la religion ou du croyant, et 
la liberté revendiquée doit être respectée. Le sens est lié à la culture ambiante et lui 
correspond. Mais le leitmotiv « à chacun ses valeurs » revendiqué par quelques-uns 
finit par gommer les différences entre les religions et ce qui fait leur spécificité. Si 
elles sont toutes égales dans le fait du sens, elles en deviennent indifférenciées, même 
si le fait de se réclamer de l’amour est une bonne chose pour toutes. Et même certains 
élèves qui se réclament spécifiquement d’une religion relativisent le fait du religieux : 
« Chaque religion a un point de vue, chaque religion a sa part de vérité. L’un n’est pas 
meilleur qu’un autre, c’est trop subjectif pour pouvoir juger. Pour ma part, je “préfère” 
le catholicisme mais ça ne veut pas dire que je méprise les autres religions ». D’autres 
s’inspirent de toutes : « Au final, la religion est là pour donner l’espoir aux hommes 
d’une vie après la mort, de croire en quelque chose dans lequel on peut se réfugier en 
cas de coup dur et qui ne peut pas s’échapper. Toutes les religions sont bonnes à mes 
yeux et toutes ont le même message de paix. Aucune d’entre elles n’est mauvaise et 
je m’inspire de toutes ».

Crawford et Rossiter32 n’hésitent pas à parler de supermarché religieux et spirituel, 
en phase avec le consumérisme galopant de nos civilisations. L’offre du religieux 
et l’accès à de multiples courants de pensée ou spiritualités est étendue et à portée 
de main (ou d’écran), ce qui engendre le sentiment que c’est une affaire de choix 
personnel et que tout est bon, tant que ce qui est proposé répond à certains critères : un 
but, une direction ou au minimum un certain sentiment de bien-être. Les professeurs 
australiens vont un pas plus loin et parlent de l’indifférentisme de certains jeunes, 
« une apathie systématique concernant ce qui est vrai ou faux pour les religions et la 
philosophie »33. Un aspect de cette position est qu’elle nivelle toutes les différences 
entre les religions, qui se retrouvent dès lors toutes sur un même plan, indifférenciées. 
Ces jeunes ne sont pas intéressés par ce qu’elles ont à leur dire, tant que cela n’interfère 
pas avec leurs choix de vie.

4.3.2. L’absence de sens

Nous pouvons catégoriser les raisons qui privent les religions du sens en deux 
groupes. Elles ne peuvent faire sens à cause de caractéristiques doctrinales ou parce 
qu’elles véhiculent des antivaleurs. Du point de vue doctrinal (quatre répondants), 

31 Pour ce paragraphe, voir Ziebertz H.-G., Kay W. (éds), Youth in Europe I. An International 
Empirical Study about Religiosity, p. 15-17.
32 Crawford M., Rossiter G., Reasons for Living, p. 210.
33 Crawford M., Rossiter G., Reasons for Living, p. 211. 
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relevons celles qui n’ont aucun dieu ou qui ne croient pas en la création, mais aussi, 
que « beaucoup de religions voient leur(s) dieu(x) comme une cause finale de leur 
vie et parfois comme unique but ou sens, ce qui, pour moi, permet juste de fermer 
les yeux sur un vrai sens de la vie possible en se rassurant avec une réponse simple. 
Par exemple, certains chrétiens voient Dieu et le paradis comme unique sens de la vie 
alors qu’ils n’existent sûrement pas ».

Vingt-deux élèves relèvent des antivaleurs sans citer la religion qu’ils visent. Les 
religions nuisibles sont celles qui poussent à la haine, propagent des idées extrémistes, 
discriminent des catégories de population, veulent s’imposer à tout prix, empêchent 
l’homme de penser, veulent endoctriner les plus faibles, imposent des limites et des 
interdits à l’homme, ou usent de violence pour faire taire toute opposition. Nous 
retrouvons ici certains reproches faits à l’islam, mais aussi aux groupes sectaires. 
Rappelons que 766 élèves, soit 47,4 % des répondants, ont répondu qu’aucune religion 
ne véhiculait de sens à leurs yeux.

4.4.  Par valeurs associées
Au travers de l’analyse précédente, on voit quelles sont les valeurs positives 

attribuées aux religions. Il est intéressant de revenir là-dessus pour une lecture croisée, 
et voir le type de valeurs associées aux religions, celles qui font de la religion une 
« bonne religion ». Les réponses sont cohérentes, car les valeurs qui leur sont opposées 
rendent caduc le sens porté par une autre religion. 

Avant tout, un mot sur les valeurs. Les valeurs sont « des buts désirables, trans-
situationnels, variant en importance, qui servent de principes guidant les vies des 
gens. L’aspect crucial du contenu qui distingue parmi les valeurs est le type de but 
motivationnel qu’elles expriment »34. 

Une valeur comporte diverses composantes, que nous pouvons résumer comme 
suit35. Une valeur est une croyance inextricablement liée à des affects, qu’il s’agisse 
d’un sentiment de bien-être, mais aussi d’angoisse ou de colère quand nos valeurs sont 
menacées. Elle vise des fins générales qui motivent notre action, tout en transcendant 
les situations particulières, et servent de point de référence qui nous permettent de juger 
de ce qui est bon, légitime, sans forcément passer par un raisonnement conscient. Nos 
valeurs se situent sur une échelle, qui varie selon les individus et les groupes sociaux. 
Enfin, chacune de nos attitudes ou actions implique généralement une combinaison de 
valeurs, et une négociation entre nos valeurs et contrevaleurs. 

34 Schwartz S., « Value Priorities and Behaviour. Applying a Theory of Integrated Value Systems », 
in Chataigné C., Psychologie des valeurs, p. 13.
35 Voir l’article récapitulatif de Shalom Schwartz, « An Overview of the Schwartz Theory of Basic 
Values » Online Readings in Psychology and Culture n°2/1, 2012 [consulté le 14 mai 2016], 
disponible en ligne : http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116 
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La théorie universelle des valeurs de Schwartz, établie au début des années 1990, est 
un excellent outil qui permet d’expliciter les résultats obtenus en les inscrivant dans 
une grille d’analyse complète et cohérente. Le psychologue social Shalom Schwartz a 
dressé une classification reprenant 56 valeurs, que nous pouvons regrouper sous une 
dizaine de catégories fondamentales, qui sont compatibles ou antagonistes. Certaines 
de ces valeurs visent le dépassement de soi (par la bienveillance et l’universalisme), 
d’autres au contraire l’affirmation de soi et la poursuite de ses intérêts propres (par 
la réussite et le pouvoir). On observe dans le schéma ci-après que ces valeurs se 
trouvent opposées sur la roue présentée. Un autre axe de lecture oppose l’ouverture 
au changement, alliée à l’indépendance de la pensée et des actes (par la stimulation 
et la liberté), et la continuité (sécurité, conformité, tradition). Des groupes de valeurs 
contigus partagent des motivations communes. Par exemple, universalisme et 
bienveillance donnent la priorité à autrui, universalisme et liberté ont en commun la 
capacité de se fier à son jugement personnel ainsi qu’une aisance certaine au sein de 
la diversité. Pouvoir et réussite ont comme motivation commune la reconnaissance 
sociale, réussite et hédonisme la satisfaction personnelle. 

Tableau 9. Organigramme des valeurs de Schwartz reprenant les dix valeurs  
de base, quelques valeurs associées et les quatre grandes tendances  

dans lesquelles nous pouvons les classer

Le schéma ci-dessus permet d’avoir une vue d’ensemble du système développé par 
le psychologue israélien. 
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Notons que la spiritualité36 comme telle regroupe des valeurs variables, sans se 
cantonner à la catégorie de bienveillance, et sa place dans le diagramme varie selon ce 
qu’on met sous ce vocable. Il en est de même pour le fait de la religion. C’est d’une 
certaine façon ce que nous cherchons à cerner dans les représentations des élèves. 

Les grands thèmes qui transparaissent positivement dans les réponses des élèves et 
qu’il importe que les religions promeuvent sont la paix, la liberté, la capacité à penser 
par soi-même, le vivre-ensemble, le fait de mieux se connaître et se comprendre. Ces 
valeurs se trouvent essentiellement dans l’axe du dépassement de soi, en proximité 
avec celui de l’ouverture au changement : bienveillance, universalisme, liberté. Par 
exemple, cette rhétoricienne catholique qui argumente sa réponse. Quelles religions 
permettent un sens ? « Le bouddhisme, car chercher la paix, qui est un sens de la vie 
bien oublié de nos jours. Le catholicisme (d’aujourd’hui), en tant que catholique, je 
me remets à Dieu quand je m’interroge sur la vie. Dieu est miséricorde et ne juge 
point, nous laisse libre de nos choix ». Ou cette élève de cinquième : « les religions 
qui sont assez ouvertes, qui ne cantonnent pas ses membres dans un cercle restreint où 
l’on ne peut penser par soi-même » ; ou encore : « toutes les religions basées sur un 
dieu bienveillant, prônant l’amour et le respect » ; enfin :

Chacune des religions que je connais porte un message de solidarité, d’amour et de 
paix. Les contours varient en fonction des religions mais toutes ont le même fond 
(plus ou moins). Même l’animisme a pour moi un sens profond et une conscience 
du fait que l’homme n’est pas seul, qu’il n’est pas livré à lui-même. Mais que 
l’humanité doit s’aimer et pas se faire la guerre. D’après moi toutes les religions 
sont contre les atrocités en tout genre dont l’homme est capable.

Parfois, la sécurité se mélange aux précédentes. Une élève orthodoxe décrit ainsi 
sa religion : « Cette religion est fort libre et elle est plus basée sur l’importance de la 
famille et de l’entourage que sur un Dieu. Ce dernier est là pour que l’individu trouve 
des réponses et ait un soutien, mais il n’est pas là pour le diriger ». Nous voyons ici un 
mélange d’autonomie et d’appartenance au groupe, de liberté et d’ancrage. 

Des références sont faites à la tradition, mais elles sont moins nombreuses. On peut 
néanmoins citer ce domaine comme un quatrième pôle d’attention. Il semble que ces 
réponses soient plus directement liées à des élèves musulmans, qui mentionnent le 
Coran, les textes sacrés et la tradition comme référents de sens. 

36 Si nous voulons distinguer la spiritualité de la religiosité, nous pourrions dire que la spiritualité 
est la référence individuelle à une transcendance en fonction de croyances, normes et expériences 
personnelles et indépendantes d’un groupe organisé ou d’une autorité, tandis que la religiosité est la 
référence individuelle à une transcendance à travers des croyances, rituels, normes morales et à une 
communauté régulée par une autorité institutionnelle. Voir à ce propos Saroglou V., « Adolescents » 
Social Development and the Role of Religion. Coherence at the Detriment of Openness », in 
Trommsdorff  G., Chen X. (éds), Values, Religion, and Culture in Adolescent Development, New 
York, Cambridge University Press, coll. The Jacobs Foundation Series on Adolescence, 2012, p. 393. 
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Il est intéressant de mettre ces résultats en relation avec les catégories récoltées dans 
les définitions personnelles du sens fournies par les élèves. En effet, les catégories 
parcourues sont beaucoup plus vastes, et incluent stimulation, hédonisme et réussite, 
avec la recherche de plaisir, de sensations fortes, l’envie de voyager et découvrir le 
monde, de gagner de l’argent, de réussir professionnellement ou d’asseoir sa « légende 
personnelle ». 

5. Circonstances de la vie et questions de sens 
Cette question de l’enquête se lit comme suit : « Quelles sont les circonstances qui 

vous permettent de réfléchir au sens de votre vie ? » ; les élèves avaient le loisir de 
commenter leurs choix. Le tableau ci-dessous permet une lecture plus aisée de leurs 
réponses, en traitant des pourcentages en fonction du nombre total de répondants, sans 
prendre en compte les « sans réponse ». Les commentaires viennent confirmer les 
pourcentages relevés, tout en apportant des précisions sur ce que pensent réellement 
les jeunes de leur environnement et de leur possibilité de s’y interroger.

Quelques grandes tendances sont directement discernables, avec quatre pôles 
principaux : les difficultés de la vie, les moments de solitude, les temps de décision et 
les échanges avec les proches.

Souvent Parfois Jamais

Dans un moment difficile à vivre 59,9 % 30,3 % 9,7 %

Dans les moments de solitude 56,6 % 32,5 % 10,9 %

Au moment de prendre une grande décision 48,2 % 39,3 % 12,4 %

Dans la relation amoureuse 37,6 % 43,5 % 18,8 %

Dans les échanges en famille  36,7 % 45,1 % 18,2 %

Dans la nature  23,8 % 48,7 % 27,5 %

En écoutant et/ou jouant de la musique 21,5 % 45,2 % 33,3 %

Lors d’un voyage 20,4 % 49,1 % 30,5 %

En discutant avec vos amis 15,4 % 61,2 % 23,4 %

Au cours de lectures 13,5 % 49,0 % 37,5 %

Pendant ou après une célébration religieuse 12,3 % 32,4 % 55,3 %

En pratiquant votre sport favori 10,9 % 28,6 % 60,5 %

Dans les mouvements de jeunesse 7,0 % 26,2 % 66,8 %

En regardant la TV 6,6 % 36,9 % 56,5 %

En vous connectant aux réseaux sociaux 5,1 % 26,2 % 68,8 %
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Dans un jeu vidéo 3,8 % 13,2 % 83,0 %

Dans la mise en scène d’un avatar 3,4 % 13,5 % 83,1 %

Lors de jeux en ligne 2,7 % 10,0 % 87,3 %

Tableau 10. Tableau récapitulatif de la fréquence et des circonstances  
qui amènent à s’interroger sur le sens. Nous avons mis en gras les résultats  

les plus notables pour plus de lisibilité.

5.1.  Les difficultés de la vie
Plus de 90 % des élèves37 estiment que parfois, voire souvent, les moments difficiles 

enclenchent la réflexion. Deux cent quatorze commentaires illustrent ce résultat, 
tout d’abord en précisant quels sont les moments dont on parle : ils sont difficiles, 
douloureux, il s’agit de coups durs où l’on se sent plus vulnérables, où l’on s’interroge 
sur le pourquoi de l’épreuve. Comme nous le dit cette élève de cinquième, appuyée par 
de nombreux autres : « Lors d’épreuves on apprend le plus ». Ou encore ce garçon : 
« Dans un moment difficile à vivre, l’on peut commencer à philosopher par rapport 
à pourquoi suis-je dans cette situation ? Comment vais-je réagir par la suite pour en 
ressortir grandi... Quel est le sens de la vie ? »

Cinquante-quatre répondants mentionnent spécifiquement le deuil : arrière-grand-
mère, père, mère, ami « qui s’est fait tuer en voiture à cause d’une personne qui avait 
trop bu », proche (« pourquoi lui et pas moi »), chat. La mort questionne et permet de 
se recentrer sur ce qui est vraiment important : 

Par exemple, lorsque nous assistons à l’enterrement d’un de nos proches, nous 
réalisons que nous ne sommes pas éternels, que le temps avance et que nous de-
vons faire quelque chose de notre vie. Nous n’avons « qu’une vie » et il faut la 
vivre comme nous l’entendons, en essayant de puiser chaque bon moment que la 
vie nous offre. Nous ne devons pas seulement être des pions qui doivent servir 
seulement à faire fonctionner la société. 

Le suicide est évoqué, qu’il s’agisse d’une envie passagère ou du passage à l’acte 
d’un proche. Des témoignages parfois très touchants émaillent le questionnaire, 
comme celui de cette jeune fille : 

J’ai vu ma meilleure amie se suicider, et j’en ai souffert beaucoup. J’ai fait un 
« black-out » dans ma vie afin de surmonter ça. J’ai rencontré deux autres per-
sonnes qui ont été présentes et qui me prouvent toujours leur présence aujourd’hui. 
J’ai aussi rencontré mon copain, qui m’a épaulée. C’est dans ces moments que la 
vie est importante même si à d’autres instants elle était dure à accepter.

37 53 % des élèves ayant affirmé ne jamais s’interroger sur le sens et 89 % de ceux qui admettent 
rarement s’y adonner se laissent tout de même parfois, voire souvent, interpeler par ces questions 
dans les moments difficiles. Il en est de même pour les moments de solitude, avec des pourcentages 
légèrement moindres (52 % et 83,7 %). 
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Aussi dramatique, la maladie, la sienne ou celle d’autrui : « La maladie est un moyen 
radical de savoir le prix d’une vie. Elle nous prive parfois de tout espoir ce qui nous 
permet de grandir plus vite que certaines personnes, de ne pas commettre des erreurs 
d’adolescence ». Mais encore, les accidents, le divorce ou la séparation des parents, 
l’échec personnel, les moments de honte, la déception des proches, la tristesse. Un 
garçon se reconnaissant dans l’agnosticisme se laisse interpeller par Dieu : « C’est 
en général dans un moment difficile que l’on s’en remet à Dieu, ou en tout cas que 
l’on se pose des questions. On se demande pourquoi ça nous arrive ». La pauvreté est 
elle aussi un moteur : « On réfléchit plus quand on vient d’une famille pauvre parce 
qu’on veut s’en sortir », déclare un élève de septième professionnelle. Notons que 
la pauvreté d’autrui et le sentiment d’injustice lié interpelle aussi, comme pour cette 
élève de rhéto : « Quand j’allume la TV et que j’entends des personnes qui meurent de 
faim/soif alors que Monsieur X gagne des milliards de €/$ je trouve ça scandaleux et 
je me pose beaucoup de question sur le sens de la vie ».

Les écrits du logothérapeuthe Viktor Frankl38 sur l’expérience des camps 
concentrationnaires viennent appuyer ces résultats. Même dans un camp, dans une 
lutte permanente pour la survie, il est possible de grandir spirituellement, d’enrichir 
sa vie de sens. La question du sens de la souffrance engendrée se pose avec une 
intensité inédite dans la prise de conscience radicale de nos limites et de notre finitude, 
voire de notre fin prochaine. Une vie active permet à l’homme de se réaliser dans la 
créativité exprimée dans l’action, tandis qu’une vie centrée sur les plaisirs permet 
d’expérimenter la beauté, l’art et la nature. Mais si la vie a du sens, la souffrance doit 
aussi en avoir, et la façon qu’aura la personne de l’endurer peut ajouter un surcroît de 
sens à ce qui lui était déjà proposé. 

Une autre façon d’exprimer l’aspect psychologique du donner sens insiste sur le 
recours à nos ressources internes : « Quand les choses ne se passent pas comme prévu, 
que l’on est confronté au stress et aux difficultés, nous sommes obligés de recourir à 
nos propres ressources pour faire face et nous préserver en ces temps difficiles »39. La 
difficulté nous oblige ainsi à nous interroger sur ce qui se présente et ouvre parfois la 
porte à des remises en question d’envergure.

5.2.  La solitude
Les temps qui permettent l’introspection sont également propices aux interroga-

tions sur le sens. Cent soixante-quinze jeunes mentionnent expressément la solitude 
(avec pour variante « quand on est seul »), auxquels nous pouvons rajouter ceux qui 
pensent dans la douche (11 élèves), ceux qui réfléchissent avant de s’endormir ou 
même en rêvant (« lors de certains rêves quand je dors », nous dit un garçon de cin-

38 Frankl V., Man’s Search for Meaning. The Classic Tribute to Hope from the Holocaust, Rider, 
Londres, 2008 [1946]. Les extraits auxquels nous nous référons sont repris aux p. 47-50, 75, 79-81.
39 Crawford M., Rossiter G., Reasons for Living, p. 44.
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quième – 14 élèves), mais aussi certains aficionados de la musique ou des promenades 
dans la nature, sur lesquels nous reviendrons plus loin. « Je réfléchis très souvent au 
sens de la vie lorsque je suis seule, au calme et que personne ne me dérange ou lorsque 
je suis dans le bus pour revenir de l’école. J’aime rêver et penser à toutes les choses 
de la vie ». Être seul, être au calme, ne pas être dérangé, un milieu paisible… Une 
fille de cinquième renchérit en ce sens : « Quand je suis seule, j’aime penser au sens 
de la vie. J’aime observer ce qu’il y a autour de moi et me demander pourquoi chaque 
chose a sa place. Quand je prends le bus, j’aime regarder le paysage et m’interroger 
sur chaque être vivant, des hommes qui marchent jusqu’aux arbres ». En tout cas, le 
calme est inspirant : « Je trouve que quand on est seul, on peut réfléchir, mais on ne le 
décide pas, ça vient comme ça puis on continue d’y penser ».

Au vu de ces résultats, il semble essentiel que les éducateurs qui entourent 
l’adolescent lui inculquent le goût du silence, lui apprennent à apprécier les moments 
de déconnexion, l’aident à apprivoiser ces « temps morts » pour les faire fructifier, 
sans chercher à les combler à tout prix. 

5.3.  Les grandes décisions
« On se pose obligatoirement ce genre de question, lors de remises en question et 

sondages de notre vie. On y réfléchit, on sait plus ou moins ce qu’on veut, mais on est 
forcé de sortir de ces pensées, rattrapé par la vie qu’on mène car on a des obligations. 
Parfois on souhaiterait tout simplement arrêter tout là pour faire ce qu’on aurait envie 
d’accomplir ».

Ces grandes décisions concernent essentiellement leur avenir, des études au métier, 
car une décision « peut changer complètement le sens de notre vie ». De fait, « toutes 
nos décisions ont des répercussions sur notre vie future c’est pourquoi je prends 
toujours des décisions dans lesquelles j’assumerai les conséquences car je façonne 
moi-même mon propre avenir en prenant les meilleurs choix qui s’offrent à moi ». 
Constatons à nouveau cette insistance sur l’autonomie si chère aux jeunes. 

Même les jeunes rarement, voire jamais interpellés par les questions de sens 
reconnaissent que ces moments peuvent provoquer un questionnement, avec 
respectivement 54 % des élèves ayant encodé « jamais » et 82,4 % de ceux qui ont 
indiqué « rarement ». 

5.4.  La parole, la relation
Nous relevons que les conversations avec des proches, des amis, une relation 

privilégiée permettent de discuter ces questions. La sociologue Sherry Turkle les 
définit ainsi : 

La conversation dans une rencontre est la chose la plus humaine – et la plus hu-
manisante – que nous fassions. Entièrement présent à l’autre, nous apprenons à 
écouter. C’est là où nous développons notre capacité à l’empathie. C’est là où nous 
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expérimentons la joie d’être entendu, d’être compris. Et la conversation stimule 
la réflexion sur soi, les conversations avec soi-même qui sont la pierre angulaire 
des premières étapes de notre développement et qui se poursuivent tout au long de 
notre vie40.

Pour plus d’un tiers des adolescents, les discussions en famille sont génératrices de 
sens. Parents, grands-parents, frères, sœurs, tous sont sollicités. Les proches permettent 
de réfléchir à l’avenir et de prendre de bonnes décisions, comme le dit ce garçon : 
« Discuter avec les parents est mieux pour nous encourager à aller vers le but de notre 
vie ». Ils nous aident aussi à ouvrir les yeux sur ce que l’on exprime, nous permettant 
d’évoluer : « J’aime parler avec la famille, car ma maman, par exemple, m’ouvre les 
yeux parfois quand j’agis de manière égoïste ou que j’ai une attitude désagréable. Elle 
m’ouvre les yeux et m’aide à me retrouver et à devenir meilleure ». Les jeunes parlent 
de l’actualité avec leurs parents, mais aussi du fait religieux, comme le précise cette 
rhétoricienne : « avec mes parents, qui sont très intéressés par le bouddhisme, nous 
discutons souvent du sens de la vie et de ce qui est important ». L’expérience des aînés 
est précieuse et permet de faire sens, on y pense « pendant les discussions en famille 
car pour moi, ils peuvent m’apprendre beaucoup de leurs expériences ».

Les conversations avec les amis permettent de se comparer, de se rassurer, de 
s’interroger, mais aussi de se projeter ensemble dans le futur et d’évoquer de grandes 
questions, comme l’inscrit cette élève de quatrième : « Quand je parle avec mes amis, 
cela nous arrive extrêmement souvent de commencer à parler de questions sur le sens 
de la vie (pas directement, mais se poser des questions sur nous-même, sur notre futur, 
mais cela nous arrive plus souvent de parler de la vie après la mort) ». On discute et 
on réfléchit au sens avec des moins proches aussi : « Dans mon club de reconstitution 
sur la Seconde Guerre en parlant avec des vétérans » ; « Quand je parle avec des 
personnes avec un passé difficile ».

La relation amoureuse stimule le questionnement : est-on assez bien pour le 
partenaire, qu’est-ce qui fait que l’on s’attache autant à telle personne ? On se projette 
aussi dans l’avenir, et quelques jeunes soulignent l’importance du choix de l’aimé : 

C’est surtout lors de décisions importantes que je me pose des questions sur le 
sens de la vie, car je me rends parfois compte que ces décisions peuvent avoir un 
impact sur mon futur. C’est la même chose lors d’une relation amoureuse, car nous 
sommes à peu près tous destinés à vivre notre vie en couple, il est donc très impor-
tant de bien choisir la personne avec laquelle on veut vivre le reste de nos jours.

Mais une dispute, une rupture posent également question, comme l’exprime cette 
élève : « J’ai eu une grande déception amoureuse, et c’est le moment où j’ai le plus 
réfléchi au sens de ma vie ». La moitié des commentaires insistent sur les difficultés 
rencontrées dans la relation, qui provoquent la réflexion.

40 Turkle S., Reclaiming Conversation. The Power of Talk in a Digital Age, New York, Penguin Press, 
2015, p. 3 (notre traduction).
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Notons enfin que plus d’un tiers de ceux qui déclarent ne jamais s’interroger sur 
le sens avouent être parfois, et pour certains souvent, sollicités par ces questions en 
discutant avec leurs amis. Pour ceux qui y pensent de temps en temps, on atteint les 
80 %. Nous pouvons mettre cela en rapport avec les échanges en famille, où ces 
mêmes élèves avouent être parfois, voire souvent être amenés à s’interroger41. La 
relation amoureuse conduit ces groupes (entre 60 et 80 %) à réfléchir de même. Peut-
on en déduire qu’autrui, dans la relation, nous pousse à nous interroger ?

5.5.  Les activités des jeunes
Jeux en ligne, jeux vidéo et réseaux sociaux n’incitent pas au questionnement. Ces 

activités sont pratiquées à grande échelle : il semblerait que 70 % des jeunes passent 
du temps sur les réseaux sociaux, Facebook en tête42, tandis que les joueurs les plus 
actifs, généralement des garçons de 13 à 18 ans, totalisent en moyenne 9,3 heures 
par semaine, dont certains investissent jusqu’à cinq heures par jour43. Les jeunes 
consacrent donc énormément de temps à ces pratiques, mais elles semblent peu 
propices au dévoilement du sens. Pour citer une élève de cinquième : 

Vous savez, je pense qu’Internet nous rend plus bête et nous renferme sur nous-
mêmes. Nous oublions de penser, de réfléchir. La technologie fait tout maintenant. 
Bientôt nous serons remplacés par des robots. Même la nature n’est plus vraie de 
nos jours, modifiée pour être mieux réarrangée, alors que, logiquement, la nature 
est censée être sauvage, libre. Nous essayons de changer ça mais en le changeant 
quand même. Pour se questionner sur le sens de la vie, il faut s’isoler, être au calme 
et pas constamment être dérangé par Internet.

Néanmoins, quelques voix nous rappellent que même connectés on est interpellé, ne 
serait-ce que par la bêtise émanant de certains commentaires ou par des conversations 
plus éclairantes et des articles postés, mais encore par : « Les jeux vidéo qui, malgré 
certaines idées reçues, ont énormément évolué depuis plus de 10 ans et puisent 
énormément dans le cinéma et la littérature. Ils sont donc souvent dotés d’excellents 
scénarios qui nous font réfléchir ».

41 Un peu moins de la moitié des élèves ayant coché « jamais » et plus des trois-quarts ayant 
sélectionné « rarement » admettent être sollicités par le dialogue avec leurs amis.
42 Gozlan A., L’adolescent face à Facebook. Enjeux de la virtualescence, Paris, In Press, 
coll. « Psychanalyse et création », 2016, p. 17, et p. 25 pour d’autres chiffres : « Selon une enquête 
réalisée en 2010 auprès de 2 000 collégiens de 10 à 17 ans, en Charente-Maritime par l’association 
ARCAD, 97 % des jeunes utilisent Internet, l’âge de la première connexion se fait de plus en plus 
jeune, autour de l’âge de huit ans. 43 % ont un ordinateur dans leur chambre et les trois-quarts 
ont un accès à Internet. Plus les adolescents grandissent, plus ils se connectent à Internet (en 6e 
[notre sixième primaire], 3 élèves sur 10, en 3e [notre troisième secondaire], 6 sur élèves sur 10). En 
moyenne, ils passent 2 h 30 par jour sur Internet et ce temps augmente également en 3e ». Rappelons 
que les élèves interrogés par notre enquête ont en moyenne deux ou trois ans de plus.
43 Servais O., Le diable des jeux vidéo. Représentations, figures, interactions, intervention au 
Colloque Gesché organisé par l’UCL à Louvain-la-Neuve le 4 novembre 2015.
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La lecture est probablement plus inspirante que les mondes de la toile, surtout quand 
elle s’accompagne de silence, mais son statut semble plus précaire aujourd’hui. Pour 
citer le philosophe George Steiner à l’occasion d’une interview : « Selon vous, les 
nouvelles technologies menacent le “silence” et l’“intimité” nécessaires à la rencontre 
avec les grandes œuvres ? »

Oui, la qualité du silence est organiquement liée à celle du langage. Vous et moi 
sommes assis ici, dans cette maison entourée d’un jardin, où il n’y a pas un autre 
son que notre conversation. Ici, je peux travailler, je peux rêver, je peux essayer de 
penser. Le silence est devenu un luxe immense. Les gens vivent dans le vacarme. 
Il n’y a plus de nuit dans les villes. Les jeunes ont peur du silence. Que va-t-il 
advenir de la lecture sérieuse et difficile ? Lire une page de Platon quand on a 
un Walkman sur les oreilles ? Cela me fait très peur. Les nouvelles technologies 
transforment le dialogue avec le livre. Elles abrègent, simplifient, connectent. 
L’esprit est « câblé ». On ne lit plus de la même façon aujourd’hui. Le phénomène 
Harry Potter apparaît comme une exception. Tous les enfants de la Terre, l’enfant 
esquimau, l’enfant zoulou, lisent et relisent cette saga ultra anglaise douée d’un 
vocabulaire riche et d’une syntaxe sophistiquée. C’est formidable44.

Et l’auteur d’ajouter : « La possibilité d’une intimité avec soi-même a grande valeur 
politique, c’est une capacité de résistance ».

Le temps de la lecture est un temps de silence, d’« ouverture à un autre monde », 
de découvertes, qu’il s’agisse d’histoires vraies ou romancées, de poésie ou de 
science-fiction, voire même de récits d’horreur, de textes religieux aussi, où quand le 
personnage s’interroge ou se confronte aux difficultés de la vie, la projection a lieu et 
enclenche la réflexion. Comme nous le fait remarquer une rhétoricienne : « La lecture 
permet de s’évader et de prendre conscience de ce qu’est la vie ». Et cette autre : 
« Lors de la lecture d’un livre, on peut s’identifier aux personnages. On voit quels sont 
leurs buts dans la vie et cela nous permet de nous demander : “Est-ce vraiment le but 
de la vie ?” “Y a-t-il vraiment un sens à tout cela ?” Les livres jouent le rôle de miroirs 
et reflètent nos pensées ». 

Le fait de la lecture même est une puissance machine à produire du sens, qu’il 
soit syntaxique, sémantique ou existentiel, comme nous le lisons dans certains 
commentaires des jeunes. « L’auteur utilise des termes qui attireront les lecteurs dans 
l’histoire, qui imagineront être des observateurs proches de ce qui s’y déroule. Leur 
imagination est encouragée à construire des images de l’action au fil de l’histoire ; leur 
esprit fonctionne comme un ordinateur convertissant les mots scannés sur la page en 
images mentales et émotions pour décoder la trame de l’histoire »45.

44 Steiner G., L’Europe est en train de sacrifier ses jeunes [consulté le 30 juillet 2016], disponible sur 
Internet : http://www.telerama.fr/idees/george-steiner-l-europe-est-en-train-de-sacrifier-ses-jeunes, 
75871.php 
45 Crawford M., Rossiter G., Reasons for Living, p. 349 (notre traduction). 
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Si la lecture est un puissant stimulant, nous pourrions nous attendre à ce que tous les 
élèves qui déclarent s’interroger tout le temps sur le sens de la vie admettent que leurs 
lectures les y conduisent aussi, or 34 % d’entre eux répondent cela n’est jamais le cas, 
et 36,5 % que cela arrive parfois. Deux pistes sont à considérer : soit il s’agit d’élèves 
qui ne lisent pas46, soit leurs lectures ne déclenchent pas ce processus.

Le contact avec la nature est bénéfique : « J’adore partir pendant des heures me 
promener en forêt avec de la musique dans les oreilles. Cela me permet de réfléchir, 
de méditer sur qui je suis et comment je me sens dans la société » ; « Dans la nature 
aussi, on peut se relaxer et laisser vagabonder notre esprit. Dès lors, on peut penser 
au sens de la vie, à notre venue sur terre, à pourquoi on est là ». Citons encore ce 
témoignage : « Quand je me balade en forêt ou en montagne ou dans la nature je me 
dis que le monde est beau et que l’on ne prend pas assez le temps d’y faire attention, 
on est tout le temps pressé, stressé, et on ne se rend pas compte de la chance que l’on 
a de vivre. Les gens qui se suicident ne savent pas la chance qu’ils ont de vivre sur 
cette terre magnifique ».

Les mouvements de jeunesse et, dans une moindre mesure, la télévision, sont peu 
favorables aux interrogations sur le sens de la vie, sauf quand les élèves sont témoins 
d’atrocités ou d’injustices : le mal que l’homme fait à la terre et aux animaux, les 
catastrophes naturelles, la pauvreté, la maltraitance, la disparition de Mandela posent 
question. De plus, la télévision montre « la façon de vivre de plein de personnes ». 
Même la publicité peut en solliciter certains, comme ce garçon : « En regardant la TV, 
parfois je me demande si nous sommes vraiment nés pour acheter ce qu’on voit, pour 
consommer ? » Une élève de sixième nous dit à ce propos : « Quand on voit la misère 
dans le monde, on se demande pourquoi à quoi cela sert, on voudrait les aider mais 
nous sommes nous-mêmes leurs “bourreaux” parfois, par exemple, on a beau faire 
un job dans l’humanitaire... mais les vêtements que nous portons ont été faits par des 
gens bien souvent exploités dans des conditions inhumaines ».

Les voyages posent les mêmes questions : « Lors des voyages on est confronté à 
des images souvent très luxueuses mais on peut en voyageant également voir l’autre 
côté, le côté pauvre, la misère ». Ils permettent un retour réflexif sur soi : « Dans 
les voyages, on peut découvrir de nouvelles choses, dont de nouvelles cultures par 
exemple. Cela nous permet de nous interroger sur notre propre culture ». L’ouverture 
à de nouveaux horizons aide à relativiser l’importance de notre conditionnement 
culturel, mais aussi de nos problèmes. 

La musique touche les cœurs, et un cinquième des répondants affirment que très 
souvent elle provoque la réflexion : elle libère l’esprit, inspire sur le plan philosophique, 

46 Il en va de même pour certaines activités qui ne poussent pas ces mêmes élèves à s’interroger : 
sport, jeux vidéo et en ligne, TV, réseaux sociaux. Il est fort possible qu’ils n’en soient pas adeptes, 
car comme le dit une élève : « Je ne réalise jamais la mise en scène d’avatar, je ne joue jamais à des 
jeux vidéos ou à des jeux en ligne et je vais rarement dans la nature. » Il est aussi probable qu’ils 
s’interrogent moins souvent qu’ils ne le pensent.
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les paroles interpellent, font rêver, font passer un message : « Lorsque je me sens seul 
et que je m’isole dans ma musique, je me demande souvent à quoi sert donc ce combat 
contre la vie… Elle est pleine d’inconvénients mais elle peut être parfois tellement 
belle que ça nous remonte en quelque sorte le moral ».

Enfin, 12,5 % des jeunes s’interrogent fréquemment à l’occasion de célébrations 
religieuses, tandis que 22 élèves commentent le fait du religieux : parfois le prêtre 
pose des questions sur le sens de la vie, la foi en Dieu permet de se questionner, de 
même qu’un pèlerinage à Lourdes ou que les paroles du Coran, le calme de l’office, 
la prière.

6. Définition finale du sens

6.1.  Généralités
Presque tous les élèves ont répondu à cette question qui clôture la partie « sens », 

ce qui n’est pas le cas partout. Il s’agit d’une question ouverte : « En bref, le sens de 
la vie, pour vous c’est… », qui a appelé des types de réponses assez variés. Certains 
ont émis un avis sur la valeur d’un questionnement de sens, d’autres ont souligné 
qu’il n’y a pas de sens qui tienne, d’autres encore ont listé des moments où cette 
question est soulevée, mais la plupart ont cerné des domaines qui font sens à leurs 
yeux. Quelques élèves ont manifesté leur lassitude face au questionnaire de manière 
imagée en décrivant certaines parties de leur corps en action, mais la grande majorité 
a répondu avec beaucoup de cœur, faisant souvent preuve d’une grande maturité. Le 
travail de rédaction de nombreux élèves est remarquable et nous ne nous priverons pas 
de citer quelques extraits. 

