
   
 

 

 

 
 
 

CENTRE D’ÉTUDES DU RELIGIEUX CONTEMPORAIN 
Université de Sherbrooke 

 

 

ANALYSE DE LA COHÉRENCE ENTRE LES BESOINS 
PSYCHORELIGIEUX DES JEUNES DE 12-13 ANS ET LES THÈMES 

PRESCRITS DU VOLET CULTURE RELIGIEUSE AU PREMIER CYCLE 
DU SECONDAIRE DANS LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS D’ÉTHIQUE 

ET CULTURE RELIGIEUSE 
 

 

Par Marilyn Larouche 
 

 

 

Mémoire présenté 
 

au Centre d’études du religieux contemporain de l’Université de Sherbrooke 
dans le cadre du programme de maîtrise en études du religieux contemporain pour 

l’obtention du grade de Maître ès arts, M.A. 
 
 
 
 
 
 
 

Août 2021 
 
 

© Marilyn Larouche, 2021



   
 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

INTRODUCTION..................................................................................................................7 

     1. État de la recherche et cadre théorique.....................................................................9 

      1.1. Le développement psycho-religieux...............................................................10 

      1.2. Le portrait psycho-religieux............................................................................12 

      1.3. Le ministère de l’Éducation.............................................................................13 

 1.4. Les spécialistes du domaine de l’éducation....................................................15 

     2. Objectif et hypothèse................................................................................................17 

 

CHAPITRE 1 LE DÉVELOPPEMENT PSYCHORELIGIEUX CHEZ LES 12-13 ANS 

Introduction......................................................................................................................19 

     1. Le développement psychologique vu par Erikson.....................................................20 

  1.1. Les stades de développement psychologique................................................20 

 1.2. Le stade 5 : Identité - Confusion des rôles.......................................................24 

2. Le développement religieux vu par Oser et Gmünder...............................................27 

 2.1. Le jugement religieux......................................................................................29 

 2.2. Les étapes du développement du jugement religieux....................................31 

 2.3. La progression en fonction de l’âge et le maintien des structures.................34 

Conclusion.........................................................................................................................37 

 

CHAPITRE 2 LES PUBLICATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DES SPÉCIALISTES 

DE L’ENSEIGNEMENT 

Introduction......................................................................................................................39 

     1. Le programme d’études Éthique et culture religieuse..............................................39 



   
 

 

 

3 

 1.1. La mise en place d’un programme d’éthique et de culture religieuse...........41 

 1.2. Le programme au premier cycle du secondaire..............................................42  

1.2.1. La compétence 2 : Manifester une compréhension du phénomène 

religieux.....................................................................................................42 

  1.2.2. Les composantes de la compétence................................................44 

     2. La progression des apprentissages............................................................................45 

2.1. Le thème Le patrimoine religieux québécois...................................................47 

2.2. Le thème Des éléments fondamentaux des traditions religieuses..................48 

2.3. Le thème Des représentants du divins et des êtres mythiques et surnaturels.48 

     3. Les spécialistes en éducation....................................................................................50 

 3.1. Le Comité des affaires religieuses...................................................................50 

  3.1.1. Éduquer à la religion à l’école : enjeux actuels et pistes d’avenir.....51 

  3.1.2. Le cheminement spirituel des élèves : un défi pour l’école laïque....54 

  3.1.3. Le programme d’études Éthique et culture religieuse......................56 

 3.2. Nancy Bouchard..............................................................................................58 

 3.3. Vincent Beaucher, France Jutras et Suzanne Rousseau..................................60 

 3.4. Mireille Estivalèzes.........................................................................................62 

Conclusion.........................................................................................................................63 

 

CHAPITRE 3 LA DISCUSSION 

Introduction......................................................................................................................65 

1. Les trois thèmes de la compétence Manifester une compréhension du phénomène 

religieux............................................................................................................................67 

 1.1. Le patrimoine religieux québécois..................................................................68 

 1.2. Des éléments fondamentaux des traditions religieuses.................................70 

 1.3. Des représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels..............72 

 3.4. Des facteurs externes à portée négative........................................................74 

Conclusion.........................................................................................................................76 

 



   
 

 

 

4 

CONCLUSION....................................................................................................................78 

BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À mon père qui m’a si souvent dit que la pomme  
ne tombait jamais bien loin de l’arbre... 

et il avait bien raison. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

6 

 
 

REMERCIEMENTS 
 
 

Il m’est essentiel de remercier mon directeur de maîtrise, M. Marc Dumas. Ainsi, au fil de 

mes sessions, il a su préserver ma motivation avec ses commentaires soignés et fort 

judicieux. Grâce à son accompagnement indéfectible et soutenu, je suis parvenue à 

réaliser ce projet de mémoire qui m’était si cher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

7 

 

 

INTRODUCTION 

 

          

À l’automne 2008 au Québec, le ministère de l’Éducation met en place le programme 

Éthique et culture religieuse (ÉCR) dans les écoles primaires et secondaires, suite à un 

vaste débat public concernant la place de la religion dans le système scolaire. Cette 

décision gouvernementale s’inscrit dans la continuité de la réforme de l’école québécoise 

amorcée au début des années 2000 et  qui a enclenché un long processus de 

déconfessionnalisation du système scolaire. À ce nouveau programme, on appose deux 

grandes finalités : la poursuite du bien commun et la reconnaissance de l’autre.1 La 

première finalité manifeste ainsi une volonté politique de prendre en considération la 

diversité religieuse de la société et la seconde finalité veut « construire un espace 

commun, au-delà des différences et des intérêts particuliers, autour d’une culture 

publique et de valeurs partagées par tous ».2 Structuré selon l’approche par 

compétences, le programme d’ÉCR en est constitué de trois : Réfléchir sur des questions 

éthiques, Manifester une compréhension du phénomène religieux et Pratiquer le dialogue. 

Ces compétences forment alors deux volets, soit l’éthique et la culture religieuse, tandis 

que le dialogue est réparti entre les deux. Ainsi, le programme d’ÉCR s’inscrit au 

« croisement des processus récents de laïcisation de l’école publique, de sécularisation 

de la société québécoise et de pluralisation culturelle et religieuse croissante de cette 

même société ».3 

 

 
1 André DUHAMEL et Mireille ESTIVALÈZES. « Vivre-ensemble et dialogue : du programme québécois 
d’éthique et culture religieuse à la délibération démocratique », vol. 48, n°1, McGill Journal of 
Education/Revue des sciences de l'éducation de McGill, 2013, p. 84. 
2 Ibid., p. 86. 
3 Ibid. 
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Dans le cadre de cette recherche, seul l’aspect culture religieuse est traité en lien avec ses 

thèmes obligatoires auxquels sont rattachés des éléments de contenu également 

prescriptifs. Le volet culture religieuse se traduisant par la compétence Manifester une 

compréhension du phénomène religieux, le programme d’ÉCR énonce que cette 

compétence « souhaite amener les élèves à comprendre les diverses expressions [du 

phénomène religieux], à en saisir la complexité et à en percevoir les dimensions 

expérientielle, historique, doctrinale, morale, rituelle, littéraire, artistique, sociale ou 

politique ».4 Puis, la compétence se décline en trois composantes : Analyser des 

expressions du religieux, Établir des liens entre des expressions du religieux et 

l’environnement social et culturel et Examiner une diversité de façons de penser, d’être et 

d’agir. Le libellé de cette compétence porte donc exclusivement sur le fait religieux qui 

doit être perçu sous différents aspects, y compris sociaux et politiques.5 Par conséquent, 

le volet culture religieuse consiste alors en une compréhension des principaux éléments 

constitutifs des religions qui repose sur l’exploration des univers socioculturels dans 

lesquels celles-ci s'enracinent et évoluent.6 Dans le programme au premier cycle 

(secondaires 1 et 2), l’emphase est mise sur le patrimoine religieux de la société 

québécoise. Dès lors, l’importance historique et culturelle du catholicisme et du 

protestantisme au Québec y est particulièrement soulignée, ainsi que la présence du 

judaïsme.7 

 

Il est essentiel de préciser que, dans la perspective socioconstructiviste privilégiée par 

l’école québécoise, la culture religieuse doit permettre aux élèves de développer leurs 

capacités à repérer diverses expressions du phénomène religieux, à être en mesure 

 
4 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (MELS). Éthique et culture religieuse, programme du 
premier cycle et du deuxième cycle du secondaire, dans « Programme de formation de l’école québécoise, 
éducation préscolaire, enseignement primaire », Québec, Gouvernement du Québec, 2008, p.499-577. 
5 Mireille ESTIVALÈZES. « La culture religieuse comme objet d’apprentissage ». Théologiques, vol. 27, n°1, 
2019, p. 153.  
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 154. 
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d’expliquer leur signification ainsi que leur fonction et à établir des liens pertinents avec 

les univers socioculturels dans lesquels ces manifestations du religieux s’enracinent et 

évoluent.8 Le programme mentionne que « la connaissance de ces éléments permet aux 

élèves de saisir progressivement, compte tenu de leur âge, le phénomène religieux dans 

ses dimensions expérientielle, historique, doctrinale, morale, rituelle, littéraire, 

artistique, sociale et politique ».9 Et c’est précisément en regard de cette intention du 

ministère que la problématique et l’hypothèse de ce mémoire a pris forme au cœur de 

ma pratique d’enseignante au niveau secondaire. Au cours de mes dix années 

d’enseignement, et ce, aux quatre niveaux dans lesquels le cours d’ÉCR est enseigné (1e, 

2e, 4e et 5e secondaires), il est devenu rapidement évident que certains thèmes et 

éléments prescrits au premier cycle du secondaire dans le volet culture religieuse ne 

semblaient pas faire de sens et être intégrés par les jeunes de 12-13 ans lorsqu’ils étaient 

enseignés. Par exemple, les élèves ne parvenaient pas à assimiler l’importance du concept 

de patrimoine québécois, à faire des liens entre les expressions du religieux de son 

environnement et ils n’avaient que peu ou pas d’intérêt à élaborer autour de l’héritage 

catholique et encore moins à en reconnaître les influences. En a alors découlé un désir 

d’analyser les thèmes et la visée du ministère afin de savoir si ceux-ci correspondaient 

bien au développement psycho-religieux des élèves. 

 

L’état de la recherche autour de la création du programme d’ÉCR invite à s’interroger 

sérieusement pour découvrir si on a vraiment croisé le développement psycho-religieux 

des jeunes et les attentes du ministère face aux savoirs que doivent acquérir les jeunes 

de la première et de la deuxième années du secondaire. 

 

 

 

 

 
8 Ibid. 
9 MELS. Éthique et culture […], p. 510. 
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1. État de la recherche et cadre théorique du sujet de notre mémoire 

Le sujet de ce mémoire s’articule en deux parties : les besoins liés au développement 

psychologique des adolescents de 12-13 ans et les visées du programme d’ÉCR à travers 

les thèmes prescrits au premier cycle du secondaire. Il s’agit ainsi de lier deux corpus de 

nature quelque peu différente, l’un plus prescriptif ou normatif, les thèmes prescrits par 

le ministère de l’Éducation et les travaux issus des spécialistes du domaine, plus 

universitaires, et l’autre, plus scientifique, voire empiriques, interpellant les productions 

de nature psychologique d’Erik Erikson et de Fritz Oser et Paul Gmünder. Cette analyse 

permet d’effectuer un recensement des données disponibles et d’en extraire des 

informations qui pourront être par la suite traitées et interprétées. L’hypothèse énoncée 

précédemment concernant le manque de cohérence des thèmes en lien avec les besoins 

psycho-religieux des jeunes pourrait être ainsi vérifiée à l’aide d’une analyse de contenu.  

 

1.1 Le développement psycho-religieux 

Longtemps considéré comme n’étant pas un sujet d’étude scientifique, le fait religieux 

constitue désormais un objet d’étude dans le domaine des sciences humaines et sociales, 

dont en psychologie grâce à ses bases empiriques et scientifiques.10 La première partie 

de cette recherche, qui consiste à déterminer les besoins psycho-religieux des jeunes, 

s'inscrit ainsi dans le domaine de la psychologie du développement spirituel et religieux.  

 

Pour comprendre le développement psychologique des adolescents, les nombreuses 

sources scientifiques permettent efficacement d’en dresser le portrait. Erik Erikson, avec 

son approche psychanalytique, propose une théorie présentant huit stades de 

développement psychosocial à partir de laquelle il est possible de comprendre la crise 

identitaire que vivent les adolescents.11 Encore aujourd’hui, on reconnaît Erikson comme 

étant l’un des premiers psychologues qui tenta de décrire le développement de l’être 

 
10 Magdalini DARGENTAS et Nicolas ROUSSEAU. « Psychologie de la religion : perspectives psychosociales. 
Introduction », Bulletin de psychologie, vol. 512, n° 2, 2011, p. 99. 
11 Erik ERIKSON. Adolescence et crise : la quête de l’identité, Paris, Flammarion, 1978, 348 p. 
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humain.12 Ses conceptualisations font toujours figures de référence dans le milieu de la 

psychologie. À notre époque, dans un contexte culturel où les controverses idéologiques, 

philosophiques ou scientifiques sur l’identité sont toujours d’actualité, et ce, plus de 

cinquante ans après les premières publications d’Erikson, ce sont toujours ses 

conceptualisations qui structurent les débats des psychologues du développement 

s’intéressant à la formation de l’identité.13  

 

Ainsi, pour Erikson, le processus de la formation de l’identité se situe au croisement de 

l’individu et de sa communauté et dès lors, ces croisements entre le social et le 

psychologique, entre l’histoire personnelle et l’histoire collective, sont constants.14 Il 

explique le concept d’identité en décrivant qu’il s’agit de ce qui est spécifique chez une 

personne, ce qui la distingue du reste de la société, ce qui en fait un être unique.15 Il insiste 

également sur le rôle et la responsabilité de la société face aux enfants et aux jeunes :             

« Chaque société se compose d’hommes qui se développent de l’état d’enfants à celui de 

parents. Pour assurer la continuité de la tradition, la société doit préparer de bonne heure 

ses enfants à être des parents [...] ».16 Puis, il élabore autour du concept de crise 

développementale en la caractérisant non pas de catastrophe, mais bien d’un tournant 

nécessaire. Il précise ce concept en disant que « le mot crise, du reste, n’est ainsi employé 

que dans son contexte évolutif, non point pour désigner une menace de catastrophes 

mais un tournant, une période cruciale de vulnérabilité accrue et de potentialités 

accentuées ».17 Ainsi, à partir de ses travaux, il est possible de percevoir le monde selon 

les adolescents, un monde différent - avec des problèmes différents, des tâches 

différentes, des dilemmes différents - de celui d’un enfant ou d’un adulte.  