L’analyse de cette question est fruit d’un travail de fourmi. Nous avons parcouru 
chaque réponse que nous avons classée en fonction de différentes catégories inspirées 
à la fois du modèle compréhensif de Schwartz sur les valeurs, des classifications des 
besoins selon Maslow47 ou Pourtois48, mais aussi en nous laissant inspirer par ce qui 
transparaissait dans les réponses elles-mêmes : accomplissement, hédonisme, autrui, 
affect, épanouissement personnel, narrativité en sont quelques exemples. Précisons 
tout de suite que la plupart des réponses proposent plusieurs lieux de sens, qui ont 
été classés comme tels en différents endroits. Il est également indéniable de voir 
l’influence de certaines réponses sur d’autres et que des élèves en manque d’inspiration 
se sont inspirés de leur voisin, ce qui nous a parfois permis de faire sens de formules 
énigmatiques en nous aidant de la plus claire pour comprendre la plus intrigante. 

Enfin, quelques phrases, peut-être trop rapidement dactylographiées, nous ont fait 
sourire, comme cet élève de septième qui rêve de « créer une famille pour succomber 

47 Maslow A., Motivation and Personality, New York, Harper & Brothers, 1954.
48 Pourtois J.-P., Desmet H., L’éducation postmoderne, Paris, PUF, 1997. 
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à leurs besoins » ou ce rhétoricien qui parle d’« affronter les coûts durs », crise 
économique obligeant certainement.

6.2.  Avis sur le sens
Des avis directement émis, nous retirons les impressions suivantes : la question 

du sens est personnelle, subjective, c’est pourquoi il est difficile d’en dire quelque 
chose de général. Sur les 57 élèves à en faire mention, une partie n’en dit rien de plus, 
d’autres explicitent leur point de vue, pour eux ce qui fait sens est une telle chose, 
mais ce n’est pas généralisable. Vingt-deux élèves pensent que c’est important, voire 
essentiel, pour avancer par exemple. Mais au vu des réponses (famille, bonheur, etc.) 
nous pouvons deviner que ce qui fait sens pour eux est fondamental sans qu’ils aient 
nécessairement besoin de le préciser. Certains diront que la question est complexe, 
évolutive, concerne tout le monde, qu’on y répond petit à petit au cours de son 
existence ou que cela n’est que « l’invention de l’esprit humain tourmenté ». 

6.3.  Je ne sais pas, il n’y en a pas
Quatre-vingt-quatorze élèves (6,4 % des répondants) admettent qu’ils ne savent pas 

en quoi consiste le sens. Soit parce que la question est trop complexe ou le sujet 
difficile à définir, soit parce qu’on n’aura jamais de réponse de toute façon, parce qu’il 
n’y a pas de réponse précise ou que l’on est trop jeune pour pouvoir l’appréhender, 
mais qu’il est à découvrir et que l’on cherche encore.

Quarante-deux élèves clament qu’il n’y a pas de sens qui vaille. Pour une minorité 
c’est parce que la vie est injuste, « qu’il ne peut pas y avoir de but à quelque chose 
d’aussi court car notre vie sera oubliée dans cent ans », que ce sont des inepties ou 
que cela ne sert à rien « pour une âme noire », ou encore « parce qu’on détruit la 
planète et sommes traités comme des esclaves », voilà pourquoi « ce n’est pas un 
cours de religion qui va y répondre alors on peut arrêter d’en débattre ». Pour d’autres, 
plus positifs, cela ne sert à rien de s’interroger, il faut plutôt trouver notre place sur 
terre (thème qui recèle du sens pour 35 élèves) ou essayer de vivre heureux. D’autres 
encore affirment que la question est fondamentale, mais que l’on ne saura jamais y 
répondre. Une poignée se montre fataliste, car de toute façon nous allons tous mourir, 
ce qu’on fait ne sert à rien, sauf si nous vivons pleinement. Les avis sont nuancés.

6.4.  Bonheur
Le bonheur est explicitement nommé par plus de 10 % des répondants (144 élèves). 

Une jeune fille précise son propos : le sens de la vie, c’est « être heureuse. Voilà 
tout ce que je souhaite ; parce que le bonheur est tellement simple à trouver et 
tellement abstrait. Tout ce qui nous entoure peut nous donner satisfaction, même 
la plus infime des choses le peut ». À cela nous pouvons rajouter l’épanouissement 
personnel (28 mentions), la joie (12 mentions), le fait de se sentir bien dans sa peau 
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(14 mentions), de faire ce qu’on aime (16 mentions) ou ce qui nous fait plaisir 
(huit mentions), mener une vie agréable, une belle vie ou tout bonnement la réussir 
(25 occurrences), accomplir nos rêves (29 occurrences), être heureux de ce qu’on a 
(six occurrences), jusqu’à mourir heureux et en paix (deux occurrences), ce qui nous 
donne un peu plus d’un cinquième des réponses.

Souvent les réponses peuvent être reprises sous diverses rubriques, comme dans 
le cas de cette élève de rhéto, pour qui il importe de « vivre ensemble et partager 
tout ce que j’ai. Apporter du bonheur autour de moi et pouvoir apprendre toujours 
davantage » ; ou encore, pour cette fille plus jeune : « Accomplir ce qui nous rend 
heureux et réussir à trouver un entourage qui nous aime pour ce qu’on est. Ce qui 
se résume à trouver son bonheur. Selon moi, afin d’y parvenir, le premier pas est de 
dépasser ses limites, c’est-à-dire faire face à ses peurs et toutes les choses qui nous 
bloquent. Par exemple : les préjugés, la timidité, la peur d’apparaître tel que l’on est ».

La vie est une valeur en soi. Quatorze élèves en font le cœur du sens, tandis que 
sept adolescents conseillent de la prendre comme elle vient, 14 autres de vivre le jour 
présent (dont trois comme si c’était le dernier). Profiter de la vie est essentiel, avec 
une gradation. Quatre-vingt-seize réponses gravitent autour du fait de profiter de tous 
les bons moments, avec une connotation hédoniste49. En effet, « le sens de la vie c’est 
pouvoir s’amuser de rien et profiter de chaque instant », et d’ajouter qu’il est important 
de réfléchir devant les aléas de la vie. « Le sens de la vie, c’est de profiter de tout ce 
qu’elle a à nous offrir. Ne pas seulement s’occuper de soi mais aussi prendre soin de 
tout ce qui nous entoure, comme la famille, les amis ou la nature. Chaque moment est 
précieux et il faut en profiter à fond ». Relevons ici que très souvent, le désir de se faire 
du bien, de profiter de la vie, de se faire plaisir, est associé à une attention au bien-être 
d’autrui. Pour exemple, le sens de la vie c’est « ne pas servir à rien je pense. Essayer 
d’aider les autres, créer du changement si besoin, écouter et conseiller les personnes… 
Faire de son mieux quoi ! Sans oublier de se faire plaisir, parce que si on n’est pas 
bien soi-même, c’est un peu chaud d’aider les autres ». Ou encore, plus simplement, 
« combiner mon bonheur avec celui de ceux qui m’entourent » (13 variantes). Enfin, 
« apporter un plus à la société et en profiter un max ».

La théologienne Agnès Charlemagne a interrogé pendant sept ans des adolescents 
entre dix et quinze ans d’un collège de Marseille, durant des heures de discussion, au 
sujet de Dieu, de la vie, du silence, de toutes les questions qui habitent l’être humain. 
Le thème du profiter revient fréquemment dans ces entretiens, et elle émet la réserve 
suivante : 

49 « L’hédonisme correspond au besoin de plaisir et à sa satisfaction, il est centré sur la gratification 
envers soi-même. » Wash M., Hammer B., La structure des valeurs est-elle universelle ? Genèse et 
validation du modèle compréhensif de Schwartz, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 
2003, p. 38. Il importe ici de ne pas connoter moralement cette valeur, surtout qu’elle est très souvent 
associée au souci d’autrui dans les réponses des jeunes. 
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Le décor est à la crise économique. Incertitudes et difficultés pèsent lourd sur la 
tête des collégiens, leur avenir est une épée de Damoclès. Le stress de la réussite 
scolaire est intense. Les pressions viennent de toutes parts, des parents, des pro-
fesseurs. L’emploi du temps est chargé ; heure après heure, le temps est découpé, 
occupé. Leur revendication à ne rien faire ne veut pas forcément dire qu’ils sont 
paresseux mais qu’ils en font déjà beaucoup et qu’on ne leur donne guère le temps 
de s’arrêter50.

Un tiers des élèves concernés insistent d’ailleurs (29 élèves) : il faut profiter au 
maximum, vivre sa vie à fond. Certains, en un sens positif, comme nous venons de le 
lire, d’autres ont des accents plus désespérés, « car dans cent ans y aura plus de terre ». 
Trente-quatre jeunes veulent embrasser tous les plaisirs, faire ce qu’ils veulent sans 
qu’on ne leur impose de limite, s’amuser, sortir (et boire) ou se laisser vivre, sans être 
dérangés. 

Pour 42 répondants, le bonheur passe par les stimulations, les découvertes. Ces 
élèves appellent une vie variée, passionnante, où les expériences sont centrales, l’on 
veut « faire des petites folies, quitter la routine », voyager, apprendre, se cultiver, 
« essayer un maximum de choses ». Rappelons que le thème des voyages et de la 
découverte est plus longuement développé dans la question précédente, et que « les 
valeurs hédonistes (hédonisme et stimulation) ont une plus grande importance chez 
les jeunes que chez les gens plus âgés, tandis que l’opposé est vrai pour les trois 
valeurs de conservation »51, soit la tradition, la conformité et la sécurité, très peu 
représentées à travers cette partie du questionnaire. Ces valeurs de conservation ainsi 
que la bienveillance sont par ailleurs souvent associées avec la religiosité, tandis que 
l’universalisme est peu manifesté, cédant la place au sentiment d’appartenance à un 
groupe précis. Rappelons ici que la bienveillance se définit comme « préservation et 
amélioration du bien-être des personnes avec qui on est en contact personnel et fréquent 
(secourable, honnête, clément, loyal, responsable, amitié vraie, amour adulte) » 
tandis que l’universalisme, comme le fait d’« être compréhensif, appréciatif, tolérant, 
protéger le bien-être de tous et de la nature (large d’esprit, justice sociale, égalité, 
monde en paix, monde de beauté, unité avec la nature, protégeant l’environnement, 
sagesse) »52.

6.5.  Autrui, du proche au lointain
Le bonheur, eudémoniste cette fois, passe explicitement par la présence de ceux 

qu’on aime, et la prise en compte d’autrui est généralisée. Qu’autrui soit proche, 
très proche ou lointain, nous en relevons 392 occurrences. Précisons tout de même 
que plusieurs mentions peuvent apparaître au sein d’une même réponse (famille et 

50 Charlemagne A., T’es où ? Des ados parlent de Dieu, Salvator, Paris, 2015, p. 315. 
51 Saroglou V., Adolescents’ Social Development and the Role of Religion, p. 400.
52 Duriez B., Fontaine J., Luyten P., La religiosité influence-telle encore notre vie ?, p. 95. 
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amis sont la plupart du temps cités de concert). Tout d’abord, autrui importe comme 
tel : famille (110 élèves), qu’il s’agisse de la sienne propre ou de celle que l’on 
fondera et à qui l’on transmettra ses valeurs ; amis (75 élèves) ; les gens qu’on aime 
(32 élèves). Les jeunes interrogés veulent rendre les autres heureux (11 élèves), les 
aider (10 élèves), vivre pour eux-mêmes et pour les autres (trois élèves), être à leur 
écoute (quatre élèves), vivre en harmonie avec tous (sept élèves). Pour autrui, les 
adolescents interrogés sont prêts à « abandonner l’égoïsme », à « faire grandir en 
donnant de soi », à avancer ensemble (trois répondants), s’entraider (cinq répondants), 
partager, pratiquer le respect (23 répondants), la tolérance, la justice. Certains font 
preuve de beaucoup de finesse : il faut « accepter aussi les autres et leurs différences 
car nous ne sommes pas tous pareils mais nous sommes tous égaux ». Au besoin, on 
pourra faire preuve de paternalisme et « inculquer des valeurs à autrui pour améliorer 
son existence (construction d’un cercle familial, d’une carrière professionnelle, d’un 
cercle d’amis) ». 

La dimension affective est centrale. Aimer et être aimé, se sentir aimé, être entouré 
des gens qu’on aime est fondamental pour créer du sens (86 élèves). Christine 
Aulenbacher a mené une enquête en 2003 à l’Université Marc Bloch de Strasbourg 
auprès d’adolescents. Le fait d’aimer était central pour ces jeunes, et à ce verbe ils 
associent des mots et valeurs qui émaillent notre enquête : amour, partage, confiance, 
amitié, sentiments, tendresse, adorer, fidélité, respect. 

Alors que l’amour, le partage, la confiance et l’amitié sont les quatre réalités prio-
ritairement associées au verbe aimer, lorsque les adolescents développent par écrit 
leur point de vue, ils mettent davantage l’accent sur le don, sur leur désir d’exister 
et d’être reconnu, sur la nécessité d’éprouver des sentiments, d’avoir confiance et 
d’être respectés. Le partage et le bonheur sont explicitement nommés dans leurs 
propos, mais de façon plus discrète. La sincérité et le pardon apparaissent encore 
plus timidement dans leurs réponses53.

Effectivement, le pardon dans cette question n’est invoqué que trois fois, mais avec 
force : « Aimer, prendre soin de soi et des autres, garder ce qui nous tient à cœur 
auprès de soi et pardonner à ceux qui nous ont offensés. La vie est bien trop courte que 
pour avoir la haine ou des préjugés sur les personnes qui nous entourent ». Dix-huit 
élèves insistent sur la nécessité du partage et de l’entraide, mais nous pouvons parier 
que ces valeurs sont importantes aux yeux de la plupart, c’est juste que le contexte a 
permis à ces mots de résonner en premier.

L’amour se révèle d’une telle puissance qu’une élève de rhéto a pris le temps 
d’écrire vingt lignes pour relater le témoignage d’une personne qui travaillait chez 
Mère Teresa à Calcutta et qui décrit comment une religieuse, par son amour et son 
contact, a « ressuscité » un bébé trouvé quasi mort dans une poubelle, et qui à la 

53 Aulenbacher C., Le Vallois P., Les ados et leurs croyances. Comprendre leur quête de sens et 
déceler leur mal-être, Paris, Les éditions de l’Atelier, 2006, p. 73. 
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chaleur de cet amour s’est réanimé, ayant choisi de vivre : « Son sourire témoignait 
que l’amour est le seul motif qui donne vraiment sens à une existence ».

Dix-sept élèves voient les choses en grand, voulant changer ce qui ne va pas dans 
le monde, le rendre meilleur, lui apporter un plus, y faire régner le bonheur, ou encore 
avoir une vie utile, comme l’explique cette jeune fille : 

Le sens de la vie c’est de vivre dans un environnement harmonieux, entouré de 
personnes qu’on aime. Mais c’est aussi avoir une ouverture d’esprit et se rendre 
compte qu’on n’a pas tous la chance de naître dans une famille avec des facilités et 
même de pouvoir vivre dans un pays qui n’est pas en guerre. C’est pour cela que je 
trouve indispensable de se rendre utile aux autres et de faire du bénévolat.

Citons une autre : « Je pense que nous devons tâcher d’améliorer la vie sur terre 
pour tous les habitants ». Pour d’autres enfin, il faut élargir la notion de communauté 
à tous les êtres, et porter une attention bienveillante à la nature et aux animaux (neuf 
élèves). 

Autrui importe, mais il ne faut pas le laisser nous miner, et dès lors ne pas se 
préoccuper du regard péjoratif des autres, quand il s’agit de réaliser nos rêves (quatre 
réponses). Quatre autres prétendent vivre pour soi et non pour les autres. Nous 
soupçonnons que quelques rares élèves ont choisi de provoquer les chercheurs qui 
dépouillent l’enquête et ne pensent pas réellement ce qu’ils ont indiqué, comme cet 
élève qui revendique le fait de vaincre et écraser les perdants. 

6.6.  Dieu, la religion, la foi
Mais qu’en est-il du Tout Autre ? Il est proportionnellement peu fait mention de 

Dieu, de la religion ou de la foi ici (18 élèves, soit un peu plus d’un pourcent). Deux 
adolescents ajoutent que l’essentiel est de « progresser spirituellement », « faire 
évoluer notre âme », qui est proche d’un dessein de foi. « Savoir que Dieu est avec 
nous que ce soit dans les moments difficiles ou moins difficiles » permet de donner 
du sens à sa vie, et il faut pouvoir « accepter que l’on a besoin de Dieu », « croire en 
la religion », « vivre en conformité avec Dieu pour avoir une vie meilleure », « vivre 
pour et par Dieu », « qui m’accompagne dans tous les moments de ma vie ». Un jeune 
musulman ajoute qu’il faut « vivre pour le prophète Mohamed, Allahu Akbar ». En 
ce sens, bien agir est important car « nous sommes passagers avant l’autre monde 
(paradis ou enfer selon nos actes) ». Un garçon catholique de septième ajoute qu’il 
est important « de croire en sa religion et de la pratiquer comme elle devrait. Si on en 
est là aujourd’hui, ce n’est pas pour rien ». Ce qui fait sens, pour cette rhétoricienne : 
« C’est se sentir aimé, savoir que des gens tiennent à nous mais aussi que Dieu est 
avec nous que ce soit dans les moments difficiles ou moins difficiles ! Pouvoir aussi 
trouver le but de notre vie, en faisant une action ou en pratiquant un métier ! Et par 
ces choses on se dit “voilà, c’est pour ça que j’existe” (médecin, bénévoles, assistant 
social, etc.) ».
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Il faut aussi « accepter ses imperfections et ses qualités pout être en paix avec soi-
même, avec Dieu et avec les autres. Être altruiste plutôt qu’égoïste. Accepter qu’on a 
besoin de Dieu. Continuer de se battre même si la vie est difficile et en profiter quand 
la vie est belle ».

Certains profitent de l’espace accordé pour faire part de leurs croyances : 
Je ne crois pas en l’âme immatérielle mais en l’esprit physique, composé de neu-
rones. Je ne crois donc pas en la vie après la mort : pour moi, lorsqu’on meurt, nous 
ne disparaissons pas vu que notre matière est toujours présente, seul l’esprit dispa-
raît car le cerveau n’envoie plus de signaux. Lorsqu’on meurt, on existe toujours, 
mais l’esprit étant détruit, on cesse juste d’en être conscient. 

Une autre encore préfère « croire en l’homme et ne pas me reposer sur un être 
supérieur ». 

6.7.  Accomplissement personnel
De nombreux élèves estiment que le sens d’une vie se traduit par une forme d’ac-

complissement. Cent seize élèves font explicitement référence à un but, un objectif, 
un idéal, une mission, un rêve à réaliser ou un accomplissement personnel. D’autres 
le formulent différemment : avoir une vie pleine, grandir (10 répondants), se dépas-
ser, « ne pas se contenter d’être mais réussir à exister », ou encore aussi devenir une 
meilleure personne (trois élèves), faire preuve de résilience (12 élèves), apporter soi-
même du sens. Pour cela, on fera abstraction de l’inutile, argent et objets matériels 
(quatre élèves), on tâchera de rendre la vie plus belle, de s’accepter et de se connaître, 
de faire le bien (neuf jeunes), et au final d’« atteindre la béatitude intérieure » et de 
« faire évoluer le savoir de l’espèce ». Nous pourrions citer comme accomplissement 
les visées altruistes déjà signalées ou la vie en conformité avec Dieu. 

Autonomie et liberté sont certainement des éléments qui permettent d’atteindre une 
forme de plénitude, et 105 réponses tournent autour de ce thème. La liberté vaut par 
elle-même comme lieu de sens, en précisant qu’elle ne doit pas nuire à autrui. On veut 
poser ses propres choix, en prendre la responsabilité et veiller à ce qu’ils soient en 
accord avec ce que nous sommes, mais il faut aussi pouvoir les remettre en question. 
L’autonomie permettra de subvenir à ses besoins et à ceux de notre famille. Trouver 
un sens à la vie, c’est ce qui nous donne la capacité de changer notre vie. Mais savoir 
ce qu’on veut permet à contrario de trouver du sens. Il est indispensable de savoir 
prendre des décisions, voire de grandes et bonnes décisions (19 élèves). Les jeunes se 
voient grandir et rêvent de prendre leur vie en main. 

6.8.  De grandes questions
Nombre d’adolescents s’interrogent. Cent quatre-vingt-quatre adolescents font al-

lusion à la nécessité d’un questionnement, contre une poignée qui conseille d’arrêter 
de réfléchir sans arrêt et suggère le rire. Il faut s’interroger sur soi pour mieux se 
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connaître, faire émerger ce qui fait sens pour soi, trouver une raison de vivre, sa place 
sur terre ou se rapprocher de son idéal (39 élèves). Mais l’on s’interroge également sur 
autrui (six élèves). Les questions plus métaphysiques de l’origine, de la destinée, du 
pourquoi, de la vie même, de la vie après la mort, de la place de l’homme dans l’uni-
vers taraudent 125 répondants, parfois même en permanence (cinq réponses). Notons 
que les questions éthiques font réfléchir quelques-uns. Le chiffre « 42 » apparaît à 
nouveau, avec 10 occurrences, comme réponse au sens. 

Un certain type de questionnement revient ailleurs, qui concerne le futur, le destin, 
l’avenir (64 élèves). On tente de s’y projeter ou de voir comment le futur peut prendre 
sens. Quarante-deux répondants décrivent par ailleurs leur futur métier, ou études, 
ou salaire, comme lieu de sens spécifique. Les souhaits de vie utile, dédiée à autrui 
relevés plus haut font partie de ces projections vers l’avenir. Quelques-uns ont déjà 
une idée assez précise de ce qui les attend et qui les rendrait heureux, comme cette 
élève de sixième : 

Pour moi, le bonheur c’est d’avoir un amour sans raison qui m’aime avec, disons, 
la même passion. C’est de ne jamais cesser d’apprendre des nouvelles choses car 
l’intelligence est aussi le bonheur pour moi et dernièrement, avoir des enfants que 
j’aime et qui m’aiment, avoir ma propre pratique de psychologue indépendant, 
avoir vu le monde (je veux faire un tour du monde) et habiter là où je veux vrai-
ment être, c’est aussi le bonheur.

6.9.  Écrire sa propre histoire
Mais quelles qualités développer pour se saisir de leur destin ? L’ambition, la dis-

cipline, la droiture, la constance, la persévérance, avec ce témoignage très touchant : 
« Même si je suis dur à l’encontre de mon image et que je n’ai pas confiance en moi, 
je n’ai jamais pensé à baisser les bras. La persévérance est ma plus grande amie ». 
D’autres approuveraient, car ils affirment la nécessité d’affronter la vie (« et être un 
homme »), d’avancer sans se retourner, en étant fier de soi, sans regrets, tout en restant 
soi-même. Le rire et l’humour permettent cela, ainsi qu’une tournure d’esprit qui voit 
le côté positif des choses. Être conscient de la chance qu’on a, mais aussi du poids de 
ses actes, sont l’apanage d’une vie qui fait sens. Considérer la mort donne une certaine 
perspective aux choses. Une certaine légèreté, la capacité à profiter de ce que la vie 
nous offre, l’ouverture à autrui et au monde ont déjà été évoquées. Car finalement, 
l’essentiel, c’est d’« être en paix avec soi-même ».

La sécurité et la stabilité tentent une petite minorité (huit élèves) : « Avoir un travail, 
une maison, une famille heureuse, avoir une relation stable, assez d’argent pour sub-
venir à mes besoins ». Notons que pour d’autres, ce sont les épreuves qui font grandir 
et il faut les accepter avec grâce. Quatorze élèves veulent fonder une famille, deux 
jeunes trouvent sens dans le fait de donner la vie.
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La narrativité est une catégorie qui permet d’interpréter certaines propositions. 
L’idée de cycle, le sens du temps qui passe, des générations qui se succèdent, de la 
mort et de la vie traversent 25 réponses. Le sens, c’est « un mélange de choses. La 
mort, la vie, les émotions, la tristesse, la joie, les pleurs, la colère… tout ce mélange 
fait la vie. Il n’y a pas de vie sans mort et pas de mort sans vie. Le sens de la vie c’est 
pour moi comme une flèche, pas une droite vu qu’une droite est infinie, mais une 
flèche qui nous montre notre direction et nous montre qu’il faut avancer ». 

L’important en tout cas est d’écrire sa propre histoire (deux élèves), mais c’est la 
façon dont on écrit et interprète nos vies (huit élèves) qui permettra au sens d’émer-
ger : c’est la « façon d’interpréter le passé pour accepter le présent et améliorer notre 
avenir ». La vie est un chemin, et le sens indique pour 22 élèves un chemin à suivre, 
pour trois autres le droit chemin ou permet, pour quatre encore, de tracer sa propre 
voie. En tout cas, ce chemin « permet de ne pas tomber dans l’abus ». Le sens donné 
nous permet de continuer à vivre, de trouver quelle est la direction de nos vies, et 
d’« avoir l’impression que la vie vaut la peine d’être vécue ». En tout cas, il faudra 
y réfléchir la vie durant. En effet, l’histoire personnelle est une histoire dont nous 
entamons la narration à la fin de l’adolescence et dont le processus de composition se 
poursuit toute la vie, pour donner à notre existence sa cohérence et son sens : 

La vie devient mythique durant les années d’adolescence. La formation et le re-
maniement de l’identité deviendra la tâche psychologique prioritaire des années 
d’adulte. À partir de l’adolescence nous nous attelons à cette tâche de création 
d’une histoire de vie intégrative à travers laquelle nous pourrons comprendre qui 
nous sommes et comment nous nous insérons dans le monde des adultes54.

Nos histoires personnelles peuvent enfin s’inscrire dans la grande Histoire : « Je 
pense que le but premier de la vie est de faire ses preuves et de s’imposer pour faire 
partie de l’histoire ». Ce qui compte, aux yeux d’une douzaine d’élèves, c’est de 
laisser une trace, comme le dit ce garçon : « Pour moi, qu’on se souvienne de moi plus 
tard et que ma vie soit une histoire, ou une part d’une histoire. Prenez un personnage 
de série, ou de film, ou de livre, un personnage classe, qui sort de l’ordinaire, qui attire 
l’intérêt voire l’admiration, même s’il doit mourir. Je veux être ce type ». 

Le sens, enfin, pour cet élève de cinquième, « c’est d’accomplir son plus grand rêve, 
c’est quand après la mort on se souvient de nous. Les gens parlent de nous comme d’un 
héros, et seulement après ça, on est devenu quelqu’un ». C’est là l’écriture personnelle 
du mythe, de notre propre légende, comme l’exprimait plus haut un élève. De plus, 
« si nous sommes incapables d’advenir à notre propre histoire, nous ne sommes 
plus remarqués aujourd’hui, nous sommes écrasés par la dernière narration en date 
issue des marchés. Il y a là une nécessité amère à avoir une histoire tout court »55. 

54 McAdams D., The Stories We Live by. Personal Myths and the Making of the Self, New York, The 
Guilford Press, 1993, p. 91 (notre traduction).
55 Roebben B., Seeking Sense in the City. European Perspectives on Religious Education, Berlin, Lit, 
2009, p. 170-171 (notre traduction).
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Le consumérisme ambiant propose des narrations qui menacent sans cesse de nous 
engloutir, des images auxquelles adhérer sans distance. Il est impératif que les jeunes 
d’aujourd’hui apprennent à écrire une histoire qui leur corresponde, valorisant ainsi 
leurs valeurs d’autonomie et de liberté.

7. Conclusion
En conclusion de cette partie, nous voudrions synthétiser rapidement quelques 

grandes tendances. Même quand ils avouent ne se pencher que de temps en temps sur 
les questions du sens de la vie, les jeunes interrogés trouvent du sens, des raisons de 
vivre dans le monde qui les entoure. La famille, l’amour, l’amitié, le bonheur et ce 
qui y conduit sont des thèmes rémanents. Les grandes questions sur la vie, l’homme, 
sa place dans l’univers mais aussi notre place propre, le destin, l’au-delà interpellent 
les élèves et ne les laissent pas indifférents. Ils y pensent avant de prendre une grande 
décision ou dans les moments de crise, mais aussi quand ils peuvent goûter à la soli-
tude ou dans les discussions avec leurs proches. Les injustices et le malheur les font 
réagir de même.

L’école aborde globalement la question du sens pour trois quarts des jeunes de 
l’enquête, et le cours de religion remplit son rôle d’« éveilleur au sens », ou tout du 
moins d’activateur de ces questions pour sept élèves sur dix, que ce soit par les thèmes 
abordés, les méthodes employées ou la personnalité de l’enseignant.

Pour conclure, nous ferons un lien entre cette enquête et l’enquête menée par le 
CRER en 2013 auprès de 337 professeurs du cours de religion catholique. Nous 
nous intéressons ici à ces questions de sens, évoquées à travers les questions sur les 
objectifs globaux et les finalités du cours56. 

La visée première du cours de religion catholique pour 33,50 % des professeurs 
dans le réseau d’enseignement officiel est de construire du sens, qui inclut : se ques-
tionner sur la vie, rechercher du sens dans la vie, trouver un positionnement personnel, 
grandir en humanité et se situer dans le monde. Les autres visées du cours relevées 
sont : devenir un citoyen responsable, développer un esprit critique, s’ouvrir à la di-
mension spirituelle de l’existence et pratiquer des valeurs, qui correspondent en réali-
té à des lieux de sens relevés dans l’enquête menée auprès des élèves. Les professeurs 
du réseau d’enseignement libre reprennent les mêmes items, avec 34 % de répondants 
mentionnant explicitement la construction de sens, auxquels ils ajoutent l’importance 
de découvrir les religions, les sagesses et les croyances, mais aussi l’acquisition de 
compétences, et surtout la compréhension du christianisme (25 %). 

La moitié des enseignants trouvent que, prioritairement, « le cours de religion 
devrait être une recherche permanente de sens avec tous les élèves afin de développer 

56 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 79, 82-83. 
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chez eux une soif de vérité et d’intériorité » (159 réponses sur 321 répondants), avec 
27 % de plus qui manifestent une grande préférence pour cette option57.

Ce que nous pouvons constater, c’est que cette motivation des enseignants à trans-
mettre du sens est reconnue et appréciée de la majorité des élèves et fait écho à leurs 
préoccupations. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Dès lors, il est d’autant plus 
important de garder ces questions de sens en perspective dans les cours dispensés, de 
faire en sorte que ce qui y soit présenté puisse être utile aux élèves pour l’élaboration 
de leur histoire de vie, présente et à venir. Mais aussi pour leur tracer des perspectives 
qui permettent l’espérance et les aident à imaginer un monde meilleur et, pour ceux 
qui y sont sensibles, proposer des clés, des chemins, pour une croissance spirituelle.

La langue anglaise distingue plusieurs mots pour dire le sens, qui peuvent nous 
aider à le définir. Jean Ladrière, jouant sur les significations du mot en anglais qui 
peut se comprendre comme sens (meaning) et direction, relève que le sens indique une 
direction vers un ailleurs, un contexte plus vaste, plus intelligible, tandis qu’indiquer 
un sens, montrer une direction, peut référer à un sens plus existentiel, pour la vie58. Le 
sens touche la personne au plus intime d’elle-même, dans la direction qu’elle impul-
se à sa vie et les significations particulières qu’elle lui octroie, ainsi que la destinée 
qu’elle a décidé d’embrasser. Nous souhaitons que le cours de religion puisse nourrir 
cette vie du sens, tant pour les élèves que pour les enseignants, en indiquant des direc-
tions qui leur permettront de s’accomplir pleinement.

57 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 99. 
58 Ladrière J., « The Universe of Rationality and the Life of Sense », Karunungan. A Journal of 
Philosophy n° 10-14, 1997, p. 64.
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Dans cette deuxième partie de l’enquête, nous avons voulu centrer nos questions 
sur les représentations religieuses des jeunes en lien au christianisme, dont la com-
préhension est une des compétences terminales du cours de religion. Afin d’obtenir 
des résultats faisant sens, nous avons dû faire des choix quant aux représentations sur 
lesquelles nous voulions les interroger. Ces questions ont été élaborées à partir d’une 
mise en parallèle entre le programme du cours de religion et le travail de René Marlé, 
pionnier dans les questions herméneutiques en catéchèse des jeunes. Dans le cadre 
du cours de religion, nous sommes convaincus de la nécessité de faire de la théologie 
pratique, comme l’entendait René Marlé, non « dans le sens d’une théologie appli-
quée, qui viserait à déduire certaines manières d’agir à partir de données de la foi qui 
seraient élaborées par ailleurs [mais] d’une théologie qui cherche à s’articuler sur une 
analyse des pratiques »59.

Le travail herméneutique sur lequel porteront les premières questions de cette partie 
de l’enquête est un travail qu’il nous semble essentiel de faire avec les jeunes afin 
qu’ils puissent, entre autres, donner du sens au cours de religion et plus particuliè-
rement aux récits bibliques sur lesquels nous leur proposons de travailler. Nous le 
remarquons notamment quant à la place qui est donnée à l’étude des textes bibliques 
dans le programme du cours de religion. Nous ne pouvions donc pas, au sein de notre 
enquête, passer à côté de ces questions portant sur la place, l’utilisation et la lecture 
de la Bible.

À la suite de cette première série de questions, une seconde série porte sur ce qui 
constitue le cœur de la foi chrétienne, le credo. Partagé par l’ensemble des chrétiens, 
celui-ci reprend les éléments essentiels de leur foi. Il nous semblait donc important 
d’interroger les jeunes sur leur représentation de ce qui constitue ce credo : Dieu, 
Jésus-Christ et l’Esprit-Saint. 

Enfin, une troisième série de questions porte sur les connaissances et la compréhension 
des sacrements. Afin de ne pas allonger démesurément l’enquête, nous ne pouvions 
interroger les élèves sur l’ensemble des sept sacrements. Nous avons alors choisi de 
nous concentrer sur deux sacrements en particulier, le baptême et l’eucharistie.

1. Question d’introduction
Avant d’entamer les questions plus précises que nous venons d’introduire, nous 

avons fait le choix de la question ouverte à propos de « DIEU », de la « BIBLE » 
et de l’« ÉGLISE ». Il s’agissait ici d’associer spontanément maximum cinq mots 
à chacun de ces termes. Nous avons volontairement écrit ces termes en majuscules 
dans le questionnaire afin de ne pas en influencer l’interprétation. Après avoir fait un 
premier travail de regroupement pour des réponses d’un même champ lexical ou d’un 

59 Audinet J., Bellet M., Marlé R., Essais de théologie pratique. L’institution et le transmettre, Paris, 
Beauchesne, coll. « Le point théologique » 49, 1988, p. 5.
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sens similaire, nous avons réalisé deux analyses. L’une s’est basée uniquement sur 
la première réponse, l’autre sur l’ensemble des réponses quel que soit le rang auquel 
elles ont été données. Pour les pourcentages donnés dans l’ensemble de cette analyse, 
nous avons pris le parti de ne tenir compte que des réponses citées plus de 10 fois. 

Il est également important de préciser que pour la première question de cette section 
et contrairement aux suivantes, il n’y a pas de référence dans la formulation au 
caractère chrétien des items.

1.1. « DIEU »

Tableau 11. « Nuage de mots » correspondant aux associations faites par les jeunes 
au terme « DIEU »

Les associations citées en premier lieu par les jeunes au terme « DIEU » (1 462 ré-
ponses) montrent un rapprochement important d’une part avec le concept de croyance, 
30,6 % et, d’autre part, avec la personne de Jésus pour 12,6 % d’entre eux. Alors que 
cette deuxième référence semble rapprocher DIEU de la personne concrète de Jésus, 
les troisième et quatrième références les plus fréquemment citées, chacune à concur-
rence de 11,3 % et 9,7 %, sont les concepts d’invention et de puissance. Viennent 
ensuite des attributs divins tels que « créateur » (6,4 %) et « grand » (5 %). 

En analysant l’ensemble des associations (3 855 réponses60) données au terme 
« DIEU », la notion d’invention prend légèrement le pas (6,9 %) sur celle de puissance 

60 Pour chaque item, le répondant pouvait donner jusqu’à cinq réponses. Il s’agit donc ici de 
l’ensemble des réponses données par les élèves interrogés, certains n’ayant pas répondu, d’autres 
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(6,8 %). Notons également une légère diminution des pourcentages accordés aux as-
sociations citées en premier par les jeunes au profit des qualifications d’« amour » 
(5,6 %) et de « père » (4,6 %), reléguant l’attribut de « grand » à la neuvième place 
avec 3,6 % des réponses. 

Nous pouvons en déduire que le terme « DIEU » est avant tout lié au fait de croire 
avant d’être associé à la personne de Jésus, alors que, même si l’enquête s’est déroulée 
dans le cadre du cours de religion catholique, il n’était pas précisé qu’il s’agissait du 
DIEU des chrétiens. Notons tout de même que, parmi les 3 855 réponses données, 
nous trouvons 20 références explicites à l’islam et sept au judaïsme.

1.2. « BIBLE »

Tableau 12. « Nuage de mots » correspondant aux associations faites par les jeunes 
au terme « BIBLE »

Le terme « BIBLE » renvoie avant tout à un livre pour une grande majorité 
des élèves (65,6 % des premières réponses données). Les nuances apparaissent 
lorsque nous tenons compte de l’ensemble des réponses données, comptant au total 
3 575 associations. Alors que le livre reste la référence principale avec 37,1 % des 
réponses, de nombreuses références sont faites au Nouveau Testament (9,8 %), telles 
que « évangiles », « apôtres » (parfois nommés), « paraboles », « actes des apôtres » 

ayant donné d’une à cinq réponses.
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ou « apocalypse » par exemple. À hauteur de 7,2 % vient alors la notion de guide, 
enseignant des valeurs et repères, un code de conduite, bref un exemple à suivre. 

Notons tout de même que 2,1 % des réponses considèrent la BIBLE comme un livre 
du passé, voire dépassé mais seuls 1,3 % le considèrent comme ennuyeux.