 

 
12 Renée HOUDE. « Erik Erikson (1902-1994), le psychologue de la générativité ». Revue québécoise de 
psychologie, vol. 23, n° 2, 2002, p. 255.  
13 Valérie COHEN-SCALI et Jean GUICHARD. « L’identité : perspectives développementales », L’orientation 
scolaire et professionnelle, vol 37, n° 3, 2008, p. 321. 
14 Renée HOUDE. « Erik Erikson […] », p. 258.  
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 260.  
17 Erik ERIKSON. Adolescence et Crise […], p. 98. 



   
 

 

 

12 

Puis, pour bien cerner le développement religieux des jeunes, les spécialistes en 

psychologie religieuse Fritz Oser et Paul Gmünder se démarquent en mettant de l’avant 

une théorie constructiviste. Ils y proposent un modèle de développement en cinq stades, 

qui sont relatifs au développement de la conscience religieuse présentant des structures 

caractéristiques et universelles, indépendamment de la religion ou de la culture des 

individus, et qui évoluent selon les étapes de leur vie à partir du concept de jugement 

religieux.18 Tout comme Erikson, Oser et Gmünder considèrent que les déséquilibres ou 

les crises permettent à l’humain de passer d’un stade à l’autre de son développement. 

C’est à travers ses crises, ses transformations que la personne atteint une conscience 

religieuse, une identité religieuse clairement définie.19 Oser va alors définir le concept de 

religieux en disant qu’il ne fait pas référence à la religion comme telle ou à ses formes 

historiques, mais plutôt au sens de religiosité, c’est-à-dire à une manière particulière et 

subjective de maîtriser les problèmes existentiels.20 

 

1.2 Le portrait psycho-religieux 

C’est ainsi qu’en s’associant à ces auteurs, il est possible de comprendre l’ensemble des 

moyens et des capacités que les jeunes possèdent sur le plan cognitif, émotionnel et 

moral pour interpréter les réalités spirituelles qui les entourent. En liant les concepts de 

stades de développement identitaire d’Erikson et des phases du jugement religieux de 

Oser et Gmünder, un portrait psycho-religieux des jeunes de 12-13 ans devient possible : 

Erikson perçoit l’adolescent au stade 5 de son développement psychologique, soit celui 

de l’identité-confusion des rôles; ceci signifie que le jeune est à la recherche de son 

identité individuelle en parallèle avec celle d’un groupe et de ses pairs.  Selon Oser et 

Gmünder, le passage du jeune de la phase 2 à la phase 3 du développement de son 

 
18 Fritz OSER et Paul GMÜNDER. L’homme, son développement religieux : étude de structuralisme génétique, 
Paris, Cerf, 1991, (original all. 1988), 235 p. 
19 Sylvie LAVIOLETTE. Le processus de croissance spirituelle de leaders de développement de la conscience 
et de l’innovation sociale : une théorisation émergeant des propositions de Thérèse D’Avila, de Durckheim 
et de Scharmer, Thèse en études du religieux contemporain (Ph. D), Centre d’études du religieux 
contemporain, Université de Sherbrooke, Québec, 2017, p. 28. 
20 Fritz OSER et Paul GMÜNDER. L’homme […], p. 12. 
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jugement religieux l’amène à distinguer ce qu’il est en mesure de faire et ce dont il est 

responsable tout en distinguant ce qu’il considère comme réservé à l’Absolu. 

 

En effet, pour Erikson, « l’adolescent recherchera avec ferveur les hommes et les idées 

auxquels il puisse accorder sa foi », car c’est en effet « le potentiel idéologique d’une 

société qui aura toujours l’audience d’une adolescence dont le désir le plus ardent est 

d’être affirmée par ses pairs, confirmée par ses maîtres et inspirée par des modes de vie 

qui en vaillent la peine ».21 « Par ailleurs, si un jeune devait s’apercevoir que 

l’environnement tente de le dépouiller trop radicalement de toutes les formes 

d’expression qui lui permettent de développer et d’intégrer l’étape suivante », il pourrait 

résister afin de préserver son autonomie.22  

 

Quant à Oser et Gmünder, la manière d’intégrer et d’interpréter le savoir et les contenus 

est déterminée par des étapes qui saisissent le contenu intellectuel et qui l’interprétant à 

l’aide de critères déterminés. « Dans toutes les cultures, l’éducation religieuse et la 

socialisation religieuse transmettent un certain nombre de contenu, mais la base de 

compréhension et d’utilisation de ce savoir dans un agir religieux, c’est, chaque fois, une 

structure cognitive religieuse déterminée. »23 De plus, la transition d’une étape à l’autre 

est marquée par une crise et ainsi, le passage de l’étape 2 à l’étape 3, correspondant à la 

majorité des jeunes de 12-13 ans, déclenche chez eux « un rejet de la structure qu’ils 

viennent de quitter et retrouvent chez d’autres. La transition se vit dans un déchirement 

entre le refus de pratique religieuse, d’un côté, et l’acceptation d’une dimension 

religieuse, de l’autre ».24  

 

 

 

 
21 Erik ERIKSON. Adolescence et Crise […], p. 98. 
22 Ibid. 
23 Fritz OSER et Paul GMÜNDER. L’homme […], p. 20. 
24 Ibid., p. 119. 
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1.3 Le ministère de l’Éducation 

L’implantation du programme d’éthique et culture religieuse découle de plusieurs années 

de réflexion et de débats sociaux. Cette implantation a généré une quantité considérable 

de publications tant du ministère de l’Éducation que des spécialistes du domaine. 

 

En ce qui a trait aux documents du ministère de l’Éducation, deux d’entre eux se révèlent 

particulièrement significatifs concernant les thèmes sur la culture religieuse. Tout d’abord 

et bien évidemment, le Programme de formation de l’école québécoise - Enseignement 

secondaire (Premier cycle) - Domaine du développement personnel - Éthique et culture 

religieuse.25 Son analyse permet de comprendre la visée générale des thèmes qui se veut 

être une compréhension de plusieurs traditions religieuses dont l’influence s’est exercée 

et s’exerce toujours dans notre société. Pour ce faire, le ministère considère que l’élève 

doit être en mesure 1) d’analyser des expressions du religieux, 2) d’établir des liens entre 

des expressions du religieux et l’environnement social et culturel et 3) d’examiner une 

diversité de façons de penser, d’être et d’agir.26 Ces visées du ministère sont transposées 

en trois thèmes prescrits dans un deuxième document essentiel, soit la Progression des 

apprentissages au secondaire - Éthique et culture religieuse : Le patrimoine religieux 

québécois, Des éléments fondamentaux des traditions religieuses et Des représentations 

du divin et des êtres mythiques et surnaturels. C’est l’analyse de ces trois composantes et 

ces trois thèmes qui permet d’établir en grande partie le degré de cohérence du 

programme avec le développement psycho-religieux des jeunes, car il s’agit ici des 

concepts qui doivent être concrètement enseignés aux jeunes. 

 

Ces publications sont les deux principales références pédagogiques ministérielles pour 

l’enseignement de l’ÉCR, mais d’autres publications se révèlent également significatives 

dans la compréhension des thèmes choisis par le ministère. Le Comité sur les affaires 

religieuses (CAR), dont la mission était de conseiller le ministère sur les questions se 

 
25 MELS. Éthique et culture […], p. 499-577. 
26 Ibid., p. 499. 
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rapportant à la place de la religion dans les écoles, a contribué à la réflexion qui a précédé 

la mise en place du programme d’Éthique et culture religieuse et a recommandé 

l’approbation de celui-ci. Dans le cadre de son mandat, il a aussi analysé l’ensemble des 

changements qui ont reconfiguré le rapport entre l’école québécoise et le fait religieux 

tout en tenant compte de l’évolution socioculturelle de la société québécoise.27 Le 

cheminement spirituel des élèves : un défi pour l’école laïque28, Éduquer à la religion à 

l’école : enjeux actuels et piste d’avenir29 et Le programme d’études Éthique et culture 

religieuse30 sont trois publications majeures du CAR. La première ressource expose le rôle 

et la mission de l’école dans le cadre du modèle de laïcité scolaire sur le fait religieux, dont 

l’un des éléments structurants est la prise en compte du cheminement spirituel de 

l’élève.31 Quant à la deuxième ressource, il s’agit de proposer des solutions pertinentes 

relativement à la responsabilité de l’école à l’égard de l’enseignement religieux dans le 

contexte de l’évolution de la société québécoise et du système scolaire. Et pour la 

troisième publication, le Comité fait l’appréciation du programme d’ÉCR en se basant sur 

trois critères pour évaluer sa qualité et son implantation : les orientations ministérielles, 

les résultats de la consultation et le modèle québécois de laïcité scolaire. Ces trois 

publications permettent ainsi de comprendre concrètement les directives du ministère 

concernant l’application du programme d’ÉCR. 

 
27 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES SPORTS ET DES LOISIRS, COMITÉ SUR LES AFFAIRES RELIGIEUSES. 
Consultation sur le projet du programme Éthique et cutlure religieuse, Avis au ministre de l’Éducation, 
Québec, Gouvernement du Québec, 2007, 109 p. 
28 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES SPORTS ET DES LOISIRS, COMITÉ SUR LES AFFAIRES RELIGIEUSES. Le 
cheminement spirituel des élèves : un défi pour l’école laïque. Avis au ministre de l’Éducation, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2007, 63 p. 
29 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES SPORTS ET DES LOISISIRS, COMITÉ SUR LES AFFAIRES RELIGIEUSES. 
Éduquer à la religion à la l’école : enjeux actuels et piste d’avenir. Avis au ministre de l’Éducation, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2004, 42 p. 
30 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES SPORTS ET DES LOISIRS, COMITÉ SUR LES AFFAIRES RELIGIEUSES. Le 
programme d’études Éthique et culture religieuse, Québec, Gouvernement du Québec, 2007, 26 p.  
31 La publication du CAR précise que le cheminement spirituel ne fait en rien référence à 
la religion, mais bien au fait que l’être humain réfléchit, qu’il peut faire un retour sur lui-
même, sur ce qu’il vit, éprouve ou expérimente. Ainsi, il cherche, de façon plus ou moins 
claire, à trouver un sens à sa vie et à la vie tout en évaluant la pertinence de ses choix et de 
ses actions et faisant preuve de dépassement. Il peut alors se projeter dans l’avenir et 
prendre en main sa destinée. 
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1.4 Les spécialistes du domaine de l’éducation 

Quant aux spécialistes liés au programme d’ÉCR, plusieurs ont pris part aux discussions 

concernant sa création et sa mise en place dans les écoles québécoises. Venant de 

différents horizons (éthique, philosophie, théologie, sciences religieuses, sociologie, 

pédagogie, éducation), ils ont souligné les forces et les faiblesses du programme et ont su 

créer une réflexion autour des questions qui ont été soulevées. 

 

L’une des figures importantes est Nancy Bouchard qui dresse un portrait du contexte 

québécois précédant la mise en place du programme dans le système scolaire en 

soulignant l’importance de ce virage historique au sein de la société québécoise.32 De 

plus, elle publie un ouvrage sur ce que devrait être « l’éducation éthique et la formation 

en culture religieuse afin que l’école québécoise puisse assumer adéquatement sa 

responsabilité d’éduquer le sujet éthique ».33 Puis, comme le programme d’ÉCR a fêté ses 

10 ans en 2018, de nombreux spécialistes du sujet se sont exprimés sur la nécessité de 

revoir le contenu du volet culture religieuse. Bouchard et six autres signataires ont affirmé 

en avril 2018 qu’un état des lieux s’imposait afin que le programme officiel respecte 

davantage son esprit initial voulant, entre autres, que la formation à la culture religieuse 

comprenne « la familiarisation avec l’héritage religieux du Québec, l’ouverture sur la 

diversité et la capacité de se situer de façon réfléchie au regard des religions et des 

nouveaux mouvements religieux ».34 Pour ces spécialistes, « le projet de l’ÉCR est un 

chantier interrompu qui doit être rouvert ».35 Mais si Bouchard parle de faire un retour 

au programme officiel, aucune mention des besoins psycho-religieux des jeunes n’est 

abordée.  

 

 
32 Nancy BOUCHARD. Éthique et Culture Religieuse à l’école, Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 
2006, p. 4. 
33 Ibid., 87 p. 
34 Nancy BOUCHARD et autres. « Éthique et culture religieuse : un programme à réviser », La Presse, 7 avril 
2018. 
35 Ibid. 
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Vincent Beaucher et France Jutras sont des spécialistes en éthique et évolue dans le 

domaine de l’éducation. Vincent Beaucher  et France Jutras sont tous les deux professeurs 

à la Faculté de l’éducation de l’Université de Sherbrooke. Suzanne Rousseau est une 

théologienne et une spécialiste en sciences religieuses retraitée de l’Université du Québec 

à Trois-Rivières. En collaboration, ils ont produit une analyse du programme d’ÉCR et de 

son enseignement. Ils y proposent des pistes d’intervention sur les aspects essentiels de 

la pratique, ainsi que des éléments pour adopter une posture professionnelle appropriée 

en classe et des balises pour établir un dialogue favorable à l’ouverture. 

 

Puis, Mireille Estivalèzes et Solange Lefebvre se sont associées pour écrire leur ouvrage 

Le programme d’éthique et culture religieuse, De l’exigeante conciliation entre le soi, 

l’autre et le nous36 dans lequel elles proposent une réflexion rétrospective sur le contexte 

socio-historique en apportant des éléments d’analyse sur les origines, le contenu et les 

finalités du programme d’ÉCR. En faisant appel à l’expertise de spécialistes, philosophes, 

sociologues, théologiens, juristes, historiens et éducateurs, l’ouvrage permet de mieux 

comprendre comment le programme d’éthique et culture religieuse et met en 

perspective le modèle québécois avec d’autres expériences nationales d’enseignement 

sur les religions à l’école. Le livre contribue également aux débats sur des questions de 

société aussi essentielles que les modèles de gestion politique et éducative de la diversité 

religieuse, la notion de laïcité ainsi que les valeurs culturelles que doit privilégier le 

Québec.37 

 

Finalement, même si cette recherche ne se penche pas sur le bien-fondé de l’existence 

du programme, il est toutefois pertinent de mentionner que celui-ci a été remis en 

question au début de 2020 par le ministère. Cela a permis de soulever certains éléments 

problématiques dans sa structure, mais également de donner la parole à de nombreux 

 
36 Mireille ESTIVALÈZES et Solange LEFEBVRE. Le programme d’éthique et culture religieuse, De l’exigeante 
conciliation entre le soi, l’autre et le nous, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2012,  
224 p. 
37 Marie-Paule PRIMEAU. « La religion dans la sphère publique », Revue Dire, Vol. 29, No 3, automne 2020. 
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groupes clamant la pertinence du programme contrairement à ce que présageait le 

ministère. La Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ) 

s’est positionnée en affirmant que le retrait du volet culture religieuse ne règlerait en rien 

la discussion sur le phénomène religieux en milieu scolaire. Elle a plutôt proposé d’insister 

« sur le caractère anthropologique des religions, tant dans le libellé de la compétence que 

dans son contenu, [puisque cela] pourrait aider tous et chacun à mieux saisir le caractère 

laïque du programme ».38 La FNEEQ a poursuivi en précisant que « les questions 

spirituelles et existentielles ne sont pas l’apanage des religions » et que « pour présenter 

l'ensemble des cultures religieuses du Québec, il serait impératif de mieux documenter 

les spiritualités autochtones et de leur accorder une place mieux définie dans le 

programme d’ECR ».39 

 

2. Objectif et hypothèse 

L’état de la recherche nous révèle l’existence de nombreux articles rapportant les lacunes 

du programme d’ÉCR, mais il ne semble n’exister aucune publication en lien direct avec 

les besoins des adolescents versus les visées du programme d’ÉCR.40 Il y a ainsi une 

coupure dans les écrits scientifiques entre les aspirations du ministère et les besoins 

psycho-religieux des jeunes québécois. Les auteurs ne recoupent jamais ces deux aspects 

pourtant si primordiaux lorsque nous nous retrouvons devant une classe de jeunes à qui 

nous devons enseigner un contenu religieux. Ainsi, l’importance de comprendre les 

besoins psycho-religieux des jeunes de 12-13 ans et leur mise en corrélation avec les 

thèmes abordés par le programme d’ÉCR semble nécessaire afin de déterminer la 

pertinence de ces sujets prescrits et ultimement d’assurer un enseignement adéquat et 

signifiant.  

 
38 FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTEST ET ENSEIGNANTS DU QUÉVEC (FNEEQ-CSN). Révision du 
programme d’éthique et culture religieuse, Mémoire présenté au ministère de l’Éducation, 2020, 19 p. 
39 Ibid., p. 10. 
40 De nombreux spécialistes ont souligné les faiblesses et les lacunes du programme sans toutefois 
demander son abolition, mais en proposant une révision. Sivane Hirsch et Denis Jeffrey avec Le programme 
Éthique et culture religieuse. Impasses et avenir, l’Association québécoise en éthique et culture religieuse 
dans son mémoire adressé au ministre de l’éducation et Nancy Bouchard dans Proposition d’un programme 
d’Éthique et vivre-ensemble pour les élèves du Québec en sont trois exemples. 
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L’objectif de ce mémoire consiste donc à explorer la cohérence et l’existence ou non de 

liens entre le programme d’ÉCR et les besoins psycho-religieux des jeunes à travers les 

théories d’Erikson et d’Oser et Gmünder et les publications du ministère et des 

spécialistes. Par conséquent, l’hypothèse émise consiste à supposer que les visées du 

volet culture religieuse du programme d’Éthique et culture religieuse au premier cycle du 

secondaire, transposées à travers les trois thèmes à traiter, ne correspondent que 

partiellement aux besoins psycho-religieux des jeunes de 12-13 ans. 
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CHAPITRE 1 

LE DÉVELOPPEMENT PSYCHORELIGIEUX 

CHEZ LES 12-13 ANS 

 

 

Introduction 

Au cours des dernières décennies, l’étude du développement psychologique a inspiré de 

nombreux chercheurs. Parmi ceux-ci, on retrouve Lawrence Kohlberg qui s’est inspiré des 

travaux de Piaget concernant le développement cognitif en décrivant les étapes du 

développement moral chez l’enfant jusqu’à l’adulte. C.G. Jung a quant à lui décrit la 

maturation psychoaffective en expliquant qu’elle était le résultat d’un processus 

d'individuation, alors qu’Erik Erikson a envisagé l’ensemble du cycle de la vie à travers 

huit étapes d’un développement psychosocial.41 En ce qui concerne le développement 

religieux, dont les théories et les recherches sont désormais moins fondées sur des 

présupposés, mais bien sur des données empiriques, deux modèles ressortent dans le 

temps. Il y a le modèle des étapes du développement de la foi élaboré par James W. 

Fowler et celui de Fritz Oser et Paul Gmünder sur les stades du développement 

religieux.42  

 

Comme mentionné précédemment, ce sont les modèles d’Erikson et d’Oser et Gmünder 

qui constituent les bases théoriques de l’analyse des besoins psycho-religieux des jeunes 

de 12-13 ans de ce mémoire.  

 

 

 

 
41 Pierre-Yves BRANDT et James M. DAY. Psychologie du développement religieux. Questions classiques et 
perspectives contemporaines, Genève, Labor et Fidès, 2013, p. 13. 
42 Ibid., p. 35. 
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1. Le développement psychologique vue par Erikson 

Dans sa théorie du développement psychosocial, Erikson accorde une grande importance 

à l'adolescence du fait que c'est à cette période critique que le jeune acquiert son identité 

définitive, son Moi et qu’il a besoin de sentir qu'on a confiance en lui et qu'il est capable 

d'être responsable de ses propres attitudes et de ses propres valeurs.43 L'adolescent doit 

fabriquer un sens avec ce qu'il a acquis comme connaissances de lui-même dans les stades 

précédents, ce qu'il perçoit de lui dans le présent et ce qu'il projette pour lui dans son 

avenir. Il doit définir son identité aux niveaux social, professionnel et sexuel, tout en 

tentant de préciser qui il est, où il veut aller, qui il est en relation avec les autres et quelles 

idées défendre. Cette période, qualifiée par Erikson comme étant une crise, est donc 

caractérisée par une remise en question chez l’adolescent de ses compétences, croyances 

et valeurs dans le but de se forger sa propre identité. Si l’adolescent arrive à donner un 

sens à sa personne, il se forgera une identité solide plutôt que de chercher à devenir ce 

qu’il n’est pas au sortir de cette crise. Ainsi, la résolution de la crise permet à l’adolescent 

de définir son identité qui lui est propre et de se différencier par le fait même des autres 

individus, de se positionner face aux attentes de la société.44 Cependant, « toute crise 

comporte une dimension négative : la crise est source de tensions, de fragilisation du moi, 

parfois d’anxiété, d’angoisse, de souffrance. Mais à côté de l’aspect négatif que comporte 

nécessairement toute crise, il va s’agir pour le sujet de donner un sens à chacune d’entre 

elles, un sens qui ne soit pas que négatif ».45 

 

1.1 Les stades de développement psychologique 

Pour Erikson, la croissance humaine se déroule au fil des conflits, tant internes 

qu’externes, auxquels une personne doit faire face afin de sortir de chaque crise avec un 

sentiment renforcé de ses capacités de juger et de bien faire (selon les cultures) ce qu’elle 

 
43 Maurice AUMOND. « Les dynamismes du vieillissement et le cycle de la vie : l'approche d'Erikson », 1987, 
https://docplayer.fr/20735972-Les-dynamismes-du-vieillissement-et-le-cycle-de-la-vie-l-approche-d-
erikson.html, p. 6, Page consultée le 14 juillet 2021. 
44 Erik ERIKSON, Adolescence et Crise […], p. 162. 
45 Dominique COLIN. « Mouvement de grandir et quête d’une identité personnelle : le modèle 
développemental d’Erikson », Contraste, vol. 44, no. 2, 2016, p. 82. 
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considère comme ses propres normes et celles des personnes signifiantes autour d’elle.46 

À chaque stade correspondent un élément positif et un élément négatif associés au degré 

de résolution du stade. Ainsi, si la personne résout de façon positive l'enjeu d'un stade 

particulier, elle acquiert un élément plus en harmonie avec soi et l'environnement, alors 

que si la résolution s'avère négative, elle développe la composante caractérisée par une 

plus grande dysharmonie avec soi et l'environnement.47  

 

Le premier stade, soit celui de l’oral, permet le développement de la confiance 

fondamentale du nourrisson, ce qui conduit à une attitude de confiance ou de méfiance 

envers lui-même et le monde qui l’entoure. Cette phase permet d’instaurer une confiance 

de base essentielle pour le bébé et elle est toute aussi importante pour le développement 

ultérieur de son être physique, psycho-affectif, relationnel, spirituel, etc.48 Toutefois, 

cette confiance peut aussi ne pas s’instaurer pour différentes raisons. Alors, c’est une 

attitude générale de méfiance à l’égard du monde extérieur et des autres qui va 

caractériser le tout-petit. « Cela est essentiellement lié au fait que l’autre est alors perçu 

par l’enfant comme n’étant pas susceptible d’être bon, comme étant mauvais ou même 

hostile. Il en résulte le plus souvent une attitude de repli sur soi, de fermeture, au point 

que l’enfant peut en arriver à rompre le lien avec le monde extérieur ».49  

 

Le deuxième stade est celui de l’autonomie qui s’instaure et se développe entre 1 et 3 ans 

si la confiance en soi et dans les autres est acquise. L’autonomie du jeune enfant va se 

déployer s’il y a absence de doute quant à ses propres capacités et une image de soi 

positive. Il faut que l’enfant ne soit pas habité de manière prédominante ou constante 

par un sentiment de honte. Cela renvoie très directement à l’image du corps et à l’image 

 
46 Erik ERIKSON, Adolescence et Crise […], p. 94. 
47 Maryse CÔTÉ. Les stades de développement d’Erikson et les troubles de personnalité, Thèse en 
psychologie, Faculté de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières, 2005, p. 12. 
48 Christian R. BELLEHUMEUR, Gervais DESCHENES et Judith MALETTE. « L’imaginaire au cœur du 
développement psycho-spirituel des jeunes: une réflexion interdisciplinaire sur la spiritualité de l’enfance 
et de la pré-adolescence », Studies in Religion/Sciences Religieuses, vol. 41, no. 1, 2012, p. 75. 
49 Ibid. 
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de soi. Les grands débuts de l’autonomie sont liés aux progrès psychomoteurs que 

l’enfant effectue, soit l’acquisition de la marche, de la parole et de la propreté. « Par ces 

trois acquisitions, l’enfant va pouvoir mettre l’autre à distance ou déterminer lui-même 

ce qui va en être de cette distance ».50  

 

Puis, le troisième stade, qui se manifeste entre 3 et 6 ans, est celui de l’initiative. Encore 

là, il ne devient possible qu’à partir du moment où la première disposition, la confiance, 

s’est enrichie de la deuxième disposition, l’autonomie. « C’est la confiance qui rendait 

possible l’éclosion de l’autonomie, laquelle autonomie renforce la confiance et toutes 

deux vont permettre à l’enfant d’accéder à l’initiative ».51 Il faut voir l’initiative comme 

un élan de spontanéité où l’enfant découvre que ses désirs peuvent l’amener à oser 

certaines initiatives qui sont encouragées par ceux qui composent son environnement 

familial et social, mais il va aussi s’apercevoir peu à peu qu’il y a certaines initiatives prises 

qui vont être condamnées par cet entourage. Ainsi, ce stade est fortement caractérisé par 

la capacité de l’enfant à pouvoir oser et à prendre des initiatives.  

 

Le quatrième stade est celui des réalisations qui se situe au début de l’âge scolaire entre 

6 et 11 ans. Selon la réussite des trois premiers stades, soit la confiance, l’autonomie et 

l’initiative, l’enfant va être en mesure de s’engager à faire des réalisations. Ainsi, l’enfant 

va peu à peu se servir de tous les outils ou instruments lui permettant d’avoir une emprise 

sur son environnement et sur le monde extérieur. C’est donc à travers toutes ses 

nouvelles réalisations que l’enfant va pouvoir acquérir de la confiance en lui et ne pas 

être habité par un sentiment d’infériorité. Cette étape est un tournant majeur puisque 

l’enfant, qui intègre ces quatre stades, grandit et peut alors entreprendre la quête de son 

identité et entrer dans le processus de l’adolescence.52  

 

 
50 Ibid. 
51 Dominique COLIN. « Mouvement [...], p. 82. 
52 Ibid., p. 84. 
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Puis, survient le cinquième stade lié à l’identité qui s’installe à partir de 11-12 ans. Le 

jeune se questionne alors sur « la fameuse question : « Qui suis-je ? », question principale 

se décomposant en fait, en un certain nombre de questions subsidiaires parmi      

lesquelles : « Qui ai-je envie d’être? Qui ai-je envie de devenir ? Qu’aimerais-je bien vivre? 

Quels sont ou quels pourraient être mes désirs? Quels projets pourraient être les miens? 