1.3. « ÉGLISE »

Tableau 13. « Nuage de mots » correspondant aux associations faites par les jeunes 
au terme « ÉGLISE »

Dans l’observation des résultats concernant l’« ÉGLISE », il est intéressant de voir 
que dans la prise en compte des premières associations (1 420), la notion de bâtiment 
s’élève à 20,8 % des réponses tandis que les références à la célébration comptent pour 
19,2 %. Lorsque l’on tient compte de l’ensemble des 3 646 réponses, c’est la notion 
de célébration qui prend le dessus (27 %) par rapport à celle de bâtiment (10,8 %). 

Viennent ensuite les références à la prière (7,5 % de l’ensemble des associations) 
ainsi qu’à la communauté (5,1 %), renvoi auquel nous avons associé des termes 
comme « communauté religieuse », « rassemblements », « assemblée », « ensemble 
de croyants ». 

Notons encore que même si nous avons associé « prêtre » ou « curé » au concept 
de « célébration » comme étant la personne chargée de célébrer la cérémonie 
religieuse, si nous les considérons en association avec ce qui représente l’institution 
qu’est l’ÉGLISE comme, par exemple, les termes de « pape », « hiérarchie » ou 
« institution », nous n’en retrouvons que 269 allusions.
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2. À propos de Dieu
Pour la suite des questions attenant à cette partie de l’enquête, nous avons précisé 

que nous nous intéressions aux représentations qu’ils avaient de la foi chrétienne. 
Ainsi lorsque l’on aborde des questions liées à Dieu, il s’agit bien dorénavant du Dieu 
des chrétiens, quelles que soient les convictions des répondants.

Nous avons interrogé les élèves à propos de leurs représentations de Dieu selon 
trois axes. Tout d’abord, nous avons voulu savoir quelle était leur relation à Dieu. 
Ensuite, nous leur avons proposé de se positionner quant à des associations courantes 
de qualificatifs à propos de Dieu. Enfin, nous nous sommes interrogés sur la place, le 
rôle que prend Dieu dans le concret de leur vie.

2.1. La relation à Dieu
Pour commencer, nous leur avons demandé de trouver à quelle relation humaine 

ils pouvaient comparer leur relation à Dieu. Pour certains, la réponse semblait claire 
et nous pouvons les imaginer répondant très rapidement, sans prendre le temps de la 
réflexion. Pour d’autres par contre, il est à remarquer que cela ne semblait pas aussi 
évident. Quoi qu’il en soit, nous avons cherché à regrouper les nombreuses réponses 
en différentes catégories selon la tendance qui émanait le plus de la réponse donnée.

Ainsi 38,9 % des 1 292 répondants, c’est-à-dire 503 d’entre eux, affirment ne pas 
avoir de relation avec Dieu. Certains signalent qu’ils n’ont aucune relation à Dieu 
parce que celui-ci n’existe tout simplement pas, d’autres précisent qu’ils n’ont aucune 
relation à Dieu tout comme, par exemple, ils n’ont aucune relation avec leur poisson 
rouge : « Le poisson reste dans la même pièce que nous mais il n’interagit pas avec 
nous. Je pense qu’il y a un Dieu mais je n’ai pas de relation avec lui ». Ou encore avec 
une personne vivant bien trop loin : « Avec la relation que j’entretiens avec le mec de 
36 ans qui a trois enfants et deux femmes... celui qui habite en Yougoslavie à trois rues 
du Carrefour Market ! Vous ne voyez pas ? Normal, il n’y a aucune relation ». Ce type 
de réponses ne nie ainsi pas l’existence de Dieu mais indique seulement son absence 
dans la vie du répondant.

Alors que leur réponse était apparemment la même que celle donnée par ceux 
dont on vient de parler, « aucune relation humaine n’est comparable à ma relation à 
Dieu », 11,1 %, c’est-à-dire 144 élèves, donnent un éclairage totalement différent à la 
proposition. Ces derniers affirment que la relation qu’ils entretiennent avec Dieu n’est 
comparable à aucune relation humaine parce qu’elle est au-delà de l’humain. 

Une rhétoricienne répond ainsi : 
Une relation discrète. Je suis athée de ce Dieu Père Noël que certains en font. Je 
suis athée de ces hommes qui parlent au nom de ce dieu que moi, je ne connais 
pas. ET je suis encore athée de ceux qui tuent au nom de ce Dieu. Pourtant je crois 
fermement, en ce Dieu, qui veille sur moi et écoute mes prières. Je ne demande pas 
du retour, car j’ai déjà tant reçu ! C’est pourquoi je le remercie, et notre relation n’a 
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pas besoin d’être affichée, divulguée comme certains le font sur Facebook. Plus on 
a besoin de se montrer, plus on a besoin de se prouver quelque chose à soi-même, 
n’est-ce pas ?

Un jeune homme nous livre le fond de sa pensée : 
Je ne suis déjà même pas sûr que Dieu existe, ou qu’on peut le représenter de 
façon humaine. Alors je n’ai pas vraiment une relation particulière avec Dieu que 
je pourrais comparer à une relation humaine. Je pense d’ailleurs que ce n’est pas 
comparable car après avoir été à La Viale pour une retraite scolaire, j’ai parlé avec 
un prêtre de là-bas. Pour lui si nous croyons en Dieu, nous avons une relation de 
confiance avec lui, c’est une relation de partage, d’échange, Dieu ne nous tiendra 
jamais rigueur de quoi que ce soit, il nous donne à l’infini... Ce qu’un humain 
aurait vraiment du mal à faire !

Relevons encore à quel point les relations familiales sont bien représentées (9,8 %), 
comme avec les parents « car ils sont supérieurs et ce sont eux qui me protègent et 
me guident » et les liens d’amitié (6,7 %) mais également la relation à une personne 
inconnue (7,1 %), « une personne que je ne vois pas et que je ne connais pas ».

2.2. Les représentations de Dieu
Au travers de cette question, nous pouvons percevoir une autre façon qu’ont les 

jeunes de considérer Dieu. Ceux-ci devaient se positionner selon l’échelle « pas 
d’accord – plutôt pas d’accord – plutôt d’accord – d’accord ». Pour les différents 
items de cette question, nous avons eu entre 1 573 et 1 575 réponses. 

Voici un tableau récapitulatif : 

Pas 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Total
Plutôt 

d’accord
D’accord Total

Dieu-Père 35,8 % 17,2 % 53 % 32,3 % 14,7 % 47 %
Dieu-Juge 51,1 % 25 % 76 % 16 % 8 % 24 %
Dieu-Amour 32 % 16,3 % 48 % 31,8 % 19,9 % 52 %
Dieu-Juste 35,2 % 19,5 % 55 % 29,3 % 16 % 45 %
Dieu-Créateur 40,2 % 18,6 % 59 % 23 % 18,2 % 41 %
Dieu-Pardon 31,3 % 14,5 % 46 % 31,9 % 22,2 % 54 %
Dieu-Tout-puissant 42,8 % 20,8 % 64 % 18,2 % 18,2 % 36 %
Dieu-Qui-sait-tout 48,3 % 20,2 % 69 % 17,3 % 14,3 % 32 %
Dieu-Protecteur 36,8 % 17,8 % 55 % 26,7 % 18,7 % 45 %

Tableau 14. Tableau récapitulatif du positionnement des élèves par rapport  
aux qualificatifs de Dieu

En observant ce tableau, notons que les attributs touchant à une caractéristique 
perçue comme supérieure (« juge », « tout-puissant », « qui-sait-tout ») récoltent 
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principalement un désaccord (plus de 60 %). Les attributs de l’amour et du pardon 
quant à eux récoltent plus de la majorité d’accords mitigés (respectivement 51,7 % 
et 54,1 %) et un accord total pour 19,9 % et 22,2 %. Lors d’une question ultérieure 
de l’enquête, 38,6 % des jeunes s’accordent sur le fait que Dieu pardonne tous nos 
péchés. L’image de Dieu auprès des jeunes est une image que l’on peut qualifier de 
positive. 

Concernant l’image paternelle de Dieu, autant les élèves se positionnent avec certitude 
dans la négative (35,8 % « pas d’accord » pour 17,2 % « plutôt pas d’accord ») autant 
ils ont plutôt tendance à rester sur la réserve dans l’affirmative (14,7 % « d’accord » 
pour 32,3 % « plutôt d’accord »). Dans la question précédente, parmi les élèves (plus 
de 60 %) déclarant avoir une relation avec Dieu, 126 comparaient cette relation avec 
celle qui les lie à un membre de leur famille. Seuls 34 d’entre eux l’associaient plus 
particulièrement à la relation avec leur père. Lorsque la question est plus clairement 
posée, 739 élèves accordent un rôle paternel à Dieu. 

La représentation de Dieu comme créateur est quant à elle rejetée à presque 60 %, 
40 % d’entre eux s’y opposant nettement. Cela se confirmera dans une question 
ultérieure à laquelle plus de 85 % des élèves répondront que l’origine de l’univers est 
une question purement scientifique. 

2.3. La place, le rôle de Dieu
Pratiquement la moitié des jeunes (46,5 %) s’estiment responsables de leur propre 

existence, ne laissant pas de possibilité d’intervention de la part de Dieu. Il semble 
qu’ils ne soient pas prêts à laisser leur vie entre les mains d’autrui, même s’il s’agit 
de Dieu. Toutefois, si l’on ne prend en compte que les élèves ayant répondu être 
croyant à plus de 6/10, 209 d’entre eux (pratiquement 62 %) déclarent que Dieu ne 
peut intervenir dans leur vie. Seul un jeune sur 20 (5,5 %) considère pleinement que 
Dieu est essentiel dans sa vie et qu’il ne pourrait pas imaginer qu’il n’existe pas, 
contre une petite majorité (50,1 %) qui s’oppose nettement à cette idée. 

Alors que 18 % des répondants affirment être croyants par tradition familiale mais 
n’avoir jamais perçu la présence de Dieu dans leur vie, 6 % des jeunes interrogés 
reconnaissent totalement que Dieu fait partie de leur vie parce qu’ils ont été élevés 
dans la foi catholique. 18,3 % reconnaissent moins franchement cette présence de 
Dieu tandis que 31,6 % déclarent son absence et 44,1 % l’affirment clairement. 

En ce qui concerne le fait de s’interroger sur l’existence de Dieu, un peu plus d’un 
élève sur dix (11,4 %) reconnaît ne s’en être jamais vraiment préoccupé. Plus de 
la moitié d’entre eux se partagent les nuances d’accord et de désaccord, alors que 
37 % reconnaissent s’être au moins déjà interrogés sur l’existence de Dieu. Les 
jeunes semblent interpelés par cette question de manière plus ou moins importante. 
Presque 11 % d’entre eux vont même jusqu’à affirmer clairement que s’interroger sur 
l’existence de Dieu est essentiel, contre 30 % qui s’y opposent nettement.
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En outre, 28,7 % s’accordent pour dire que le monde n’existerait pas sans une 
puissance supérieure et 36,3 % considèrent que nous avons tous une part de Dieu en 
nous. 

Enfin, la question d’un « Dieu unique pour tous » montre un partage pour moitié 
quant à l’accord (50,7 %) et au désaccord (49,3 %)61. Quoi qu’il en soit, si Dieu existe, 
nous ne pouvons pas le décrire pour 71,7 % des jeunes et, pour 60 % d’entre eux, il ne 
fait pas partie de notre monde.

3. À propos de la Bible

3.1. Fréquence de lecture de la Bible
La première question concernant la Bible consistait à préciser la fréquence à 

laquelle l’élève avait l’occasion de lire ou d’entendre un texte biblique. Remarquons 
que moins la fréquence est importante, plus il y a de réponses.

Tableau 15. Fréquence de lecture de la Bible par les élèves

Ainsi seuls 1,6 % des élèves ont répondu lire ou entendre un texte biblique « chaque 
jour » et 1,8 % affirment que cela arrive « très souvent ». Presque un élève sur 10 
(9 %) se reconnaît dans l’item « une fois par semaine » et presque un élève sur cinq 
(19,2 %) dans l’item « une fois par mois ». Par contre, 31,9 % disent n’en prendre 
connaissance qu’une fois par an et 36,6 %, moins d’une fois par an. 

Ce qui nous semble interpellant dans les chiffres du tableau ci-dessus, c’est que 
les élèves interrogés suivent le cours de religion catholique, pour la grande majorité 
depuis plusieurs années, et 68,5 % disent ne lire ou n’entendre un texte biblique qu’une 
fois par an ou moins souvent encore. Dans le cadre du programme du cours de religion 
catholique, « lire et analyser un texte biblique » est pourtant l’une des principales 
61 Précisons que 31,9 % des répondants sont en total désaccord et 17,4 % expriment un désaccord 
mitigé tandis que 23,2 % sont en total accord, pour 27,5 % en accord mitigé.
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compétences à travailler. Lors d’une enquête réalisée auprès des professeurs de 
religion catholique, plus de la moitié d’entre eux d’ailleurs déclaraient avoir comme 
compétence privilégiée dans leur cours celle de « lire et analyser les textes bibliques ». 

Les chiffres de notre enquête auprès des élèves sont toutefois à nuancer à la vue des 
réponses données à la question suivante. Celle-ci interroge la fréquence à laquelle 
les élèves ont l’occasion de lire, écouter ou travailler un texte biblique dans un cadre 
déterminé. 

Jamais Parfois Souvent
Non 

concerné
À l’école 10,2 % 66,1 % 21,6 % 2,1 %

Avec des amis 86,4 % 5,5 % 1,6 % 6,5 %

Avec un spécialiste 66,9 % 16,5 % 3,6 % 13 %

Dans un groupement de jeunesse 43,8 % 21,4 % 21,2 % 13,6 %

Dans une communauté religieuse 48,4 % 17,4 % 18,3 % 15,8 %

En famille 10,2 % 66,1 % 21,6 % 2,1 %

En paroisse 75,9 % 7,7 % 2,8 % 13,7 %

Seul 79,5 % 9,8 % 3,5 % 7,2 %

Sur Internet 77,4 % 13,2 % 2,6 % 6,9 %

Autre cadre 74,9 % 3,4 % 2,2 % 19,6 %

Tableau 16. Fréquence de lecture de la Bible selon les lieux donnés

Dans le cadre de l’école, même si 10,2 % affirment que cela n’arrive jamais, 66,1 % 
disent que le travail autour d’un texte biblique se fait parfois, et 21,6 % déclarent le 
faire souvent. Alors qu’ils suivent le cours de religion catholique, 2,1 % se déclarent 
pourtant non concernés. 

Ainsi, c’est dans le cadre de l’école (« souvent » à 21,6 %), des groupements de 
jeunesse (« souvent » à 21,2 %) et en famille (« souvent » à 21,6 %) que les textes 
religieux sont les plus lus ou entendus. Par contre, le cercle d’amis (« jamais » à 
86,4 %), la solitude (« jamais » à 79,5 %), le réseau Internet (« jamais » à 77,4 %) 
et même la paroisse (« jamais » à 75,9 %) ne sont pas propices à la découverte des 
textes bibliques. Ce dernier cas semble montrer que la possibilité de réponse « non 
concerné » n’a peut-être pas été utilisée à bon escient pour chaque item.

3.2. La rédaction de la Bible
Aux yeux des élèves, Dieu n’est pas un acteur efficient dans la rédaction de la 

Bible mais il n’en est pas complètement absent non plus. Seulement 1,7 % des jeunes 
interrogés imaginent Dieu comme le rédacteur de la Bible et 8,7 % le conçoivent 
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comme celui qui l’a dictée aux hommes. L’inspiration divine est reconnue pour une 
petite majorité (53,4 %). Un peu plus d’un tiers d’entre eux (36,1 %) sont convaincus 
que l’écriture de la Bible est uniquement due à la main de l’homme, sans aucune 
intervention divine, pas même dans l’inspiration. 

Tableau 17. Position des jeunes concernant l’auteur et l’inspiration  
de l’écriture de la Bible

3.3. L’interprétation de la Bible
À la suite de cette question sur la rédaction de la Bible, nous avons voulu les interroger 

sur l’interprétation des récits bibliques. Seuls 16,2 % des élèves sont d’accord pour 
dire que la Bible ne peut dire que la vérité ; 50,1 % affirment que le contenu de 
la Bible est vrai mais l’homme le transforme en le lisant ; 58,5 % considèrent que 
la Bible doit continuellement être interprétée ; 49,7 % reconnaissent dans les textes 
bibliques une grande sagesse humaine universelle ; 8,6 % sont d’accord avec l’idée 
que la Bible donne toutes les vérités ; 28,6 % considèrent la Bible comme un livre de 
vieilles histoires sans intérêt.

4. À propos du contenu de la foi
Maintenant que nous pouvons dire l’importance, selon la majorité des jeunes, 

d’interpréter les récits bibliques, nous pouvons examiner leurs réponses quant au 
contenu de la foi.
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4.1. La création
Les premiers items concernent la création du monde en sept journées, récit biblique 

régulièrement travaillé dans le cadre du cours de religion mais également souvent pris 
en exemple pour opposer science et foi.

Nous avons demandé aux élèves de se positionner sur une échelle de 0 à 10, 0 
correspondant à « faux » et 10 à « vrai » pour calculer une moyenne de la véracité 
accordée par les jeunes à chaque item. 

L’item déclarant que l’origine de l’univers n’est qu’une question scientifique atteint 
ainsi un score de 7,5/10 malgré que, sur les 1 420 répondants, 82 élèves attribuent une 
note de zéro, affirmant donc que cette question relève d’un ordre qui ne serait pas 
que scientifique. Par une note inférieure ou égale à 5/10, 12 % déclarent même que la 
théorie du Big Bang ne leur semble pas intéressante. Toutefois, 9 % sont d’accord pour 
dire que le monde a été créé en sept jours, tel que relaté dans le premier récit biblique. 
Le nombre d’élèves qui estiment que les théories scientifiques sont peu intéressantes 
est ici supérieur au nombre de jeunes qui valident le texte biblique de la création.

En croisant les réponses des élèves, nous pouvons relever les extrêmes62. Vingt 
d’entre eux confirment leur idée selon laquelle l’origine de l’univers n’est pas une 
question uniquement scientifique en affirmant que les textes bibliques et les modèles 
scientifiques ne se situent pas sur des terrains différents. Contrairement à eux, 128 
élèves confirment le fait que les récits bibliques ne répondent pas à des questions du 
même ordre que les théories scientifiques. Notons encore que 110 jeunes déclarent 
totalement vraie l’affirmation pour laquelle l’origine de l’univers est une question 
uniquement scientifique alors qu’ils reconnaissent comme totalement fausse la 
proposition affirmant que les textes bibliques et les modèles scientifiques se situent sur 
des terrains différents. Nous pourrions nous interroger sur le rapport qu’ils imaginent 
entre les textes bibliques et les modèles scientifiques. 

La création du monde, pour une majorité, est principalement une question 
scientifique. Et pourtant, à peine plus de la moitié des répondants pensent se situer 
sur des terrains différents lorsqu’ils abordent les récits bibliques ou les modèles 
scientifiques.

Quoi qu’il en soit, alors que les jeunes ne reconnaissent qu’à 5,6/10 que le modèle 
scientifique du Big Bang leur est enseigné à l’école, contre 6,1/10 pour les récits 
bibliques de la création, davantage d’entre eux se sentent capables d’expliquer en 
quelques minutes ce modèle scientifique (4,5/10 contre 3,1/10 pour les récits bibliques 
de la création). 

62 Les chiffres donnés ci-après sont ceux des élèves ayant répondu « 0 » ou « 10 » aux questions 
posées, nous n’avons pas tenu compte des réponses intermédiaires.
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4.2. Noël
Nous avons ensuite choisi d’interroger les élèves à propos de la fête de Noël. La 

première question portait sur ce que l’on fête à Noël et le sens qu’a cette fête à leurs 
yeux. Nous avons choisi de regrouper les multiples réponses et formulations en 
fonction de cinq catégories : « la naissance de Jésus » (58,5 %), « la fête de famille 
autour d’un repas » (17,7 %), « le repas » sans allusion à la famille (1,9 %), « les 
cadeaux et l’aspect commercial de la fête » (6,4 %), et enfin « le Père Noël » (1,7 %). 
Nous avons également regroupé les « je ne sais pas » avec les « sans réponse » (7,9 %), 
et les occurrences qui ne revenaient qu’à quelques reprises sous l’intitulé « autres » 
(6 %)63. 

Pour presque 60 % des élèves, la fête de Noël est celle de la naissance de Jésus, 
ce qui somme toute semble peu. Comme nous nous y attendions, la famille et le 
bonheur de retrouver ses proches font partie des réponses les plus fréquentes mais ces 
références ne sont pourtant citées que par moins d’un élève sur cinq.

Après qu’ils aient pu s’exprimer sur le sens qu’ils attribuent à Noël, nous avons 
souhaité découvrir la représentation imagée qu’ils se faisaient de cette fête. Notre 
première idée était de faire dessiner aux élèves leur image mentale de Noël mais 
malheureusement le fait de proposer un questionnaire sous format informatique ne 
nous a pas permis de concevoir cette question telle que nous l’aurions voulu. Nous 
leur avons alors demandé de donner les cinq éléments qu’ils utiliseraient pour dessiner 
Noël. Au lieu de donner des pourcentages, il nous semblait intéressant de donner 
des fréquences, plus parlantes selon nous. En effet, sur les 1 442 dessins que nous 
aurions obtenus, nous aurions découvert 1 124 sapins de Noël, 1 006 crèches ou un/
des personnages la constituant, tandis que 984 dessinateurs auraient représenté leur 
famille et/ou leurs amis, la plupart du temps autour d’une belle table bien remplie, 
avec 919 cadeaux placés au pied du sapin ; sans référence à la famille ou aux amis, 
768 jeunes ne conçoivent pas le dessin de Noël sans un repas généreux. Viennent 
alors, pour celles relevées plus de 200 fois, des références à la neige (333 mentions), 
au bonheur et à la joie (301 mentions), à la fête (229 mentions) ou au Père Noël 
(227 mentions).

63 Ces chiffres tiennent compte des différentes références faites pour chaque réponse et non d’une 
seule.
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Tableau 18. Principaux éléments présents dans la représentation  
qu’ont les jeunes de Noël

En plus de 23 références aux vacances, on trouve encore des renvois à la messe, 
au partage, à la lumière, à la chaleur ou même à la foi ou à la paix. De nombreuses 
réponses isolées sont données et parmi les réponses les plus éloignées du sens chrétien 
de la fête de la Nativité, Noël est associé à une fête juive ou à la résurrection pour 
deux répondants.

4.3. Jésus
À propos de la personne de Jésus, nous avons demandé aux élèves de se positionner 

par rapport à différentes affirmations, en leur laissant la possibilité de sélectionner 
« sans avis ». Pour chacune de ces affirmations nous avons eu entre 1 495 et 
1 502 réponses. Voici un tableau récapitulatif :

Non Oui Sans avis
Jésus a existé. 11,3 % 66,6 % 22,1 %
Jésus est homme. 6,4 % 79,8 % 13,8 %
Jésus est Dieu. 68,3 % 7,9 % 23,8 %
Jésus est sauveur. 38,1 % 23,7 % 38,2 %
Jésus est prophète. 30,8 % 34,4 % 34,8 %
Jésus a été conçu du Saint-Esprit. 48,1 % 14,5 % 37,3 %
Jésus est né de la Vierge Marie. 29,9 % 38,4 % 31,8 %
Jésus est l’enfant de Marie et Joseph. 15,6 % 57,3 % 27,1 %

Tableau 19. Positionnement quant à la personne de Jésus

Il est étonnant de voir que, si 22,1 % des élèves se déclarent sans avis concernant 
l’existence de Jésus, 11,3 % ne reconnaissent pas son existence. Nous pouvons alors 
observer chacun des autres items dont les chiffres bruts sont repris dans le tableau 
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ci-dessus. Presque 80 % reconnaissent par exemple que Jésus est homme alors que 
moins de 8 % admettent qu’il est Dieu. Mais il nous a semblé plus fin de croiser les 
données. Ainsi, parmi ceux qui affirment l’existence de Jésus, 94,6 % d’entre eux 
le perçoivent en tant qu’homme et seulement 9 % le reconnaissent comme Dieu. 
Cependant, parmi les élèves ne reconnaissant pas son existence, 37,9 % le disent tout 
de même homme et 3 % le reconnaissent comme Dieu. 

Les attributs de sauveur et de prophète sont concédés à Jésus par environ un tiers 
des élèves. À peine moins d’un élève sur deux (48,1 %) ne reconnaît pas la conception 
de Jésus par le Saint-Esprit mais 57,3 % affirment qu’il est bien l’enfant de Marie et 
Joseph. Constatons tout de même que pour chaque item, à l’exception de « Jésus est 
homme », entre 22 et 38 % environ de jeunes se déclarent « sans avis », comme si la 
question ne les intéressait pas ou qu’ils ne se sentaient pas concernés. 

4.4. La résurrection
Comme nous le percevons habituellement dans nos cours, la question de la résurrec-

tion est toujours difficile à traiter. De fait, il semble assez compliqué pour les jeunes de 
se positionner sur ce qu’est la résurrection. En outre, lors du traitement des réponses 
apportées, nous nous sommes rendus compte que faire un classement n’était pas si 
évident non plus. Malgré le choix de regroupement, nous avons tout de même préféré 
garder certaines nuances qui nous semblaient pertinentes. 

En une phrase, qu’est-ce que la résurrection selon vous ?

Revenir à la vie. 254

Jésus revient à la vie. 202

Avoir une deuxième vie, la réincarnation. 174

Revivre. 171

Une vie après la mort. 134

Quelque chose d’inventé. 91

Quelque chose d’impossible. 55

Quelque chose qui est arrivé à Jésus. 47

Je ne sais pas. 33

Revenir de la mort. 17

Une réapparition. 17

Un symbole de renouveau et d’amour. 11

La preuve que Jésus disait la vérité. 10

Le fait que quelqu’un revive dans notre esprit. 10

Une interprétation. 10

Tableau 20. Réponses citées plus de 10 fois sur ce qu’est la résurrection
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Est-ce que « revivre », « revenir à la vie », « une vie après la mort » ou « avoir une 
deuxième vie » signifient la même chose ? Nous avons choisi de les laisser distincts. 
Dans la catégorie la plus fournie, « revenir à la vie », citée 254 fois, nous avons placé 
tous ceux qui annonçaient ou sous-entendaient que la mort n’avait peut-être pas vrai-
ment eu lieu, qu’il s’agissait plutôt d’un réveil, d’une réanimation. Sans généraliser 
pour tous, nous y avons perçu l’impossibilité qu’il puisse y avoir une vie après une 
mort réelle. 

Il nous a semblé que l’utilisation du terme « revivre », qui revient 171 fois désigne 
davantage l’idée de revivre après la mort mais avec une ambiguïté quant à la vie dont 
il s’agirait. Pour celles et ceux qui ont précisé qu’il s’agissait d’une vie d’un autre 
type, sous une autre forme, dans l’au-delà, nous avons décidé de les placer dans la 
catégorie « une vie après la mort » (134 citations). Enfin, relevée à 174 reprises, l’idée 
d’une nouvelle naissance, dans son propre corps ou non, d’une seconde chance sur 
Terre a été rassemblée sous l’intitulé « avoir une deuxième vie », reprenant toutes les 
références et allusions à la réincarnation. 

L’association de la résurrection avec Jésus, quelle que soit l’association faite, re-
vient 279 fois. Mais nous y trouvons des idées bien différentes que nous n’avons pas 
voulu mettre dans une même catégorie. Nous avons par exemple distingué les ré-
ponses faisant référence à la vie de Jésus après sa mort (202 fois) de celles disant que 
la résurrection est « quelque chose qui est arrivé à Jésus » (47 fois) ou encore de celles 
abordant les réapparitions de Jésus (17 fois). Pour 10 élèves, notons tout de même 
que la résurrection est « la preuve que Jésus disait la vérité ». Certaines réponses 
ne revenant qu’une seule fois sont trop éloignées de ces catégories pour pouvoir s’y 
trouver, comme « c’est Jésus qui se réincarne en nous », « c’est Jésus qui s’en va de la 
planète Terre » ou, dans un registre bien différent encore, « c’est Jésus qui est enlevé 
par les extraterrestres ». 

En outre, relevons encore que pour presque 150 élèves, la résurrection est quelque 
chose d’inventé, que ce soit perçu comme une arnaque, un mythe ou quelque chose 
d’impossible. 

Même si plus de 20 % des élèves se déclarent « sans avis », presque 75 % d’entre 
eux s’accordent tout de même pour dire que Jésus a bien été crucifié sur la croix. Alors 
que cet acte historique est majoritairement reconnu, seuls 58,5 % se positionnent 
quant au fait de foi de la résurrection. Contre 35,6 % de désaccord, 22,9 % des élèves 
s’accordent sur le fait que Jésus soit ressuscité et monté au ciel. 

4.5. L’Esprit-Saint
Pour les quatre items suivants, nous souhaitions que les élèves se positionnent 

personnellement mais nous voulions également tester leurs connaissances. À chaque 
item, ils devaient dire s’ils étaient d’accord ou non avec la proposition et si, selon eux, 
les chrétiens sont ou non d’accord avec la même proposition. 
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Plus de 70 % des élèves manifestent un désaccord devant l’affirmation de la Trinité, 
« Dieu est Père, Fils et Esprit-Saint ». Presque 94 % savent toutefois qu’il s’agit 
d’un élément de foi pour les chrétiens. Si l’on croise les données de l’ensemble du 
questionnaire, on remarque que sur les 287 élèves qui se déclarent de confession 
catholique, seuls 34 jeunes reconnaissent que Dieu est Père, Fils et Esprit-Saint. 

Si plus de 35 % des répondants considèrent comme vrai le fait que l’Esprit-Saint ait 
été donné aux hommes par Dieu pour les guider vers le bien, 276 d’entre eux se disent 
croyants et seuls 63 adolescents se reconnaissent comme catholiques. Pratiquement 
95 % des élèves sont toutefois d’accord pour dire que les chrétiens l’affirment 
également. 

5. Les sacrements 
Avant de questionner les élèves sur le sens et leurs rapports aux sacrements, plus 

particulièrement au baptême et à l’eucharistie, nous leur avons demandé de citer les 
sacrements célébrés au sein de l’Église catholique. Seuls 1 150 élèves se sont prêtés 
à l’exercice, 9 % n’ayant toutefois pas donné une seule bonne réponse. 7,8 % d’entre 
eux, soit 90 élèves, ont réussi à citer les sept sacrements au complet. Presque 60 % 
des élèves ont donné entre deux et quatre réponses correctes et la moyenne est de trois 
bonnes réponses si l’on ne tient pas compte de ceux qui n’ont rien répondu. Voici un 
tableau récapitulatif :

0 bonne réponse 9,0 % 4 bonnes réponses 11,2 %
1 bonne réponse 9,5 % 5 bonnes réponses 8,2 %

2 bonnes réponses 27,9 % 6 bonnes réponses 6,0 %
3 bonnes réponses 20,4 % 7 bonnes réponses 7,8 %

Tableau 21. Tableau récapitulatif du nombre de sacrements donnés  
par les répondants

Dans une vue d’ensemble, il apparaît clairement que, selon l’école et la classe 
des répondants, nous trouvons une majorité de lignes correctes et complètes ou au 
contraire des réponses qui le sont beaucoup moins. Nous pouvons en déduire soit que 
certaines classes ont appris les sacrements peu de temps avant de passer l’enquête, 
soit que les élèves se sont entraidés au moment de répondre. Ainsi, alors que 15 des 
20 élèves d’une classe de la région de Charleroi ont donné les sept bonnes réponses, 
les 23 élèves d’une école de la région liégeoise ont une moyenne de 1,5 réponse 
correcte. 

Observons les réponses encodées. Sans grande surprise, le baptême et le mariage 
viennent en première et deuxième positions, à concurrence respectivement de 16,8 % 
et 16,7 %. Si l’on ne tient compte que de la première réponse donnée par les élèves, le 
baptême représente même jusqu’à 46,7 % des réponses. Vient ensuite, sur l’ensemble 
des réponses fournies, la confirmation à concurrence de 9,5 %. Nous trouvons ensuite 
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la communion (9,3 %) et l’eucharistie (6,4 %). Nous avons délibérément fait le choix 
de ne pas les regrouper, ne pouvant déterminer si la communion renvoyait plutôt à « la 
première communion » ou si elle correspondait à l’eucharistie comme communion 
dominicale. Suivent alors l’onction des malades ou ce que l’on a pu lui assimiler 
(6,1 %) ainsi que l’ordination dont le nom n’a pas non plus toujours été cité tel quel 
(4,7 %). La réconciliation, qui regroupe ici les idées l’illustrant, et la profession de 
foi viennent ensuite avec un même nombre de références (3,7 %). Reconnaissons 
donc que les réponses les plus souvent données sont bien celles des sept sacrements, 
même si les noms exacts ne sont pas toujours clairs ou précis. L’ensemble de toutes 
les réponses relevées jusqu’ici correspond à 4 191 des 5 455 réponses totales : plus de 
trois-quarts des réponses encodées (76,8 %) peuvent donc être qualifiées de correctes.

L’image du « communiant » revient sous différentes expressions : profession de 
foi (200 fois), communion (668 occurrences), première communion (36 occurrences), 
petite communion (44 mentions), grande communion (37 mentions), deuxième 
communion (18 mentions) ou même une fois la troisième communion. Cela fait donc 
un total de 1 002 références, c’est-à-dire 18,4 % de l’ensemble des réponses données, 
mais il ne s’agit pas des réponses de 1 002 répondants, certains d’entre eux étant 
auteurs de plusieurs références, comme une jeune fille de cinquième année qui parle 
de la première, la deuxième et la troisième communion. 

Remarquons également que beaucoup font référence au sacrement « lié à la 
mort » sans vraiment pouvoir y mettre un nom. Nous retrouvons donc par exemple 
l’enterrement (179 fois), la mort (94 fois), l’extrême ou la dernière onction (67 fois), 
le décès (22 fois) ou le dernier sacrement (10 fois). 

Parmi les réponses restantes, nous trouvons notamment plus de 320 références à 
l’une des fêtes du calendrier liturgique, Noël et Pâques revenant respectivement à 
80 et 73 reprises. Relevons également, parmi les réponses les plus étonnantes, que le 
divorce est cité cinq fois ou la Saint Nicolas trois fois.

Quelles que soient leurs connaissances des sept sacrements, les élèves se sont peu 
positionnés quant à leur sens et leur intérêt. Presque 35 % d’entre eux, tous confondus, 
déclarent penser que les sacrements ont un certain intérêt. Même parmi ceux qui n’en 
ont pas cité un seul, 75 % déclarent porter un intérêt aux sacrements. Par contre, parmi 
ceux qui ont donné les sept bonnes réponses, seuls 13 % en perçoivent l’intérêt. Cela 
nous montre que ce n’est pas parce qu’ils ont bien étudié les noms des sept sacrements 
qu’ils leur attribuent un intérêt ou une certaine attention. 

Même si 48 % des jeunes répondent ne pas savoir, pratiquement 30 % d’entre 
eux reconnaissent la nécessité que notre foi s’exprime aussi par notre corps, et non 
uniquement par l’esprit. Ils montrent par là le besoin de concret, d’actes, tels les 
chrétiens au cours des âges qui ont cherché à donner des marques de leur foi. Pour 
38 % des élèves, les sacrements sont des signes historiques, des paroles et gestes de 
Jésus-Christ que les croyants répètent. 



88            Un cours de religion pour quoi ?

5.1. Le baptême
La première question concernant le baptême portait sur la situation personnelle des 

élèves.

Tableau 22. Situation des jeunes par rapport au baptême

Une majorité d’élèves (60 %) ont été baptisés selon les souhaits de leurs parents, 
ce qui ne leur pose aucun problème. Toutefois, parmi ces élèves, 541 se positionnent 
à une note inférieure ou égale à 5/10 en ce qui concerne le fait qu’ils soient croyants, 
tandis que 419 d’entre eux disent ne pas se reconnaître dans la religion catholique. Le 
fait d’avoir reçu le baptême étant petit n’est donc pas, pour tous, signe de croyance 
ou de sentiment d’appartenance religieuse. Inversement, 10 élèves se disent croyants 
alors qu’ils ont répondu que s’ils avaient eu le choix, ils ne se seraient pas fait baptiser, 
tandis que 14 jeunes se disent non croyants alors qu’ils indiquent par ailleurs avoir 
eux-mêmes fait le choix du baptême. Plus logiquement, 15 élèves imaginent demander 
peut-être le baptême plus tard tout en se déclarant croyants avec 5/10 ou plus. 

Les représentations que les jeunes ont du baptême peuvent être d’ordres bien variés. 
Nous avons donc cherché à regrouper les idées semblables. Pour plus d’un élève sur 
cinq, le baptême, c’est l’entrée dans la communauté chrétienne, « un acte religieux 
visant à montrer qu’on entre dans une communauté religieuse et montrant qu’à nos 
côtés, pour nous épauler en cas de besoin, nous avons nos parrain et marraine ». Un 
peu moins de 15 % des répondants précisent un peu ce concept en y plaçant l’idée 
d’entrer en contact avec Dieu, d’être en relation avec lui. 