Comment perçois-je mon avenir?, etc. »53 C’est alors à travers l’accès à de nouveaux rôles 

sociaux, à telle et telle fonction ou mission qui vont lui être confiées par les autres que le 

jeune va pouvoir avoir le sentiment de devenir vraiment quelqu’un.54 Et tout comme les 

passages précédents, c’est seulement en assumant tous les changements (changements 

physiologiques et corporels, changements cognitifs, changements dans la scolarité et les 

conditions de vie) que le jeune parvient à se donner des éléments de réponse par rapport 

à toutes ces questions et qu’il va pouvoir accéder à une toute nouvelle identité et à l’âge 

adulte.55 Ainsi, face à toutes les possibilités qui s’offre à lui, le jeune va voir ses modèles 

identificatoires se transformer : une distanciation du système parental va alors passer par 

un élargissement du réseau relationnel à travers l’importance donnée au groupe et 

l’identification aux pairs.56  

 

Et finalement, sous l’appellation de Par-delà l’identité, Erikson regroupe les sixième, 

septième et huitième stades qui désignent la vie après l’adolescence et qui constituent 

les stades ultérieurs du cycle de vie. Ces dispositions vont plus ou moins se développer 

selon que la quête d’identité aura abouti au seuil de la vie adulte. L’intimité, soit la 

capacité à entrer réellement en relation avec l’autre, avec les autres, sur un mode qui ne 

soit pas superficiel va permettre à la personne de s’ouvrir aux autres et ne pas vivre dans 

l’isolement. La générativité va permettre quant à elle de créer, de devenir auteur, acteur, 

avec et au milieu des autres et de se sentir engagé par ce que l’on a créé et dont on est 

responsable. Enfin, l’intégrité représente chez l’individu le fruit des sept étapes 

 
53 Ibid., p. 85. 
54 Ibid. 
55 Ibid., p. 86. 
56 Ibid. 



   
 

 

 

25 

précédentes. « Il s’agit d’une aptitude à pouvoir, avec le temps, d’une part mettre de 

l’ordre dans son rapport à soi, aux autres et, plus généralement, au monde, et, d’autre 

part, donner toujours plus de sens à ce que nous vivons ».57  

 

Ainsi, pour Erikson, ces huit stades psychosociaux composent l’existence depuis la 

naissance jusqu’à la mort. L’individu va accomplir des apprentissages et évoluer au fil de 

ses relations interpersonnelles. C’est la résolution des crises vécues à chaque étape de 

son existence qui permettra à la personne d’atteindre un équilibre entre ce qu’elle est et 

son environnement. Ce sont les défis qui se présenteront à la personne au cours de sa vie 

qui permettront à son identité de se construire à travers les changements de son corps, 

de son esprit et de la société qui l’entoure. « Ainsi, le développement d’un individu est 

inévitablement lié au contexte culturel et historique, personnel et social, du déroulement 

de sa vie ».58  

 

1.2 Le stade 5 : Identité - Confusion des rôles 

Les jeunes de 12-13 ans se retrouvent donc au stade 5 de leur développement 

psychologique, soit le stade leur permettant de développer leur maturation mentale et 

leur responsabilité sociale et ce, à travers une crise d’identité leur servant de tournant.59 

À ce stade, la question de l’identité est primordiale et Erikson la définit de cette manière 

: 

En termes de psychologie, la formation de l’identité met en jeu un processus de réflexion 

et d’observation simultanées, processus actif à tous les niveaux de fonctionnement 

mental, par lequel l’individu se juge lui-même à la lumière de ce qu’il découvre être la 

façon dont les autres le jugent par comparaison avec eux-mêmes et par l’intermédiaire 

d’une typologie, à leurs yeux significatives; en même temps, il juge leur façon de le juger, 

lui, à la lumière de sa façon personnelle de se percevoir lui-même, par comparaison avec 

eux et avec les types qui, à ses yeux, sont revêtus de prestige.60 

 
57 Ibid., p. 87.  
58 Maryse CÔTÉ. Les stades [...], p. 31. 
59 Il faut préciser ici que Erikson considère que le stade 5 est généralement celui des personnes âgées entre 
12 et 20 ans. 
60 Erik ERIKSON, Adolescence et Crise […], p. 18. 
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La phase de puberté et d'adolescence (de 12 à 18 ans) est l'âge de la remise en question 

de l'identité sexuelle avec l'apparition de la maturité génitale et physique, qui débouche 

sur de nouvelles possibilités. C’est l'âge des idoles et des héros, de sauts d'humeur, 

d'oppositions violentes et de mise en valeur. Les adolescents se préoccupent 

particulièrement de la façon dont ils sont vus et perçus par les autres et les changements 

biologiques et psychologiques remettent en question l’identité de l'adolescent.61 Alors, le 

jeune se demande qui il est à travers tous ces changements et par le fait même, une 

nouvelle quête d'identité apparaît. Dans cette nouvelle quête, le jeune ne veut pas savoir 

qui il est dans l’immédiat, mais ce qu'il sera et dans quel contexte. De plus, l'adolescent a 

constamment besoin de s'accommoder aux exigences de la société tout en cherchant à 

maintenir son intégrité, mais il remet en question la société et recherche l'approbation 

de ses semblables qui eux aussi veulent être approuvés.  

 

Erikson souligne que « l’adolescent redoute un engagement à la légère et par trop 

confiant et il exprimera paradoxalement son besoin de foi dans une méfiance tapageuse 

et cynique ».62 Ainsi, si le stade 4 affirme que l’adolescent se définit par ce qu’il veut de 

manière libre, celui du stade 5 recherchera plutôt « l’occasion favorable pour décider, en 

plein accord avec soi, sur laquelle des avenues disponibles et indispensables du devoir et 

du service il s’engagera ».63 Toutefois, l’adolescent est en même temps effrayé à la 

perspective d’être poussé au ridicule et au doute de soi. Erikson poursuit en disant que 

paradoxalement, « l’adolescent préférerait agir de façon éhontée au regard de ses aînés, 

mais de son libre choix, plutôt que d’être contraint d’embrasser des activités qui 

pourraient être honteuses à ses yeux ou à ceux de ses pairs ».64 La préoccupation de la 

perception que les autres ont de lui devient prioritaire pour l'adolescent et il recherche 

 
61 Maurice AUMOND. « Les dynamismes [...] », p. 6. 
62 Erik ERIKSON, Adolescence et Crise […], p. 134. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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son identité individuelle en parallèle à une identité de groupe. Le critère d'identification 

devient ainsi bien davantage celui des pairs plutôt que celui des parents. 

Puis, Erickson explique que « la jeunesse est sensible à l’idée qu’elle puisse être 

déterminée irrémédiablement par un passé - au niveau de la biographie ou à celui de 

l’histoire ».65 Cela signifie que psychologiquement, les identifications irréversibles de 

l’enfance priveraient l’individu d’une identité personnelle. « C’est la raison pour laquelle 

les jeunes rejettent souvent parents et autorités comme des instances sans valeur, car ils 

sont en quête d’individus et de mouvement qui proclament ou semblent proclamer qu’ils 

sont pour leur part capables d’annoncer ce qui est irréversible et de se mettre ainsi à la 

tête de l’avenir - ce qui signifie l’inverser. »66  

 

Cette phase de développement explique également le fait que les jeunes acceptent les 

concepts de mythologies et d’idéologies qui président au cours de l’univers et aux 

tendances de l’histoire.  « Car même la jeunesse douée d’une intelligence pratique peut 

se sentir heureuse lorsqu’elle a établi un large cadre de vie de façon à pouvoir se 

consacrer aux détails qu’elle est à même de manier du moment qu’elle sait (ou s’imagine 

savoir) ce qu’ils représentent et quelle place elle occupe. »67 Ainsi, pour les jeunes, ces 

vraies idéologies « se trouvent ainsi vérifiées par l’histoire - pour un certain laps de temps; 

car dès lors qu’elles peuvent inspirer la jeunesse, celle-ci s’emploiera à rendre plus que 

vraie l’histoire qu’elles auront prédite ».68 

  

Toutefois, si l'adolescent ne réussit pas à intégrer et à construire son identité ou qu'il ne 

parvient pas à résoudre le conflit entre ses rôles et les systèmes de valeurs, il développe 

alors une confusion de rôles et de l'identité. Celle-ci implique une grande différence entre 

qui il est et ce qu'il veut être. Il peut alors douter de son identité sexuelle ou être incapable 

de choisir une carrière et avoir une difficulté à se relier aux autres comme des semblables. 

 
65 Ibid., p. 263. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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Il va aussi douter de ses convictions de base ou de sa place dans la vie et dans la société 

et il n'arrivera pas à faire des choix et évitera l'engagement. Face à cette perception 

trouble de son identité, le jeune peut alors arriver à s'identifier à des héros et il semblera 

perdre sa propre identité. Il est également possible qu'il utilise des moyens destructifs ou 

l'intolérance face à autrui dans une tentative de clarifier son identité, cependant, cela 

peut aussi être une défense contre une impression de perte d'identité reliée à ses 

changements physiques et aux choix d'avenir qu'il devra faire.  

 

Ainsi, Erikson parle de l’adolescence comme étant « un régénérateur vital dans le 

processus de l’évolution sociale, car la jeunesse peut offrir sa fidélité et son énergie à la 

fois pour la conservation de ce qui continue à prouver son authenticité et pour la 

correction révolutionnaire de ce qui a perdu sa signification régénératrice ».69 Les travaux 

d’Érikson abordent le développement psychique des personnes; allons voir maintenant 

ce qu’il en est du développement plus spécifiquement religieux avec Oser et Gmünder. 

 

2. Le développement religieux vue par Oser et Gmünder 

L’analyse du développement religieux de ce projet se base sur une partie des travaux de 

Fritz Oser et de Paul Gmünder70 qui sont effectués dans une perspective cognitive et qui 

reprennent le modèle piagétien du développement de la naissance à l’âge adulte, mais le 

complète en y ajoutant la période du grand âge.71 Les résultats de leur étude empirique, 

vérifiés par des enquêtes et des traitements statistiques soigneusement menés, ont 

permis de dégager cinq stades relatifs au développement de la conscience religieuse et 

d’affirmer que l’individu apporte une réponse différente aux dilemmes existentiels selon 

son développement religieux.72   

 
69  Ibid., p. 139. 
70  Professeur émérite de pédagogie à l’Université de Fribourg, il est décédé le 5 septembre 2020, à l’âge de 
83 ans. Auteur de nombreux ouvrages et titulaire de plusieurs prix, il s’est intéressé à l’éducation religieuse 
et aux questions théologiques en plus de la pédagogie.  
71 Pierre-Yves BRANDT et James M. DAY. Psychologie [...], p. 13. 
72 Philippe WEBER. « Fritz Oser - Paul Gmünder - Louis Ridez, L’homme, son développement religieux. 
Études de structuralisme génétique », Revue théologique de Louvain, vol. 24, n° 2, 1993, p. 258. 
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Oser et Gmünder élaborent avec précision leur modèle en établissant leur théorie des 

stades de développement religieux. Les trois premiers stades couvrent la période entre le 

moment où l’enfant est apte à comprendre la problématique émise par un dilemme, soit 

vers 4-5 ans, jusqu’à l’adolescence. Puis, viennent les trois stades de développement se 

déroulant durant l’âge adulte.73 

 

On comprend que selon l’âge, l’humain porte des jugements religieux différents et que la 

relation qu’il entretient avec l’Ultime (expression qui renvoie à une religiosité qui se veut 

universelle) se modifie également. Dès lors, le développement qui en découle se présente 

en une suite de stades ayant des conséquences diverses. Selon le développement 

religieux, l’humain interprète alors différemment les questions essentielles de la vie. Dans 

cette même ligne de pensée, « les enfants pensent autrement que les adultes, 

interprètent autrement les événements, voient le monde autrement, jugent autrement 

de l’origine et de la fin de la vie humaine ».74 Oser souligne le sérieux de cette prise de 

conscience en précisant que les différences radicales dans les processus de la pensée 

entre l’enfant et l’adulte se manifestent non seulement dans le domaine logico-

mathématique, ontologique, moral et social, mais également lorsqu’il s’agit de considérer 

la vie humaine sous l’angle du religieux.75 « Parler de développement du jugement 

religieux, c’est dire que, au cours de l’histoire de leur vie, les personnes donnent, à chaque 

étape, des interprétations « religieuses » plus différenciées de leurs expériences 

personnelles et sociales. »76   

 

La reconnaissance de l’existence des phases de développement ayant des réalités 

religieuses identiques ou semblables pour tous mène à deux constats : l’enfant, le jeune 

et l’adulte ont chacun une interprétation religieuse différente du monde : ils donnent à 

 
73 Pierre-Yves BRANDT et James M. DAY. Psychologie [...], p. 15. 
74  Fritz OSER et Paul GMÜNDER. L’homme […], p. 20. 
75  Ibid. 
76  Ibid., p. 21. 
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leurs expériences une valeur religieuse d’une qualité différente, parce qu’ils vivent chacun 

de grandes transformations, de grands changements à travers chacun des stades.77 C’est 

ici qu'apparaît le concept d’identité ou de conscience religieuse pour Oser et Gmünder, 

employés comme synonymes. Ainsi, une personne qui a atteint une conscience religieuse 

bien déterminée est passée par une série de changements. Les contenus des expériences 

que chaque nouvelle étape rend possible sont autant de traces biographiques qui 

définissent l’identité religieuse du moment de la personne.78  Selon les auteurs, les 

structures profondes de l’identité religieuse et la séquence fondamentale du 

développement sont universelles dans la mesure où la religiosité a une signification dans 

la vie d’une personne.79  Les passages d’un stade à un autre sont en conséquence 

provoqués par les expériences inscrites dans l’histoire de vie d’une personne.80  

 

2.1 Le jugement religieux 

Le jugement religieux se réfère à la conscience religieuse de l’homme et « signifie que les 

personnes ont la possibilité, dans une situation concrète, de se mettre en relation avec 

des conditions ultimes par leur activité cognitive, en créant une structuration 

relationnelle grâce à leur système régulateur ».81 En effet, chaque être humain « se pose 

la question de savoir où il va, d’où il vient, ce que sont les hasards de la vie, ce qu’est le 

milieu qui l’englobe, ce qui le détermine, quel est le sens de la vie, ce qu’il deviendra au-

delà de la mort, ce que lui promet la religion, etc. ».82 C’est pourquoi ces auteurs affirment 

« de manière générale que le développement du jugement religieux est une partie du 

développement de la personnalité ».83  

 

 
77  Ibid., p. 25. 
78 Ibid., p. 26. 
79 Ibid., p. 30. 
80 Ibid., p. 34. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Sylvie LAVIOLETTE, Le processus [...], p. 29. 
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Oser et Gmünder mettent le jugement religieux au centre de leur théorie, car « la mesure 

du développement religieux s’effectue sur la base des compétences cognitives mises en 

œuvre pour produire un jugement religieux ».84 Ce concept est expliqué par les auteurs 

en quatre sous-définitions. Tout d’abord, le jugement religieux fait référence aux réalités 

subjectives qu’une personne ne parvient pas à décrire adéquatement et qui sont saisies 

par les seul moyens fonctionnels et stratégiques utilisés pour maîtriser les réalités 

objectives; cela permet d’expliciter en quoi une liberté finie est encore possible face aux 

expériences de contingence. Puis, le jugement religieux se rapporte aux réalités 

subjectives se rapportant à la signification, à la recherche de sens et à la maîtrise de la 

contingence, soit ce qui peut être ou ne pas être, soit de la manière dont on peut penser 

la relation structurelle d’autonomie à l’égard de ce qui nous échappe. Par la suite, dans le 

jugement religieux, la relation d’une personne à l’Ultime se perçoit dans des situations où 

les plausibilités ne vont pas de soi. Et finalement, le jugement religieux se présente 

comme l’effort constant permettant de donner de l’assurance à l’intérieur d’un monde 

dans lequel les sécurités sont des œuvres subjectives destinées objectivement à l’échec; 

le jugement religieux donne donc dans la confiance la possibilité d’intégrer de nouvelles 

expériences.85 Bref, comme le mentionne Oser et Gmünder, « le jugement religieux 

signifie que les personnes ont la possibilité, dans une situation concrète, de se mettre en 

relation avec des conditions ultimes par leur activité cognitive, en créant une structure 

relationnelle grâce à leur système régulateur ».86 

 

Pour décrire le jugement religieux, Oser et Gmünder établissent des pôles pour préciser 

les éléments à prendre en considération : « le sacré face au profane, la transcendance 

face à l’immanence, la liberté face à la dépendance, l’espérance face à l’absurdité, la 

confiance face à la peur, la durée (l’éternité) face à la précarité et le mystérieux (le 

magique) face à l’intelligible fonctionnel ».87 Ces pôles permettent à l’individu de 

 
84 Pierre-Yves BRANDT et James M. DAY. Psychologie [...], p. 15. 
85 Fritz OSER et Paul GMÜNDER. L’homme […], p. 36. 
86 Ibid., p. 41. 
87 Ibid. 
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maîtriser une situation de dilemme en y cherchant un équilibre valable pour lui. C’est 

alors le lieu où les différences entre les étapes apparaissent clairement et où le jugement 

religieux se reconstruit une réalité. D’ailleurs, les structures profondes du jugement 

religieux « constituent les modèles latents de la conscience religieuse par lesquelles nous 

maîtrisons les situations critiques de la vie ».88 Contrairement aux structures de savoir, 

qui se dissolvent avec le temps, les structures profondes d’une personne ne changent pas 

si facilement. Dès lors, l’identité religieuse et par conséquent le jugement religieux font 

parties originellement de l’humain, qui ne peut simplement s’en débarrasser.  

 

2.2 Les étapes du développement du jugement religieux 

Le modèle de phases présenté par Oser et Gmünder est une théorie qui prévoit comment 

le développement d’une personne se déroule. « La généralisation empirique repose sur 

l’hypothèse que des personnes différentes, rangées dans le même modèle d’étapes 

donneront à leurs actions un fondement structurel semblable. »89 Toutefois, le 

développement religieux d’un individu n’est pas une lente et continue progression, loin 

de là. Pour chacune des étapes, il y a des seuils à franchir impliquant une rupture avec 

l’étape précédente. Et dans chaque stade, il y a des caractéristiques formelles : la 

différence qualitative, la séquence invariante, le caractère de totalité et l’inclusion des 

étapes inférieures dans les plus élevés.90  

 

Le stade 1 est la perspective du Deus ex machina. La personne intériorise le fait que l'être 

humain réagit à une puissance agissante qui lui est supérieure et qu’elle est en quelque 

sorte une marionnette entre les mains de cette puissance qui le protège. « En termes de 

jugement religieux, le sujet interprète l'Ultime comme la cause directe de tout ce qui lui 

arrive de bon et de mauvais, et qu'il existe une intention évidente derrière chaque 

 
88 Ibid., p. 42. 
89 Ibid., p. 107. 
90 Ibid., p. 108. 
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événement ».91 Ainsi, l’individu considère que s’il respecte la volonté de l’Ultime, il ne 

subira pas de punition ou de maladie par exemple. Puis, survient le passage entre les 

étapes 1 et 2 où progressivement, le croyant comprend que toute action ne vient pas que 

du côté de l’Ultime, mais qu’il peut y avoir d’autres causes à certains évènements. Dès 

lors, il comprend qu’il a la possibilité de réagir et d’influencer l’action de l’Ultime en 

l’amadouant par des pratiques cultuelles spécifiques. 92   

 

Arrive alors l'étape 2, soit celle du donnant-donnant et la perspective du Do ut des. À ce 

moment-ci de son jugement religieux, l’individu intériorise le fait qu’il est partenaire de 

l’Ultime et qu’il possède les moyens de l’influencer même s’il représente toujours une 

puissance supérieure. C’est à l’aide de prières, de sacrifices et d’actes altruistes que 

l’individu peut alors changer la réaction de l'Ultime sur certaines données de sa vie. Le 

croyant est alors davantage conscient des conséquences de ses actes et il reconnaît qu'il 

a à choisir entre le bien et le mal, entre ce qui vient de l'Absolu et ce qui ne vient pas de 

lui et qu’il devra assumer les conséquences de ses actions.93 L'étape 2 est importante dans 

le cadre de cette recherche puisque c'est ici que se situeraient 55-65% des préadolescents 

de 12 à 14 ans et que plusieurs sont sur le point d'entrer ou sont déjà dans le passage 

entre les étapes 2 et 3.94  

 

Lors du passage de l’étape 2 à l’étape 3, le croyant comprend que ses prières ne sont pas 

toujours exaucées et qu’il ne semble plus obtenir chaque fois la faveur de l'Ultime et 

s’installe alors un doute : l'Ultime semble parfois absent de la vie, ou du moins, il ne 

semble plus pouvoir être influencé directement. C’est alors que la personne fait une 

distinction entre ce qu'elle peut faire et ce dont elle est elle-même responsable et ce 

 
91 Violaine COUTURE. L’effet de l’expression libre sur le développement religieux. Pour une valorisation du 
doute chez le préadolescent, Mémoire en théologie, Faculté de théologie, Université du Québec à Trois-
Rivières, 2005, p. 34. 
92 Ibid. 
93 Ibid., p. 35. 
94 Ibid. 
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qu'elle considère comme réservé à l'Absolu.95 C'est le début d'une expression autonome 

et responsable de l'interprétation religieuse et ce passage ne se fait pas sans difficulté.  Le 

croyant marque alors une rupture avec la toute-puissance de l'Ultime et peut ainsi 

assumer ses responsabilités au sein de la société. « Le grand défi pour le sujet sera qu'il 

puisse continuer à faire confiance à l'Ultime malgré la souffrance et tous les problèmes 

du monde et ce, dans le silence de celui-ci ».96  

 

L'étape 3 peut, quant à elle, être vécue de trois façons différentes selon la manière dont 

la personne résout le dilemme du passage précédent : autonomie absolue et déisme, 

athéisme ou fusion. L’autonomie absolue consiste en une autonomie plus grande face à 

l’Ultime sans pour autant en nier l’existence, alors que le déisme reconnaît également 

l’existence d’un Ultime, mais sans y associer de religion. La troisième perspective amène 

le croyant à intérioriser le fait qu’il est un moi responsable, capable de décision, alors que 

l'Ultime est son propre champ d'action. Ainsi, soit l’individu penche pour une 

« humanisation en termes de déisme ou d'athéisme, ou bien une polarisation vers le 

règne de l'Ultime, où un désir de fusion entraîne, en certains cas, un détachement radical 

et effectif du monde. »97  

 

Lors du passage des étapes 3 et 4, l’individu qui se positionne dans les perspectives déiste 

ou athée de l'étape 3 se voit progressivement placé devant un nouveau dilemme face à 

« sa prise de conscience de sa faillibilité à tout mettre en œuvre par ses propres forces 

[et qui] conduit au constat de la non automagnificence humaine. »98 Car même s'il 

continue de croire en son autonomie quant à la gestion de sa vie, il ne s’en demande pas 

moins s'il ne pourrait pas y avoir un sens qui transcende cette vie et l'humanité. « Se 

pourrait-il qu'au-delà de l'autonomie et de la responsabilité humaine, l'Ultime soit le 

fondement de toutes choses, qu'il en soit l'Alpha et l'Omega, et qu'il ait eu, lors de la 

 
95 Ibid., p. 36. 
96 Ibid. 
97 Ibid., p. 37. 
98 Ibid., p. 38. 
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création, une intention initiale, un projet de salut pour l'humanité, dans un contexte de 

liberté orientée vers un plus être? »99 Cette transition est souvent difficile à opérer, car 

l’individu perçoit comme « une régression le fait de ne pouvoir rapporter à sa seule 

compétence de décision la réflexion concernant le fondement dernier de l'existence, la 

communication, la destinée du monde, etc. »100  

 

La théorie d’Oser et de Gmünder comprend encore les étapes 4, 5 et 6, ainsi que les 

passages qui les relient. En ce qui concerne cette recherche, les étapes suivantes se 

présentent habituellement à l’âge adulte, ce qui devient ici moins pertinent.  

 

2.3 La progression en fonction de l’âge et le maintien des structures  

Oser et Gmünder établissent que le niveau d’étape du jugement religieux croît jusqu’à 

l’âge de 25 ans. Pour des jeunes de 12-13 ans, la plupart se retrouve à l’étape 2, mais 

celle-ci disparaît complètement vers 20-25 ans. L’étape 3 apparaît vers 11-12 ans, mais 

elle est la plus fréquente dans la tranche d’âge des 20-25 ans. Il est donc considéré ici que 

les jeunes du groupe d’âge ciblé ici se situent au tournant du stade 2 vers le stade 3. 

 

Lorsqu’un individu s’approprie cognitivement un contenu ou un savoir, certaines 

conditions doivent être présentes. Ainsi, les structures cognitives religieuses sont 

essentielles pour comprendre le religieux. Chaque étape a une manière d’intégrer et 

d’interpréter le savoir et les contenus tout en saisissant le même contenu intellectuel sous 

d’autres points de vue et de les interpréter à l’aide d’autres critères.101 « Dans toutes les 

cultures, l’éducation religieuse et la socialisation religieuse transmettent un certain 

nombre de contenu, mais la base de compréhension et d’utilisation de ce savoir dans un 

agir religieux, c’est, à chaque fois, une structure cognitive religieuse déterminée. »102 Les 

auteurs sont clairs à ce propos : « C’est l’étape qui constitue la condition a priori pour 

 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Fritz OSER et Paul GMÜNDER. L’homme […], p. 186. 
102 Ibid. 
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l’étude et l’interprétation religieuses ».103 Dès lors, le lien entre le développement et 

l’apprentissage réside dans le fait que c’est une étape de développement déterminée qui 

permet à une personne de comprendre, d’expliquer et de changer dans un contexte 

donné. Par exemple, il y a des textes comme les paraboles et les fables qui s’adressent à 

tous, mais une personne va en interpréter le sens selon l’étape dans laquelle elle se 

situe.104  

 

La transition d’une étape à une autre est marquée par une crise faisant partie intégrante 

de la recherche d’identité et fait aboutir par le fait même dans une certaine phase. Cette 

transition amène chez le jeune le rejet de la structure précédente dans laquelle il se 

trouvait. Toutefois, comme les processus du développement religieux ne sont jamais clos, 

tous les éléments du savoir de chacune des étapes concernant la tradition, le culte et les 

interprétations doivent être repris afin d’être compris, intégrés et extériorisés.105 Les 

étapes du jugement religieux sont ainsi un instrument pour comprendre où en est rendu 

le jeune à travers son argumentation face aux enseignements qu’il reçoit. Finalement, les 

étapes servent « à ce que chacun reconstruise l’histoire de sa propre recherche 

d’identité ».106 

 

Dans le cas présent de ce mémoire, comme mentionné plus haut, seules les étapes 2 et 3 

sont en lien avec la problématique. Au stade de l’étape 2, La perspective du Do ut des, le 

progrès le plus significatif consiste au fait que la personne peut désormais « objectiver les 

conséquences de ses actes et par là les coordonner avec la puissance d’un Ultime 

extérieur ».107  L’adolescent pense alors posséder des moyens d’influencer l’Absolu qui le 

domine afin d’obtenir par exemple un adoucissement des sanctions à son égard, de 

rendre l’Ultime favorable ou même de se tranquilliser lui-même à titre préventif. Les 

actions religieuses ou animistes qui font tant de sens à cet âge sont destinées justement 

 
103 Ibid., p. 286. 
104 Ibid., p. 287. 
105 Ibid., p. 290. 
106 Ibid. 
107 Ibid., p. 11. 
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à obtenir des faveurs (richesse, santé, longue vie). Inversement, l’adolescent 