Pour plus de 11 % des élèves, le baptême n’est qu’un peu d’eau versée sur le front 
d’un enfant : « De l’eau sur la figure : bien que je sache qu’il y a plein de signes dans 
ce sacrement, pour moi ça reste de l’eau ». Viennent ensuite les 7,5 % des jeunes qui 

Même si 48 % des jeunes répondent ne pas savoir, pratiquement 30 % d’entre eux 
reconnaissent la nécessité que notre foi s’exprime aussi par notre corps, et non uniquement 
par l’esprit. Ils montrent par là le besoin de concret, d’actes, tels les chrétiens au cours des 
âges qui ont cherché à donner des marques de leur foi. Pour 38 % des élèves, les sacrements 
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leur pose aucun problème. Toutefois, parmi ces élèves, 541 se positionnent à une note 
inférieure ou égale à 5/10 en ce qui concerne le fait qu’ils soient croyants, tandis que 
419 d’entre eux disent ne pas se reconnaître dans la religion catholique. Le fait d’avoir reçu le 
baptême étant petit n’est donc pas, pour tous, signe de croyance ou de sentiment 
d’appartenance religieuse. Inversement, 10 élèves se disent croyants alors qu’ils ont répondu 
que s’ils avaient eu le choix, ils ne se seraient pas fait baptiser, tandis que 14 jeunes se disent 
non croyants alors qu’ils indiquent par ailleurs avoir eux-mêmes fait le choix du baptême. 
Plus logiquement, 15 élèves imaginent demander peut-être le baptême plus tard tout en se 
déclarant croyants avec 5/10 ou plus.  
Les représentations que les jeunes ont du baptême peuvent être d’ordres bien variés. Nous 
avons donc cherché à regrouper les idées semblables. Pour plus d’un élève sur cinq, le 
baptême, c’est l’entrée dans la communauté chrétienne, « un acte religieux visant à montrer 
qu’on entre dans une communauté religieuse et montrant qu’à nos côtés, pour nous épauler en 
cas de besoin, nous avons nos parrain et marraine ». Un peu moins de 15 % des répondants 
précisent un peu ce concept en y plaçant l’idée d’entrer en contact avec Dieu, d’être en 
relation avec lui.  
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considèrent que le baptême est sans intérêt et les 4,1 % qui reconnaissent ne pas savoir 
ce qu’il est. Moins de 4 % précisent dans leur explication de ce qu’est le baptême qu’il 
s’agit d’un sacrement. 

Quelle que soit leur réponse, nous pouvons affirmer que 56 % des jeunes interrogés 
ont une représentation plus ou moins proche de ce qu’est le baptême tel que l’Église 
le propose. Quant aux autres, soit ils n’ont pas répondu, soit ils ont répondu qu’ils ne 
savaient pas ou ont donné une réponse dans laquelle l’approche religieuse n’intervenait 
pas. 

5.2. L’eucharistie
Pour interroger les élèves à propos de l’eucharistie, nous leur avons proposé 

différents items face auxquels ils devaient se positionner personnellement mais 
également selon leurs connaissances des croyances chrétiennes. 

Alors que pour la majorité d’entre eux l’eucharistie est plus que cela, pour un 
peu moins de la moitié des répondants, l’eucharistie est uniquement le souvenir du 
dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Pourtant presque 40 % de l’ensemble des 
élèves y reconnaissent une occasion pour le chrétien de se ressourcer par la parole 
et l’engagement de Jésus. Un peu moins de la majorité (46,5 %) considèrent que 
l’eucharistie rappelle le sacrifice de Jésus, le don tout entier de lui-même et à peine 
moins nombreux (44,2 %) sont ceux qui disent croire que le pain et le vin deviennent, 
au moment de l’eucharistie, corps et sang de Jésus-Christ. 

Concernant leurs connaissances de la foi des chrétiens sur ces mêmes questions, 
les élèves pouvaient répondre par « oui », « non » ou « je ne sais pas ». Même si 
29,4 % des élèves répondent ne pas savoir si l’eucharistie est le rappel du sacrifice de 
Jésus, moins de 3 % le nient. Parmi les répondants, 63 % affirment que les chrétiens 
reconnaissent dans la célébration de l’eucharistie l’occasion pour eux de se ressourcer 
et 75 % d’entre eux reconnaissent dans la foi des chrétiens que le pain et le vin 
deviennent corps et sang de Jésus-Christ. 

6. Conclusion
L’analyse des réponses des élèves montre à quel point les représentations de 

Dieu sont variées chez les jeunes aujourd’hui. Pour la plupart, la religion ne fait 
plus partie intégrante de leur vie et ils souhaitent des explications non liées à Dieu 
pour comprendre ce qui les entoure. En outre, même si de nombreux jeunes la 
considèrent pour beaucoup comme un livre de référence, la Bible semble leur être 
encore fort méconnue. Bien que la compétence touchant à la lecture et l’analyse des 
textes bibliques soit l’une des compétences principales pour les enseignants, elle ne 
rencontre pas le même succès auprès des élèves. 
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Par cette analyse, nous avons voulu montrer que les représentations des jeunes sont 
multiples et variées en ce qui concerne Dieu et la religion. Même quand les élèves 
suivent le cours de religion catholique depuis plusieurs années, parfois dans une même 
classe et avec un même enseignant, leurs représentations ne sont pas pareilles. Elles 
s’enrichissent en effet grâce aux apports de l’enseignant mais également et surtout en 
fonction des expériences de chacun. Il ne s’agit donc pas pour l’enseignant du cours 
de religion de donner de la matière à étudier aux élèves, il s’agit avant tout de les aider 
à comprendre leurs représentations et à les faire évoluer pour que les jeunes puissent 
grandir en humanité. 

Il est donc essentiel à nos yeux que chaque enseignant puisse prendre connaissance 
des représentations religieuses de ses élèves afin de construire un cours de religion qui 
fasse sens pour eux. 
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1. Enjeu
Cette partie de l’analyse traite explicitement des images, des attentes et des craintes 

exprimées par les jeunes à propos du cours de religion catholique auxquels ils sont 
inscrits. C’est dire que nous sommes au cœur d’une question intensément présente 
dans le débat sociétal contemporain en Belgique francophone (et dans bien d’autres 
régions du monde occidental). Alors que souvent ce sont des philosophes, des po-
liticiens, des groupes d’adultes (associations de parents, syndicats, etc.), voire des 
militants qui s’expriment à propos des cours de religion et de leur avenir, nous avons 
ici accès aux opinions des destinataires eux-mêmes de ces cours, les élèves. Alors que 
les débats sur la pertinence pour l’école de traiter ou non de questions religieuses sont 
souvent prétexte à des affrontements parfois durs entre, d’une part, certains tenants 
de la laïcité et, d’autre part, des autorités religieuses de ce pays, nous avons ici accès 
à une approche toute différente. Plus empirique, plus proche des jeunes, plus nuancée 
aussi : les jeunes ont des opinions riches sur ce cours et il serait sage et prudent pour 
quiconque veut intervenir en ces matières de les entendre et de mesurer avec rigueur 
le contenu de leurs analyses et la portée de leurs interpellations. 

Cette partie va donc présenter et analyser les données recueillies auprès de notre 
échantillon de jeunes, à propos du cours de religion catholique. Elle sera divisée en 
deux grands sous-ensembles. Nous décrirons en détail, question par question, les ré-
ponses au questionnaire pour les questions 51 à 6464. Nous tenterons ensuite de déga-
ger six aspects précis, émergeant des données quantitatives et qui nous permettront 
de bien cerner, avec toutes les précautions et les nuances nécessaires, les relations 
des jeunes avec leur cours de religion, leurs représentations, leurs espoirs et leurs 
hésitations.

Avant d’entrer en matière, rappelons les règles de prudence qui appartiennent à cette 
enquête et à son exploitation dans cet ouvrage. C’est par le biais du professeur de re-
ligion catholique lui-même, au sein de son cours, que les élèves ont été mis en contact 
avec l’enquête. Les consignes laissées aux enseignants devaient garantir une distance, 
un tact et une discrétion permettant aux élèves d’exprimer librement et en toute sé-
curité leurs opinions. Les questionnaires anonymes n’ont pas été dépouillés par les 
enseignants (c’est évidemment d’abord vrai pour tous les questionnaires rédigés par 
les élèves via Internet, mais ce l’est aussi pour les questionnaires complétés dans la 
version imprimée sur papier). Cette règle de base de la déontologie de la recherche 
est particulièrement précieuse pour cette section où les élèves évaluent eux-mêmes ce 
cours de religion catholique auquel ils participent.

64 La rédaction de cette troisième partie doit beaucoup aux premières analyses des résultats obtenus 
faites par Marcel Villers, vicaire épiscopal émérite de l’enseignement du diocèse de Liège.
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2. Description des résultats obtenus
Dans cette section, nous resterons proche de l’enquête elle-même et des réponses 

qu’elle a permis de recueillir. Pour une bonne compréhension des résultats, la présen-
tation portera sur les questions 51 à 64. Dans cette série de dix questions, il est utile 
d’effectuer de premiers regroupements. 

1. Les questions 51 à 54 portent toutes les quatre sur le choix de suivre le cours 
de religion catholique. 

2. La question 55 examine quant aux savoirs et aux compétences qu’il met en 
place si le cours de religion diffère d’autres lieux de transmission de conte-
nus religieux.

3. Les questions 56 et 57 demandent aux élèves d’imaginer le cours de religion 
idéal.

4. Les questions 58 à 63 les renvoient à l’actuel programme du cours de reli-
gion et sa réception auprès des élèves.

5. Enfin, la dernière question de cette partie, la question 64, traite de l’évalua-
tion au cours de religion.

2.1. Le choix du cours de religion catholique

Q51 – À quel « cours philosophique » étiez-vous inscrit(e) l’an dernier ?
Pourcentage valide

Pour un total de 
1 640 réponses analysées

Religion catholique 79,1 %
Morale 2,0 %
Religion protestante 0,1 %
Religion orthodoxe 0,2 %
Religion islamique 0,7 %
Religion israélite 0,3 %
Réponse « autre » 2,0 %
N’ont pas répondu 15,5 %
Total 100,0 %

Tableau 23. Tableau comparatif des réponses fournies à la Q51 relative  
au cours philosophique suivi l’année scolaire précédente

Ce premier tableau est construit sur la base de 1 640 réponses traitées (réponses en 
ligne et réponses sur questionnaire-papier). Pour bien le lire, deux informations sont 
nécessaires :

•	 la marque d’une grande stabilité chez les élèves est patente : 79,1 %. Elle est 
très certainement encore plus forte : il y a fort à parier que les élèves n’ayant 
pas répondu (15,5 %) ne sont pas tous des jeunes qui ont changé de choix 
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pour le cours de religion depuis l’année précédente65. Cette évidence de la 
stabilité s’explique en grande partie par le fait que l’immense majorité des 
réponses sont venues de l’enseignement libre catholique où le cours de reli-
gion catholique est inscrit obligatoirement au programme de chaque année 
d’études ;

•	 les réponses libres des élèves qui ont coché la case « autre » représentent 2 % 
de l’ensemble. Ces libres expressions sont extrêmement variées ; le plus sou-
vent elles sont volontairement hors de propos. Cette case de libre expression 
sert évidemment à quelques élèves pour dire qu’ils n’ont pas « choisi » ce 
cours, puisqu’il est précisément obligatoire dans leur établissement. 

La question suivante interrogeait les jeunes sur le choix de ne pas suivre le cours de 
religion dans les établissements où un choix est possible : « Dans certaines écoles, des 
élèves ne suivent pas le cours de religion catholique. À votre avis, pourquoi ? » Les 
élèves avaient le choix entre 11 possibilités.

Négativement, ce qui – aux yeux des élèves – ne motive pas le choix d’éviter le 
cours de religion catholique serait de rejeter tel enseignant ou d’apprécier le profes-
seur de morale ou d’une autre religion. Ce n’est pas en fonction du professeur qu’un 
choix de refus ou de retrait se ferait. Positivement, ce qui pourrait être le motif de ne 
pas suivre ce cours serait, par ordre d’importance du nombre de réponses :

Q52 – Dans certaines écoles, des élèves ne suivent pas le cours de religion catholique.  
À votre avis, pourquoi ?

Argument
Nombre de réponses favorables (« oui 
pour beaucoup » et « oui pour tous »)

1er motif
Parce qu’ils sont d’une autre religion ou 
philosophie

754

2e motif Parce qu’ils l’ont choisi personnellement 665

3e motif
Parce qu’ils ne veulent pas suivre  
le cours de religion catholique

654

4e motif
Parce qu’ils sont depuis toujours  
dans un autre cours

518

5e motif Parce que leurs parents le veulent 499

6e motif
Parce qu’ils ne sont pas d’accord  
avec la morale catholique

449

Tableau 24. Classement des motifs pour lesquels certains élèves ne suivent pas  
le cours de religion catholique

65 En général les élèves auront déjà consacré une heure de cours à répondre aux 50 questions 
antérieures ; les taux de non-réponses correspondent dès lors, dans leur immense majorité, à un taux 
d’élèves qui n’ont rempli que la première partie du questionnaire (et non pas au fait que les élèves, 
face à l’enquête, refuseraient cette question ou ce choix).
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Décortiquons ces avis. La principale raison de choisir ou de refuser un cours dit 
philosophique serait donc, pour les élèves, affaire de cohérence. Il est logique de 
préférer suivre le cours de la religion ou de la philosophie dont on se réclame. Le lien 
de cohérence ou de congruence semble bien l’emporter. Certaines hypothèses auraient 
pu montrer que l’on chercherait, par le choix de tel ou tel cours, à aller justement 
découvrir de nouvelles contrées, des philosophies ou des croyances desquelles on 
n’est pas familier. C’est donc l’inverse que l’enquête révèle. Les élèves font le lien 
entre choix du cours et convictions personnelles.

Les deuxième et troisième motifs peuvent être rapprochés pour analyse. C’est ici 
la question de la liberté de choix qui est mise en avant. Pour les élèves en Belgique 
francophone, religion rime avec liberté. Les jeunes qui suivraient tel ou tel cours, qui 
changeraient d’options peuvent bien le faire au nom de la liberté de choix. Le monde 
des convictions, des philosophies et des religions ressort du registre de la liberté de 
chacun.

Les explications suivantes sont plus simples à présenter. Les élèves sont convaincus 
(quatrième motif dans le tableau ci-dessus et question 51) qu’il y a stabilité. On ne 
change pas beaucoup dans le choix du cours de religion ou de morale. La continuité au 
sein de la même matière est confirmée ici. L’influence de tiers, parents et/ou copains 
a été posée. Si un changement de cours avait lieu par le biais d’un conseil, d’une 
obligation ou d’une pression d’un tiers, ce serait plutôt à cause des parents que des 
amis. Enfin, signalons que dans les possibilités de répondre, l’enquête proposait deux 
choix d’opposition ou de prise de distance vis-à-vis de l’Église, de sa morale, de ses 
prises de position dans la vie politique et sociale. Un peu moins de 32 % du nombre 
de réponses totales du tableau vont dans ce sens.

Q 53 – Si le cours de religion devenait facultatif, que décideriez-vous ?

Fréquence Pourcentage

Je déciderais de suivre le cours de religion 411 25,1 %
Je déciderais de suivre un autre cours de religion 
ou morale

312 19,0 %

Je ne m’inscrirais plus à aucun cours de religion 
ou morale

543 33,1 %

Mes parents choisiraient pour moi 99 6,0 %
Total 1 640 100,0 %

Tableau 25. Tableau comparatif des choix des élèves  
au cas où le cours de religion deviendrait facultatif

À nouveau, décortiquons ces avis. Une ventilation qui distinguera les réponses des 
élèves des réseaux libre catholique et officiel donnera le plus d’informations pour 
traiter de cette question.
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Tableau 26. Répartition graphique par réseau d’enseignement des choix des élèves 
au cas où le cours de religion deviendrait facultatif  

Au centre du cercle, les élèves de l’officiel, à l’extérieur, le libre

Enseignement officiel
Enseignement  

libre
Sans réponse 16,86 % 16,75 %
Choix du cours de religion 37,65 % 22,74 %
Choix d’un autre cours de religion/
morale

5,88 % 21,44 %

Choix de ne plus suivre aucun cours R/M 34,90 % 32,78 %
Choix de mes parents 4,71 % 6,28 %

Tableau 27. Tableau, par réseau d’enseignement, des choix des élèves  
au cas où le cours de religion deviendrait facultatif

On y constate nettement une distinction à propos de l’attrait pour le cours de 
religion catholique : les élèves de l’officiel, là où un choix est explicitement demandé 
entre un cours de morale ou différents cours de religion (catholicisme, protestantisme, 
orthodoxie, islam, judaïsme), manifestent plus nettement leur acceptation de ce cours. 
S’ils y sont, c’est parce qu’ils ont choisi d’y être (ou plus exactement parce que, avec 
leurs parents, ils ont choisi d’y être). L’écart est très fort : 37,65 % dans l’officiel 
contre 22,74 % dans le libre manifestent leur accord.

Deuxième leçon de ces données : si les élèves dans le réseau libre subventionné 
catholique avaient le choix, nombre d’entre eux (21,44 %) choisiraient de suivre un 
autre cours de religion (ou de morale) que le cours catholique. C’est évidemment 
significatif. Pour comprendre ces réponses, il faut rappeler que dans le réseau libre, le 
seul cours organisé est bien entendu le cours de religion catholique. Les parents ont 
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largement, en Belgique, la liberté de choisir le réseau d’enseignement où ils inscriront 
leurs enfants. Si c’est vers le réseau libre catholique que le choix se dirige, il n’y a 
pas alors d’autre possibilité que d’y suivre les deux heures de religion catholique. 
Rappelons que le réseau libre scolarise des enfants et des jeunes issus de toutes les 
tendances philosophiques ou religieuses ; il n’est pas limité à la scolarisation des seuls 
élèves catholiques, loin de là. On y trouve, c’est un fait incontestable, dans certaines 
régions de Wallonie et à Bruxelles, de nombreux élèves issus par exemple de l’islam 
ou encore du protestantisme. Si ces élèves, scolarisés dans le réseau libre, pouvaient 
choisir d’y suivre un cours proche de leurs propres convictions, il est fort probable 
qu’ils le feraient volontiers. Cette hypothèse est corroborée par le constat que cette 
appétence pour suivre un cours d’une autre religion n’est que peu présente dans les 
réseaux officiels : 5,88 % seulement. Là où les élèves sont plus que probablement 
inscrits dans le cours qui leur convient, le choix a été opéré.

Troisième enseignement : si ce cours devenait facultatif, la majorité des interrogés 
envisageraient de ne suivre ni le cours de morale, ni aucun cours de religion : 34,9 % 
dans le réseau officiel et 32,78 % dans le libre. De toutes les réponses, c’est la 
plus souvent cochée. Ceci étant avancé, force est aussi de constater qu’au final, en 
cumulant les pourcentages du tableau, la majorité des élèves, en cas de cours facultatif, 
opteraient pour un des cours de religion ou de morale. 

Enfin, un croisement entre données de plusieurs questions ouvre une perspective 
complémentaire. Parmi les 369 élèves qui se sont déclarés (plutôt) croyants à la 
question 65 (entre 6 et 10 sur l’échelle de Likert), voici ce qu’ils répondent à cette 
même question 53 :

Tableau 28. Répartition graphique des choix des élèves « (plutôt) croyants »  
au cas où le cours de religion deviendrait facultatif
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On constate ici que les pourcentages changent et que les élèves croyants plébiscitent 
nettement leur cours de religion. Ce point sur la position personnelle des élèves 
n’entre pas comme tel en ligne de compte pour définir les objectifs généraux des 
cours de religion : c’est bien un cours ouvert à tous les élèves indépendamment de 
leurs opinions philosophiques ou religieuses. Chaque élève est accueilli sans qu’il 
soit fait de lien explicite ou implicite avec ses possibles convictions. Mais lorsque les 
élèves s’expriment, il est patent de constater que les élèves habités par des convictions 
religieuses apprécient davantage cette discipline scolaire.

Q 54 – D’après vous, le cours de religion est-il différent d’un cours de morale ?

Fréquence Pourcentage
Pas de réponse 305 18,6 %
Il est tout à fait différent 319 19,5 %
Il y a des points communs 928 56,6 %
C’est la même chose 83 5,1 %
Total 1 640 100,0 %

Tableau 29. Tableau comparatif à propos de la différence, selon les élèves,  
entre cours de morale et cours de religion

La question 54 interrogeait les élèves sur leur perception des similitudes et des 
différences entre un cours de religion et un cours de morale. Les résultats sont peu 
parlants. On peut au minimum constater que les élèves supposent majoritairement 
des ponts communs entre ces deux enseignements (56,6 % des réponses). Autre leçon 
à retenir de ces résultats : il n’y a que 5,1 % des élèves à considérer que morale et 
religion sont deux cours qui traitent de « la même chose ».

2.2. Les savoirs religieux scolaires
La question 55 visait à examiner si les contenus enseignés au cours de religion 

étaient semblables, peu différents ou très différents des contenus religieux transmis 
dans divers autres lieux possibles : la famille, l’Église (prêtres, communautés 
chrétiennes, catéchèse, pape), les médias et Internet et enfin dans les groupes religieux 
fréquentés par les jeunes. Cette question laissait le jeune devant un large éventail de 
choix. L’analyse fine des résultats montre deux constantes.

D’une part, le sentiment majoritaire est que le cours de religion aborde le 
christianisme et ses contenus avec des contenus proches et similaires à ceux que 
l’Église enseigne. On ne sent pas du tout de hiatus entre un christianisme « officiel » 
et des « déviances » qui seraient propagées par le cours de religion. C’est sur la base 
d’informations corroborées par la tradition chrétienne que le cours de religion aborde 
lui aussi les contenus religieux scolaires.
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D’autre part, les élèves estiment que là où il existe un écart, ce peut être dans la 
manière de présenter le christianisme dans les médias et sur Internet d’une part et la 
manière d’en parler au cours de religion d’autre part. Comme si les angles abordés par 
les médias étaient particuliers, orientés, peut-être parcellaires et moins conformes aux 
contenus reconnus.

2.3. Le cours de religion idéal
Cette question a permis de mettre en lumière de nombreuses informations. Peut-être 

sont-ce les plus précieuses recueillies dans tout le questionnaire à propos des jeunes 
et des cours de religion. En s’exprimant à propos du type de cours de religion qu’ils 
apprécieraient le plus, les élèves ont fourni de multiples éléments qu’il est possible 
d’analyser.

Pour aller le plus loin possible dans l’examen des réponses engrangées, nous avons 
voulu profiter de cette question pour opérer plusieurs recoupements. C’est ainsi que 
non seulement nous aborderons un regard global sur les réponses, mais que nous 
tenterons deux analyses différenciées. D’abord selon les réseaux d’enseignement et 
ensuite selon le genre, masculin ou féminin. Pour conclure, nous regarderons quels 
résultats a donné une enquête portant sur les mêmes suggestions d’un cours idéal dans 
d’autres pays.
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2.3.1. Données globales

Q 56 – Le cours de religion idéal…
Sans 

réponse
Tout à fait 
d’accord D’accord Pas sûr Pas  

d’accord
Absolument 
pas d’accord

rend les élèves plus proches 
de la foi en Dieu

24,48 % 2,22 % 7,95 % 21,40 % 15,32 % 28,63 %

aide les élèves dans leur 
recherche pour donner  
du sens et une direction  
à leur vie

24,91 % 11,67 % 27,70 % 18,18 % 7,37 % 10,16 %

donne aux élèves une image 
objective des religions  
du monde

25,48 % 10,59 % 31,21 % 15,82 % 7,59 % 9,31 %

aide les élèves à découvrir 
la vérité sur Dieu grâce  
aux religions

25,63 % 3,08 % 16,96 % 22,98 % 15,89 % 15,46 %

aide les élèves à 
comprendre ce que les 
religions signifient

25,84 % 11,60 % 34,93 % 14,32 % 5,58 % 7,73 %

invite les élèves à discuter 
de questions religieuses

26,06 % 9,59 % 31,85 % 16,25 % 7,16 % 9,09 %

favorise la compréhension 
des questions et des 
problèmes de société

25,77 % 12,53 % 27,42 % 17,32 % 8,02 % 8,95 %

tente d’améliorer les 
conditions d’apprentissage 
dans la classe

25,77 % 4,94 % 15,32 % 24,34 % 16,03 % 13,60 %

fournit des réponses  
à des questions importantes

26,27 % 7,66 % 21,26 % 22,41 % 10,95 % 11,45 %

enrichit les connaissances 
générales

25,91 % 10,02 % 32,64 % 16,68 % 7,44 % 7,30 %

rend les élèves plus proches 
de l’Église

25,63 % 1,79 % 7,23 % 23,41 % 19,61 % 22,33 %

serait idéal s’il n’existait pas 
du tout

25,84 % 7,59 % 8,09 % 23,12 % 15,18 % 20,19 %

Tableau 30. Tableau de répartition des avis des élèves sur 12 propositions relatives 
aux finalités d’un cours de religion idéal

Derrière le nombre impressionnant de réponses aux multiples possibilités laissées 
par le questionnaire se détermine nettement un profil de cours de religion.
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Parmi les items proposés, ceux qui sont majoritairement cochés sont, ligne par 
ligne, les suivants : 

Le cours de religion IDÉAL… Majorité de réponses

D’accord Pas sûr
Absolument pas 

d’accord
aide les élèves dans leur recherche 
pour donner du sens et une direction à 
leur vie

✔

donne aux élèves une image objective 
des religions du monde

✔

aide les élèves à comprendre ce que les 
religions signifient

✔

invite les élèves à discuter de questions 
religieuses

✔

favorise la compréhension des 
questions et des problèmes de société 

✔

enrichit les connaissances générales ✔

aide les élèves à découvrir la vérité  
sur Dieu grâce aux religions

✔

tente d’améliorer les conditions  
d’apprentissage dans la classe

✔

fournit des réponses à des questions 
importantes

✔

serait idéal s’il n’existait pas du tout ✔

rend les élèves plus proches de la foi 
en Dieu

✔

rend les élèves plus proches de l’Église ✔

Tableau 31. Majorités des positions quant au cours de religion idéal

Pour une compréhension plus fine, ajoutons un nouveau tableau, reflétant par ordre 
d’importance les choix les plus appréciés et ceux les plus rejetés par les élèves :

Le cours de religion IDÉAL… Pourcentage de réponses
Tout à fait 
d’accord

Absolument 
pas d’accord

favorise la compréhension des questions  
et des problèmes de société

10,7 % 7,6 %

aide les élèves dans leur recherche  
pour donner du sens et une direction à leur vie

9,9 % 8,7 %



Les jeunes et leur cours de religion            103

aide les élèves à comprendre  
ce que les religions signifient

9,9 % 6,6 %

donne aux élèves une image objective  
des religions du monde

9,0 % 7,9 %

enrichit les connaissances générales 8,5 % 6,3 %
invite les élèves à discuter  
de questions religieuses

8,2 % 7,7 %

fournit des réponses à des questions importantes 6,5 % 9,8 %
serait idéal s’il n’existait pas du tout 6,5 % 17,2 %
tente d’améliorer les conditions d’apprentissage  
dans la classe

4,2 % 11,8 %

aide les élèves à découvrir la vérité sur Dieu  
grâce aux religions

2,6 % 13,2 %

rend les élèves plus proches de la foi en Dieu 1,9 % 24,4 %
rend les élèves plus proches de l’Église 1,5 % 19,0 %

Tableau 32. Pourcentages des accords et désaccords quant aux propositions  
portant sur le cours de religion idéal

2.3.2. Analyse par réseaux

L’analyse complémentaire de ces différents tableaux nous fournira un cadre 
descriptif assez précis. À écouter les élèves interrogés, leurs préférences vont vers 
un cours de religion ayant deux traits essentiels : un cours qui construit du sens, qui 
aide à donner du sens, qui aide à donner une direction dans la vie ; et, parallèlement 
et conjointement, un cours qui aide à comprendre, qui informe, qui apporte des 
éléments d’intelligibilité et de compréhension du monde en général et des questions 
religieuses en particulier. Ce qui est rejeté, c’est un cours qui cherche à convertir, à 
adosser explicitement les élèves à une pratique religieuse encadrée, qui soit pesant sur 
le domaine des convictions et des comportements moraux prescrits. Ce qui est désiré, 
c’est un cours solide et qui construit du sens et non un essai catéchétique, prosélyte 
ou dogmatique.

Tentons maintenant des recoupements pour tenter d’aller plus loin dans l’analyse. 
D’abord, qu’apporte une comparaison des réponses selon les réseaux ? Le tableau et 
le graphique ci-dessous parlent d’emblée. 
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Q56 – Présentation des résultats par réseaux

Réseau Tout à fait  
d’accord D’accord Pas sûr Pas  

d’accord
Absolument 
pas d’accord

rend les élèves plus 
proches de la foi en Dieu

Off 5,42 % 12,81 % 32,51 % 19,21 % 30,05 %

Libre 2,35 % 9,98 % 27,35 % 20,54 % 39,79 %

aide les élèves dans leur 
recherche pour donner 
du sens et une direction 
à leur vie 

Off 17,50 % 39,00 % 24,50 % 7,50 % 11,50 %

Libre 15,08 % 36,40 % 24,15 % 10,37 % 14,02 %

donne aux élèves une 
image objective des 
religions du monde 

Off 14,43 % 43,78 % 19,40 % 11,44 % 10,95 %

Libre 14,17 % 41,43 % 21,67 % 9,88 % 12,86 %

aide les élèves à 
découvrir la vérité sur 
Dieu grâce aux religions 

Off 5,45 % 27,23 % 33,17 % 16,83 % 17,33 %

Libre 3,82 % 21,74 % 30,35 % 22,46 % 21,62 %

aide les élèves à 
comprendre ce que  
les religions signifient 

Off 16,16 % 46,97 % 19,19 % 7,58 % 10,10 %

Libre 15,51 % 47,14 % 19,33 % 7,52 % 10,50 %

invite les élèves  
à discuter de questions 
religieuses 

Off 16,24 % 44,16 % 21,83 % 7,11 % 10,66 %

Libre 12,20 % 42,82 % 22,01 % 10,29 % 12,68 %

favorise la 
compréhension des 
questions et des 
problèmes de société 

Off 19,90 % 37,81 % 25,87 % 5,47 % 10,95 %

Libre 16,15 % 36,72 % 22,73 % 12,08 % 12,32 %

tente d’améliorer 
les conditions 
d’apprentissage dans la 
classe 

Off 11,11 % 25,25 % 36,87 % 16,16 % 10,61 %

Libre 5,60 % 19,55 % 31,82 % 22,88 % 20,14 %

fournit des réponses 
à des questions 
importantes

Off 16,33 % 31,63 % 26,02 % 13,78 % 12,24 %

Libre 8,99 % 28,18 % 31,41 % 15,11 % 16,31 %

enrichit les 
connaissances générales

Off 16,58 % 41,21 % 27,14 % 7,04 % 8,04 %

Libre 12,80 % 44,74 % 21,41 % 10,77 % 10,29 %

rend les élèves plus 
proches de l’Église

Off 3,50 % 13,50 % 31,00 % 29,00 % 23,00 %

Libre 2,15 % 8,82 % 31,59 % 25,74 % 31,70 %

serait idéal s’il n’existait 
pas du tout

Off 9,05 % 15,08 % 31,66 % 16,08 % 28,14 %

Libre 10,51 % 9,92 % 31,06 % 21,51 % 27,00 %

Tableau 33. Différenciation par réseau d’enseignement des avis des élèves  
sur 12 propositions relatives aux finalités d’un cours de religion idéal
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Fig.13 – Représentation graphique de la différenciation par réseau d’enseignement des avis des 
élèves sur 12 propositions relatives aux finalités d’un cours de religion idéal 

 
 

Tableau 34. Représentation graphique de la différenciation par réseau 
d’enseignement des avis des élèves sur 12 propositions relatives aux finalités  

d’un cours de religion idéal
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On y constate que de vraies différences existent entre les réseaux officiels et le réseau 
libre catholique. Pour le dire d’une phrase, c’est dans le réseau libre que les élèves se 
montrent les plus rétifs à un enseignement à visée catéchétique ou identitaire. L’écart 
est de près de 10 % si l’on vérifie à quel niveau les élèves sont hostiles à l’idée d’un 
cours de religion qui aurait pour but de « rendre les élèves plus proches de la foi en 
Dieu » et il est de 8,7 % quand ils marquent leur opposition à un cours qui rendrait les 
élèves « plus proches de l’Église ».

Notons ensuite que, lorsque nous considérons les propositions qui recueillent le plus 
d’avis favorables et très favorables, nous arrivons à un tiercé finalement assez proche.

Propositions privilégiées par les élèves : avis très favorables et avis favorables cumulés
Réseaux officiels Réseau libre catholique

1re position Aider à comprendre  
ce que les religions signifient

Aider à comprendre  
ce que les religions signifient

2e position Donner aux élèves une vision  
objective des religions du monde

Enrichir les connaissances  
générales

3e position
Favoriser la compréhension  
des questions et des problèmes  
de société

Inviter les élèves à discuter  
de questions religieuses

Tableau 35. Classement par réseau d’enseignement des trois propositions 
privilégiées relativement aux finalités d’un cours de religion idéal

2.3.3. Analyse par genre

Ajoutons un second recoupement, qui distinguera les réponses des garçons et celles 
des filles à propos d’un des items :

Tableau 36. Distinction par genre des avis des élèves une des finalités du cours de 
religion idéal, qui aiderait à comprendre ce que les religions signifient  

Les réponses des filles sont au centre du graphique, celles des garçons à l’extérieur.
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Il apparaît nettement que les garçons sont plus opposés à l’idée que le cours de 
religion idéal aide les élèves à comprendre ce que les religions signifient :

Filles Garçons

(Absolument) pas d’accord 9,73 % 26,37 %

(Tout à fait) d’accord 73,66 % 58,98 %

Tableau 37. Regroupement par genre de l’accord (ou non) des élèves  
quant à l’une des finalités du cours de religion idéal, celle qui aiderait  

à comprendre ce que les religions signifient

2.3.4. Croisement avec une enquête en Allemagne

Pour conclure sur cette question, nous avons voulu croiser les données recueillies en 
Belgique avec celles qu’avait pu rassembler une enquête similaire, posant exactement 
les mêmes questions sur le cours de religion idéal et offrant un choix entre les 
mêmes 12 suggestions ; il s’agit d’une enquête faite en Allemagne en 2002-2003 sur 
un échantillon de quelque 2 000 élèves de onzième (l’équivalent d’une cinquième 
secondaire en Belgique) dans les gymnases de sept villes allemandes (Rostock, 
Dresde, Hildesheim, Dortmund, Aix-la-Chapelle, Würzbourg, Augsbourg)66. Sept 
énoncés sont approuvés, cinq sont rejetés. Dans les prises de position évaluées 
positivement, on attribue au cours de religion la tâche d’informer objectivement sur 
les religions du monde et de présenter ce qu’elles veulent (vraiment), de traiter des 
thèmes sociétaux et sociaux, de reprendre les questions importantes, de faire de la 
formation générale et de l’orientation de vie, et de rendre les élèves compétents en 
communication religieuse.

Ce que les élèves allemands n’aimeraient pas, c’est un cours qui les initierait à 
l’Église et à la foi chrétienne ou un cours qui s’occuperait de questions sur Dieu et sur 
la vérité. Dans la moitié négative de l’échelle, on trouve en outre un item dans lequel 
le cours de religion est conçu comme un instrument servant à améliorer le climat 
d’apprentissage dans la classe.

66 Cette enquête, elle-même composante allemande d’un questionnement européen, a permis 
la publication de trois livres et de plusieurs articles. Voir : Ziebertz H-G., Kay W. (éds), Youth in 
Europe I. An International Empirical Study about Life Perspectives ; Ziebertz H-G., Kay W. (éds), 
Youth in Europe II. An International Empirical study about Religiosity ; Ziebertz H-G., Kay W., 
Riegel U. (éds), Youth in Europe III. An International Empirical Study of the Significance of 
Religion for Life Orientation. Une synthèse peut être lue dans Ziebertz H-G., Schmidt G. (éds), 
Religion in der Allgemeinen Pädagogik. Von der Religion als Grundlegung bis zu ihrer Bestreitung, 
Freiburg, Gütersloh, coll. « Religionspädagogik in Plurale Gesellschaft », 9, 2006, ou encore dans 
Ziebertz H-G., Kay W., « A Nine-Country Survey of Youth in Europe. Selected Findings and Issues », 
British Journal of Religious Education 2, 2006, p. 119-129.
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Enquête allemande : les énoncés préférés des élèves à propos du cours idéal
1er choix donne aux élèves une image objective des religions du monde
2e favorise la compréhension des questions et des problèmes de société
3e enrichit les connaissances générales
4e aide les élèves à comprendre ce que les religions signifient

Enquête allemande : les énoncés les plus éloignés du cours idéal
1er choix  
= le plus éloigné

rend les élèves plus proches de la foi en Dieu

2e serait idéal s’il n’existait pas du tout
3e rend les élèves plus proches de l’Église
4e aide les élèves à découvrir la vérité sur Dieu grâce aux religions

Tableau 38. Répartition du choix des élèves en Allemagne  
à propos des finalités d’un cours de religion idéal

2.4. Les finalités d’un cours de religion

Q57 – Les finalités du cours de religion

Sans 
réponse

Moins 
grande 

préférence
— ± +

Plus grande 
préférence

Le cours de religion doit être une permanente recherche de sens avec 
 tous les élèves afin de développer chez eux une soif de vérité et d’intériorité

19,69 % 18,47 % 13,96 % 24,98 % 13,67 % 9,23 %

Le cours de religion doit d’abord être le lieu où l’on donne  
une information structurée sur ce qu’est le christianisme

19,69 % 14,75 % 22,91 % 22,98 % 13,89 % 5,80 %

Le cours de religion doit d’abord être le lieu où l’on donne une information structurée  
sur les différentes religions, dont notamment le christianisme

19,69 % 10,24 % 13,31 % 26,56 % 19,33 % 10,88 %

Le cours doit montrer que la parole des croyants a du sens dans notre société

19,69 % 20,11 % 15,89 % 23,12 % 14,32 % 6,87 %

Le cours doit être le lieu d’une conscientisation critique et d’une mobilisation  
pour transformer notre société au nom de valeurs de justice et de solidarité

19,69 % 14,89 % 12,24 % 20,04 % 15,46 % 17,68 %

Tableau 39. Répartition globale des préférences des élèves  
à propos de cinq finalités du cours de religion
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Q 57 – Affirmations sur les finalités du cours de religion
Pourcentages cumulés

de très peu  
et de peu  

de préférences

de plus grandes  
et de grandes  
préférences

Le cours de religion doit d’abord être le lieu  
où l’on donne une information structurée  
sur ce qu’est le christianisme

31 % 16 %

Le cours doit montrer que la parole des croyants  
a du sens dans notre société

30 % 18 %

Le cours de religion doit être une permanente  
recherche de sens avec tous les élèves afin de  
développer chez eux une soif de vérité et 
d’intériorité

26 % 19 %

Le cours doit être le lieu d’une conscientisation  
critique et d’une mobilisation pour transformer 
notre société au nom de valeurs de justice et de 
solidarité

22 % 28 %

Le cours de religion doit d’abord être le lieu 
où l’on donne une information structurée sur 
les différentes religions, dont notamment le 
christianisme

19 % 25 %

Tableau 40. Répartition des préférences cumulées des élèves  
à propos de cinq finalités du cours de religion
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Tableau 41. Représentation graphique des préférences des élèves  
à propos de cinq finalités du cours de religion

Émergent de ces tableaux des informations précieuses sur les finalités reconnues et 
attendues par les élèves à propos du cours de religion catholique. Il est clair à nouveau 
que les élèves n’attendent pas que le cours de religion se cantonne exclusivement sur 
les contenus du christianisme présentés comme « la » solution à tout questionnement. 
La présentation du christianisme ne peut ni être isolée de celle d’autres sagesses et 
traditions ni se transformer en une permanente apologétique ou en une constante 
justification. 