« interprétera les bonheurs ou les malheurs comme des actions de l’Ultime en ce sens 

que les humains ont assez ou pas assez sacrifié, renoncé, prié, etc. ».108 À ce moment du 

développement du jugement religieux, le jeune croit pouvoir marchander avec l’Ultime, 

lui parler, l’amadouer. Il a désormais des moyens en main et comprend qu’il est 

responsable des conséquences positives ou négatives de ses actions. Cette étape de 

marchandage perdurera au fil de l’existence du jeune et des attitudes analogues se 

manifesteront lors de certains moments de crise de la vie adulte, car confronté à une 

nouvelle situation, il se reliera, à chaque étape, de façon nouvelle, à l'Ultime, à 

l'Inconditionnel, mais sans toutefois s’affranchir entièrement de la seconde étape.109 

 

Quant au passage de l’étape 2 à 3, celui-ci est le stade particulièrement vécu pour les 

jeunes de 12-13 ans. Le jeune vit entre ces deux phases : il éprouve un tiraillement durant 

cette transition, car il doit délaisser des croyances au profit d’autres croyances qui lui 

semblent plus vraisemblables. L’adolescent comprend et accepte qu’arrivent des choses 

inévitables, qu’il ne peut influencer. S’installe alors la pensée que l’humain ne peut 

influencer l’Ultime et l’adolescent prend alors les choses en main autant qu’il le peut. Il 

va alors commencer à distinguer ce qu’il est en mesure de faire et ce dont il est 

responsable tout en réservant certaines œuvres à l’Ultime. Concrètement, « la transition 

se vit dans un déchirement entre le refus de pratique religieuse, d’un côté, et 

l’acceptation d’une dimension religieuse, de l’autre. »110 L’enjeu de cette transition est 

significatif, car selon la manière dont se déroule la socialisation à cette étape, on tombe 

dans un athéisme extrême, ou bien, on se laisse fasciner par la religion conséquente qui 

place un divin au-dessus de tout, au-dessus du monde et des hommes.111 

 

 
108 Ibid., p. 117. 
109 Ibid., p. 121. 
110 Ibid., p. 119. 
111 Ibid. 
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En ce qui a trait à l’étape 3, l’adolescent s'approprie une grande responsabilité concernant 

ses projets et décisions. D’un autre côté, il « sépare complètement l’Ultime (sort, être 

absolu, esprit, Dieu) de son propre domaine d’action. Il devient désormais possible de 

postuler consciemment à l'athéisme ou de professer sa foi jusqu’à l’extrême ».112 Le jeune 

se trouvant à l’étape 3 est conscient de sa propre capacité ou compétence à décider qu’il 

peut coordonner avec les compétences de décision de l’Ultime.  

 

En définitive, les étapes du jugement religieux servent donc d’instrument pour mieux 

saisir l’argumentation religieuse des personnes de tout âge, car « la métacognition, c’est-

à-dire la réflexion sur le cheminement de sa propre argumentation (de son propre 

jugement religieux), peut être un moyen qui incite au dialogue religieux et le favorise ».113 

La théorie des étapes du développement du jugement religieux d’Oser et de Gmünder 

permet ainsi de contribuer « à ce que l’enseignant et l’apprenant se transforment en 

partenaire solidaires dans l’actes d’apprentissage [...] et que rejoindre l’état affectif du 

savoir et de la compréhension de l’élève est une exigence a priori en enseignement ».114 

 

Conclusion 

Erikson considère que l’adolescence constitue la période clé du développement, dominée 

par un conflit menant à la construction de l’identité. Il aborde tous les aspects reliés à 

cette crise d’identité de l’adolescence : « l’engagement dans une perspective temporelle, 

l’acquisition de la certitude de soi, l’apprentissage de compétences nouvelles, la sexualité, 

les rapports avec l’autorité et la formulation d’une idéologie personnelle à partir d’un 

système de valeurs et de croyances ».115 Tous ces éléments constitutifs de l’identité se 

construisent progressivement à travers la libre expérimentation de rôle, car Erikson 

affirme que l’adolescence constitue une période de moratoire au cours de laquelle la 

société des adultes tolère l’engagement dans des expériences nouvelles en dehors du 

 
112 Ibid., p. 120. 
113 Ibid., p. 290. 
114 Ibid., p. 288. 
115 Michel CLAES. « L’étude scientifique de l’adolescence : d’où venons-nous, où allons-nous ? », Enfance, 
vol. 2, n° 2, 2011, p. 215. 
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contrôle parental, permettant ainsi au jeune individu d’élargir les frontières du moi, 

d’initier des rôles nouveaux et de construire son identité spécifique.116 Au final, chaque 

étape du développement d’Erikson s’organise autour d’une crise centrale à laquelle 

l’individu doit faire face afin de passer à l’étape suivante; le succès à chaque étape est 

tributaire de la réussite des étapes précédentes.  

 

Pour Oser et Gmünder, les dilemmes à résoudre, les déséquilibres ou les crises à 

surmonter, constituent le moteur de développement qui amènent la personne à passer 

d’un stade à l’autre. C’est à la suite d’une série de transformations vécues à chaque stade, 

et ce, à travers des crises « dans lesquelles on abandonne quelque chose pour faire naître 

autre chose de neuf », que la personne atteint une conscience religieuse bien déterminée, 

c’est-à-dire une identité religieuse clairement définie.117 En ce qui concerne les crises, 

celles-ci sont nécessaires afin de pouvoir passer d’un stade à un autre, dont les contenus 

de savoir déterminés sont différents à chacun.118 « Lorsque nous reconstruisons les 

réussites et les échecs vécus dans la recherche du sens aux diverses phases de notre vie, 

il importe de nous considérer nous-mêmes dans un processus de croissance et de 

transformation. »119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 Michel CLAES. « L’étude scientifique […], p. 216 
117 Sylvie LAVIOLETTE, Le processus [...], p. 29. 
118 Fritz OSER et Paul GMÜNDER. L’homme […], p. 288. 
119 Ibid., p. 290. 



   
 

 

 

40 

 

 

CHAPITRE 2 

LES PUBLICATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 

ET DES SPÉCIALISTES DE L’ENSEIGNEMENT 

 

 

Introduction 

Le programme d’ÉCR est souvent considéré comme la réponse éducative au pluralisme 

culturel et religieux qui caractérise la société québécoise d’aujourd’hui. Il faut aussi se 

rappeler que le programme constitue l’aboutissement d’un long processus débuté dès les 

années 60.120 Les concepteurs du programme, les formateurs, les enseignants et les 

personnes qui ont participé de près ou de loin à sa création y ont contribué au mieux de 

leur connaissances. Ainsi, le ministère a « fait appel à l’expertise d’éducateurs, de juristes, 

de philosophes, de sociologues, de spécialistes des religions et de théologiens, afin de 

mieux rendre compte du programme d’éthique et culture religieuse, fruit d’une histoire 

politique, sociale, culturelle et religieuse singulière : celle du Québec ».121 Présentons ici 

tout d’abord le programme d’Éthique et de culture religieuse à travers quelques-uns des 

principaux documents ministériels avant d’aborder la compréhension des spécialistes du 

programme. 

 

1. Le programme d’études Éthique et culture religieuse 

Pour faire suite aux réflexions et aux questionnements amorcés au tournant des années 

2000, le gouvernement adopte en juin 2005 le projet de loi n° 95, qui prévoit l’abandon 

du recours aux clauses dérogatoires et la fin du régime d’option entre les enseignements 

confessionnels et l’enseignement moral le 30 juin 2008. Un programme commun 

 
120 Vincent BEAUCHER, France JUTRAS et Suzanne ROUSSEAU. Enseigner l'éthique et la culture religieuse : 
Les fondements et la pratique au primaire et au secondaire, Montréal, Éditions CEC, 2010, p. 9. 
121 Ibid. 
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d’éthique et de culture religieuse pour tous les élèves du Québec est instauré afin de 

concrétiser le désir du gouvernement de mieux servir l’intérêt de tous, soit les élèves, les 

parents, le personnel scolaire et l’ensemble de la société. De plus, le ministère manifeste 

l’intention de respecter les réalités contemporaines afin de promouvoir l’égalité à toutes 

et à tous, aux personnes et aux communautés, tout en contribuant à l’appropriation de 

la culture québécoise, façonnée entre autres par les traditions catholiques et 

protestantes.122 

 

Comme mentionné plus tôt, le programme comporte deux finalités, soit la 

reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun qui « contribuent à promouvoir 

un meilleur vivre-ensemble et à favoriser la construction d’une véritable culture publique 

commune ».123 La reconnaissance de l’autre est en lien avec le principe voulant que 

« toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité, d’où l’importance pour 

chacune d’entre elles d’être reconnue »124 dans ce qu’elles sont et dans leurs attitudes et 

leurs actions. Alors, cette reconnaissance rend possible l’expression de valeurs et de 

convictions personnelles. Quant à la poursuite du bien commun, il s’agit d’aller au-delà 

des intérêts personnels et vise le mieux-être de la collectivité et celui de chaque 

individu.125 Cela s’obtient à travers la recherche de valeurs communes avec les autres, en 

valorisant des projets qui favorisent le vivre-ensemble et en faisant la promotion des 

principes et des idéaux démocratiques de la société québécoise.126 Ainsi, des personnes 

d’horizons divers peuvent s'entendre pour s’unir face aux défis présents dans la société. 

« Ces deux finalités tiennent compte de la diversité et contribuent à promouvoir un 

meilleur vivre-ensemble et à favoriser la construction d’une véritable culture publique 

commune, c’est-à-dire le partage des repères fondamentaux qui sous-tendent la vie 

 
122 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES SPORTS ET DES LOISIRS. La mise en place d’un programme d’éthique 
et de culture religieuse Une orientation d’avenir pour tous les jeunes du Québec, Québec, Gouvernement du 
Québec, 2005, p. 4.  
123 MELS. Éthique et culture […], p. 2. 
124 MELS. Éthique et culture […], p. 2. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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publique au Québec. »127 Ces repères sont considérés comme étant les règles de base de 

la sociabilité et de la vie en commun et les principes et valeurs inscrits dans la Charte des 

droits et libertés de la personne.  

 

De ces visées découlent trois compétences développées en complémentarité les unes 

avec les autres et inter-reliées afin de rejoindre les finalités du programme : Réfléchir sur 

des questions éthiques, Manifester une compréhension du phénomène religieux et 

Pratiquer le dialogue.128 Elles seront détaillées subséquemment. 

 

1.1 La mise en place d’un programme d’éthique et de culture religieuse 

En 2005, le ministère publie un document La mise en place d’un programme d’éthique et 

de culture religieuse, Une orientation d’avenir pour tous les jeunes du Québec129 

présentant sa vision du nouveau programme d’ÉCR en précisant son contenu, ses 

orientations et son plan d’action. 

 

D’emblée, le document rappelle la mission de l’école québécoise : instruire, socialiser et 

qualifier les élèves afin de les faire grandir, d’ouvrir leur horizon et de leur offrir les outils 

nécessaires à l’entrée dans la société́ en tant qu’adulte accompli, libre et responsable.130 

Toutefois, comme le ministère le mentionne, la société évolue et cela implique des 

changements et des adaptations majeurs pour tous.  

L’état de la connaissance n’est plus celui des siècles passés, les défis de société se répercutent 
des centres urbains aux régions éloignées, les mentalités fluctuent au gré́ d’influences venues 
de partout, des valeurs s’affirment et deviennent incontournables, alors que d’autres 
tombent dans l’oubli, des sensibilités s’affinent, les questions se multiplient sans cesse à la 
vitesse de l’information qui fuse de toutes parts.131  

 

 
127 Ibid. 
128 Il ne sera ici que de la compétence Manifester une compréhension du phénomène religieux, les deux 
autres compétences n’étant pas en lien direct avec le sujet de cette recherche. 
129 MELS. La mise en place [...], 12 p.   
130 Ibid., p. 4. 
131 Ibid. 
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L’intention du ministère « […] de ne pas perpétuer un régime de caractère exceptionnel 

et dérogatoire au regard des droits fondamentaux reconnus par les chartes »132 amène 

celui-ci à s’attendre à ce que les élèves puissent ainsi prendre conscience et analyser les 

diverses visions du monde, de l’être humain ou de la vie, présentes dans les grandes 

religions et certains mouvements religieux et qu’ils puissent comprendre en quoi ces 

conceptions influencent l’agir des personnes. Par la suite, les jeunes seront en mesure de 

développer progressivement leur capacité de discernement face à ces conceptions.133   

     

1.2 Le programme au premier cycle du secondaire  

Le volet culture religieuse du programme d’ÉCR est orienté sur les expressions et les 

manifestations religieuses des grandes traditions et des spiritualités autochtones. C’est 

sous l’angle de leur impact sur le contexte socioculturel du Québec que le programme les 

aborde.  

 

Au premier cycle du secondaire, les élèves doivent se familiariser avec de nouveaux 

aspects de l’éthique, de la culture religieuse et du dialogue par rapport au primaire, mais 

« ils poursuivent leur analyse des valeurs et des normes propres à des groupes, à des 

institutions et à des organisations en s’intéressant, notamment, à ce qui en explique la 

présence et la transformation dans une société donnée ».134 Concernant les expressions 

du religieux, « les élèves examinent divers types de récits, de rites et de règles et doivent 

apprendre à les distinguer. Ils sont également amenés à découvrir la dimension 

symbolique du religieux ».135 Finalement, les élèves approfondissent leur réflexion de la 

pratique du dialogue en apprenant à utiliser diverses formes de dialogue tout en 

respectant les conditions favorisant les échanges. 