Dans l’autre sens, la lecture du tableau manifeste de l’intérêt pour la découverte 
structurée d’informations et de connaissances à propos des différentes religions et de 
la prise en compte des enjeux sociétaux. Un lieu qui défend les valeurs communes et 
qui informe avec précision sur les diverses sagesses, philosophies, religions. 

2.4.1. Les distinctions selon les réseaux

Comme souvent, nous avons cherché à identifier si des différences significatives 
existaient selon les réseaux. Ce nouveau tableau permet de s’en rendre compte :

 

Fig.20 – Représentation graphique des préférences des élèves à propos de cinq finalités du cours de 
religion 

 

Émergent de ces tableaux des informations précieuses sur les finalités reconnues et attendues 
par les élèves à propos du cours de religion catholique. Il est clair à nouveau que les élèves 
n’attendent pas que le cours de religion se cantonne exclusivement sur les contenus du 
christianisme présentés comme « la » solution à tout questionnement. La présentation du 
christianisme ne peut ni être isolée de celle d’autres sagesses et traditions ni se transformer en 
une permanente apologétique ou en une constante justification.  

Dans l’autre sens, la lecture du tableau manifeste de l’intérêt pour la découverte structurée 
d’informations et de connaissances à propos des différentes religions et de la prise en compte 
des enjeux sociétaux. Un lieu qui défend les valeurs communes et qui informe avec précision 
sur les diverses sagesses, philosophies, religions.  

2.4.1. Les distinctions selon les réseaux 

Comme souvent, nous avons cherché à identifier si des différences significatives existaient 
selon les réseaux. Ce nouveau tableau permet de s’en rendre compte : 
 

Q57 – Réponses réparties par réseaux 

  

Moins 
grande 

préférence 
— ± + 

Plus  
grande 

préférence 

Le cours de religion doit être une 
permanente recherche de sens avec 

Officiel 19,71 % 16,35 % 29,81 % 19,23 % 14,90 % 
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Q57 – réponses réparties par réseaux

Réseau
Moins 
grande 

préférence
– ± +

Plus  
grande 

préférence

Le cours de religion doit être 
une permanente recherche de 
sens avec tous les élèves afin 
de développer chez eux une 
soif de vérité et d’intériorité

Officiel 19,71 % 16,35 % 29,81 % 19,23 % 14,90 %

Libre 23,74 % 17,61 % 31,40 % 16,52 % 10,72 %

Le cours de religion doit 
d’abord être le lieu où l’on 
donne une information 
structurée sur ce qu’est le 
christianisme

Officiel 16,83 % 26,92 % 32,21 % 15,38 % 8,65 %

Libre 18,71 % 28,88 % 27,79 % 17,72 % 6,89 %

Le cours de religion doit 
d’abord être le lieu où l’on 
donne une information 
structurée sur les différentes 
religions, dont notamment le 
christianisme

Officiel 13,94 % 19,23 % 32,69 % 19,71 % 14,42 %

Libre 12,47 % 15,97 % 33,15 % 25,05 % 13,35 %

Le cours doit montrer que la 
parole des croyants a du sens 
dans notre société

Officiel 23,08 % 19,71 % 28,85 % 16,83 % 11,54 %

Libre 25,49 % 19,80 % 28,77 % 18,05 % 7,88 %

Le cours doit être le lieu d’une 
conscientisation critique 
et d’une mobilisation pour 
transformer notre société au 
nom de valeurs de justice et de 
solidarité

Officiel 18,75 % 17,79 % 20,19 % 21,63 % 21,63 %

Libre 18,49 % 14,66 % 26,04 % 18,71 % 22,10 %

Tableau 42. Différenciation par réseau d’enseignement des préférences des élèves  
à propos de cinq finalités du cours de religion

Que constate-t-on ? Deux enseignements émergent principalement. Primo, c’est 
d’abord une réelle convergence entre réseaux sur la compréhension des finalités d’un 
cours de religion. Les préférences et les défiances sont proches, voire identiques. 
Secundo, les petites nuances sont à nouveau liées à la défiance vis-à-vis de l’identitaire 
et du confessionnel dans le réseau libre. C’est sur ces items liés à une présentation 
centrée sur le seul christianisme ou à une explication des finalités du cours en lien 
avec une recherche de vérité et d’intériorité que les signes de méfiance et de refus sont 
les plus manifestes dans le réseau libre confessionnel catholique. 
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2.4.2. Les différences selon le genre

Pour cette question, nous avons aussi voulu comparer les réponses des filles et celles 
des garçons.

Tableau 43. Différenciation par genre des préférences des élèves  
à propos de cinq finalités du cours de religion

La plupart du temps, les écarts sont faibles entre les réponses des filles et des garçons. 
Subsistent néanmoins deux exceptions : l’écart est plus net quand il s’agit de décrire 
le cours comme une permanente recherche de sens : l’écart est ici de 10 % quand on 
constate que cette affirmation n’est pas appréciée par les garçons à 28 % contre 17,9 % 
chez les filles. Autre cas d’écart plus significatif : les garçons apprécient moins que 
les filles l’idée que le but du cours serait de donner principalement des informations 
structurées sur le christianisme : avis peu favorables et très peu favorables chez les 
garçons à 52 % contre 41,6 % chez les filles.

 
Fig.22 – Différenciation par genre des préférences des élèves à propos de cinq finalités du cours de 
religion 

 

La plupart du temps, les écarts sont faibles entre les réponses des filles et des garçons. 
Subsistent néanmoins deux exceptions : l’écart est plus net quand il s’agit de décrire le cours 
comme une permanente recherche de sens : l’écart est ici de 10 % quand on constate que cette 
affirmation n’est pas appréciée par les garçons à 28 % contre 17,9 % chez les filles. Autre cas 
d’écart plus significatif : les garçons apprécient moins que les filles l’idée que le but du cours 
serait de donner principalement des informations structurées sur le christianisme : avis peu 
favorables et très peu favorables chez les garçons à 52 % contre 41,6 % chez les filles. 

2.4.3. Comparaison avec les avis des professeurs de religion 

Par rapport à l’enquête auprès des professeurs de religion, le décalage dans l’identification des 
finalités d’un cours de religion est patent. Quand les élèves mettent en avant d’abord que « Le 
cours de religion doit d’abord être le lieu où l’on donne une information structurée sur les 
différentes religions, dont notamment le christianisme » (c’est l’item qui est le second chez 
les élèves à avoir le plus d’opinions très favorables), il est sidérant de constater que c’est 
précisément cet énoncé-là qui recueille le moins d’opinions favorables quand on interroge les 
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2.4.3. Comparaison avec les avis des professeurs de religion

Par rapport à l’enquête auprès des professeurs de religion, le décalage dans 
l’identification des finalités d’un cours de religion est patent. Quand les élèves 
mettent en avant d’abord que « Le cours de religion doit d’abord être le lieu où l’on 
donne une information structurée sur les différentes religions, dont notamment le 
christianisme » (c’est l’item qui est le second chez les élèves à avoir le plus d’opinions 
très favorables), il est sidérant de constater que c’est précisément cet énoncé-là qui 
recueille le moins d’opinions favorables quand on interroge les enseignants67. Et à 
l’inverse l’item qui est l’un des plus dépréciés par les élèves, « le cours de religion 
doit être une permanente recherche de sens avec tous les élèves afin de développer 
chez eux une soif de vérité et d’intériorité », est celui qui recueille de très loin le plus 
d’assentiment chez les enseignants.

2.5. Le Programme du cours de religion 
Le Programme de religion catholique, utilisé dans les écoles secondaires de Belgique 

francophone, est daté de 2003. Il distingue des « compétences » à acquérir et des 
« thématiques » à traiter. Cette enquête a recueilli les avis des élèves sur chacune de 
ces deux composantes centrales de leur cours de religion. Il s’agissait de connaître leur 
avis sur l’importance des compétences. Cette interrogation importante nous permettra 
ultérieurement de croiser l’avis des jeunes avec celui des professeurs eux-mêmes. En 
effet, ces questions sur compétences et thématiques avaient été posées à l’identique 
lors de l’enquête auprès des enseignants en 2011.

S’agissant des thématiques, un premier tableau nous informe sur les marques 
d’intérêt et de désintérêt dans les classes.

67 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p.100.
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Tableau 44. Préférences des élèves par rapport aux thématiques inscrites au 
programme du cours de religion. Résultats obtenus à partir de la Q58

Ce premier schéma montre l’envie de sujets « relationnels » et porteurs de sens 
chez les élèves. Il est clair qu’il rencontre assez largement les avis des professeurs 
eux-mêmes. L’enquête de 2011 auprès des enseignants avait relevé les deux mêmes 
priorités. Là où les distinctions viennent entre élèves et professeurs, c’est davantage 
sur la question de la « spiritualité de l’humain ». Thématique refusée par les élèves, 
elle apparaissait en troisième position chez les enseignants68.

Une seconde question à propos des thématiques (Q 59) était adressée aux élèves. Il ne 
s’agit plus ici de déterminer, de manière abstraite, les sujets les plus appréciés. Il s’agit 
cette fois de déterminer, parmi les thématiques déjà abordées en classe, lesquelles 
furent les plus importantes à leurs yeux. Sans surprise, cette nouvelle interrogation 
vient confirmer les résultats déjà acquis.

68 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 127.
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Tableau 45. Estimation par les élèves des thématiques déjà travaillées au cours de 
religion, sur base des 3 premiers choix exprimés et cumulés

La même double démarche a ensuite été conduite à propos des compétences. Pour 
la simplicité de la présentation, nous faisons ici le choix de donner immédiatement 
une ventilation qui tiendra compte des différences entre les réponses des garçons et 
des filles.
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Tableau 46. Répartition par genre de la hiérarchisation de choix par les élèves  
des thématiques inscrites au programme du cours de religion
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Voilà donc l’occasion de mieux encore comprendre comment les jeunes se situent 
par rapport au cours qui leur est proposé. À notre première analyse, trois informations 
émergent nettement de ce graphique.

1° D’abord, il faut bien constater que les trois compétences les mieux appréciées sont 
davantage liées aux sciences humaines qu’aux sciences religieuses : le questionnement 
philosophique, les questions sociales, les interrogations des sciences humaines. À 
contrario, il est à noter que les questions liées aux relations interreligieuses semblent 
bien peu retenues. Une surprise vient en outre de la mésestime du travail sur les 
œuvres artistiques.

2° Une deuxième leçon est de voir que des distinctions assez nettes existent selon 
les sexes. Les jeunes filles semblent apprécier davantage que les garçons les domaines 
des sciences humaines (philosophie, sociologie, etc.) et les garçons le travail sur les 
enjeux éthiques, sur les volets historiques.

3° Enfin, relevons que l’écart est net entre les réponses des élèves et celles de 
leurs professeurs. L’enquête auprès de ces derniers avait largement placé en tête 
des compétences que les enseignants jugent importantes celle qui porte sur « lire et 
analyser les textes bibliques ». À 55 %, elle venait largement en premier choix chez 
les professeurs de religion69. On mesure bien l’écart entre le cours désiré par les uns et 
par les autres : les élèves ne la placent qu’en huitième position. Cette constatation née 
de la comparaison est confirmée par un nouveau graphique. Il montre que c’est bien la 
compétence disciplinaire, « lire et analyser les textes bibliques » qui est celle qui est 
le plus fréquemment abordée en classe.

69 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 127.
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Tableau 47. Répartition par genre de l’estimation par les élèves des compétences 
déjà développées au cours de religion

Voulant aller plus loin encore, la question 62 permettait aux élèves d’ajouter 
librement des « compétences » qu’ils auront pu apprendre à maîtriser au cours de 
religion catholique. Sur les 1 395 questionnaires complétés en ligne, seuls 16 élèves 
ont noté ici une réponse. Qui plus est, ce sont 16 expressions distinctes, aucune ne 
recueille plusieurs occurrences. Si certaines sont humoristiques (« j’ai appris à la 
colorier », j’ai développé « ma compétence de dormeur »), d’autres signalent des 
acquis sur le vivre-ensemble, sur la découverte des pensées des autres membres de la 
classe, sur l’ouverture à de nouvelles questions.

Restent encore dans le questionnaire deux questions sur le travail pédagogique 
autour des compétences.

La question 63 cherche à savoir si les élèves distinguent clairement les compétences 
mises en œuvre au cours de religion ; quant à la question 64, elle interroge les élèves 
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sur le système d’évaluation de compétences au cours de religion. Ces deux questions 
ont été intégrées au questionnaire afin de permettre des comparaisons : elles avaient 
été adressées, avec exactement les mêmes termes, aux enseignants en 2011.

Q 63 – Distinguez-vous clairement les compétences mises en œuvre  
dans le cours de religion ?

Réponse des élèves
Réponses en 2011  

des professeurs de religion
Oui 45,1 % 57 %
Non 54,9 % 43 %
Total 100,0 % 100 %

Tableau 48. Comparaison entre les réponses fournies par les élèves en 2015  
et les professeurs en 2011 à propos des compétences à mettre en œuvre  

au cours de religion

Q 64 – Au cours de religion, vous sentez-vous à l’aise dans le système d’évaluation  
par compétence(s) ?

Réponse des élèves
Réponses en 2011  

des professeurs de religion

Oui 61,4 % 29 %
Non 38,6 % 71 %
Total 100,0 % 100 %

Tableau 49. Comparaison entre les réponses fournies par les élèves en 2015  
et les professeurs en 2011 à propos du système d’évaluation par compétences  

au cours de religion
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Tableau 50. Différenciation par genre quant au système d’évaluation  
par compétences au cours de religion

On le constate avec surprise : c’est du côté des enseignants et non des élèves qu’il y 
a des hésitations sur la manière de penser les évaluations de compétence. Les élèves 
y sont majoritairement à l’aise. C’est moins le cas pour une nette et claire distinction 
entre les compétences : mais il est possible que les cours de religion dispensés en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ne mettent pas toujours en avant l’intitulé exact des 
compétences disciplinaires qu’ils traitent en classe.

3. Analyses à distance

3.1. Le contexte, la culture propres à chaque réseau engendrent 
un rapport particulier au cours de religion 

Avant toute chose, il importe de rappeler ici des chiffres globaux. Grâce aux travaux 
de Caroline Sägesser de l’Université libre de Bruxelles (ULB), nous connaissons les 
données statistiques de l’enseignement des cours dits philosophiques, soit religions et 
morale, à Bruxelles et en Wallonie (chiffres de 2009-2010). Deux séries d’informations 
doivent donc être mises en arrière-plan pour la suite de nos analyses.

a) Un premier tableau, réalisé par Mme Sägesser, permet de prendre connaissance 
du pourcentage d’élèves inscrits au cours de religion catholique en Région wallonne 
et à Bruxelles70.
70 Sägesser C., « Les cours de religion et de morale dans l’enseignement obligatoire », CRISP. 
Courrier hebdomadaire n° 2140-2141, 2012, p. 28.
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Pourcentage des élèves (tous réseaux et niveaux confondus),  
ventilés par cours et région (2009-2010)

Religion 
catholique

Religion 
islamique

Religion 
protestante

Religion 
orthodoxe

Religion 
israélite

Morale

Région  
wallonne

71,8 % 4,7 % 1,1 % 0,1 % 0,0 % 22,2 %

Région de 
Bruxelles-
Capitale

55,2 % 23,7 % 2,2 % 1,1 % 0,8 % 17,1 %

Tableau 51. Répartition des élèves entre les différents cours de religion  
et de morale non confessionnelle

b) À l’intérieur des réseaux officiels, un descriptif, toujours réalisé par Mme 
Sägesser, permet de prendre connaissance du nombre d’élèves qui ont choisi de suivre 
le cours de religion catholique : 

Dans l’enseignement primaire du réseau officiel, 46,8 % des élèves suivent le 
cours de religion catholique, 35,4 % le cours de morale non confessionnelle et 
15,2 % le cours de religion islamique. En Région de Bruxelles-Capitale toutefois, 
c’est le cours de religion islamique qui rassemble le plus d’élèves du réseau officiel 
(43,0 %), suivi du cours de morale (27,9 %) et du cours de religion catholique 
(23,3 %). Dans l’enseignement secondaire, le cours de morale non confessionnelle 
est le plus suivi dans le réseau officiel, avec 57,9 % des élèves, suivi par le cours de 
religion catholique (23,8 %) et le cours de religion islamique (15,6 %). À nouveau, 
la situation en Région de Bruxelles-Capitale est sensiblement différente de cette 
moyenne, puisque le cours de religion islamique y est majoritaire dans l’ensei-
gnement officiel (41,4 %), suivi du cours de morale non confessionnelle (37,2 %) 
et du cours de religion catholique (15,2 %). Bien évidemment, ces pourcentages 
représentent une moyenne calculée pour tous les établissements.

En fonction de leur public, certaines écoles peuvent avoir plus de 90 % de leurs 
élèves inscrits au cours de religion islamique, tandis que d’autres ont une popu-
lation qui se répartit quasi exclusivement entre le cours de morale et le cours de 
religion catholique71.

C’est donc sur la base d’une large adhésion et présence des élèves au cours de 
religion catholique que l’enquête du CRER a été diligentée. Nous partons ainsi d’une 
situation où, en principe, 100 % des élèves du réseau libre subventionné catholique 
suivent le cours de religion catholique et où, dans le secondaire, 23,8 % des élèves y 
ont fait le choix du cours de religion catholique.

Si le cours de religion devenait facultatif (question 53), on constate une différence 
notoire entre les élèves de l’officiel et ceux du libre : 37,65 % le suivraient dans 

71 Sägesser C., « Les cours de religion et de morale dans l’enseignement obligatoire », p. 29.
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l’officiel contre 22,74 % dans le libre ; de plus, l’écart entre ceux qui le suivraient et 
ceux qui ne s’inscriraient à aucun cours est plus grand dans le libre. En cas de cours 
facultatif, dans l’officiel, les élèves choisiraient plus nombreux d’assister au cours 
plutôt de renoncer à suivre tout cours de religion ou de morale. Ce serait exactement 
l’inverse dans les écoles libres : 37 pour 35 dans l’officiel contre 23 pour 33 dans 
le libre. Voilà qui alimente l’hypothèse qui, à force d’être répétée, est devenue un 
« slogan » ou une rumeur non vérifiée : le cours de religion serait-il plus sérieusement 
suivi dans l’officiel parce que les élèves en font vraiment choix ?

Il est utile de croiser ces données apportées par l’écoute des élèves avec l’autre 
enquête menée par le CRER en 2011-2012 auprès des professeurs de religion catholique 
eux-mêmes. On avait pu signaler que les professeurs de religion du réseau libre étaient 
moins formés en sciences religieuses et en théologie que ceux de l’officiel : ils étaient 
71 % dans le libre contre 97 % dans l’officiel. La même enquête avait relevé aussi que 
dans le libre, 28 % des professeurs enseignaient la religion sans avoir suivi aucune 
formation en ces domaines72. La question demeure donc et semble se confirmer : un 
lien peut être établi entre la motivation des élèves pour suivre un cours de religion 
et la qualité de la formation des enseignants. Quand les réponses à notre question 56 
révèlent que le cours idéal dont rêvent les élèves des classes terminales est un cours 
qui aide à « comprendre » les religions, à « comprendre » les questions et enjeux 
sociétaux, il est clair que cela appelle une interrogation sur les connaissances et les 
aptitudes professionnelles des enseignants eux-mêmes.

Dans l’ouvrage de synthèse des avis des professeurs de religion, en 2013, on notait 
à propos du réseau libre : 

Une autre question derrière ce constat pourrait être celle-ci : pour être capable dans 
un projet de réseau, un projet d’établissement et des actes éducatifs stratégique-
ment déployés de faire valoir la pertinence sociale et humaine du christianisme, sa 
plausibilité, sa capacité à se contextualiser et à questionner les idéologies nocives, 
ne faut-il pas miser, dans une école catholique, sur la présence d’enseignants aptes 
à traiter en théologiens des enjeux actuels73 ?

Il faudra reprendre cette question dans les prochaines années, en tenant compte 
de la nouvelle liste des titres requis depuis 2016 pour l’enseignement du cours de 
religion catholique. Les efforts de formation initiale y sont devenus indispensables et 
équivalents dans tous les réseaux. Il semblerait qu’en quelques années, les inquiétudes 
sur le manque de connaissances théologiques au sens large de certains professeurs de 
religion devraient disparaître.

72 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 34 et 37.
73 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 38.
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3.2. Le contexte, la culture propres à chaque réseau induisent 
une manière de situer la religion dans la société

L’organisation des cours de religion en Belgique francophone varie profondément 
selon les réseaux. On peut dire que le contexte, la culture propres à chaque réseau 
engendre un rapport particulier au cours de religion et induit une manière de situer 
la religion dans la société. Dans l’officiel, le cours de religion est l’objet d’un choix 
qui « divise » le groupe et met en évidence la liberté religieuse et la diversité des 
convictions. 

Dans le libre, le cours rassemble toutes les convictions et se présente comme une 
table d’hôte où se cultivent le débat et le respect des différences. 

Le bulletin d’information du SEGEC, daté de novembre 2015, rapportait ces 
différences : 

Le SeGEC souligne aussi les différences objectives qui existent entre les réseaux. 
Si dans l’officiel, il y a une demande tant des parents, des Pouvoirs organisateurs 
que de la plupart des syndicats pour supprimer une des deux heures du cours de 
religion/morale et de la remplacer par un cours de citoyenneté, aucune de ces ca-
tégories d’acteurs n’a formulé la même demande pour l’enseignement catholique.

Nous avons, enfin, pu rappeler qu’outre le fait que l’enseignement officiel soit 
référé à la neutralité et l’enseignement catholique à la tradition chrétienne de l’édu-
cation, un autre élément de taille explique les différences d’approche : dans l’offi-
ciel, les élèves sont séparés afin de suivre les différents cours de religion/morale, 
ce qui est peu propice à la construction du dialogue interconvictionnel et constitue 
l’argument le plus souvent invoqué pour justifier une réforme. Cette situation ne se 
retrouve bien sûr pas dans l’enseignement catholique, où seul le cours de religion 
catholique est enseigné, et où il est conçu comme un lieu de dialogue interconvic-
tionnel et interreligieux74.

Quelles sont les indications que nous apportent les réponses des élèves sur cette 
délicate question ? Les réponses aux questions 56 et 57 ont permis de constater que 
de vraies différences existent entre les réseaux officiels et le réseau libre catholique. 
Pour le dire d’une phrase, c’est dans le réseau libre que les élèves se montrent le plus 
rétifs à un enseignement à visée catéchétique ou identitaire. C’est sur ces items liés à 
une présentation centrée sur le seul christianisme ou à une explication des finalités du 
cours en lien avec une recherche de vérité et d’intériorité que les signes de méfiance et 
de refus sont les plus manifestes dans le réseau libre confessionnel catholique. 

Confirmant l’hypothèse, cette remarque tirée de l’analyse des réponses à l’enquête 
du CRER, en 2011, auprès de professeurs de religion catholique : « Les enseignants 
du réseau libre semblent plus prompts à développer des cours à propos des autres 

74 SeGEC, Libre à vous. Newsletter, janvier 2015 [consulté le 31 octobre 2016], disponible sur 
Internet : http://enseignement.catholique.be/libreavous/Libre_a_vous_63.htm
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religions que ceux des réseaux officiels. Sans doute est-ce en partie explicable par un 
pluralisme interne à bien des cours de religion dans des écoles catholiques »75. 

Pour l’avenir des relations entre éducation et religions, il apparaît aussi comme 
une évidence que les finalités du cours de religion doivent être bien réexprimées, 
en y intégrant ces attentes sociétales que sont la prise en compte du besoin 
d’éduquer au sens, aux valeurs, au respect et à la tolérance, l’aptitude à se mouvoir 
dans des démocraties complexes et pluralistes, l’aptitude à pouvoir rendre compte 
de sa tradition avec circonspection et avec précision, y compris en présence, par 
exemple, d’autrement-croyants ou de libres penseurs. Il en va de même pour tous les 
établissements, catholiques comme officiels. 

Dans l’enseignement libre catholique, la prise en compte de la diversité interne 
aux classes de religion n’est plus seulement acceptée, encore moins subie. Elle doit 
devenir prétexte à en faire, comme le demande un document stimulant très récent 
émanant de la Congrégation romaine pour l’éducation catholique, de « véritables 
laboratoires d’une interculture vécue ». Tel est l’horizon fixé par le Vatican pour les 
écoles catholiques : « L’école doit devenir un espace de pluralisme où l’on apprend à 
dialoguer sur les significations que les personnes des différentes religions attribuent à 
leurs signes respectifs, afin de pouvoir partager des valeurs universelles telles que la 
solidarité, la tolérance, la liberté »76.

Dans les écoles publiques, le cours de religion catholique doit continuer à 
militer pour que les deux finalités que sont l’ouverture à la tradition chrétienne et 
l’apprentissage d’un vivre-ensemble dans des activités communes réunissant tous les 
élèves, indépendamment des choix pour les cours de morale ou de religion, puissent 
se mettre en place résolument. La coexistence depuis 2016 du cours de citoyenneté et 
des cours de morale et de religion appelle à être inventifs. Comme nous le proposions 
dans un article récent, 

Une configuration idéale pourrait consister dans une articulation entre approche 
intra-religieuse pour une part (au cours de religion, on présentera de manière privi-
légiée la tradition chrétienne), pluri-convictionnelle (au cours de religion, on abor-
dera avec précision et respect les traditions laïques, religieuses et philosophiques) 
et inter-convictionnelle (au cours de citoyenneté et si possible dans des activités 
communes, tous ensemble, les élèves pourront apprendre à entendre le point de 
vue des autres et apprendre à présenter le leur dans le respect absolu des règles du 
débat démocratique)77.

75 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 89.
76 Congrégation pour l’éducation catholique, Éduquer au dialogue interculturel à l’école catholique, 
n° 58 & 63, 20/10/2013.
77 Derroitte H., « Les cours de religion en Belgique : ambitieux et modestes », Lumen Vitae, t. 70, 
2015, p. 299.
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3.3. Apprendre à propos d’autres visions du monde aide,  
au final, à apprendre à exposer sa propre vision

Une enquête néerlandaise publiée en 2009 portait sur les rapports entre éducation 
religieuse à l’école et identité religieuse des élèves78. Elle a traité un échantillon de 
218 élèves, âgés entre 14 et 19 ans. Cette enquête, qui a abordé elle aussi de nombreuses 
thématiques, est intéressante pour le contexte belge, en particulier sur un aspect : elle a 
montré les liens entre l’identité religieuse des élèves et leur rapport aux apprentissages 
religieux dans un contexte pluraliste. Pour être plus précis, l’enquête néerlandaise a 
permis de mettre en relief quatre informations intéressantes.

1° Plus les élèves apprécient les leçons, plus ils sont ouverts et disposés à parler de 
leur propre vision du monde en classe. 

2° Il y a une relation entre apprendre à propos de sa propre vision du monde et 
apprendre à partir d’autres visions. Apprendre à propos d’autres visons du monde 
a un impact positif sur le fait d’être encouragé à apprendre sur sa propre vision du 
monde, et vice-versa. Du coup, la diversité religieuse à l’école ne doit pas forcément 
être perçue comme négative : elle peut même avoir un impact positif sur l’identité 
religieuse personnelle.

3° Les élèves qui apprennent à propos des autres visions du monde sont, au final, 
plus conscients et peuvent davantage exposer leur propre vision du monde.

4° L’enquête néerlandaise a donné de multiples confirmations de cette donnée 
somme toute assez évidente : l’impact d’un cours de religion à l’école est faible, il 
n’est pas l’élément déterminant pour un jeune qui cherche à développer sa propre 
vision du monde et à préciser ses engagements. Mais il peut néanmoins être signifiant. 
Pour cela, deux conditions sont apparues nécessaires : 

•	 l’atmosphère créée à l’école : on évoque ici l’expérimentation d’un réel res-
pect entre élèves à propos des manières différentes de parler et par rapport au 
pluralisme de convictions ; 

•	 la motivation et l’implication des jeunes dans ce travail de construction de 
sens sont fortement liées à l’appréciation qu’ils ont de leur professeur.

Quand on croise cette enquête menée aux Pays-Bas avec notre questionnaire, en 
particulier avec les questions 56 et 57, force est de constater que l’on retrouve une 
très forte similitude. Les jeunes Belges eux aussi montrent de l’ouverture pour une 
approche religieuse qui ne se limite pas à une découverte du seul christianisme, mais 
qui au contraire se déploie selon trois principes :

•	 avoir accès à des informations fiables sur les religions, et notamment sur le 
christianisme (questions 56 et 57) ;

78 Bertram-Troost G., de Roos S., Miedema S., « The Relationship between Religious Education and 
Religious Commitments and Explorations of Adolescents : on Religious Identity Development in 
Dutch Christian Secondary Schools », Journal of Beliefs and Values, t. 30/1, 2009, p. 17-27.
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•	 avoir accès à des perspectives qui permettent de comprendre et d’agir dans 
la société (question 56) ;

•	 éviter d’identifier le cours de religion avec une opération de défense du seul 
christianisme, de valorisation d’une logique uniquement ad intra, apologé-
tique (question 57).

3.4. Les attentes des élèves et celles des enseignants 
concernant le cours de religion ne correspondent pas

Lors de l’enquête du CRER auprès de professeurs de religion, le modèle prioritaire 
du cours, pour les professeurs, est : « aider le jeune à construire du sens et à développer 
un esprit critique en lui donnant accès à une compréhension rigoureuse et actuelle du 
christianisme afin qu’il puisse se positionner librement sur le plan des convictions et 
des valeurs »79. Les professeurs, dans leur grande majorité, 

conçoivent leur cours de religion comme un lieu éducatif au service de la construc-
tion de sens chez les élèves, comme un lieu éducatif qui permet aux jeunes de 
se questionner sur leur existence, sur leur manière de vivre et de concevoir leur 
avenir, comme un lieu éducatif qui les aide à s’intégrer dans la société actuelle en y 
développant toutes leurs possibilités et toute leur humanité… C’est peu la logique 
d’un cours d’information religieuse, d’un cours d’intégration catéchétique ou d’un 
cours de re-traditionalisation chrétienne qui prévaut80.

Avec toutes les précautions et les nuances dues aux différences des deux 
questionnaires, on peut émettre l’hypothèse, en comparant la visée des professeurs 
et la vision des élèves, qu’il y a un écart, tout au moins un déplacement des priorités, 
entre un cours de religion conçu d’abord comme un lieu éducatif et d’appropriation 
d’existence par les professeurs (en 2011) et comme un lieu de compréhension et de 
discussion sur les religions (en 2015) par les élèves.

Ce qui est évoqué par plusieurs élèves, c’est une conception plus informative et 
culturelle du cours de religion caractérisé par une approche objective des religions 
(notons le pluriel). On peut bien sûr y lire l’influence du contexte politique et les 
débats médiatisés sur le cours de religion. Il est difficile de nier, chez les élèves, la 
marginalisation, pour ne pas dire le rejet, des dimensions existentielles, d’engagement 
ou de catéchèse comme la foi en Dieu et l’Église qui ne recueillent que 12-13 % 
d’accord, ce qui pourrait correspondre au nombre des croyants (à vérifier via d’autres 
données de l’enquête).

Il est possible de comparer l’appréciation des finalités données au cours de religion 
par les professeurs et les élèves (question 57) puisque les deux enquêtes ont repris la 
même demande de classement, par ordre de préférence, des mêmes cinq définitions 
possibles de la finalité du cours de religion catholique.
79 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 86.
80 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 92.
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Pour les professeurs : 
•	 la finalité du cours qui recueille la plus grande préférence (50 % contre 4 % 

de moins grande préférence) : « une recherche permanente de sens avec tous 
les élèves afin de développer chez eux une soif de vérité et d’intériorité » ;

•	 la finalité qui rencontre la moins grande préférence (16 % contre 9 % de plus 
grande préférence) : « le lieu où l’on donne des informations structurées sur 
les différentes religions, dont notamment le christianisme ».

Pour les élèves :
•	 la finalité qui a la plus grande préférence (19,3 % contre 10,2 de moins 

grande préférence) : « Le cours de religion doit d’abord être le lieu où l’on 
donne une information structurée sur les différentes religions, dont notam-
ment le christianisme » ;

•	 la finalité qui rencontre la moins grande préférence (20,1 % contre 14,3 % 
de plus grande préférence) : « montrer que la parole des croyants a du sens 
dans notre société ».

Il est, de plus, intéressant de noter que la finalité majoritaire chez les professeurs 
(recherche de sens) est la moins plébiscitée par les élèves (13,6 % contre 18,4 % de 
préférence). C’est donc bel et bien deux visions largement différentes que développent 
professeurs et élèves de ce cours. Ce qui est préféré chez les élèves est précisément ce 
qui est moins apprécié par les enseignants : faire du cours un endroit où l’on donne des 
informations structurées sur les différentes religions, en ce compris le christianisme. 
Voilà un des principaux fruits de cette section de l’enquête.

Ces données confirment le constat d’un écart entre les professeurs et les élèves sur 
les finalités du cours de religion, mais une analyse plus fine peut conduire au constat 
d’une certaine convergence. En effet, les professeurs se situent dans la perspective 
d’un cours de religion comme lieu éducatif : recherche de sens, conscientisation 
critique, mobilisation pour transformer notre société, engagement au nom de valeurs. 
Ils sont fort peu favorables à un cours qui serait simplement d’informations sur les 
religions, le christianisme.

Si, contrairement aux professeurs, les élèves ne rejettent pas un cours d’information 
sur les religions, ils semblent les rejoindre en donnant comme seconde priorité au 
cours de religion la dimension de « conscientisation critique et d’une mobilisation 
pour transformer notre société au nom des valeurs de justice et de solidarité. » Voilà 
qui paraît contredire l’analyse de leurs réponses à la question du cours idéal qu’ils 
voulaient de type plus informatif qu’éducatif.

Comment comprendre ces apparentes contradictions ? En notant qu’aux deux 
questions (questions 56 et 57), les élèves rejettent ou, en tous cas, sont peu favorables, 
à toute formulation qui pourrait impliquer une dimension de foi comme : soif de 
vérité, intériorité, parole des croyants, Église, Dieu. Ils se situent dans une logique de 
type objectif, informative et plurielle sur les religions, tout en demandant une certaine 
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forme d’éducation, mais non pas religieuse, plutôt de type citoyen et social, ce que ne 
rejettent pas les enseignants. 

Les deux, professeurs et élèves, s’accordent sur une part d’éducation au cours 
de religion, mais pas sur le contenu et les fondements de cette éducation. Pour les 
professeurs, elle vise à rendre les ressources de la foi chrétienne pertinentes pour 
fonder un sens de la vie personnelle et une approche critique de la société. Comme 
l’écrit le Programme de religion catholique (p. 14) : « On fera découvrir que le 
message chrétien, loin d’être extérieur à l’homme, éclaire son questionnement et 
rencontre son désir. »

Pour les élèves, le cours de religion devrait être éducatif et informatif ; éducatif par 
son travail sur les valeurs et sa critique sociale ; informatif par son approche objective 
du fait religieux.

3.5. La confessionnalité du cours face à des élèves en attente 
d’objectivité

La majorité des élèves considère que le cours de religion (question 56) aide à 
comprendre les religions, en en donnant une image objective, et (question 57) 
développe une conscience critique, mobilise pour transformer notre société au nom 
des valeurs de justice et de solidarité. Cette approche positive du cours de religion 
s’accompagne d’une méfiance, sinon d’un rejet, à l’égard de la foi et de l’Église.

Cette vision du cours de religion peut-elle encore être considérée comme compatible 
avec le caractère confessionnel de ce cours ?

Si l’on se réfère à la compréhension qu’en ont les professeurs81, confessionnel (1) 
détermine un contenu, celui de la foi chrétienne ; (2) exprime un rapport de référence 
à la foi et à l’institution Église ; (3) implique pour le professeur d’être témoin de sa 
foi ; (4) implique pour l’élève de pouvoir s’exprimer sur sa foi.

Ces différents éléments ne semblent pas pris en compte par la majorité des élèves 
lorsqu’ils expriment leur vision du cours de religion qui se caractérise surtout par une 
approche objective, cognitive, des religions parmi lesquelles le christianisme, associée 
à un regard critique sur la société au nom de valeurs. La question est de savoir si cette 
demande d’objectivité équivaut à une volonté de neutralité, si on passe d’un cours 
institué comme confessionnel à un cours vécu ou attendu comme culturel et civique. 

Sur ce point, il est significatif de noter que quand on demande aux élèves « quelles 
sont les compétences à développer au cours de religion qui vous semblent les plus 
importantes » (question 60), on obtient : « pratiquer le questionnement philosophique », 
suivi de près par « interroger et se laisser interroger par les sciences humaines ».

Il serait important de différencier les réponses des élèves en fonction du réseau, car 
le poids, dans l’échantillon de l’enquête (82 %), des élèves issus de l’enseignement 

81 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 159-163.
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catholique peut expliquer, en raison de la composition plurielle ou bigarrée des 
classes de religion, cette « neutralisation » du cours. Le contexte politico-médiatique 
actuel peut aussi jouer un rôle en influençant les positions des élèves. Une troisième 
explication tiendrait à la peur d’embrigadement chez des élèves adolescents et donc 
résistant à toute volonté d’influence par souci de leur autonomie. 

Enfin, l’explication la plus simple est que peut-être le cours de religion, tel qu’il 
est donné, est, de fait, très ouvert au pluralisme. Ou pour le dire autrement : le cours 
de religion, même s’il se définit officiellement comme un cours confessionnel, n’est 
pas perçu comme tel par les élèves. Voilà qui peut être mis en relation avec le fait que 
61,7 % des élèves, de l’officiel comme du libre, estiment qu’il y a des points communs 
entre le cours de morale et celui de religion (question 54).

3.6. Le besoin d’objectivité ne va pas forcément de pair 
avec la neutralité

Répétons-le : la majorité des élèves considère que le cours de religion (question 56) 
aide à comprendre les religions, en en donnant une image objective, et (question 57) 
développe une conscience critique, mobilise pour transformer notre société au nom 
des valeurs de justice et de solidarité.

Qu’en est-il dans cette perspective du rapport entre « neutralité » et « objectivité » 
au cours de religion ? Faut-il entendre derrière des finalités attendues par les élèves 
un appel à un enseignement portant davantage sur les « faits religieux », présentés 
comme « à distance », de manière « neutre » ? Pas forcément. Ce serait une erreur 
de confondre objectivité et neutralité. L’objectivité est un effort attendu de la part 
des enseignants, des manuels et des élèves eux-mêmes pour parler adéquatement des 
religions, des différentes données religieuses. La neutralité serait plus vue comme 
une « neutralisation » ici, comme une perspective réduisant chaque acteur à ne pas 
prendre parti, à ne pas se positionner et à refouler l’idée même de se laisser toucher 
dans sa propre construction de sens et dans son propre effort pour se construire une 
vision du monde.

Cette distinction rejoint assez largement l’opinion du jésuite belge Charles Delhez : 
Le cours de religion, écrit-il, a pour but de mettre cette dimension religieuse en 
dialogue avec la pensée rationnelle et critique de notre modernité (les églises et les 
mosquées, avec l’aide des familles, se chargent de la face privée). Il se veut une 
contribution au dialogue interconvictionnel si important dans notre société multi-
culturelle, et aux questions de sens, propre de l’être humain. La neutralité – voire 
la neutralisation – des convictions est une erreur criante. La recherche de sens ne 
peut en effet se faire qu’en dialogue, ce qui suppose la rencontre respectueuse des 
convictions des autres et des grandes traditions religieuses. Et pour cela, on ne peut 
partir de rien. Il faut un ancrage dans une religion précise, mais sans confondre 
cours identifié et cours identitaire. « Si un homme atteint le cœur de sa propre reli-
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gion, il atteint également le cœur des autres », disait Gandhi. Les grandes religions 
actuelles bien comprises –condition essentielle – sont plus porteuses d’universel 
que de divisions82.

Ajoutons un dernier élément d’analyse, important. Cette manière qu’ont les 
jeunes de solliciter objectivité plutôt que neutralité est à corroborer avec cette autre 
association : l’existence du cours de religion permet l’expression, au sein de l’espace 
public qu’est une école, de questions de nature philosophique et religieuse. Si l’on 
pouvait se donner de bonnes garanties en matière d’objectivité dans l’approche des 
contenus, de transparence et de déontologie exigeante, la question de la neutralité ne 
perdrait-elle pas une part importante de son attrait ? 

À nouveau, lisons une réflexion d’un autre chercheur belge, le philosophe Laurent 
de Briey :

Historiquement, la Belgique a privilégié une autre interprétation de la neutralité 
fondée sur la volonté d’assurer le pluralisme des convictions au sein de la sphère 
publique, en ce compris à l’école. La force de cette conception de la neutralité 
est de reconnaître l’importance pour la personne humaine des convictions phi-
losophiques. Celles-ci ne relèvent pas seulement de l’intimité individuelle, mais 
constituent un phénomène social dont l’État ne peut nier l’existence. […] Plus 
fondamentalement encore, reconnaître que la neutralité ne peut être qu’un objectif 
invite à se demander s’il s’agit d’un objectif souhaitable. Au risque de m’opposer 
au consensus ambiant, je ne le crois pas. Il n’est pas possible de construire un vivre 
ensemble sur un idéal de neutralité, en tout cas si celui-ci est compris comme une 
neutralité/laïcité et qu’il demande à chacun d’oublier ses convictions personnelles 
lorsqu’il intervient dans la sphère publique83.

3.7. Les attentes des filles et des garçons ne sont pas identiques 
au cours de religion

Plusieurs études historiques ont fait valoir la différence du rapport à la religion que 
construisent les hommes et les femmes : « La différence sexuelle imprime sa marque 
sur la relation religieuse »84. Aborder ce domaine conduit en outre à s’interroger sur la 
manière dont les religions organisent et justifient la différenciation des hommes et des 
femmes dans le culte comme dans l’appareil institutionnel.

Du point de vue éducatif, on sait aussi que les filles vivent autrement l’école et les 
apprentissages que les garçons. « Les principaux indicateurs de la scolarité rendent 
compte du meilleur comportement scolaire et de la plus grande réussite des filles 
82 Delhez C., « De l’utilité publique du cours de religion ».
83 de Briey L., « La neutralité, condition du vivre-ensemble ? », La libre Belgique, 23 mars 2015 
[consulté le 2 novembre 2016], disponible sur Internet : http://www.lalibre.be/debats/opinions/la-
neutralite-condition-du-vivre-ensemble-5510510b35707e3e940fe8c7 
84 Vergote A., Religion, foi, incroyance, Bruxelles, Mardaga, coll. « Psychologie et sciences 
humaines », 126, 1983, p. 246.
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jusqu’à un stade avancé de leurs études… Ce qui est préoccupant dans le cas de la 
France est que le différentiel de performance filles-garçons se soit creusé (+11 points) 
depuis 2000 un peu plus fortement que la moyenne de ses partenaires »85.

Cette différence devrait aussi se traduire vis-à-vis du cours de religion. Plusieurs 
études anglo-saxonnes récentes vont explicitement en ce sens. Ainsi, les travaux en 
Australie de Kath Engebretson ont montré que les garçons ont plus de difficulté que les 
filles à parler sans gêne de questions de religion et de spiritualité86. Les recherches de 
Gemma O’Dell au Royaume-Uni ont montré que, dans les représentations qu’en ont 
eux-mêmes les élèves, les garçons jugent habituellement que le cours de religion est 
un cours où les filles sont plus à l’aise parce qu’elles seraient plus sensibles et moins 
cyniques87. Une autre recherche de la même chercheuse a aussi montré que le cours 
de religion (Religious Education) fait partie des cours préférés pour les jeunes filles et 
pas chez les garçons qui préféreraient des matières telles que science, mathématique 
ou technologie88.

Les résultats de l’enquête confirment, pour la Belgique francophone, ces deux 
hypothèses : les attentes des garçons et des filles restent globalement similaires. Tous 
apprécient un cours qui aide à une conscientisation critique et à une connaissance 
correcte des religions (dont le christianisme) ; tous rejettent ces cours bâtis sur la 
proposition de vérités et l’envie de démontrer la pertinence des paroles croyantes. 
Les distinctions sont dans les degrés d’adhésion et de rejet. Les garçons, davantage 
que les filles, rejettent ces appels au sens via une religion, via la mention d’une vérité. 
Les filles, davantage que les garçons, aspirent à recevoir un cours qui donne cette 
connaissance structurée des données des religions.

85 Rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Les inégalités à l’école, 
Paris, Les éditions des journaux officiels, 2011, p. 44, [consulté le 2 novembre 2016], disponible 
sur Internet : http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2011/2011_09_inegalite_ecole.pdf 
86 Engebretson K., « Teenage Boys, Spirituality and Religion », International, Journal of Children’s 
Spirituality t. 9, 2004, p. 263-279 ; Engebretson K., Connecting. Teenage Boys, Spirituality and 
Religious Education, Homebush, St Paul’s, 2007.
87 O’Dell G., « Action Research into Teaching about Religious Diversity. Pedagogical and Gender 
Issues in Applying the Interpretative Approach, in Ipgrave J., Jackson R., O’Grady K. (éds), Religious 
Education Research through a Community of Practise. Action Research and the Interpretative 
Approach, coll. « Religious Diversity and Education in Europe », 13, Münster, Waxmann, 2009, 
p. 56-70.
88 O’Dell G., « Gender », in Barnes P. (éd.), Debates in Religious Education, Abingdon, Routledge, 
2012, p.77-86.
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1. Dans les traces de Ziebertz
Cette partie de l’ouvrage a été rédigée sur la base d’un questionnaire antérieur, celui 

de la récente enquête européenne de Hans-Georg Ziebertz déjà mentionnée dans les 
parties précédentes. Le deuxième volume nous intéresse plus particulièrement. Certes, 
nous n’avons pas pu réaliser une enquête aussi approfondie que celle du spécialiste 
et de son équipe internationale, toutefois nous nous situons dans la continuité de son 
travail. 

Aussi, afin de fournir nos propres résultats pour le contexte belge ainsi que notre 
méthodologie et notre interprétation, nous estimons qu’il est bon de repartir des 
constatations du professeur de pédagogie religieuse et de théologie pratique. Dans 
une conférence qu’il a donnée à l’Université catholique de Louvain89, le Pr Ziebertz 
retraçait déjà le 29 juin 2011 des lignes de conduite qui nous semblent utiles pour 
comprendre la sociologie de la jeunesse et ancrer notre travail dans un contexte. 

Dans cette intervention à l’UCL, le professeur parlait de l’Europe comme un « tapis 
bariolé » et, certes, si l’islam (dont 4 à 7 % de la population se revendiquent90) favorise 
cette diversité, il n’est pas le seul facteur. En effet, la question de la sécularisation 
est à étudier de près : que signifie ce concept ? Marque-t-il réellement la diminution 
de l’importance de la religion à une époque où la spiritualité ne disparaît finalement 
pas, preuve en est le fameux débat sur la place de l’islam en Occident. Si au niveau 
macro et méso la religion semble ne plus être totalement en adéquation avec la culture 
ambiante et que les institutions religieuses souffrent d’une mauvaise image, on as-
siste à la montée de professions religieuses individuelles91, estime le professeur, qu’il 
convient d’accompagner. Et s’il était, en apparence, plus « facile » d’être chrétien 
autrefois, le présent, où la pluralité va de soi pour les jeunes générations, représente 
une chance plutôt qu’une consternation et ce défi invite à repenser le rapport à la 
religiosité dans notre monde moderne. 

Dans les questions de l’enquête, nous traiterons donc, entre autres, le rapport de la 
religion à la modernité, comme l’a fait l’équipe de Ziebertz. Certains pourraient se 
demander pourquoi nous ne parlons pas de postmodernité. Comme l’explique le théo-
logien allemand, la postmodernité peut être considérée comme faisant partie intégrale 
de la modernité qui croyait au progrès successivement au travers de la Raison, de 
l’individu autonome, de la technique, etc. La seule différence est que la postmodernité 
remet en question et critique cette modernité. En somme, la postmodernité ne serait 
89 Ziebertz H.-G., La formation religieuse dans le contexte de défis que lui lancent la société et la 
sociologie de la jeunesse, notes en français de la conférence prononcée à l’UCL le 29 juin 2011. 
90 Ziebertz H.-G., Ibid., La formation religieuse, p. 1. 
91 Ziebertz détermine trois dimensions pour expliquer le rapport des jeunes à la religion : la première 
est le niveau « micro » qu’il définit comme étant la foi et la pratique personnelle. Le niveau « macro » 
a la société comme focus : le contexte socio-culturel et les relations entre les religions. Le niveau 
« méso » est relatif à l’organisation visible des religions, les institutions, les communautés, ce qui lie 
les deux précédents niveaux entre eux. Ziebertz H.-G., Kay W., Youth in Europe II. An International 
Empirical Study about Religiosity, p. 36. 
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rien d’autre que la modernité qui prend conscience de ses limites. C’est aussi la raison 
pour laquelle plus rien n’exerce le rôle de liant dans cette société moderne : il n’y a 
plus de vision du monde unifiée comme c’était le cas par le passé. Or, cette pluralité 
de visions risque de poser problème et devient potentiellement dangereuse, comme 
l’explique Jürgen Habermas92, si d’une part, tout convient, tout est accepté comme le 
revendiquent les néo-libéraux ou bien si d’autre part, des systèmes veulent réinstaurer 
une vision totalitaire, donnant naissance aux fondamentalismes. La solution serait 
alors à trouver dans la communication favorisant le consensus. 

Pour aller plus loin dans notre raisonnement, nous devrons nous demander à travers 
les résultats de notre enquête si le concept de globalisation tel qu’il est défini par 
Hermans (et repris par Ziebertz dans sa conférence) est toujours d’application pour le 
contexte belge francophone et ne rendrait pas mieux compte de la situation actuelle. 
Définissant la « globalisation » comme étant « processus d’expansion de l’espace de 
vie […] et en même temps un resserrement sur l’ici et maintenant », Hermans iden-
tifie cinq étapes qui marquent ce processus. Tout d’abord, la désinstitutionalisation 
entraîne une forme d’instabilité chez les jeunes qui doivent s’emparer des responsa-
bilités jadis confiées à ces mêmes institutions93. Ensuite, les jeunes font face à la dé-
traditionalisation caractérisée par la diminution d’autorité des religions et des cultures 
sur les choix personnels de l’individu. Troisièmement, la pluralisation marque cette 
période de globalisation : elle offre aux jeunes le choix entre plusieurs modèles de vie 
et diminue les possibilités d’appartenance à une sphère culturelle et religieuse tradi-
tionnelle. Ensuite, cette pluralité de choix fait la part belle à l’individualisation, un 
système où les jeunes construisent librement leur personnalité propre en s’opposant 
à la conformité. Enfin, le spécialiste évoque l’homogénéisation, à savoir la capacité à 
appartenir à un groupe. Ces cinq points tendent à responsabiliser davantage les jeunes 
et à les mettre plus rapidement face à des choix de vie importants. 

Dès lors, notre enquête aura à cœur de vérifier dans quelle mesure les jeunes se 
situent et situent leur religiosité dans ce monde moderne « globalisé », aux prises avec 
la pluralité dans laquelle beaucoup ont toujours vécu. Si la pluralité définit toujours 
bien le monde de nos adolescents, Ziebertz indique que ce phénomène est irréver-
sible et qu’il s’agira donc d’intégrer la religion dans le projet de vie des jeunes. La 
recherche de facteurs d’unité et de concordance pourrait s’avérer utile pour vivre en 
tant que citoyens modernes, tout en impliquant les jeunes dans ces démarches et en les 
rendant attentifs à des processus herméneutiques dans leurs rapports à la religion. Tels 
seront les défis et les pistes d’interprétation que nous évoquerons dans notre analyse. 

92 Habermas J., Theory of Communicative Action, 2 t., Beacon Press, Boston, 1984. 
93 Ainsi, dans la partie qui étudie les représentations religieuses des jeunes, nous avons constaté que 
le mot « église » n’était que très rarement associé avec des mots liés à l’institution.
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1.1. Méthodologie et objectifs escomptés
Comme cela a été indiqué plus haut, nous avons repris une série de questions parmi 

celles proposées par Ziebertz, nous focalisant sur les items qui nous semblaient les 
plus marquants. De plus, il est important de signaler que nos questions sur la diversité 
se situaient en fin d’enquête, que certains jeunes n’avaient peut-être plus la même 
concentration pour y répondre et que certains professeurs n’ont fait passer qu’une 
partie de l’enquête, diminuant de cette manière le nombre de répondants. Nous avons 
toutefois pu garder suffisamment de réponses pour en tirer des conclusions intéres-
santes. 

Notre présentation comportera quatre grandes parties : le traitement des questions 
relatives à la religiosité des jeunes, leur appartenance religieuse, leurs souhaits de 
découvertes et leur rapport au dialogue interreligieux, les recherches sur l’expérience 
des jeunes en matière religieuse et celles liées à la modernité et au pluralisme. Notons 
enfin que cette partie de l’enquête, contrairement à la deuxième et à la troisième, ne 
concerne pas seulement la religion catholique mais plutôt la religiosité, le rapport 
entre les religions et le rapport entre religions et modernité. Ainsi, nous avions indiqué 
en avant-propos de cette partie, à l’intention des répondants, le commentaire suivant : 
« Dans cette quatrième partie du questionnaire, il est à noter que lorsque nous parlons 
de Dieu, il s’agit de Dieu en général, quelles que soient vos convictions ».

Dans la première section, une échelle mesurera le rapport des jeunes à leur 
croyance (question 65) : se sentent-ils croyants, pratiquants, en recherche, intéressés 
par les questions religieuses ou bien sont-ils obligés de pratiquer ? Dans son étude, 
Ziebertz avait distingué une différence entre le sentiment de croyance et de religio-
sité des jeunes en constatant que les jeunes se sentaient plus croyants (46,3 %) que 
religieux (24,1 %), la croyance étant un concept plus ouvert que la religion toujours 
reliée à l’institution dans la tête des personnes interrogées. La même tendance se 
confirmera-t-elle en Belgique francophone en 2015 ? A priori, même si dans l’en-
semble cela représente un pourcentage moins important, le ratio semble équivalent. 
Ensuite, les questions suivantes ont pour but d’identifier les religions et les systèmes 
de pensée dans lesquels se reconnaissent les jeunes (question 66). Ceux-ci ne sont pas 
forcément identiques à leur appartenance religieuse officielle ainsi que leurs désirs 
de découvertes en matière de religion (question 67)94. Alors que le nombre de jeunes 
qui se reconnaissent dans le catholicisme atteint 31,5 %, 5,7 % se reconnaissent dans 
l’islam et 9,7 % dans le bouddhisme. Comment expliquer cette poussée du boudd-
hisme, et des religions orientales plus généralement, qui sont également fort plébisci-
tées dans les souhaits de découverte des élèves ? Y-a-t-il un « effet de mode » pour le 
bouddhisme et les religions orientales ou est-ce le reflet d’aspirations plus profondes ? 
Telles seront les propositions à éclaircir. Quant à l’islam, il s’agira d’être attentif à 
replacer l’enquête dans son contexte, étant donné les attentats qui ont éclaté en janvier 

94 Aux questions 66 et 67, certains ont coché plusieurs réponses puisque le questionnaire le permettait. 
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2015, quelques semaines avant la réalisation de l’enquête en classe. Enfin, puisque les 
jeunes semblent majoritairement souhaiter découvrir d’autres religions et convictions 
(72,4 %), nous nous demanderons s’ils considèrent le dialogue interreligieux et inter-
convictionnel comme nécessaire et désirable. 

Dans la deuxième partie de notre étude, nous envisagerons la question des expé-
riences religieuses des jeunes : sont-ils eux aussi dans un déficit considérable d’ex-
périences religieuses comme le constatait déjà Ziebertz en 2008 pour le contexte 
allemand (questions 68 à 72), lequel se demandait quel serait le lieu idéal (éventuelle-
ment extra-scolaire, ou en tout cas en dehors des cours de religion) pour que les jeunes 
fassent ces expériences religieuses. Cinq questions ont été ainsi posées aux jeunes 
sur la proximité avec Dieu, la foi en l’aide de Dieu dans des situations concrètes, le 
sentiment de sécurité grâce à la foi, la capacité à retrouver du courage par la foi et 
encore l’absence de sens de la vie sans Dieu. Leur appréciation devait se faire à travers 
trois paramètres : la possibilité que l’affirmation soit vraie, l’expérience personnelle 
de cette proposition et la désirabilité de cette expérience. Avant une analyse plus fine 
de ces chiffres, on peut déjà constater que deux propositions recueillent l’adhésion 
des jeunes : 42,8 % pensent que la foi donne un sentiment de sécurité à certains et 
55,2 % estiment qu’elle permet de ne pas perdre courage. Toutefois, ces jeunes ne 
semblent pas nombreux à faire ces expériences : 17,6 % ont fait l’expérience que la 
foi donne un sentiment de sécurité et 24,7 % des sondés disent avoir fait l’expérience 
du soutien de la foi. Des convergences et divergences apparaissent assez clairement 
par rapport à l’enquête de Ziebertz, nous tenterons de les établir et de les expliquer. La 
deuxième partie du travail consistera donc à établir des liens entre la foi, l’expérience 
et la désirabilité de Dieu. 

Troisièmement, nous envisagerons les rapports entre la religion et le monde moderne 
tel qu’il a été présenté plus haut (question 73), la question de la pluralité culturelle et 
religieuse (question 74) ainsi que l’image de Dieu et du monde (question 75). Dans 
cette analyse, nous vérifierons si, comme dans l’analyse de Ziebertz, les jeunes envi-
sagent la pluralité culturelle et religieuse en tant que richesse. Ensuite, nous étudie-
rons comment les jeunes envisagent la place de la religion dans le monde moderne : la 
refusent-ils catégoriquement ou la considèrent-ils simplement comme une marque du 
passé, difficilement capable de trouver sa place dans la modernité ? Quelles images les 
jeunes ont-ils du monde ? Ziebertz présentait à l’époque 14 concepts pour expliquer 
les visions du monde des jeunes : du christianisme (ou du judaïsme ou de l’islam en 
fonction des endroits où a été réalisée l’enquête publiée en 2008), en passant par l’im-
manence, l’humanisme, le panthéisme, le déisme, le métathéisme, l’universalisme, 
le naturalisme, la cosmologie, le nihilisme, le pragmatisme, l’agnosticisme, le criti-
cisme, jusqu’à l’athéisme. Nous définirons les termes qui concernent notre travail et 
même si, dans notre enquête à échelle plus réduite, bien souvent un seul item permet-
tait d’identifier ces tendances, nous pourrons quand même tirer des enseignements de 
cette analyse : ainsi, nous verrons si, comme dans l’enquête de Ziebertz, le modèle 
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pragmatique remporte la majorité des suffrages et nous nous laisserons interpeller par 
la saturation du vocabulaire religieux pour les jeunes. 

2. Religiosité des jeunes : appartenances/
reconnaissance et souhaits de découvertes

2.1. Croyants mais pas pratiquants ?
Dans cette section, nous commencerons par analyser la perception qu’ont les jeunes 

de leurs croyances et leurs pratiques : se sentent-ils croyants, pratiquants, en re-
cherche, intéressés par les questions religieuses ou bien sont-ils obligés de pratiquer ? 
La question 65 est formulée comme suit : « Êtes-vous croyant(e) ? Entre « pas du 
tout » (0) et « oui, vraiment » (10), où vous situez-vous ? Et êtes-vous pratiquant ? 
Pratiquez-vous certains rites de votre religion ? Entre « jamais » (0) et « oui, toujours 
(10), où vous situez-vous ? »

Pour l’ensemble de la question, 1 238 élèves ont répondu (75,5 %) ; c’est sur eux 
que portera notre analyse. La question était obligatoire et l’on ne pouvait pas passer à 
la suite sur le questionnaire électronique sans cocher une réponse. Cependant, certains 
professeurs n’ont fait passer qu’une partie du questionnaire, ce qui explique le taux 
de réponse moins élevé. 

La question est divisée en cinq items : « Êtes-vous croyant ? », « Êtes-vous prati-
quant ? », « Obligé de pratiquer ? », « En recherche ? », « Intéressé par des questions 
religieuses ? ». Pour chacun d’eux, les répondants devaient se situer sur une échelle 
de 0 (« non, jamais ») à 10 (« oui, toujours »)95.

95 Rappelons qu’au début de cette partie du questionnaire, nous avons précisé ceci : « Dans cette 
quatrième partie du questionnaire, il est à noter que lorsque nous parlons de Dieu, il s’agit de Dieu 
en général, quelles que soient vos convictions ». Dès lors, les élèves pouvaient se dire « croyants », 
« pratiquants » ou « en recherche », peu importe leur religion ou conviction. 
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Échelle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Croyant 29,97 % 7,51 % 7,92 % 5,74 % 4,93 % 9,53 % 6,95 % 8,56 % 5,09 % 3,23 % 10,58 %

Pratiquant 51,82 % 9,04 % 8,80 % 6,94 % 4,44 % 5,00 % 4,12 % 3,31 % 1,86 % 0,65 % 4,04 %

Obligé 71,12 % 5,34 % 5,50 % 3,64 % 3,40 % 3,80 % 2,43 % 1,94 % 0,57 % 0,32 % 1,94 %

En 

recherche
56,39 % 5,34 % 5,58 % 5,10 % 4,85 % 7,04 % 5,18 % 3,72 % 2,02 % 1,13 % 3,64 %

Intéressé 34,03 % 8,16 % 8,25 % 5,90 % 5,98 % 9,78 % 7,76 % 6,95 % 4,12 % 1,46 % 7,60 %

Tableau 52. Illustration des réponses à la question 65 sur l’échelle de 0 à 10,  
sans catégories

Il est interpellant de voir que presque aucun élève n’a sélectionné la huitième ou 
neuvième position de l’échelle. Ainsi, lorsqu’ils se sont positionnés positivement par 
rapport à ces questions, c’était soit de manière très franche, soit de manière très mi-
tigée.

Pour la lisibilité des résultats nous avons décidé de simplifier ces derniers en opérant 
trois catégories : la première, reprenant les réponses de 0 à 4, rassemble les jeunes 
qui se situent plutôt en désaccord avec les items. La seconde, reprenant les réponses 
situées sur l’échelle à 5, représente les élèves aux avis mitigés, ne s’étant pas position-
nés en accord ou en désaccord mais plutôt entre les deux. La dernière, reprenant les 
réponses de 6 à 10, regroupe les jeunes qui se situent plutôt en accord avec les items. 



Comprendre et aborder la diversité            141

Non  
(de 0 à 4)

Mitigé 
(5)

Oui  
(de 6 à 10)

Êtes-vous croyant(e) ? 56 % 9,5 % 34,5 %

30 % des répondants se disent « pas du tout » croyants (0 sur l’échelle) ;  
11 % se disent « absolument » croyants (10 sur l’échelle)

Êtes-vous pratiquant(e) ? 81 % 5 % 14 %

52 % des répondants se disent « pas du tout » pratiquants (0 sur l’échelle)
Êtes-vous obligé(e) de prati-
quer ?

88,7 % 3,8 % 7,5 %

71 % des répondants se disent absolument pas obligés de pratiquer (0 sur l’échelle)

Êtes-vous en recherche ? 77 % 7 % 16 %

56 % des répondants se disent pas du tout en recherche (0 sur l’échelle)
Êtes-vous intéressé(e)  
par les questions religieuses ?

62 % 10 % 28 %

34 % des répondants se disent pas du tout intéressés par les questions religieuses  
(0 sur l’échelle)

Tableau 53. Illustration de la question 65 sous trois catégories :  
de 0 à 4, 5, et de 6 à 10

Dans son étude, Ziebertz avait mis en lumière une différence entre les sentiments de 
croyance et de religiosité des jeunes en constatant que ces derniers se sentaient plus 
croyants (46,3 %) que religieux (24,1 %), la croyance étant un concept plus ouvert que 
celui de la religion. Pour ce faire, il avait pris en compte quatre propositions :

•	 « I regard myself as a religious person » (je me considère comme une 
personne religieuse)

•	 « I regard myself as a believer » (je me considère comme croyant)
•	 « Do you pray on your own ? » (pratiquez-vous la prière seul)
•	 « Do you meditate ? » (pratiquez-vous la méditation ?)

Derrière les termes « croyant » et « pratiquant », ce n’est pas exactement la même 
réalité qui se joue. Dans notre questionnaire, nous n’avons pas utilisé le terme « reli-
gieux » sachant qu’en plus de l’acception « prendre part au culte », une autre conno-
tation entre en compte : être religieux peut signifier pour les jeunes « faire partie 
des ordres ecclésiastiques », ce qui réduit encore la portée du terme. Nous pouvons 
régulièrement entendre des élèves, voire des adultes, se dire « croyants mais non pra-
tiquants », « pratiquants » signifiant alors qu’ils prennent part aux rites, plus que se 
conduire selon l’éthique de la religion en question. Nous avons donc orienté nos items 
dans cette direction avec ce vocabulaire.
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Nous constatons la même tendance que celle que Ziebertz mettait en avant, à savoir 
que si 34 % des jeunes se disent croyants, 14 % se disent pratiquants et 7 % se disent 
obligés de pratiquer. Ces chiffres n’incluent pas le nombre d’élèves aux avis mitigés, 
qui se ressentent peut-être un peu croyants, un peu pratiquants et parfois obligés de 
pratiquer.

2.1.1. « Croyants-Pratiquants »

Affinons un peu les résultats et constatons que 11,6 % des répondants se disent à 
la fois « plutôt croyants »96 et « plutôt pratiquants ». 7,8 % des répondants sont « très 
croyants » (de 9 à 10) et « plutôt pratiquants ». 1,1 % se disent à la fois « plutôt 
pratiquants » et « mitigés au niveau de la croyance » ; 1,3 % de ces jeunes « plutôt 
pratiquants » se déclarent en même temps « plutôt incroyants ». Enfin, 19,7 % du 
total des élèves se déclarent à la fois « plutôt croyants » et « plutôt non pratiquants », 
soit 57,2 % des élèves s’étant déclarés « plutôt croyants » se sont déclarés « plutôt 
non pratiquants »97. En outre, 11,8 % du total des élèves se déclarent à la fois « plu-
tôt croyants » et « plutôt pratiquants », soit 34 % des élèves s’étant déclarés « plutôt 
croyants » se sont déclarés également « plutôt pratiquants ».

2.1.2. « Obligés de pratiquer »

Notons que les élèves qui ont coché « plutôt obligés de pratiquer » n’ont pas tou-
jours coché « plutôt pratiquants », ce ne sont donc pas forcément les mêmes élèves. 
En effet, parmi les 7,5 % d’élèves se déclarant obligés de pratiquer, 4 % se disent 
également non pratiquants, 0,6 % se disent mitigés et seuls 2,9 % se disent « plutôt 
pratiquants ». Par ailleurs, parmi les 7 % de jeunes qui se disent « plutôt obligés 
de pratiquer », 4,2 % sont « plutôt croyants », 0,8 % sont « mitigés » et 2,5 % sont 
« plutôt incroyants ».

96 Pour la lisibilité de l’analyse, nous parlerons de répondants « plutôt croyants » (ou pratiquants, 
obligés de pratiquer, etc.) pour désigner l’ensemble des répondants s’étant situés sur l’échelle entre 
6 et 10. Nous parlerons de répondants « mitigés au niveau de la croyance » (ou de la pratique, de 
l’obligation de pratiquer, etc.) pour désigner ceux qui se sont situés au niveau 5 de l’échelle. Enfin, 
nous désignerons ceux qui se sont situés entre 0 et 4 sur l’échelle comme des répondants « plutôt non 
croyants » (ou non pratiquants, pas obligés de pratiquer). 
97 À titre de comparaison, nous rappelons ici l’enquête de Liliane Voyé, Karel Dobbelare et Koen 
Abts, dans l’ouvrage Autres temps, autres mœurs selon laquelle les catholiques dits « actifs » (soit 
ceux qui se rendent au moins une fois par mois à l’église) ne représentent plus que 4 % de la popu-
lation belge (et seulement 3 % en Wallonie et à Bruxelles). Voyé L., Dobbelaere K., Abts K., Autres 
temps, autres mœurs. Travail, famille, éthique, religion et politique. La vision des Belges, Louvain-
La-Neuve, Racine Campus, 2012. Cependant, n’oublions pas que nos chiffres concernent les élèves 
croyants et pratiquants de toutes religions et convictions confondues. Dès lors, un élève musulman 
ou bouddhiste pouvait parfaitement répondre qu’il était « pratiquant » lui aussi. Il est également in-
téressant de se pencher sur l’ouvrage de Charles Delhez et Rudolf Rezsohazy, Il est une foi, Namur/
Bruxelles, Fidélité/Racine, 1996, p. 16. En effet, les auteurs nous dévoilent les tendances belges en 
1996 entre les croyants, les pratiquants, croyants non pratiquants, etc. Même si les chiffres sont plus 
importants, ils affichent une même tendance que ceux que nous relevons.
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2.1.3. « En recherche » et « intéressés par les questions religieuses »

Les résultats concernant la recherche et l’intérêt pour les questions religieuses sont 
surprenants : nous pouvons constater un peu partout dans le questionnaire – de concert 
de surcroît avec Ziebertz et d’autres – que si spiritualité il y a, le vocabulaire reli-
gieux (catholique surtout) est saturé. Cependant, ici, la préférence va aux questions 
religieuses (29,1 % sont « plutôt intéressés » par celles-ci) plutôt qu’à la recherche 
de manière générale (17,4 % se disent « plutôt en recherche »). Comment expliquer 
ces résultats ? Tout d’abord, les questions religieuses peuvent peut-être sembler plus 
concrètes, moins vagues. Elles ne sont pas nécessairement, dans la tête des élèves, 
des questions théologiques conceptuelles, elles peuvent aussi être liées aux questions 
d’actualité, où se mêlent politique et vivre-ensemble98. Ensuite, « avoir un intérêt » et 
« être en recherche » représentent peut-être deux dimensions d’implication différentes 
(plus active pour « être en recherche », plus passive pour « avoir un intérêt pour »).

2.2. « Se reconnaître » dans une religion ou une conviction 
philosophique

Avec la question 66, il s’agissait de situer les convictions et croyances des élèves : 
« Vous reconnaissez-vous dans l’une des religions, convictions ou philosophies sui-
vantes ? Laquelle (ou lesquelles) ? » Pour l’ensemble de la question, 1 217 élèves ont 
répondu (74 %)99. Notre analyse portera donc sur ceux-là.

2.2.1. « Reconnaissance » et non « affiliation officielle »

Il faut tenir compte, en analysant cette question, du fait que les élèves pouvaient 
sélectionner plusieurs réponses, se reconnaître dans plusieurs religions (nous avons 
1 761 occurrences). Ici, « se reconnaître » dans une religion ou dans une conviction 
ne signifie pas forcément que l’élève soit officiellement déclaré appartenir à celle-ci. 
Notre pays n’impose pas la carte d’identité religieuse100 et les élèves peuvent « se 
reconnaître » dans plusieurs religions.

98 « Comment un terroriste peut-il faire un attentat au nom d’une religion ? » ; « Le pape est-il contre 
le préservatif ? » ; « Est-on obligé de se voiler en Islam ? » ; etc.
99 Tout comme la question précédente, celle-ci était obligatoire mais un certain nombre de professeurs 
n’ont pas fait passer toutes les parties du questionnaire. De plus, les résultats sur papier, qui ont été 
considérés pour cette question, n’obligent pas l’élève à répondre. Il y a là un taux d’abstention plus 
important : 146 questionnaires sur 260 sont valides à ce niveau.
100 La question de la mention religieuse sur la carte d’identité est un débat houleux dans plusieurs 
pays aujourd’hui. Par exemple, en Égypte, des députés veulent supprimer cette mention, source de 
discrimination au sein du pays, mais ils rencontrent de nombreux opposants. « Des députés égyptiens 
veulent supprimer la mention de la religion sur la carte d’identité » [consulté le 2 octobre 2016], dis-
ponible sur Internet : http://www.bonnenouvelle.ch/bn2/index.php/en-bref/item/1543-des-deputes-
egyptiens-veulent-supprimer-la-mention-de-la-religion-sur-la-carte-d-identite  
La Cour européenne des droits de l’homme se positionne contre toute mention de l’appartenance 
religieuse sur la carte d’identité car cela affecte le “droit de ne pas divulguer sa religion ou sa con-
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Lorsque nous avons rédigé le questionnaire, notre intérêt portait davantage sur ce 
que l’adolescent ressent comme étant proche de son identité plutôt que de savoir 
si sa famille l’a identifié dans telle religion ou conviction. Il ne s’agit donc pas ici 
de questionner l’affiliation officielle. « Se reconnaître » dans une religion ou une 
conviction peut être interprété par le répondant de plusieurs manières. Les jeunes s’y 
reconnaissent-ils au niveau des valeurs, de leur mode de vie, ou encore des traditions 
familiales ? Certains auront coché la case de la conviction ou religion transmise par 
leurs parents, d’autres auront coché celle (ou celles) qui leur semble(nt) le plus proche 
de leurs valeurs, idées ou modes de vie. 

Même si cela paraît plus vague, nous sommes convaincus que la question de la 
reconnaissance dit quelque chose d’intéressant du jeune et que celui qui a coché la 
case en fonction de la tradition familiale ou de l’affiliation officielle la reconnaît, par 
ce geste, comme une partie de son identité, de même que celui qui coche la case parce 
qu’il se trouve des affinités avec les valeurs ou la vision du monde d’une conviction 
ou d’une religion. 