 

 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES LOISIRS ET DU SPORT. Programme de formation de l’école québécoise, 
enseignement secondaire, premier cycle, Québec, Gouvernement du Québec, 2004, p. 502. 
135 Ibid. 
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Pour en revenir à la compétence Manifester une compréhension du phénomène religieux, 

à la fin du premier cycle du secondaire, l’élève doit être en mesure de comprendre des 

expressions du religieux relatives au patrimoine religieux québécois, aux éléments 

fondamentaux des traditions religieuses et aux représentations du divin, ainsi que des 

êtres mythiques et surnaturels. Il doit par la suite pouvoir décrire ces expressions et 

démontrer une connaissance de leur signification et de leur fonction. Puis, il doit établir 

des liens avec certains éléments de l’environnement social et culturel d’ici et d’ailleurs. Il 

faut également qu’il fasse ressortir des aspects communs et spécifiques de plusieurs 

expressions étudiées et qu’il démontre une connaissance de certains comportements qui 

conviennent à l’égard de la diversité, ainsi que des effets qu’ont diverses façons de 

penser, d’être ou d’agir sur la société. Finalement, il doit faire une synthèse de ses 

apprentissages et évaluer l’efficacité de sa démarche en vue de l’améliorer si 

nécessaire.136 

 

1.2.1. La compétence 2 : Manifester une compréhension du phénomène religieux 

Le but de cette compétence est clair : « […] amener les élèves à en comprendre les 

diverses expressions, à en saisir la complexité et à en percevoir les dimensions 

expérientielle, historique, doctrinale, morale, rituelle, littéraire, artistique, sociale ou 

politique ».137 Ainsi, les visées du programme concernant cette compétence consistent à 

ce que l’élève consulte des sources variées et crédibles pour découvrir les expressions du 

religieux tout en associant ces expressions à leur religion respective et en percevant les 

liens qu’elles peuvent avoir avec l’environnement social et culturel d’ici et d’ailleurs. De 

plus, « c’est aussi faire l’examen d’une diversité de façons de penser, d’être et d’agir 

issues de différents univers, religieux ou autres ».138 Il s’agit donc en aucun cas d’une 

éducation à la religion visant à former des croyants en les éduquant au cadre 

confessionnel qui est le leur afin de mieux vivre leur foi.139 

 
136 MELS. Programme de formation […], p. 518. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Vincent BEAUCHER et autres. Enseigner l'éthique [...], p. 98. 
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Le développement de la compétence se fait à partir de situations complexes, plus ou 

moins familières. L’élève approfondit sa compréhension « du phénomène religieux en 

s’intéressant au patrimoine religieux québécois, aux éléments fondamentaux des 

traditions religieuses et à différentes représentations du divin et des êtres mythiques et 

surnaturels ».140 Sa formation en culture religieuse l’interpelle « dans son environnement 

quotidien où le patrimoine religieux est présent (édifices, œuvres d’art, toponymie des 

villages et des rues), où il observe différentes pratiques vestimentaires, alimentaires ou 

rituelles, et où il constate des opinions, des comportements et des façons de faire 

différentes des siennes ».141 Il est à noter que le cadre doctrinal d’origine des grandes 

traditions est décrit dans le programme sans tenir compte des variables que les unes et 

les autres ont pu connaître au cours des siècles et que les spiritualités autochtones, 

nombreuses et variées selon les régions du monde, sont abordées en fonction de leurs 

dénominateurs communs, sous le concept de spiritualité amérindienne.142 Ceci n’est-il 

pas un enjeu majeur de la réception du religieux, puisqu’il y a nécessairement un écart 

entre le cadre doctrinal et son appropriation culturelle, plurielle, appropriation vivante et 

dynamique? 

 

1.2.2. Les composantes de la compétence 

Rappelons les trois composantes s’articulant autour de la compétence : Analyser des 

expressions du religieux; Établir des liens entre des expressions du religieux et 

l’environnement social et culturel et Examiner une diversité de façons de penser, d’être et 

d’agir.143 Pour la première composante, celle-ci réfère à la capacité de décrire et de 

contextualiser des manifestations religieuses en lien avec leur tradition d’origine. « Elle 

suppose la recherche de leurs significations et de leurs fonctions à travers les dimensions 

expérientielle, historique, doctrinale, morale, rituelle, littéraire, artistique, sociale ou 

 
140 Ibid., p. 21. 
141 Ibid., p. 29. 
142 Ibid., p. 123. 
143 Ibid., p. 20. 
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politique des traditions. »144 Pour la seconde composante, Établir des liens entre des 

expressions du religieux et l’environnement social et culturel, celle-ci vise à repérer des 

expressions du religieux dans l’espace et le temps et à faire des liens avec des éléments 

sociaux et culturels d’ici et d’ailleurs tout en comparant les manifestations religieuses 

pour approfondir leurs aspects communs et spécifiques.145 Puis, la dernière composante 

Examiner une diversité de façons de penser, d’être et d’agir amène l’élève à découvrir les 

significations et les fonctions des expressions du religieux tout en étant en mesure 

d’établir des liens entre eux et leurs traditions d’origine pour être capable de nommer 

des ressemblances et des spécificités.146 

 

Comme le mentionne le ministère, « ces trois composantes s’inscrivent dans un 

mouvement dynamique et peuvent être mobilisées simultanément ou à des moments 

différents dans l’exercice de la compétence. »147 

 

2. La progression des apprentissages 

Le programme d’ÉCR a la particularité de s’échelonner tout au long du curriculum scolaire 

primaire et secondaire et se veut évolutif et fidèle au développement cognitif des jeunes 

selon leur âge.148 Ainsi, les composantes des compétences suivent supposément un 

processus correspondant aux habiletés cognitives des élèves et soutiennent une 

appropriation progressive de concepts de plus en plus abstraits. « De même, les thèmes 

abordés à l’intérieur de chacun des cycles visent à rejoindre les domaines d’intérêt et la 

réalité sociale des jeunes. »149 Par conséquence, les deux cycles du secondaire 

poursuivent l’apprentissage fait au primaire en amenant l’élève à s’investir dans des 

réflexions de plus en plus abstraites et complexes. En culture religieuse, au premier cycle, 

le jeune saisit toute l’influence qu’exerce encore aujourd’hui le patrimoine religieux du 

 
144 Ibid., p. 29. 
145 Ibid., p. 30. 
146 Ibid. 
147 MELS. Programme de formation [...], p. 521. 
148 Vincent BEAUCHER et autres. Enseigner l'éthique [...], p. 32. 
149 Ibid., p. 33. 
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catholicisme et du protestantisme sur la société québécoise tout en explorant les 

changements apportés par d’autres traditions religieuses aussi présentes au Québec. 

L’élève peut alors comprendre que « leurs récits, leurs rites et leurs règles, qui ont 

pourtant pris naissance dans des contextes sociétaux bien différents, viennent à leur tour 

modéliser l’ordre social d’aujourd’hui et de demain ».150 

 

La progression des apprentissages permet ainsi de planifier l’apprentissage et de 

considérer la progression du développement des compétences. Avec ses thèmes, ses 

éléments de contenu et ses notions et concepts nécessaires au développement des 

compétences, elle permet également de tenir compte de la diversité, de la provenance et 

du contenu des ressources écrites, humaines et médiatiques que l’élève doit mobiliser. 

La progression des apprentissages reprend l’essentiel des indications pédagogiques du 

contenu de formation et décrit les exigences des tâches proposées à l’élève dans le but 

de le rendre de plus en plus autonome. Finalement, elle indique à l’enseignant des façons 

de faire pour aider l’élève à développer son autonomie face à ses apprentissages.151 

 

Le contenu en culture religieuse, soit les thèmes, les indications pédagogiques et les 

éléments de contenu, constitue la progression des apprentissages. Tous les thèmes et les 

éléments de contenu sont prescriptifs pour l’ensemble du cycle. De ce fait, ils doivent être 

mobilisés par l’élève lors de situations d’apprentissage et d’évaluation et être envisagés 

en interrelation.  

 

2.1. Le thème Le patrimoine religieux québécois 

L’objectif pédagogique de ce thème est de « faire prendre conscience aux élèves que le 

patrimoine religieux québécois est marqué par le catholicisme et le protestantisme ainsi 

que par l’apport d’autres religions ».152 Cela se fait en prenant « appui sur des 

personnages marquants, des œuvres patrimoniales ainsi que des valeurs et des normes 

 
150 Ibid., p. 34. 
151 Ibid., p. 28. 
152 Ibid., p. 42. 
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issues des traditions religieuses au Québec pour amener les élèves à comprendre l’apport 

des religions à la société québécoise ».153 Les trois éléments de contenu prescriptifs reliés 

au thème sont Des fondatrices et fondateurs, des personnages marquants et des 

institutions, Des influences sur les valeurs et sur les normes et Des œuvres patrimoniales. 

La progression des apprentissages apporte des précisions sur les connaissances à acquérir 

en ce qui a trait à chacun des thèmes prescrits. Pour ce thème-ci : 

1. Définir des termes pouvant être liés au patrimoine religieux 

2. Nommer des fondatrices et des fondateurs ou des personnages qui ont marqué le 

patrimoine religieux québécois 

3. Associer des éléments du patrimoine religieux présents dans l’environnement à 

leurs fondatrices et fondateurs 

4. Nommer des institutions religieuses qui ont marqué le patrimoine du Québec 

5. Décrire des institutions religieuses qui ont marqué le patrimoine du Québec 

6. Décrire l’apport des institutions religieuses à la société québécoise notamment 

dans le domaine de la santé et de l’éducation 

7. Décrire l’influence des traditions religieuses sur les valeurs et les normes de la 

société québécoise 

8. Décrire l’influence des traditions religieuses sur les œuvres artistiques et 

folkloriques du patrimoine québécois154 

 

 

2.2. Le thème Des éléments fondamentaux des traditions religieuses 

L’objectif pédagogique de ce thème est de « faire prendre conscience aux élèves que les 

récits, les rites et les règles sont souvent indissociables et qu’ils constituent des éléments 

essentiels des traditions religieuses ».155 Pour atteindre cet objectif, l’élève doit se référer 

aux différentes expressions du religieux, « tels des symboles, des écrits, des évènements 

 
153 Ibid. 
154 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DES LOISIRS ET DU SPORT. Progression des apprentissages au secondaire 
Éthique et culture religieuse, Québec, Gouvernement du Québec, 2011, p. 11. 
155 MELS. Éthique et culture […], p. 43. 



   
 

 

 

49 

ou des objets propres à une religion, pour amener les élèves à dégager l’origine, les 

caractéristiques et les fonctions des éléments fondamentaux des traditions 

religieuses ».156 Des récits, Des rites et Des règles sont les éléments de contenu 

prescriptifs qui doivent être vus durant le cycle. Les précisions du thème sont les 

suivantes : 

1. Décrire différents récits liés à des traditions religieuses : type de récit, origine, 

caractéristiques, fonctions, etc. 

2. Décrire différents rites liés à des traditions religieuses : type de rite, origine, 

caractéristiques, fonctions, déroulements, etc. 

3. Décrire différentes règles liées à des traditions religieuses : type de règles, 

origines, interdits, obligations, etc. 

4. Établir des liens entre des éléments fondamentaux des traditions religieuses et 

des expressions du religieux présents dans l’environnement 

5. Établir des liens entre des récits, des rites et des règles d’une tradition religieuse157 

 

2.3. Le thème Des représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels 

Pour le dernier thème, l’intention pédagogique est de « faire prendre conscience aux 

élèves qu’il existe, selon les cultures et les traditions religieuses, de nombreuses façons 

de se représenter le divin ainsi que les être mythiques et surnaturels ».158 Et la manière 

d’y parvenir est de « prendre appui sur diverses expressions du religieux, tels des 

symboles, des écrits ou des objets propres à une religion, pour amener les élèves à 

comprendre la diversité des représentations du divin ainsi que des êtres mythiques et 

surnaturels présentes dans la société et les religions dont elles sont issues ».159 Puis, les 

éléments de contenu sont Des noms, des attributs et des symboles du divin et Des êtres 

mythiques et des êtres surnaturels. Finalement, le thème se précise ainsi :  

 

 
156 Ibid. 
157 MELS. Progression […], p. 12. 
158 MELS. Éthique et culture […], p. 43. 
159 Ibid. 
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1. Définir des termes pouvant être liés au divin et aux être mythiques et surnaturels 

2. Nommer le ou les noms attribués au divin selon les traditions religieuses 

• christianisme : Trinité, Père, Fils, Esprit-Saint; 

• judaïsme : Adonaï, Seigneur; 

• spiritualités amérindiennes : Grand Esprit; 

• islam : Allah, etc. 

3. Décrire des attributs donnés au divin selon les traditions religieuses 

• des qualificatifs : bon, miséricordieux, créateur, omniprésent, omnipotent; 

• des caractéristiques physiques : forme humaine, animal (spiritualités 

amérindiennes), peau bleue et plusieurs bras (hindouisme), etc. 

4. Nommer des symboles associés au divin 

• des couleurs : le blanc, l’orangé; 

• des éléments : le feu, l’eau; 

• des végétaux : la fleur de lotus, le rameau d’olivier, etc. 

5. Nommer des êtres mythiques et surnaturels qui appartiennent à diverses cultures 

et traditions religieuses 

6. Décrire des attributs donnés aux êtres mythiques et surnaturels dans les cultures 

et dans les traditions religieuses : caractéristiques physiques, sentiments, qualités, 

etc.160 

 

Pour conclure sur la compétence Manifester une compréhension du phénomène religieux, 

il faut se rappeler que la mise en place du programme d’Éthique et culture religieuse est 

l’aboutissement d’un long processus de déconfessionnalisation complexe du système 

scolaire québécois et que sa création a représenté un travail colossal qui a impliqué les 

efforts conjugués de partenaires des milieux ministériels, scolaires et universitaires. Ils 

ont dû élaborer, expérimenter, valider et finaliser ce nouveau programme afin de 

l’implanter à tous les cycles du primaire et du secondaire et ce, en moins de trois ans.161 

 
160 MELS. Progression […], p. 12. 
161 Jean-Pierre BÉLAND et Pierre LEBUIS. Les défis d'un programme d'éthique et de culture religieuse, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2008, p. 53. 
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La volonté de favoriser l’apprentissage d’un vivre-ensemble au sein d’un Québec devenu 

pluraliste et la recherche du vivre-ensemble en a gouverné la conception et l’esprit.162 

Ainsi, la compétence a cherché à faire reconnaître diverses façons de penser, d’être et 

d’agir dans une même tradition, entre les traditions elles-mêmes et dans la société.163  

 

3. Les spécialistes en éducation 

Venus de différents milieux et de divers champs d’expertise, les spécialistes sont 

nombreux à avoir participé à la réflexion, à la création et à la mise en place du programme 

d’Éthique et culture religieuse. Pour les besoins de ce mémoire, il a été retenu trois 

publications du Comité des affaires religieuses, des publications de Nancy Bouchard, le 

guide de Vincent Beaucher, France Jutras et Suzanne Rousseau, ainsi que des publications 

de Mireille Estivalerez et de Solange Lebfevre. 