2.2.2. Catholicisme, athéisme et… bouddhisme

À partir des réponses valides, voici le pourcentage d’élèves ayant coché les reli-
gions ou convictions suivantes :

42 % catholiques
6,5 % protestants
4 % orthodoxes
4 % témoins de 
Jéhovah
3 % anglicans

21 % athéisme
11 % agnosticisme
9 % morale laïque

13 %  bouddhisme
5 % hindouisme

8 % islam
5 % judaïsme

Tableau 54. Illustration de la Q66 : dans quelles convictions/religions  
se reconnaissent les jeunes ?

On peut constater que beaucoup d’élèves se reconnaissent dans le catholicisme 
(42 %), bien plus que dans les autres religions ou convictions. Nous constatons 
également que, si nous ne tenons compte que de ceux qui ont coché uniquement 
la case « catholique », nous en sommes encore à 20 %, soit largement plus que la 

viction, qui relève du for intérieur de chacun” (§ 42), d’autant qu’eu égard “à l’usage fréquent de 
la carte d’identité (inscription aux écoles, contrôle d’identité, service militaire, etc.), la mention des 
convictions religieuses dans des documents officiels tels que les cartes d’identité risque d’ouvrir à des 
situations discriminatoires dans les relations avec l’administration” (§ 43). Herviaux N., “Mention 
obligatoire de la religion sur des documents d’identité et d’état civil (CEDH, 2 février 2010, Sinan 
Işik c. Turquie)”, Combat pour les droits de l’homme, 3 février 2010 [consulté le 2 octobre 2016], dis-
ponible sur Internet : (http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2010/02/03/mention-obligatoire-
de-la-religion-sur-des-documents-didentite-et-detat-civil-cedh-2-fevrier-2010-sinan-isik-c-turquie/ 
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plupart des autres convictions et religions. L’athéisme est en deuxième position 
et le bouddhisme en troisième, avant l’agnosticisme, la morale laïque et l’islam. 
Notons qu’en bas de page du questionnaire, il nous a semblé utile d’indiquer la 
définition de l’athéisme et de l’agnosticisme afin que les élèves ne confondent pas 
les deux. Cela semble avoir porté ses fruits, les élèves ayant très rarement coché 
les deux ensemble.

2.2.3. Enquêtes sur les appartenances religieuses en Belgique

Il est intéressant de rappeler ici quelques enquêtes sur les appartenances religieuses 
en Belgique. Selon l’European Values Study101 de 2009, la Belgique connaît une sé-
cularisation progressive constante depuis plusieurs décennies. Ainsi, en 2009, 50 % 
des Belges se revendiquaient catholiques, 5 % musulmans et plus de 40 % se disaient, 
athées, agnostiques ou sans appartenance religieuse102. Pour l’ensemble de la popula-
tion belge, moins de 5 % se disaient aller régulièrement à l’église. 

En 2012, une enquête Eurobaromètre103 avait également sondé la population belge 
quant à son appartenance convictionnelle, et déterminé que 58 % de la population 
de la Belgique se définissaient comme catholiques. Le rapport de l’Observatoire des 
religions et de la laïcité (ORELA)104, relayant cette enquête, commente : « Face à cette 
remontée de la proportion de la population se déclarant catholique, on ne peut exclure 
une réaction de type identitaire chez certains répondants désireux de se positionner 
face à une proportion plus importante de musulmans »105. 

Plus récemment encore, en 2013, J.-L. Wolfs a réalisé une enquête106 auprès de 
jeunes élèves sur des questions similaires et ses résultats ne seront cités ici qu’à titre 
informatif107, toute comparaison aboutie étant impossible car les publics interrogés ne

101 Voyé L., Dobbelaere K., Abts K., Autres temps, autres mœurs, p. 147.
102 Voyé L., Dobbelaere K., Abts K., Autres temps, autres mœurs, p. 147. Alors qu’en 1981, selon les 
auteurs de l’enquête, les catholiques étaient 72 %, tandis qu’athées et personnes « sans appartenance 
religieuses » ou athées étaient de 28 %.
103 Special Eurobarometer 393. Discrimination in the EU in 2012 Report, novembre 2012, p. T98-T99 
[consulté le 2 octobre 2016], disponible sur Internet : http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_393_en.pdf  
104 Organe d’étude du Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL) de l’Uni-
versité libre de Bruxelles (ULB). 
105 ORELA, Rapport 2015, p. 77 [consulté le 2 octobre 2016], disponible sur Internet : http://www.o-
re-la.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1610:rapport-orela-2015&Itemid=85&lang=fr  
106 Wolfs J.L., Sciences, religions et identités culturelles. Quels enjeux pour l’éducation ? 
107 À la page 148 de son ouvrage, le professeur Wolfs évoque la diversité des convictions chez les 
jeunes. Il traite ainsi de leur appartenance religieuse pour 51 % d’entre eux, de la « répartition re-
ligieuse » des sondés d’où il tire une implication sur la sécularisation croissante (il y aurait notam-
ment de moins en moins de catholiques et de plus en plus d’athées et d’agnostiques) et du degré de 
croyance beaucoup plus élevé pour les musulmans que pour les catholiques. 
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sont pas les mêmes. Pour rappel, nous n’avons interrogé que des élèves qui suivent le 
cours de religion catholique. 

Néanmoins, le rapport de l’ORELA relaye également un sondage datant de 2015, 
mentionné dans l’introduction de cet ouvrage, effectué en collaboration avec Le Soir 
et la RTBF sur 700 personnes en Belgique francophone. Selon cette enquête, 74 % 
des Belges se disent appartenir à une religion. 63 % des Belges se disent catholiques, 
7 % musulmans et 26 % ne se réclament d’aucune religion ou se disent athées ou 
agnostiques108. Bien entendu, il faut tenir compte du fait que la question posée à la 
population distinguait l’appartenance religieuse de la pratique religieuse. Ainsi, 20 % 
de la population se disent catholiques pratiquants et 43 % se disent catholiques non 
pratiquants ; 6 % se disent musulmans pratiquants, 1 % se disent musulmans non pra-
tiquants. Dans les autres enquêtes, il n’est pas dit que les catholiques non pratiquants 
se seront signalés catholiques. La distinction faite entre les pratiquants et les non-pra-
tiquants a permis aux gens de se réclamer d’une religion au titre d’une identité cultu-
relle et non uniquement comme une pratique (d’ailleurs, nuançons encore en ajoutant 
qu’être « pratiquant » peut signifier encore des choses bien différentes d’une personne 
à l’autre). Il faut peut-être relativiser ces chiffres, comme le signale l’ORELA, étant 
donné le nombre peu important d’interrogés. Toujours est-il que ces chiffres semblent 
nuancer une sécularisation progressive totale et irréversible de la société belge. 

2.2.4. Le succès du bouddhisme

Il est intéressant de noter que, tout comme ces enquêtes le démontrent pour la po-
pulation belge, le catholicisme reste la conviction qui semble rencontrer les affinités 
de la plus grande partie des jeunes francophones de notre pays. La non-affiliation 
à une religion (athéisme, morale laïque ou agnosticisme) est en deuxième position. 
Cependant, il est plus surprenant de constater le bouddhisme en troisième position, 
avant l’islam. Comment expliquer ceci ? Pour le sociologue Bernard De Backer, nous 
assistons depuis quelques années à une montée du bouddhisme en Belgique, et ce ne 
serait « pas une mode passagère »109. Il lui est difficile d’indiquer le nombre d’adhé-
rents à cette philosophie car certains sont sympathisants, d’autres pratiquent la mé-
ditation, etc. Il n’y aurait donc pas de chiffres clairs. Si l’on se base sur l’enquête de 
2009, 0,3 % de la population se déclare bouddhiste. Les autres enquêtes évoquées au 
point précédent ne permettent pas de déterminer le pourcentage exact (les bouddhistes 
ayant pu se déterminer soit dans la catégorie « autre religion » soit dans la catégorie 
« agnostique » ou encore « athée »). Notre enquête montre que les affinités avec 

108 Pour plus de détails quant à ces chiffres, Wolfs J.L., Sciences, religions et identités culturelles. 
Quels enjeux pour l’éducation ? p. 76.
109 Ainsi que le titrait la Libre Belgique, interview de De Backer B., propos recueillis par André P., 
« Le bouddhisme en Belgique, bien plus qu’une mode passagère », La Libre Belgique [consulté le 
2 octobre 2016], disponible sur Internet : http://www.lalibre.be/debats/opinions/le-bouddhisme-en-
belgique-bien-plus-qu-une-mode-passagere-51b87b4ee4b0de6db9a7e004 
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le bouddhisme sont importantes, même si les jeunes ne pratiquent pas forcément le 
bouddhisme comme une religion exclusive. 

Selon De Backer, plusieurs éléments peuvent expliquer l’intérêt actuel pour le 
bouddhisme :

Il y a d’abord le fait que le bouddhisme est une religion athée sans transcendance 
verticale. Il est une religion car il promet et promeut une voie du salut permettant 
l’accès à un état utopique de l’être « pleinement réalisé » : le nirvâna. Et il est 
également un athéisme, dans la mesure où il ne vénère aucun Dieu et considère la 
recherche des origines de la création comme sans intérêt. Cette combinaison d’un 
athéisme de principe et d’une promesse de transfiguration de l’être a tout pour 
séduire les Occidentaux, car elle correspond à la fois à « la mort de Dieu » et à une 
demande de guérison et de salut intramondain. De même, l’importance accordée 
à l’expérience individuelle et l’absence de références dogmatiques s’accordent 
elles aussi à l’individualisme expérimental qui prévaut dans notre société. Enfin, 
la notion d’impermanence et d’interdépendance de tous les êtres, dans la doctrine 
bouddhique, trouve également une forte résonance dans les sociétés occidentales. 
[…] Les Occidentaux sont d’autant plus intéressés par la doctrine bouddhiste que 
notre société se caractérise par son impermanence et sa réflexivité, c’est-à-dire sa 
forte capacité de transformation d’elle-même. Face à un monde en mutation, il 
n’est pas étonnant que nos contemporains soient séduits par le « refuge » qu’offre 
le bouddhisme, constituant à la fois une reconnaissance de l’impermanence et une 
voie de sortie de celle-ci110.

Pour expliquer le succès du bouddhisme auprès des jeunes, nous pouvons peut-être 
nous risquer à ajouter l’influence des mangas, la médiatisation de la cause du Dalaï 
Lama et du Tibet, notamment en francophonie par le biais de Matthieu Ricard ou en-
core l’intérêt pour la méditation dans le cadre du développement personnel. Lorsque 
les professeurs interrogent les élèves au sujet de leur intérêt pour le bouddhisme, ils 
entendent régulièrement les idées – pas toujours exactes – suivantes : « Le boudd-
hisme est la religion la moins violente » ; « C’est la religion la plus zen » ; « C’est un 
mode de vie, une philosophie et non une religion » ; « Ça correspond mieux à ce que 
la science dit » ; etc.

2.2.5. Autres affinités des jeunes

Pour ceux qui ne se reconnaissaient dans aucune des religions et convictions pro-
posées, la question 66 comportait une dernière case, que 12 % des élèves ont cochée 
et complétée le cas échéant : « Autre (à préciser s.v.p.) ». Les réponses furent très 
variées. On peut les regrouper en diverses catégories.

Un certain nombre d’élèves (55 jeunes) ont écrit « aucun » ou « aucune », d’autres 
ont également noté « rien » ou d’autres choses du même acabit (18 élèves), soit un 
total de 4,5 % ne se reconnaissant vraisemblablement ni dans l’athéisme, ni dans 
110 De Backer B., André P., « Le bouddhisme en Belgique, bien plus qu’une mode passagère ».
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l’agnosticisme, ni dans la morale laïque mais ayant eu le besoin de se démarquer des 
religions et convictions, certains y ont même mis des points d’exclamation. Certains 
ne savent pas ou se posent des questions (10 étudiants), d’autres se revendiquent de 
leur propre philosophie, disent que c’est personnel, croient en la science, au « pré 
big bang »111 ou encore en d’autres idéaux comme l’Amour, l’Homme, l’Espoir ou le 
Destin (13 élèves). Treize se sont trompés et n’ont pas coché la bonne case : ils n’ont 
pas fait le lien entre leur religion et son appellation plus haut ou n’ont pas lu et ont 
directement écrit. 

Certaines religions ou convictions plus minoritaires apparaissent dans le paysage. 
Quatre jeunes ont cité d’autres courants chrétiens comme le mormonisme (trois étu-
diants) ou un courant évangélique pentecôtiste. Un autre se réclame du bahaïsme112. 
Deux élèves se reconnaissent dans des religions ou convictions plus lointaines : 
taoïsme et confucianisme, cinq font des généralités et se réclament du polythéisme, de 
l’animisme, du chamanisme, du paganisme, ou encore du déisme. Nous pouvons éga-
lement relever une petite tendance new-age chez quatre élèves : croyance aux anges 
gardiens, « dieu = énergie », les illuminati ou encore l’antoinisme113. Cinq élèves ont 
indiqué un courant « négatif » tels que le satanisme, le nazisme ou le racisme.

Bien entendu, certains (13 étudiants) ont donné des réponses farfelues et se sont 
reconnus dans le « zlatanisme »114, le « pinteurisme »115, les « témoins de ciboule » ou 
encore les « vénérateurs de Raptor Jésus »116 !

111 Modèle cosmologique décrivant des phases de l’univers primordial avant le Big Bang, proposé au 
début des années 1990 par les physiciens Gabriele Veneziano et Maurizio Gasperini.
112 Courant mystique ésotérique chiite.
113 L’antoinisme est, selon Déborah Taminiaux, « le seul mouvement religieux né en Belgique ». Du 
nom de son fondateur, Louis-Joseph Antoine, l’antoinisme serait un courant qui se dit inspiré du 
christianisme, et « qui se caractérise, entre autres, par la liberté de conscience de ses membres, la 
discrétion et le recours à des guérisseurs ». Taminiaux D., « L’antoinisme, seul mouvement religieux 
né en Belgique », La Libre Belgique [consulté le 2 octobre 2016], disponible sur Internet : http://
www.lalibre.be/light/societe/l-antoinisme-seul-mouvement-religieux-ne-en-belgique-51b8f3bfe4b-
0de6db9c87db3  
114 Néologisme qui viendrait de « Zlatan », le prénom du footballeur Zlatan Ibrahimović. Le terme 
aurait été créé par les scénaristes de l’émission « Les Guignols de l’info » de la chaîne de télévision 
Canal+. Selon le wiktionnaire, si ce terme est passé dans les dictionnaires suédois, il n’en est rien en 
France. Ce néologisme signifierait « gagner un match de football » au sens littéral, et « agir en situa-
tion de suprématie physique, technique ou tactique, dominer un adversaire de manière outrageante ou 
humiliante » au sens figuré. Wiktionary [consulté le 2 octobre 2016], disponible sur Internet : https://
fr.wiktionary.org/wiki/zlataner 
115 Du verbe « pinter », bien entendu.
116 Certains se sont amusés à inventer une « religion » totalement farfelue qui partirait du principe que 
Jésus était un dinosaure (un raptor). La preuve ? Rien n’est dit dans la Bible qui irait contre l’idée que 
Jésus était en fait un Raptor. Les petits comiques ont poussé l’idée jusqu’à en faire un article dans la 
Désencyclopédie de Wikipedia [consultée le 2 octobre 2016], disponible sur Internet : 
http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Raptor_J%C3%A9sus 
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2.3. Souhaits de découvertes
La question suivante (la soixante-septième) portait sur le souhait de découvertes 

des élèves : « Parmi ces religions, convictions ou philosophies, y en a-t-il que vous 
souhaiteriez découvrir ou mieux connaître ? » Nous comptons 1 071 réponses valides 
(soit 65 %117), c’est sur celles-ci que portera donc notre analyse. Ici également, il était 
permis de cocher plusieurs religions ou convictions, ce que les élèves ont largement 
fait (nous avons 1 535 occurrences). 

Tout d’abord, 27,6 % des élèves ont coché la case : « non, aucune », ils ne sont pas 
intéressés par la découverte de l’une ou l’autre religion ou conviction118. Ensuite, les 
autres :

27,9 % bouddhisme
13,4 % hindouisme

12,1 % islam
8 % judaïsme

6,2 % athéisme
4,5 % agnosticisme
6,9 % morale laïque

5,7 % catholicisme
6,7 % protestantisme
6,1 % orthodoxie
4,2 % témoins de 
Jéhovah
5 % anglicanisme

Tableau 55. Illustration de la Q67 : quelles religions ou convictions  
les jeunes veulent-ils découvrir ?

À nouveau, ce qui est particulièrement remarquable, c’est l’intérêt porté au boudd-
hisme. L’hindouisme et l’islam suivent. Les religions orientales et éloignées de 
l’Occident rendent nos élèves curieux, ils veulent en savoir plus. Le plus lointain in-
trigue-t-il le plus ? Ils sont bien moins nombreux à vouloir découvrir le christianisme 
ou les convictions laïques (à l’inverse de la question précédente). Ils ont peut-être 
également le sentiment de mieux connaître les religions et convictions dont ils se 
réclament (à l’exception du bouddhisme), ce qui ne nécessiterait donc pas, selon eux, 
de les découvrir.

2.3.1. Autres souhaits de découverte

Seuls 3,9 % des élèves ont coché la case « autre (préciser s.v.p.) ». Dix élèves ont 
noté « aucun », « non », ou d’autres termes signifiant la même chose. Deux élèves 
disent qu’ils ne savent pas. Quatre élèves se sont trompés et ont remis quelque chose 
qui était déjà présent parmi les propositions. Onze élèves cherchent à découvrir des 
religions/convictions plus éloignées géographiquement ou temporellement telles que 
l’animisme, « celle avec le ying et le yang », la philosophie chinoise, le polythéisme, 
117 Nous n’avons pas pu tenir compte des résultats des questionnaires papier pour cette question car, 
contrairement à la version électronique, la version papier ne comprenait pas de case « autre », ce qui 
fausse les données.
118 Il est remarquable de constater que 25 % des élèves ne souhaitant pas découvrir de religion ou 
conviction se sont déclarés « plutôt croyants » à la question 65. Ainsi, 8,5 % du total des répondants 
se disent à la fois « plutôt croyants » et ne désirent découvrir aucune religion ou conviction.
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le paganisme, les Romains et les Grecs, le shintoïsme, le sikhisme, le chamanisme, les 
Illuminatis. Relevons ici la curiosité des élèves qui semblent avoir déjà entendu parler 
de ces religions ou convictions, témoignant ainsi du multiculturalisme contemporain. 

Certains cherchent à en savoir plus sur des idéologies telles que l’anarchisme, le 
nazisme, le racisme, le « satanisme. Oui, je suis sérieux »119, le sexisme, le sionisme, 
le darwinisme ; un étudiant veut aussi en savoir plus sur « l’Homme ». Huit élèves ont 
écrit des choses hors sujet (par exemple, un élève veut découvrir World of Warcraft). 
Enfin, quatre élèves ont manifesté également leur souhait de découvrir un peu toutes 
les religions et convictions : « Entendre parler de toutes » ; « Il est intéressant au point 
de vue culturel de se renseigner au sujet des différentes religions, philosophies, mais 
je n’aimerais pas modifier mon orientation religieuse » ; « Je voudrais apprendre à 
mieux connaître toutes les religions à travers le monde pour mieux les comprendre » ; 
« Un peu de chaque ».

2.3.2. Souhaits de découverte des religions ou convictions  
et la question du dialogue

Si nos jeunes sont curieux et veulent découvrir d’autres religions et convictions, est-
ce le signe qu’ils sont conscients et intéressés par le dialogue interconvictionnel ? Ce 
n’est pas si sûr. Pour tenter d’apporter des éléments de réponse, nous avons décidé de 
corréler la question 67, tout d’abord avec deux assertions de la question 74, points 2 
et 3 qui sondent respectivement leur positionnement par rapport à la diversité sociale 
et au dialogue interreligieux et interconvictionnel.

Ensuite, nous avons croisé les résultats de la question 67 avec la question 60, rela-
tive aux intérêts des élèves quant aux compétences explicitées dans le programme du 
cours de religion catholique et en particulier avec les données concernant la compé-
tence disciplinaire « Pratiquer le dialogue œcuménique, interreligieux et interconvic-
tionnel ».

a) Positionnement face à la société pluraliste

Nous avons donc corrélé la question 67 et la question 74.2120 : « Êtes-vous d’accord 
avec ces opinions ? Le fait qu’il y ait plusieurs visions du monde rend notre société 
plus riche et plus colorée ». Assez logiquement, ceux qui sont intéressés par la dé-
couverte des religions ou convictions voient davantage l’intérêt d’une société avec 
différentes visions du monde que ceux qui ont indiqué n’avoir aucune envie d’en 
découvrir.

Si nous prenons les résultats pour l’ensemble des répondants, comme cela est dé-
taillé plus loin dans la section « Religions et monde moderne », 24,7 % sont opposés 
à l’idée qu’une société avec plusieurs visions du monde soit une société plus riche et 

119 L’élève insiste, semble-il, pour que nous prenions au sérieux son désir de découverte et que nous 
ne le prenions pas comme une blague de sa part.
120 Pour le traitement de la question 74, partie 4, section 3, pt. 1 « Religion et monde moderne ». 
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plus colorée, 23,4 % sont mitigés et 52 % sont plutôt d’accord. Parmi ceux qui ont 
coché « non, aucune » à la question 67, 35,5 % sont plutôt en désaccord avec l’asser-
tion, 26,7 % sont d’avis mitigés et 37,5 % sont plutôt en accord. Ainsi, même si ces 
jeunes n’ont pas marqué leur intérêt pour la découverte des religions ou des convic-
tions proposées à la question 67, il n’en reste pas moins que 64,2 % (dont 37,5 % de 
manière plus affirmée) d’entre eux reconnaissent une certaine plus-value à la pluralité 
des points de vue dans notre société. 

Nombre 
d’élèves

« Parmi ces religions, convictions 
ou philosophies, y en a-t-il que 
vous souhaiteriez découvrir ou 
mieux connaître ? » (Q67)

« Le fait qu’il y ait plusieurs visions du 
mondes rend notre société plus riche et plus 
colorée » (Q74.2)

Pas d’accord Mitigé D’accord

1 103 Moyenne globale 24,7 % 23,4 % 52 %

338 Non aucune 35,5 % 26,7 % 37,5 %

74 Athéisme 22 % 21,6 % 55 %

55 Agnosticisme 7 % 29 % 64 %

91 Morale laïque 17 % 15 % 67 %

50 Témoins de Jéhovah 16 % 24 % 60 %

62 Anglicanisme 11 % 25,8 % 62 %

175 Hindouisme 8 % 20 % 52 %

357 Bouddhisme 12,8 % 22 % 64 %

103 Judaïsme 8 % 20 % 72 %

158 Islam 13 % 15 % 70 %

68 Catholicisme 26 % 20 % 52 %

93 Protestants 8 % 11,8 % 79 %

82 Orthodoxes 39 % 20 % 40 %

Tableau 56. Les jeunes désireux de découvrir d’autres convictions ou religions 
voient-ils la diversité de notre société comme une richesse ?

Pour ceux qui ont coché au moins une religion ou une conviction121, les résultats sont 
plus tranchés et la moyenne reflète bien un avis homogène122 : 13,7 % pensent que les 
différentes visions et cultures ne sont pas un enrichissement pour la société, 20,6 % 
sont mitigés et 65,7 % sont plutôt d’accord pour dire que les différentes visions du 
monde rendent notre société plus colorée et plus riche. Cependant, si cela est cohérent 
avec le fait de vouloir en apprendre plus sur les autres convictions, cela n’indique pas 
encore la nécessité pour eux de les voir dialoguer. 
121 Sans les « non, aucune » dans le tableau.
122 Que l’élève ait un intérêt pour le bouddhisme, l’athéisme ou l’islam, la tendance est relativement 
la même, comme nous pouvons le constater dans le tableau.
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b) Le dialogue entre les religions et convictions comme seul chemin vers la vérité ? 
Pour les jeunes, pas si sûr !

Nous avons donc encore corrélé la question 67 avec la question 74.3 : « On ne peut 
trouver le chemin vers la vérité que par le dialogue entre les religions et les convic-
tions ». Si l’on prend les données de l’ensemble des répondants, comme expliqué dans 
la partie sur la pluralité religieuse, 40,6 % des jeunes rejettent l’idée que le chemin 
vers la vérité ne puisse se trouver que dans le dialogue entre les convictions et reli-
gions. 27,7 % sont mitigés et 31,7 % approuvent cette idée. Ainsi, la tendance globale 
est au rejet de cette idée, même si les chiffres ne sont pas absolument tranchés. Il faut 
cependant être prudent : nous ne sommes pas certains que les élèves soient en désac-
cord avec l’idée que le dialogue soit un des chemins vers la vérité. En effet, l’assertion 
parlait du seul chemin vers la vérité. 

Ceux qui ont coché la case « non aucune » à la question 67 semblent encore moins 
penser que le dialogue entre les religions et convictions soit le seul chemin de la 
vérité. Ainsi, ils sont 53 % à rejeter l’idée que le dialogue entre les religions et les 
convictions soit le seul chemin vers la vérité. 30 % sont mitigés et 16 % pensent mal-
gré tout que le dialogue est le seul chemin vers la vérité. Il paraît assez cohérent que 
ceux qui ne désirent pas découvrir d’autres religions et convictions ne pensent pas que 
le dialogue entre celles-ci puisse apporter la vérité. 

Un autre fait intéressant à relever : que ceux qui s’intéressent au catholicisme, pro-
testantisme, orthodoxie, islam et judaïsme inversent la tendance (il est vrai, parfois 
de très peu). Les trois grands monothéismes cultiveraient-ils plus cette idée ? Faut-il 
y voir l’œuvre du dialogue œcuménique amorcé par Vatican II chez les catholiques 
et la volonté de partage avec les « gens du livre » chez les musulmans ? N’oublions 
pas qu’il s’agit ici des élèves intéressés par la découverte de ces religions et non 
ceux qui sont affiliés à ces religions. Dans les autres cas (bouddhisme, hindouisme, 
agnosticisme, témoins de Jéhovah, anglicanisme) la tendance au rejet de l’idée du 
dialogue entre les convictions comme seul chemin vers la vérité est confirmée, bien 
que nettement moins marquée. Enfin, remarquons que ceux qui marquent leur intérêt 
pour l’athéisme sont plus nombreux à rejeter l’idée du dialogue interconvictionnel 
comme seul chemin vers la vérité.
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Nombre 
d’élèves
répondants

« Parmi ces religions, convictions 
ou philosophies, y en a-t-il que 
vous souhaiteriez découvrir ou 
mieux connaître ? » (Q67)

« On ne peut trouver le chemin vers la vérité 
que par le dialogue entre les religions et les 
convictions » (Q74.3)

Pas d’accord Mitigé D’accord
1 095 Moyenne globale 40,6 % 27,7 % 31,7 %

338 Non aucune 53 % 30 % 16 %
74 Athéisme 48 % 25 % 25 %
55 Agnosticisme 41 % 23 % 34 %
91 Morale laïque 40 % 19,7 % 39 %
51 Témoins de Jéhovah 49 % 19 % 31 %
62 Anglicanisme 43 % 25 % 30 %

177 Hindouisme 44 % 23 % 32 %
357 Bouddhisme 41,7 % 25 % 32 %
103 Judaïsme 31 % 16 % 52 %
157 Islam 34 % 20 % 45 %
68 Catholicisme 30,8 % 30 % 38 %
93 Protestants 37 % 20 % 41 %
82 Orthodoxes 39 % 20 % 40 %

Tableau 57. Les jeunes souhaitant découvrir d’autres convictions ou religions voient-
ils le dialogue entre les religions et convictions comme le chemin vers la vérité ?

c) L’importance de la compétence « Pratiquer le dialogue œcuménique, 
interreligieux et interconvictionnel » 

La question 60 interrogeait les élèves sur l’importance qu’ils accordaient 
aux différentes compétences du programme du cours de religion catholique123. 
Rappelons que, sur les 11 compétences, le classement de celle qui porte sur le dia-
logue œcuménique, interreligieux et interconvictionnel se trouve en moyenne posi-
tionnée à la septième place (6,9), avec un pic à la neuvième.

L’intérêt porté à la compétence du dialogue œcuménique, interreligieux et inter-
convictionnel semble un peu faible. Les élèves paraissent pourtant intéressés par la 
découverte des autres religions et convictions (seuls 27,4 % ne le sont pas). Il n’y a 
pas de différence de classement entre ceux qui veulent découvrir au moins une autre 
religion ou conviction et ceux qui ne souhaitent en découvrir aucune. Comprennent-
ils bien le sens de cette compétence ?124 Pensent-ils qu’elle est importante mais moins 

123 « Quelles sont les compétences à développer au cours de religion qui vous semblent les plus im-
portantes ? »  Pour l’analyse de ces questions voir la partie 3 pt. 2.5.
124 Les termes « œcuménique » ou encore « interconvictionnel » sont-ils bien compris des élèves ?
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que d’autres ? Ou alors sont-ils curieux de découvrir d’autres religions mais pas for-
cément pour entrer en dialogue avec celles-ci ? 

Nous nous interrogeons sur le risque d’une société qui privilégierait l’insertion à 
l’intégration des cultures. Pour les jeunes, une société multiculturelle est-elle plus 
souhaitable qu’une société interculturelle, une société où l’on tolère l’autre mais dans 
laquelle on reste différent, juxtaposé, au risque d’encourager une ghettoïsation des 
communautés ? Le dialogue n’est pas toujours aisé en ce qui concerne les convictions 
religieuses et philosophiques car il peut toucher à l’affectif et peut se heurter à l’idée 
selon laquelle ce champ est de l’ordre du privé et ou de l’irrationnel. Chercher à 
dialoguer dans ces conditions, au mieux, demande un effort et n’est pas aisé, au pire, 
semble pour certains impossible et non souhaitable. 

La notion du dialogue n’est pas toujours évidente. Le but du dialogue est-il que 
nous tombions tous d’accord ? Cela serait possible s’il était uniquement un instrument 
de raison visant des principes universels. Mais la foi ne relève pas uniquement de la 
raison et « [il faut que le] dialogue accepte de ne pas être purement dialectique et 
de vérité, mais aussi un dialogue promu dans le but explicite de la connaissance de 
l’autre, de la recherche de signification et de la portée de ses croyances et convictions, 
donc dans un but de respect et non de consensus »125. Dans cette optique, les religions 
et convictions peuvent dialoguer et ne pas se contenter de :

s’écouter poliment dans une tolérance d’apparat. […] Le dialogue ne se peut donc 
que du renoncement par chacun à la possessions de la vérité, à l’absolu de sa foi de 
ses croyances, de sa religion ou d’une révélation particulière au profit de l’ouver-
ture qui est aussi celle du doute et de l’affirmation qu’il n’y a pas de sujet tabou ou 
réservé, que tout est discutable126.

3. Expérience des jeunes en matière religieuse
Afin d’analyser la question de l’expérience religieuse des jeunes, voici un tableau 

synthétique des réponses enregistrées. Les chiffres indiqués correspondent au pour-
centage des réponses, les réponses non valides ayant été écartées127. 

125 Leroux G., « La philosophie pour les enfants et le programme Éthique et culture religieuse », in 
Gagnon M., Sasseville M. (éds), La communauté de recherche philosophique, Applications et enjeux, 
Québec, Presses de l’université Laval, coll. « Dialoguer », 2011, p. 214. 
126 Lévy P., Le dialogue interreligieux, Paris, Dervy, 2003, p. 13-14.
127 Dans les tableaux qui suivent, le nombre de résultats valides sera précisé entre parenthèses. On 
entend par réponses « non valides », les questions auxquelles les élèves n’ont pas donné de réponse.
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Non Pas si 
sûr Oui

De nombreuses personnes affirment que leur foi les a souvent aidées à ne pas perdre courage dans 
des situations précises

Pensez-vous que cela soit vrai ? (1 127/1 640) 22,6 % 22,2 % 55,2 %

Aimeriez-vous que cela soit vrai pour vous ? (1 119/1 640) 45,7 % 24,1 % 30,2 %

Avez-vous déjà fait vous-même l’expérience d’un tel soutien de la foi ? 
(1 130/1 640) 55,3 % 20 % 24,7 %

De nombreuses personnes affirment que leur foi leur donne un sentiment de sécurité qui ne peut 
pas s’expliquer de manière raisonnable 

Pensez-vous que cela soit vrai pour vous ? (1 144/1 640) 28,9 % 28,3 % 42,8 %

Aimeriez-vous que cela vous arrive ? (1 146/1 640) 50,9 % 28,6 % 20,5 %

Avez-vous déjà fait vous-même l’expérience de cette sécurité ? 
(1 148/1 640) 59,6 % 22,8 % 17,6 %

De nombreuses personnes affirment que Dieu les a aidées dans une situation concrète

Pensez-vous que cela soit vrai ? (1 153/1 640) 35,3 % 36,7 % 28 %

Aimeriez-vous que cela vous arrive ? (1 152/1 640) 46,7 % 25 % 28,3 %

Avez-vous déjà fait vous-même l’expérience de l’aide de Dieu dans une 
situation délicate ? (1 158/1 640) 61,3 % 23,2 % 15,5 %

De nombreuses personnes affirment que la vie n’aurait pas de sens sans la foi en Dieu

Pensez-vous que cela soit vrai ? (1 133/1 640) 45,4 % 29,5 % 25,1 %

Aimeriez-vous partager cette conviction ? (1 128/1 640) 66,1 % 22,5 % 11,4 %

Avez-vous déjà fait vous-même l’expérience d’une foi si profonde ? 
(1 136/1 640) 69 % 20,8 % 10,2 %

De nombreuses personnes affirment avoir fait l’expérience d’une certaine proximité avec Dieu

Pensez-vous que c’est vrai ? (1 008/1 640) 40,7 % 42,1 % 17,2 %

Aimeriez-vous que cela vous arrive ? (1 175/1 640) 52,3 % 28,5 % 19,2 %
Avez-vous fait vous-même l’expérience de cette proximité ? 
(1 178/1 640) 74,1 % 19,5 % 6,4 %

Tableau 58. L’expérience des jeunes en matière religieuse

D’après ces résultats, nous constatons tout d’abord que deux propositions recueillent 
davantage l’adhésion des participants à l’enquête : 55,2 % des jeunes croient que la 
foi peut permettre à certaines personnes de ne pas désespérer et 42,8 % des personnes 
interrogées estiment qu’il est vrai que la foi peut donner un sentiment de sécurité sans 
qu’on ne puisse en expliquer la raison. La majorité des autres propositions sont reje-
tées, même quant à la véracité de ce que peuvent en dire d’autres qu’eux. Sont ainsi 
remises en cause les affirmations selon lesquelles la vie n’aurait pas de sens sans la foi 
en Dieu ainsi que le fait que certaines personnes font l’expérience de la proximité avec 
Dieu. La proposition selon laquelle certaines personnes ont été aidées par Dieu dans 
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une situation concrète est mise en doute par certains mais pas par tous : on obtient là 
un résultat assez mitigé. 

Ce que l’enquête met en évidence, c’est surtout le déficit d’expérience religieuse des 
élèves interrogés. Cette constatation n’est pas neuve et avait déjà été mise en avant 
par l’analyse de Ziebertz en Allemagne128 comme nous pouvons le voir dans le tableau 
ci-dessous (les résultats surlignés sont ceux de l’enquête allemande reprenant presque 
les mêmes questions, quelques reformulations ont été faites dans la version de 2015 
pour que nos élèves comprennent bien les questions posées) : 

Non Pas sûr Oui

D B D B D B

De nombreuses personnes affirment que leur foi les a souvent aidées à ne pas perdre courage dans 
des situations précises

Pensez-vous que cela soit vrai ? 6,1 22,6 8,5 22,2 85,4 55,2

Aimeriez-vous que cela soit vrai pour vous ? 25,7 45,7 19,5 24,1 54,8 30,2

Avez-vous déjà fait vous-même l’expérience d’un tel 
soutien de la foi ? 53,7 55,3 22,8 20 23,5 24,7

De nombreuses personnes affirment que leur foi leur donne un sentiment de sécurité qui ne peut 
pas s’expliquer de manière raisonnable

Pensez-vous que cela soit vrai pour vous ? 6,9 28,9 12,5 28,3 80,6 42,8

Aimeriez-vous que cela vous arrive ? 30,9 50,9 26,3 28,6 42,8 20,5

Avez-vous déjà fait vous-même l’expérience de cette 
sécurité ? 54 59,6 22,4 22,8 23,6 17,6

De nombreuses personnes affirment que Dieu les a aidées dans une situation concrète

Pensez-vous que cela soit vrai ? 24,1 35,3 23,2 36,7 52,7 28

Aimeriez-vous que cela vous arrive ? 26,1 46,7 18,1 25 55,8 28,3

Avez-vous déjà fait vous-même l’expérience de l’aide de 
Dieu dans une situation délicate ? 54,1 61,3 23,7 23,2 22,2 15,5

De nombreuses personnes affirment que la vie n’aurait pas de sens sans la foi en Dieu

Pensez-vous que cela soit vrai ? 10,3 45,4 12,8 29,5 76,9 25,1

Aimeriez-vous partager cette conviction ? 38,9 66,1 25,7 22,5 35,4 11,4

Avez-vous déjà fait vous-même l’expérience d’une foi 
si profonde ? 52,6 69 27,4 20,8 20 10,2

128 Ces éléments reprennent des données empiriques récoltées au travers un projet de recherche inter-
national. Les résultats présentés recensent les réponses d’élèves de dixième et onzième de grandes 
villes allemandes, ce qui équivaut à des élèves de quatrième et de cinquième dont l’âge moyen est de 
18 ans (Ziebertz H.-G., La formation religieuse, p. 17). 
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De nombreuses personnes affirment avoir fait l’expérience d’une certaine proximité avec Dieu

Pensez-vous que c’est vrai ? 20,5 40,7 24,2 42,1 55,3 17,2

Aimeriez-vous que cela vous arrive ? 41,6 52,3 27,6 28,5 30,8 19,2

Avez-vous fait vous-même l’expérience de cette proxi-
mité ? 59,5 74,1 26 19,5 14,5 6,4

Tableau 59. L’expérience des jeunes en matière religieuse : résultats de 2015 (jeunes 
Belges) et de Ziebertz (jeunes Allemands – résultats publiés en 2008),  

en pourcentages

En comparant les résultats de l’enquête de Ziebertz, outre le déficit d’expérience 
des jeunes, c’est la chute vertigineuse concernant la véracité de ce qui leur est affirmé 
en matière de foi qui interpelle : ils ne croient plus ce qu’on leur affirme et tombent 
dans une posture très critique, remettant tout en question, ce que les jeunes Allemands 
n’avaient pas fait de la même manière une dizaine d’années plus tôt. Par contre, re-
marquons que, par le passé, comme aujourd’hui, ce sont les propositions concernant 
la foi qui sont en tête, comme si la présence du mot « Dieu » excluait la possibilité 
d’adhésion à la proposition. Une foi personnelle pour ne pas perdre courage et pour se 
donner un sentiment de sécurité, voilà ce qui semble parler aux jeunes, avec ou sans 
Dieu d’ailleurs. 

Enfin, la question de la désirabilité de Dieu pose problème : si l’on remarque que les 
jeunes désirent Dieu ou la foi, c’est surtout pour que cela les aide (30,2 % et 28,3 %, 
les deux tendances les plus fortes de ce sondage), ce qui était également visible dans 
l’enquête de Ziebertz. Toutefois, la désirabilité est nettement moindre en Belgique, 
avec la plupart des résultats environ 20 % inférieurs à ceux de l’enquête précédente. 

Dans ce contexte, les options d’André Fossion pour un « Dieu désirable » sont 
peut-être à prendre davantage encore en considération afin de rééduquer au désir et au 
désir de Dieu ensuite129. Selon le père jésuite, rendre le christianisme désirable, c’est 
montrer sa capacité à répondre aux grandes énigmes de l’existence et aux questions 
fondamentales de la vie. En ce qui concerne l’enseignement d’un tel christianisme, le 
père Fossion parle de trois principales ressources pour que les jeunes parviennent à se 
penser dans le monde. Il s’agit premièrement du mystère de la résurrection qui permet 
de désirer au-delà de la mort, même si la vie ici-bas peut déjà être terriblement dési-
rable. Deuxièmement, le modèle trinitaire donne de l’inspiration pour vivre unis entre 
nous et en nous malgré nos différences ou nos inclinations si diverses. Troisièmement, 
enfin, la confrontation avec le credo permet aux jeunes de se situer par rapport à ce je 
qui rappelle la foi de milliards de chrétiens qui se sont reconnus dans ces paroles de-
puis le IVe siècle. Enfin, si cette dernière des trois propositions est probablement plus 
compliquée à mettre en œuvre vu les résultats de cette enquête avec une explicitation 

129 Fossion A., Dieu désirable, Proposition de la foi et initiation, Novalis/Lumen Vitae, Montréal/
Bruxelles, 2010. 
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peut-être trop importante de la foi chrétienne pour des jeunes semblant mal à l’aise 
avec le vocabulaire religieux, les propositions faites à l’éducateur chrétien convain-
cront peut-être mieux : soigner la relation avec les élèves, responsabiliser ces derniers 
en leur accordant la confiance et amener les jeunes à vivre la solidarité au quotidien. 
Ainsi, toujours d’après le père Fossion, ces attentions qui donneront du crédit à l’édu-
cateur chrétien lui accorderont alors peut-être aussi plus de crédit s’il parle de Dieu.

4. Modernité et pluralisme

4.1. Religion et monde moderne
Les questions 73 et 74 de notre enquête portent sur la pluralité culturelle et reli-

gieuse ainsi que la capacité de la religion à entrer dans la modernité. Voici ci-dessous 
une synthèse des réponses obtenues, en pourcentages, les réponses invalides ayant été 
écartées130. 

Refus 
net Refus Comme ci, 

comme ça
Appro-
bation

Appro-
bation 
nette

S’il n’y avait pas de religions dans notre 
société moderne, il faudrait en inventer une 
(1 137/1 640)

36,7 % 20 % 23 % 16 % 4,3 %

Dans notre société dite laïque, différents 
mouvements religieux sont en train de 
connaître une renaissance (1 127/1 640)

16,4 % 19,3 % 35,9 % 23,2 % 5,2 %

Dans une société moderne, le besoin de 
religion disparaît (1 122/1 640) 10,8 % 18,6 % 25,1 % 28,6 % 16,9 %

Le fait qu’il y ait différentes religions 
pratiquées en Belgique est un enrichissement 
pour notre société (1 109/1 640)

18,7 % 16,3 % 26 % 24,9 % 14,1 %

Le fait qu’il y ait différentes visions du 
monde et cultures est bon pour notre société 
et la rend plus colorée (1 103/1 640)

10,9 % 13,8 % 23,4 % 33,4 % 18,6 %

Tableau 60. Vision des jeunes face aux religions dans la société moderne

Tout d’abord, en lisant ces résultats ligne par ligne, nous pouvons faire les constats 
suivants : si la religion n’est pas rejetée en bloc, sa réputation n’est pas forcément 
positive et les jeunes sont peu nombreux à voir une place pour les religions dans le 
monde futur : ainsi, 56,7 % des jeunes ne veulent pas inventer de nouvelle religion 
dans le monde moderne et 45,5 % estiment que le besoin de religion disparaît dans 
cette société moderne où la rationalité a décidément pris le pas sur le mythe. Est-ce à 
dire que les mouvements religieux présents suffisent et semblent renaître ? Les jeunes 
gens semblent mitigés par rapport à cette question : les 28,4 % ayant répondu par 

130 Le nombre de réponses valides est indiqué entre parenthèses à côté de la question. 
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l’affirmative pensent-ils à la religion dans ce qu’elle a de meilleur pour la société 
lorsqu’elle favorise les démarches de diaconie et d’aide aux personnes en détresse ou 
bien les jeunes pensent-ils au contexte de terrorisme ambiant, en considérant que ces 
nouvelles mouvances sont celles qui instrumentalisent la religion ? La question reste 
ouverte. Les deux lignes qui suivent apportent aussi un éclairage considérable : si les 
jeunes approuvent à 39 % le fait que la pratique des différentes religions en Belgique 
constitue un enrichissement pour notre société (contre 35 % qui pensent l’inverse), 
ils sont 52 % à considérer que les différentes visions du monde et les cultures ap-
portent quelque chose de positif à notre société. Comment expliquer ce décalage entre 
les résultats de ces deux dernières questions, avec un avantage à la multiculturalité ? 
Comment expliquer aussi la différence entre les résultats en Belgique francophone 
(52 % en faveur de la multi-culturalité) et ceux de l’enquête allemande où une attitude 
largement positive (70 à 80 %) était constatée en faveur de cette multiplicité cultu-
relle ? Voici une première tentative de réponse.

De nombreux auteurs, dont Gaston Piétri131, Raimon Pannikar132 et Paul Tillich133, 
tentent de définir les rapports qui existent entre culture et religion. Y-a-t-il amalgame 
(religion et culture se confondraient), dissociation totale entre culture et religion, ou 
encore intégration de la religion comme faisant partie de la culture ? Quoi qu’il en 
soit, les jeunes semblent se méfier davantage de la religion que de la culture. Dès lors, 
pour les rapprocher de la religion, n’y-a-t-il pas un avantage à plaider en faveur de 
ce dernier modèle, les exhortations papales allant dans ce sens : « La foi est créatrice 
de culture134 » ; « L’écoute de la parole de Dieu a donné naissance à de nombreuses 
productions culturelles135 ». Retrouver, tant que possible, les traces de la religion dans 
la culture actuelle permettrait peut-être de redorer l’image du sentiment religieux ? 

Par ailleurs, 45,5 % des jeunes estiment que le besoin de religion disparaît dans la 
société moderne. Comment expliquer ce pourcentage ? Est-ce un rejet de la religion 
ou plutôt des institutions, ce qui irait dans le sens de la désinstitutionalisation dont 
parlait le rofesseur Hermans ? Une piste supplémentaire à explorer pour comprendre 
ce résultat serait de se pencher sur l’argument qu’avance Olivier Bobineau, socio-
logue des religions136. Selon lui, la crise financière et, plus globalement, le début du 
XXIe siècle dans son ensemble, ont écorché la confiance dans toutes les institutions en 
général. Les religions les plus institutionnalisées auraient été les plus touchées. Est-
ce une des raisons pour lesquelles l’ouverture aux religions orientales (bouddhisme, 

131 Pietri G., « Culture et religion, les nouveaux enjeux », Études 413, 2010/12, p. 643-654.
132 Panikkar R., Pluralisme et interculturalité, Paris, Cerf, 2012. 
133 Pour Paul Tillich, « la culture est la forme d’expression de la religion et que la religion est le 
contenu de la culture ». Tillich P., Philosophie de la religion, Genève, Labor et Fides, 1971, p. 68.
134 Discours de Jean-Paul II à l’Unesco le 1er juin 1980. 
135 Conférence de Benoit XVI au Collège des Bernardins à Paris, en septembre 2008. 
136 Bobineau O., « “La troisième modernité” ou “L’individualisme confinitaire” », SociologieS, Théo-
ries et recherches, juillet 2011 [consulté le 2 octobre 2016], disponible sur Internet : https://sociolo-
gies.revues.org/3536 
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hindouisme, etc.) qui paraissent moins institutionnalisées depuis l’Occident semble 
recueillir un plus large succès137 ? Cela rejoindrait les explications de De Backer138 
selon lequel le succès du bouddhisme n’est pas une question de mode mais plutôt à 
mettre en lien avec l’individualisme et le concept de « religion personnelle ».

4.2. Pluralité religieuse
Dans son enquête, Ziebertz avait identifié quatre modèles pour établir l’échelle des 

relations entre les religions139. Pour lui, il y avait tout d’abord la perspective confes-
sionnelle selon laquelle seule sa propre religion contient la vérité. Ensuite, la position 
monoreligieuse envisage la même perspective que le modèle confessionnel mais en 
y incluant les gens qui recherchent la vérité avec droiture et qui font le bien. Puis, 
vient le modèle interreligieux qui accepte la discussion pour trouver la vérité par le 
dialogue. Enfin, pour la dernière modélisation, le point de vue multireligieux, toutes 
les religions se valent et présentent un caractère similaire. 

Dans l’enquête belge à la question 74, quatre items ont été retenus, chacun apparte-
nant à un des modèles évoqués ci-dessus. Voyons à présent les résultats. Les réponses 
valides ont été indiquées entre parenthèses à côté de chaque question. 

Refus 
net Refus Comme ci,

comme ça
Appro-
bation

Approba-
tion nette

Toutes les religions se valent. Elles sont des 
chemins différents pour atteindre la même 
vérité (1 090/1 640)

16,1 % 14,1 % 26,3 % 25,3 % 18,2 %

On ne peut trouver le chemin vers la vérité 
que par le dialogue entre les religions et 
convictions (1 095/1 640)

21,7 % 18,9 % 27,7 % 21,5 % 10,2 %

Comparées à ma religion/ma conviction, les 
autres ne contiennent qu’une part de vérité 
(1 085/1 640)

30,6 % 22,3 % 28,7 % 11,7 % 6,7 %

Comparée aux autres religions et 
convictions, la mienne renferme la seule 
vérité (1 083/1 640)

50 % 16,8 % 22 % 6,3 % 4,9 %

Tableau 61. Les jeunes et la pluralité convictionnelle

Quatre propositions ont été présentées aux jeunes pour rejoindre ces quatre mo-
dèles. L’analyse est assez claire : le seul modèle qui recueille une majorité d’adhérents 
est le modèle multireligieux selon lequel toutes les religions se valent140. Ainsi, ils sont 

137 Ces institutions des religions orientales sont plus lointaines et par conséquent moins accessibles 
pour l’Occident.
138 Voir partie 4, Section I, point 2.4. 
139 Ziebertz H.-G., Kay W., Youth in Europe II, p. 51-52.
140 Notons toutefois que les élèves en septième année secondaire ne rejoignent pas tout à fait les autres 
sur cette proposition : en septième, 14 élèves sur 30 ne sont pas d’accord avec la proposition selon 
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43,5 % à penser que les religions sont des chemins différents pour atteindre la même 
vérité. Ensuite, le modèle interreligieux convainc 31,7 % des sondés : pour eux, le 
dialogue entre les religions permet de trouver un chemin vers la vérité. Ce résultat 
devrait encourager les représentants des différentes religions à aller plus loin encore 
dans leurs démarches œcuméniques ou interreligieuses. L’école est-elle le lieu par ex-
cellence pour permettre ce dialogue et défier les sirènes du « tout se vaut », ou, tout au 
moins, permettre le dialogue entre des jeunes qui ne connaissent pas la religion d’au-
trui ? Le modèle monoreligieux convainc moins et n’est accepté que par 18,4 % des 
participants au sondage. Enfin, seuls 11,2 % des jeunes optent pour le modèle confes-
sionnel qui considère que la vérité se trouve uniquement dans leur propre conviction. 
La pluralisation est donc bien un terme qui reste adapté à la génération montante et 
celle-ci entend la vivre majoritairement dans une approche multiculturelle : chacun a 
le droit de croire en sa propre religion, à condition de ne pas porter de jugement sur 
les autres convictions. Ce modèle peut-il tenir la route pour tout ce XXIe siècle en 
vivant l’un à côté de l’autre, juxtaposé à l’autre ? Ou bien est-il encore envisageable 
de proposer le modèle de l’interreligiosité et du dialogue pour rechercher la vérité ? 
En tout cas, ce sont ces deux modèles qui ont la préférence des jeunes aujourd’hui. 

4.3. Images de Dieu et du monde
Dans cette partie du travail, nous analyserons la question 75 d’une part en identifiant 

les visions religieuses des jeunes, d’autre part en étant attentifs à des questions de 
vocabulaire pour comprendre les représentations de jeunes en matière spirituelle. 

Ziebertz avait préparé 45 items permettant de définir 14 concepts en matière 
d’images de Dieu et du monde141. Nous en avons repris neuf qui sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. Il y a tout d’abord, un modèle religieux chrétien (a) (ou juif ou 
musulman, en fonction des contextes) où le vocabulaire est explicitement religieux 
et où l’existence de Dieu est formulée en termes bibliques. Ensuite, nous retrouvons 
des concepts qui postulent l’existence du divin mais en des termes beaucoup plus 
abstraits : ainsi en est-il du déisme (b) selon lequel Dieu est totalement transcendant 
et du méta-théisme d’après lequel il est impossible d’exprimer le divin par des mots 
humains (c). Dans un troisième groupe, nous trouvons le naturalisme (d) qui part du 
principe que ce n’est pas Dieu mais bien la Nature qui est à l’origine de tout et qui 
exerce son pouvoir sur le monde grâce à ses propres forces. Ensuite, l’analyse de 
Ziebertz reprenait les concepts de nihilisme (e) et de pragmatisme (f) qui postulent 
tous les deux l’absence de signification absolue du monde, même si la seconde mo-
délisation conçoit l’importance de donner un sens personnel à ce que l’on vit. Enfin, 
les derniers modèles remettent clairement les religions en question : l’agnosticisme 

laquelle « toutes les religions se valent » contre 9 sur 30 (30 %) en accord avec cet item. Par contre, 
les plus âgés nés en 1997 ou en 1998 représentent bien cette tendance : 47,6 % de ces jeunes adhèrent 
à la proposition pour chacune de ces catégories d’âge. 
141 Ziebertz H._G., Kay W., Youth in Europe II, p. 43-46.
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(g) s’attache à mettre en doute l’existence d’une vérité religieuse, le criticisme (h) va 
plus loin en considérant que garder une vision du monde religieuse constitue un signe 
d’immaturité. Finalement, l’athéisme (i) affirme tout simplement que, puisqu’il n’y a 
pas de Dieu, toute vision religieuse du monde est injustifiée. 

Dans le tableau qui suit, les propositions choisies pour mesurer ces concepts sont 
classées par degré d’adhésion, les trois derniers items se rapportant tous à une vision 
du monde chrétienne ou témoignent au moins d’une foi monothéiste. Le nom des 
concepts en tant que tels n’était pas signalé aux élèves lorsqu’ils répondaient aux 
questions ; par souci de lisibilité, ils ont été rajoutés ici, tout comme la proportion de 
réponses valides. Concédons toutefois que l’analyse des concepts à l’aide d’un seul 
item donne des réponses moins précises que dans l’enquête de Ziebertz. 

Refus 
net Refus Comme ci, 

comme ça
Appro-
bation

Appro-
bation 
nette

(a) Pragmatisme
Chacun décide lui-même du sens qu’il donne à 
sa vie (1 062/1 640)

13,6 % 6,1 % 9,3 % 19,3 % 51,7 %

(b) Naturalisme
Notre vie est en fin de compte déterminée par les 
lois de la nature (1 035/1 640)

15,6 % 10,7 % 24,6 % 29,8 % 19,3 %

(c) Criticisme
Les hommes ont inventé Dieu pour se rassurer 
(1 041/1 640)

16,3 % 12,8 % 25,7 % 23,2 % 22 %

(d) Agnosticisme
Je ne peux pas me prononcer sur l’existence 
d’un dieu ou d’un être suprême (1 034/1 640)

20 % 12,1 % 29 % 20,9 % 18 %

(d) Athéisme
Il n’y a pas de puissance supérieure 
(1 033/1 640)

18,2 % 18,1 % 26,3 % 17,3 % 20,1 %

(d) Nihilisme
La vie a peu de sens (1 068/1 640) 31,1 % 24,1 % 20,1 % 11,2 % 13,5 %

(d) Déisme
Il y a une sorte de puissance supérieure sans 
laquelle le monde n’existerait pas (1 059/1 640)

30,1 % 22,9 % 27,6 % 12,5 % 6,9 %

(d) Métathéisme
Dieu ou le divin ne se laissent pas capturer par 
des mots (1 033/1 640)

36,2 % 15,2 % 29,5 % 10,3 % 8,8 %

(d) Monothéisme (chrétien)
Il y a un Dieu et on peut le connaître grâce aux 
textes sacrés (1 037/1 640)

35,9 % 23,7 % 24,7 % 10,3 % 5,4 %
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(d) Monothéisme (chrétien)
Dieu est à l’origine de la création du monde 
(1 053/1 640)

43,7 % 19,7 % 21,2 % 8,4 % 7 %

(d) Monothéisme (chrétien)
Il y a un Dieu qui s’occupe personnellement de 
chaque être humain (1 039/1 640)

43,2 % 21,2 % 20,5 % 8,5 % 6,5 %

Tableau 62. Images de Dieu et du monde chez les jeunes

À la vue de ces chiffres, une seule approbation nette ressort : les jeunes ont l’ambi-
tion de donner eux-mêmes un sens à la vie, comme l’attestent les 71 % de jeunes qui 
ont adhéré à cette proposition, ce qui fait, de loin, du modèle pragmatique celui qui 
s’adapte le mieux à la vision actuelle des jeunes interrogés. Cette constatation était 
déjà visible dans l’enquête de Ziebertz et reste en phase avec le contexte de modernité 
et de globalisation présenté en tête de ce chapitre. Les jeunes sont critiques (45,2 %) 
par rapport à la religion et à tout modèle clairement institué, c’est, en somme, le reflet 
d’une société où il n’y a plus d’autorité qui tienne et où chacun devient en quelque 
sorte le héros de sa propre existence. Ainsi, près d’un jeune sur deux croit que Dieu a 
été inventé pour rassurer les hommes. Par ailleurs, pour expliquer l’univers, la Nature 
convainc assez bien les jeunes (49,1 % de réponses positives) : le mythe a bel et bien 
disparu pour ces jeunes au profit des forces implacables de la nature. Est-ce toujours 
la marque d’un monde désenchanté ? Peut-être, mais c’est surtout le signe d’un monde 
dans lequel il appartient à chaque jeune de retrouver son propre sens de la vie. Enfin, 
les trois propositions au vocabulaire clairement marqué par les trois monothéismes 
recueillent le moins d’adhésion : avec à chaque fois environ 15 % d’approbation, ces 
items sont en fin de tableau. 

Par ailleurs, dans les questions 66 et 67, nous avions identifié que le bouddhisme 
et les religions orientales intéressent les Occidentaux. Notons au passage ce résultat 
sur la vie après la vie : si 31,3 % des personnes interrogées croient en une vie après 
la mort, 19,4 % croient en la réincarnation. Ce tableau suggère donc qu’un certain 
pourcentage de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans le bouddhisme ni dans l’hin-
douisme croient quand même en la réincarnation (la théosophie et le new age y sont 
sûrement aussi pour quelque chose). 

Refus 
net Refus Comme ci,

comme ça
Appro-
bation

Appro-
bation 
nette

Il y a une vie après la mort. Nous avons tous 
une âme immortelle (1 042/1 640) 16,3 % 18,8 % 25,7 % 23,2 % 22 %

Après la mort, nous nous réincarnons 
(1 042/1 640) 30 % 17,8 % 32,8 % 12,2 % 7,2 %

Tableau 63. La vie après la mort
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Enfin, un dernier tableau nous permettra de comprendre à quel point le vocabulaire 
typiquement religieux pose problème pour la jeunesse actuelle. Interrogés pour savoir 
si le Mal, les esprits, Satan ou les anges existaient, les jeunes ont laissé paraître de 
grands écarts par rapport à ces différentes propositions comme le montre le tableau 
qui suit. 

Refus net Refus Comme ci, 
comme ça

Approba-
tion

Approba-
tion nette

Le Mal existe (1 054/1 640) 18,8 % 9,9 % 22,1 % 22 % 27,2 %

Les esprits existent (1 052/1 640) 26,3 % 11,5 % 27 % 19 % 16,2 %

Satan existe (1 049/1 640) 41,6 % 15 % 19,8 % 10,1 % 13,5 %

Les anges existent (1 045/1 640) 39,2 % 16,1 % 23,8 % 11,6 % 9,3 %

Tableau 64. Le Mal vs Satan, les anges vs les esprits

L’analyse de ces résultats semble montrer que la jeunesse a une grande conscience 
du Mal. Toutefois, à la lecture de la question, les personnes interrogées ont-elles ac-
cordé de l’importance à la majuscule au début de ce terme ? Près de la moitié des 
jeunes reconnaissent en tout cas son existence. À contrario, Satan, qui incarne le mal 
et la tentation en théologie chrétienne notamment, existe pour environ un quart des 
sondés. Quant aux anges, ils existent pour 20,9 % des jeunes. La compréhension des 
concepts évolue et les jeunes ne parlent plus forcément des mêmes réalités religieuses. 
Par exemple, une deuxième compréhension du satanisme s’est récemment développée 
chez les jeunes : à côté du culte voué à Satan, certains parlent désormais de satanisme 
« LaVeyen » (du nom de son fondateur LaVey) comme une philosophie ou un courant 
de pensée où le prince des ténèbres n’est pas vénéré en tant que tel, mais comme 
symbole de l’individualisme, un symbole de force naturelle accordée à l’Homme ou à 
la Nature. Quant aux esprits, ils existent pour 35,2 % des personnes interrogées, c’est-
à-dire pour 14,3 % de plus des sondés que pour les anges. 

De ces analyses, nous pourrions écrire, à la suite de Christian Bobin que les mots 
« Dieu » (et « religion » probablement) sont « saturés » pour notre jeunesse142. En 
effet, les propositions qui recueillent le plus grand suffrage des jeunes étaient celles 
qui évacuent la part de religiosité chrétienne au profit des lois de la nature. Ainsi, la 
nouvelle génération en Belgique francophone croit davantage en l’existence du Mal 
qu’en celle de Satan et en l’existence des esprits qu’en celle des anges. Cette tendance 
se confirme lorsque l’on croise les premiers résultats avec d’autres rubriques de cette 
enquête : 45,5 % des jeunes pensent que le besoin de religieux disparaît dans notre 

142 Hayois G., « Bobin, l’écrivain nourricier », L’Appel. Le magazine chrétien de l’événement, 387, 
mai 2016, p. 14-15, cite Bobin : « Le nom de Dieu étant aujourd’hui accaparé par des bandits, ne 
parlons que de la Vie. Ce qui s’est effondré dans la religion était peut-être dérisoire. Aujourd’hui, 
on est dans le risque. On ne sait plus trop que croire, mais la grâce peut renaître. Je suis plutôt dans 
la théologie négative. Je ne sais pas. Je cherche. On ne peut rien dire de Dieu, mais d’abondance ce 
qu’il n’est pas. Je n’utilise pas ou peu le mot Dieu dans mes écrits. Ce mot est saturé. Il faut taire le 
plus profond ou le longer… » 
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société et 56,7 % considèrent qu’il ne faudrait pas inventer de religion dans notre so-
ciété moderne s’il n’y en avait pas. Dans la même veine, les jeunes pensent que le fait 
que plusieurs religions soient pratiquées en Belgique est un enrichissement à 39 %. 
Par contre, ils sont 52 % à trouver que le fait qu’il y ait différentes visions du monde 
et culture est bon pour notre société. Pourtant, comme le constatait Lieven Boeve 
lorsqu’il présentait son « école du dialogue » dans le contexte flamand de l’école 
catholique, ce n’est pas parce que l’on est sorti du religieux que le spirituel n’existe 
pas mais les jeunes se cantonnent dans la recherche personnelle et pragmatique du 
sens de la vie. 

Enfin, ce qui interroge davantage en lisant les chiffres et les données statistiques, 
c’est le fait que les jeunes ne perçoivent pas clairement que les textes bibliques et 
les modèles scientifiques ne se placent pas sur le même plan : alors que la science 
convient pour donner une explication rationnelle sur le « comment ? », les textes 
bibliques et les religions arrivent désormais difficilement à convaincre sur le pourquoi 
des choses. Cependant, les jeunes n’adhèrent pas d’abord aux modèles scientifiques 
mais, en premier lieu, à leur quête de sens, tout en sélectionnant des modèles qui 
intègrent le plus de personnes, sans forcément rechercher d’abord la vérité (voir les 
développements sur le multiculturalisme)143. 

Dès lors, pourrait-on dire que c’est la Vérité, unique et qui vaut pour tous, qui est 
sacrifiée sur l’autel du vivre-ensemble, solution de facilité pour évacuer les conflits, 
cautionnant le fait que, désormais en ce monde, pour la génération montante chacun 
peut cultiver sa propre vérité ? En somme, ce sont les modèles qui emportent le plus 
de succès (multiculturalisme, recherche personnelle de sens, souhait d’une foi qui 
aide l’individu, etc.), les religions instituées passant au second plan et devant se vivre 
de préférence dans la sphère privée. Pourtant, tout n’est pas d’égale valeur dans le 
monde religieux. Et s’il faut rester optimiste sur l’avenir et sur la pluralité, comme 
le recommandent Habermas et Ziebertz, c’est par la recherche, dans la communica-
tion d’éléments d’unité face à la multiplicité des courants de pensée et de visions du 
monde. Pour ce faire, il y a urgence de travailler avec des jeunes intéressés par la 
recherche individuelle de sens et de les impliquer aussi dans des recherches hermé-
neutiques pour la société, une sorte de « religion (de l’) herméneutique ». 

143 Pour rappel, c’est l’attitude pragmatique qui l’emportait quand même nettement sur le naturalisme. 
Voir notre pt. 3.3. Images de Dieu et du monde. 
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Au terme de cet ouvrage sur les jeunes et la religion, nous voudrions proposer au 
lecteur trois ultimes considérations : une sur la méthode, une sur la diversité religieuse 
et, enfin, une sur la question des contenus religieux.

1. Méthodologie
Le centre de recherche « Éducation et religions » (CRER) a donc mené deux en-

quêtes en Belgique francophone : en 2011/2012, une enquête auprès des professeurs 
de religion catholique et en 2014/2015, une enquête auprès des élèves du cours de re-
ligion catholique. Ces deux démarches empiriques, encadrées dans un environnement 
de recherche universitaire, ont permis d’apporter des éclairages nombreux, nuancés et 
complexes sur les données propres à l’enseignement religieux scolaire.

Ces démarches avaient pour but et conservent jusqu’à ce jour l’espoir de donner à ce 
domaine bien particulier qu’est l’enseignement religieux scolaire de la densité, du sé-
rieux, de la profondeur. La manière d’aborder les questions religieuses au cours de re-
ligion a des caractéristiques propres : on n’y fait pas de la catéchèse, de l’apologétique 
et encore moins du prosélytisme. Il faut analyser finement quelles sont les approches 
du religieux qui s’y déploient, les modèles éducatifs et les implications existentielles 
qui en découlent. Le cours de religion n’est pas neutre en Belgique francophone : se 
déployant dans un contexte multi-convictionnel généralisé, il aborde les phénomènes 
religieux dans un cadre public, transparent car scolaire, structuré et encadré par des 
décrets, des programmes, des inspections et des contrôles : quel est donc son impact 
sociétal ? En quoi sert-il la citoyenneté critique ? Ces questions sont trop importantes 
pour ne pas appeler des travaux universitaires qui les analysent, les décortiquent et les 
mettent en perspective. 

Certes, le monde académique n’est pas le seul lieu qui peut prendre en charge cette 
mission à la fois intellectuelle et sociale. Le CRER et chacun de ses membres en 
sont quotidiennement convaincus. Les deux enquêtes diligentées depuis Louvain-la-
Neuve se situent à l’horizon de collaborations déjà présentes et encore à développer. 
On pense ici à des réseaux de recherche, à des collaborations entre haute école et uni-
versité, à des recherches interdisciplinaires et, bien entendu, à un mouvement continu 
de va-et-vient entre chercheurs universitaires et acteurs de terrain144.

Le CRER a noué des contacts institutionnels avec des centres de recherche de deux 
pays latino-américains, la Colombie et le Chili. Les membres du CRER participent à 
divers groupes de recherche, à l’échelle européenne et transatlantique, des journées 
d’études inter-religieuses et œcuméniques existent d’ores et déjà elles aussi. C’est 
donc vers un ample mouvement que l’avenir se profile. Redisons-le : à nos yeux, 

144 On lira sur ces pistes les stimulantes recommandations du professeur Robert Jackson : Jackson R., 
Rethinking Religious Education and Plurality. Issues in Diversity and Pedagogy, Abingdon, Rout-
ledge, 2004, p. 141-160.
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des recherches, théoriques et empiriques, nous semblent nécessaires pour garantir la 
bonne santé et le développement futur de l’enseignement religieux scolaire.

2. Diversité religieuse
Apparaît comme une lame de fond dans les questionnements sur l’avenir des cours 

de religion, partout dans le monde occidental, la question de la diversité et de la plura-
lité : diverses positions philosophiques, humanistes ou croyantes coexistent et feront 
pour longtemps partie du contexte culturel nouveau dans lequel nous sommes enga-
gés. Dans cet immense brassage d’opinions, d’informations et de valeurs, l’apport des 
religions est lu avec attention. Tantôt avec espoir, tantôt avec inquiétude. Bien des 
crispations politiques et sociales, bien des extrémismes, bien des dérapages parfois 
sur des réseaux sociaux ou ailleurs, portent sur une difficulté à assurer correctement 
ces défis d’un vivre-ensemble dans des sociétés complexes et bigarrées.

Face à de tels enjeux, il semble que les pays occidentaux balancent entre deux po-
larisations. D’un côté, au nom de principes laïcs, certaines voix se lèvent pour de-
mander que l’on éradique intégralement la question religieuse du cadre scolaire, en 
Belgique comme ailleurs145. D’autres, au nom de principes libéraux, plaident pour une 
approche phénoménologique (a phenomenological approach to religious education), 
non confessionnelle et tolérante, demandant aux cours de religion de muter et de deve-
nir un enseignement culturel des faits religieux, où chaque religion est présentée sans 
jugement ni questionnement, une sorte de cadastre des réponses des philosophies et 
des religions présentes dans notre monde. Dans cette voie, au principe de la tolérance, 
de la neutralité et de la non-immixtion, on taira ce qui peut choquer, on voudra plutôt 
valoriser chaque position comme estimable, valide et constitutive de cette ouverture 
conciliante et circonspecte.

Les recherches actuelles sur l’avenir de l’enseignement religieux scolaire dans le 
monde occidental (Europe, Australie et Amérique) évoluent, nous semble-t-il, pro-
gressivement vers la proposition d’approches multi-religieuses (multi-faith approach) 
où l’on permet de s’exprimer non seulement à propos des religions, mais aussi du 
dedans de celles-ci. Ce sont alors tous les défis d’un discours religieux en présence 
d’adeptes de diverses obédiences qui pointent146. Et derrière cette évolution jaillissent 
de redoutables questions théologiques : faut-il imposer à chacun une forme d’humilité 
épistémologique147 par rapport à ses propres croyances ? Qu’en est-il de la prétention 
des religions à dire le vrai, la Vérité, à penser leur message religieux comme l’unique 
ou comme le définitif ? Faut-il admettre que tous les discours à propos du salut et de 
ses médiations se valent et convergent ? 

145 Lemaire I., « Le FDF veut la fin du cours de religion », La libre Belgique, 4 juillet 2015, p. 21.
146 Barnes P., « Developing a next post-liberal Paradigm for British Religious Education », Journal of 
Beliefs and Values, t. 28, 2007, p. 17-32.
147 Selon la formule de Teece G., « Traversing the Gap : Andrew Wright, John Hick and critical reli-
gious Education », British Journal of Religious Education, t. 27, 2005, p. 39.
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En matière d’enseignement, chaque pays européen préserve sa souveraineté. Les 
évolutions propres au traitement scolaire du religieux peuvent prendre ici et là des 
formes variées. La Belgique francophone n’est pas une île, elle est conviée à la ré-
flexion en intégrant des paramètres juridiques (le principe de la non-discrimination 
pour des motifs philosophiques et religieux), sociologiques (la pluralisation reli-
gieuse), éducatifs (les pédagogies coopératives, celles de l’interreligieux et de l’inter-
convictionnel) et citoyens (promotion des convictions humanistes, philosophiques et 
religieuses au sein d’un vivre-ensemble régulé et accompagné)148.

Aussi sera-t-il nécessaire, ici aussi, de prolonger l’effort, théologique, pédagogique 
et méthodologique, pour faire converger les travaux sur l’éducation religieuse et 
l’éducation citoyenne, afin de construire un paradigme original qui donne une juste 
place – partielle, non-hégémonique mais utile pour le vivre-ensemble – aux apports 
religieux, à leur complexité et nuances internes, qui fasse appel à la rationalité mais 
aussi aux attitudes et aux sentiments des personnes.

3. Contenus religieux
Reste encore, pour nous stimuler à prolonger les recherches, la question de l’en-

seignement de contenus proprement religieux, et en particulier des contenus de la 
tradition chrétienne. Pour cela, mettons en dialogue trois enquêtes, contemporaines, 
mais portant sur des objets complètement différents.

On sort de cette enquête auprès des élèves du cours de religion avec un sentiment 
étrange : les jeunes nous ont appris qu’il y a un espace disponible pour présenter de 
manière « structurée » et « objective » les contenus des religions, y compris le chris-
tianisme. Ils ont aussi montré qu’une approche monoreligieuse, pro domo et déduc-
tive du christianisme seul les intéresserait, globalement, assez peu. La question vient 
alors : qui leur donnera accès, de cette manière, dans le contexte actuel, à ces contenus 
du christianisme ?

Une deuxième enquête, celle faite auprès des professeurs de religion, avait révélé ce 
paradoxe. Ces enseignants abordent les contenus religieux dans un langage très peu 
technique, « à partir de leurs convictions, d’une “foi personnelle” ; […] ils enseignent 
moins le christianisme dans toute son objectivité et son organicité »149. Cette enquête 
de 2011/2012 faisait un parallèle avec des propos du sociologue Jean De Munck qui 
parlait – dans un autre cadre – de personnes qui « veulent transmettre l’esprit en se 
passant de la lettre »150.

148 Willaime J.-P., « Y a-t-il une européanisation de l’enseignement relatif à la religion ? », in La-
louette J., Boniface X., Chanet J.F. et Elliott I. (dir.), Les religions à l’école. Europe et Amérique du 
Nord (XIXe – XXIe siècles), Paris, Letouzey et Ané, coll. « Mémoire chrétienne au présent », 2011, 
p. 299-311
149 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 107-108.
150 Derroitte H., Les professeurs de religion catholique de Belgique francophone, p. 107-108.



172            Un cours de religion pour quoi ?

Une autre équipe au Centre universitaire de théologie pratique à Louvain-la-Neuve, 
qui travaillait sur le profil des catéchistes paroissiaux en Région bruxelloise et en 
Brabant Wallon, pointait une autre question à propos des contenus religieux chré-
tiens : les plus jeunes catéchistes en paroisse semblent concevoir leur mission davan-
tage comme étant de l’ordre d’un accompagnement et un témoignage à partir de leur 
pratique que comme une transmission des contenus de la foi. Ils disent eux-mêmes les 
connaître assez mal et ne pas se sentir capables de les interpréter adéquatement face à 
des jeunes : « Les [catéchistes] de moins de trente ans sont presque tous plus à l’aise 
avec la pratique et moins avec le noyau dur du christianisme »151.

Trois enquêtes, trois objets différents, trois recherches empiriques qui ont toutes 
un rapport avec la question des contenus religieux – notamment chrétiens – et leur 
transmission intergénérationnelle. Et cette même et unique question : qui pour ou-
vrir les jeunes à une intelligence juste, critique et interprétative du christianisme ? 
Quelle place et quelle légitimité aujourd’hui pour des contenus religieux ? Qui pour 
conduire avec les jeunes une étude culturelle, rationnelle, théologique et historique du 
fait chrétien ?

151 Chevalier C., Morlet J., Être catéchiste. Témoigner d’une expérience, Namur, Lumen Vitae, 
coll. « Pédagogie catéchétique », 32, 2015, p. 95.
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