 

3.1. Le Comité des affaires religieuses 

Le Comité sur les affaires religieuses (CAR) est l’une des références principales, voire la 

plus importante, pour le ministère de l’éducation afin de structurer le programme d’ÉCR 

et de confirmer ses choix de contenus. Le CAR a été créé dans le contexte de la 

déconfessionnalisation du système scolaire québécois des années 2000 et fut actif 

jusqu’en 2014 avant d’être abolie en raison d’une décision administrative.164 Sa mission 

a été de conseiller le ministre sur toute question touchant la place de la religion dans les 

écoles.  Le Comité pouvait être appelé, notamment, à donner des avis sur les orientations 

que le système scolaire devait prendre dans ce domaine et sur son adaptation à 

l'évolution socioreligieuse de la société québécoise. Le Comité donnait également son 

avis sur les aspects religieux des programmes d'éthique et de culture religieuse établis 

par le ministre. Le CAR a ainsi contribué à la réflexion qui a précédé la mise en place du 

programme d’Éthique et culture religieuse et il s’est positionné en faveur de celui-ci. Il a 

 
162 Claude GENDRON. « Le programme Éthique et culture religieuse et l’éthique du care ». Recherches 
féministes, vol. 28, n° 1, 2015, p. 136. 
163 Ibid. 
164 Roger BOISVERT. « Abolir le comité sur les affaires religieuses est une décision regrettable », Le Devoir, 
23 octobre 2019, p. 2. 
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également analysé la reconfiguration des rapports entre l’école québécoise et le fait 

religieux en tenant compte de l’évolution socioculturelle de la société québécoise. 

 

Ces publications se révèlent donc être des sources significatives afin de comprendre les 

forces et les faiblesses du programme d’ÉCR, ainsi que les enjeux qui l’entourent. Trois 

publications se trouvent en lien avec la problématique de ce mémoire. 

 

3.1.1. Éduquer à la religion à l’école : enjeux actuels et pistes d’avenir 

En 2004, le CAR publie Éduquer à la religion à l’école : enjeux actuels et pistes d’avenir165 

afin de mettre l’emphase sur les difficultés particulières de l’enseignement de l’éthique 

et de la culture religieuse et proposer des solutions à la responsabilité que l’école a à 

l’égard de l’enseignement religieux dans le contexte de l’évolution de la société 

québécoise et du système scolaire.166 De prime abord, le Comité rappelle que les sociétés 

occidentales ont été façonnées par le christianisme tant au niveau culturel et social. « Au 

Québec, en particulier, on ne peut ignorer le rôle joué par les Églises chrétiennes dans 

l’évolution de la société, la mise en place des diverses institutions caritatives et 

l’avènement d’une culture singulière. »167 Ainsi, il souligne que le religieux est toujours 

présent et important sur la scène sociale québécoise et « il n’y a pas si longtemps encore, 

le religieux se confondait avec le christianisme et sa diversité se limitait, en règle générale, 

aux querelles entre les deux solitudes, catholique et protestante ».168 Le CAR précise 

également que le religieux se conjugue désormais au pluriel et que la diversité et la 

complexité sont les caractéristiques majeures du paysage socioreligieux, en particulier 

dans les milieux urbains où se concentre la majorité des populations d’origines culturelles 

autres qu’occidentales et chrétiennes.169  

 

 
165 COMITÉ SUR LES AFFAIRES RELIGIEUSES. Éduquer […], 42 p. 
166 Ibid., p. 1. 
167 Ibid., p. 5. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
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Le Comité poursuit sa réflexion en soulignant le fait qu’une part significative de personnes 

continuent de se réclamer du religieux au vingt et unième siècle :  

[…] cela doit être parce qu’elles y trouvent des réponses valables à certains 
besoins fondamentaux : besoins d’appartenance, d’identité et de groupe de 
référence, mais aussi de guides pour explorer son intériorité, de mots et de 
récits pour interpréter sa propre histoire, de refuge pour résister aux 
tempêtes de l’existence, d’une cause à laquelle se vouer pour donner sens à 
sa vie, etc.170  

 
Le CAR affirme par la suite que le religieux doit être abordé comme un fait de société et 

qu’il ne peut être confiné uniquement à la sphère de la vie privée. Le Comité amène 

qu’au-delà « des convictions personnelles de chacun et de chacune, il convient d’en 

prendre acte et de s’interroger sur la façon dont les institutions publiques, l’école en 

particulier, doivent en tenir compte ».171 

 

Puis, le Comité fait référence aux jeunes et à leur déculturation religieuse qui les 

représente dans la société actuelle. 

Les jeunes générations souffrent d’une déculturation religieuse radicale 
qui les rend inaptes à comprendre les héritages de la culture dans ses plus 
simples expressions. Cet analphabétisme religieux se constate même chez 
les jeunes universitaires qui, devant les textes du passé ou les monuments 
de l’histoire de l’art, ne sont plus en mesure de comprendre la signification 
de références religieuses simples.172  

 

Le CAR attribue cette ignorance à l’égard de la religion autant au christianisme, qui a 

façonné la culture occidentale, qu’aux autres traditions religieuses qui sont de plus en 

plus présentes dans la sphère publique d’ici et d’ailleurs. Selon le Comité, ce manque de 

connaissances envers le religieux « renvoie à la responsabilité de l’école et à son rôle 

quant à l’initiation aux instruments de base de la culture ».173 Il soutient que comme notre 

monde devient pluraliste, l’école a le devoir de développer les connaissances et les 

 
170 Ibid., p. 10. 
171 Ibid., p. 6. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
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attitudes nécessaires à la vie en société, car ce sont les bases de la socialité, de la culture 

démocratique et de la reconnaissance des différents horizons de pensée et de croyance 

qui sont en cause.174  

 

Le CAR poursuit sa ligne de pensée en exposant le fait que le libre marché des visions du 

monde expose les jeunes d’aujourd’hui « à une sollicitation plurielle souvent sans 

référence ni encadrement leur permettant de faire des choix judicieux et d’éviter 

l’embrigadement dans des aventures quelquefois périlleuses ».175 Il ajoute au rôle de 

l’école la responsabilité de développer chez eux le sens du jugement critique et la capacité 

de discerner les chemins porteurs d’espoirs de ceux qui ne mènent nulle part.176 Le CAR 

rappelle que la Loi sur l’instruction publique confie à l’école québécoise une 

responsabilité par rapport au cheminement spirituel des jeunes. « Cette expression, 

comme on le sait, renvoie à un dynamisme fondamental qui pousse l’humain vers un plus-

être dans une recherche de sens, d’identité et de cohérence interne ».177 En conséquence, 

pour bien intégrer cette dimension de l’élève, l’école doit explorer le terrain concret des 

mouvements spirituels historiques.  

 

Le Comité conclut que les jeunes d’aujourd’hui ont besoin de mieux connaître et de mieux 

comprendre les nombreuses traditions, leur présence dans la société, ainsi que leurs 

contributions aux diverses cultures. Il ajoute également que ces mêmes jeunes doivent 

en plus s’outiller au vivre ensemble face à la diversité des systèmes de croyances et qu’ils 

se doivent de développer leur sens critique en matière de croyances et de convictions.178 

 

3.1.2. Le cheminement spirituel des élèves : un défi pour l’école laïque 

En 2007, le CAR publie un avis pour le ministère concernant le cheminement spirituel des 

élèves en lien avec les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique dans le 

 
174 Ibid. 
175 Ibid., p. 7. 
176 Ibid. 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
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contexte de déconfessionnalisation du système scolaire québécois, soit Le cheminement 

spirituel des élèves : un défi pour l’école laïque179. Il est ajouté à la Loi l’article 36 disant 

que l’école se doit, « notamment, [de] faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de 

favoriser son épanouissement ».180 L’analyse du CAR est effectuée afin d’expliquer en 

quoi la finalité de cet énoncé, son originalité et sa portée pratique sont en lien avec ce 

qu’est attendu de l’école pour cette matière.181 Pour le CAR, il ne fait aucun doute que 

cet apport à la Loi rejoint les visées de formation du Programme de formation de l’école 

québécoise qui considère l’élève comme un être à construire et qui « soulignent 

l’importance de maintenir le savoir-être et l’humanisation comme horizon de la mission 

de l’école [...] ».182 Ainsi, l’énoncé de la Loi traitant de l’épanouissement de l’élève fait 

que « l’accomplissement de chaque élève, quels que soient son origine, ses talents, ses 

aptitudes ou ses limites, est la raison d’être de toute intervention scolaire ».183 

 

Puis, il faut voir que l’école québécoise est alimentée par trois missions qui, si bien 

menées, permettent à l’élève de sortir instruit, socialisé et qualifié. Instruire afin 

d’accroître ses diverses compétences et lui donner accès à la connaissance et à la culture 

du monde. Socialiser pour l’aider à se situer auprès de ses contemporains, mais aussi avec 

les générations qui l'ont précédé et celles qui le suivront tout en découvrant ses droits et 

devoir en assumant sa liberté au sein de la collectivité comme citoyen responsable. Et 

qualifier afin que l’élève puisse développer des compétences techniques, observables qui 

lui permettent d’occuper un emploi ou une profession.184 Dans ce contexte, l’association 

du cheminement spirituel à l’épanouissement de l’élève rappel qu’à la source de tout agir, 

il y a un individu qui ne se limite pas à la qualification et à l’avancement professionnels, 

 
179 COMITÉ DES AFFAIRES RELIGIEUSES. Le cheminement […], 63 p. 
180 Ibid., p. 6.  
181 Ibid., p. 7. 
182 Ibid., p. 9. 
183 Ibid., p. 10. 
184 Ibid., p. 11. 
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mais également une personne qui mérite l’attention en raison de sa dignité première 

d’être humain.185 Ainsi, c’est au concept de dignité que réfère la notion de vie spirituelle.  

 

Au sein d’une école laïque, la Loi ne laisse aucune équivoque possible quant à l’application 

de la mission de l’école : « toute intervention, notamment celle qui vise à faciliter le 

cheminement spirituel de l’élève, doit respecter le principe de liberté de conscience et de 

religion reconnu par les chartes ».186 Cela passe par une attitude professionnelle 

responsable de la part des membres du personnel scolaire faite de compétence et 

d’impartialité se distinguant par son discernement, sa mesure et son équilibre.187 

 

Le CAR poursuit son avis en s’attardant sur la compréhension commune qui doit être faite 

du cheminement spirituel, du concept de spirituel qui doit être véhiculé dans les milieux 

scolaires.  Pour l’organisme, « le cheminement qualifié de spirituel chez l’élève fait donc 

référence d’abord à sa croissance, en relation avec les autres et le monde, dans la 

conscience de son être profond et de son devenir en tant qu’être humain ».188   

 

Le CAR continue sa réflexion en abordant les manières de faciliter le cheminement 

spirituel de l’élève. Il dit que c’est « d’abord en étant centrée sur cette personne en 

situation d’apprentissage, et telle qu’elle existe en réalité, que l’école laïque pourra 

faciliter son cheminement spirituel ».189 Le CAR souligne l’importance de ne pas chercher 

à leur imposer une vie spirituelle adulte et mature, mais plutôt de répondre à leurs 

besoins actuels.  Ainsi, faciliter le cheminement spirituel des jeunes implique de les 

considérer « en tant qu’enfants ou adolescents, que filles ou garçons, de telle ou telle 

génération, avec les traits culturels qui les caractérisent ».190 Une reconnaissance au droit 

à une vie spirituelle personnelle authentique du jeune est essentielle et ce, selon leur âge, 

 
185 Ibid., p. 12. 
186 Ibid., p. 16. 
187 Ibid., p. 17. 
188 Ibid., p. 22. 
189 Ibid., p. 29. 
190 Ibid. 
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leur rythme de croissance et tout en laissant cette vie spirituelle s’exprimer de diverses 

manières, car le jeune est en constante évolution. Le Comité mentionne ainsi que le 

cheminement spirituel tant chez l’adulte que chez le jeune « comportent d’importantes 

facettes existentielles, intuitives, affectives et relationnelles qui ne sont pas suffisamment 

prises en compte par une approche centrée sur une rationalité adulte. Ces chemins font 

plutôt appel à l’expression de la créativité et de l’imaginaire, à la capacité 

d’émerveillement devant l’inédit qui surgit de l’expérience de manière toujours 

nouvelle ».191 Le CAR précise qu’il ne considère pas que la vie spirituelle est constituée 

d’étapes successives à traverser, mais plutôt un cheminement vécu pleinement au 

présent à travers un potentiel en croissance.192 De plus, il souligne que l’approche des 

jeunes demande des démarches et des modulations particulières selon l’âge des jeunes, 

le contexte du groupe ou la matière enseignée.193 

 

Le Comité termine son avis en rappelant que la réalité du cheminement spirituel de l’élève 

nécessite qu’une attention lui soit portée, car son « cheminement doit être pris en 

compte pour lui-même, plutôt qu’à partir d’une expérience adulte ou de la perception 

que l’on pourrait avoir d’une vie spirituelle adulte ».194 Dans cette publication importante, 

le CAR souligne déjà toute l’importance de prendre en compte le développement psycho-

spirituel des jeunes en apprentissage. Peut-on croire que ces linéaments fondamentaux 

sont demeurés lettre morte dans la construction et la mise en application du programme?  

 

3.1.3. Le programme d’études Éthique et culture religieuse 

La publication du CAR Le programme d’études Éthique et culture religieuse195 est soumis 

au ministère de l’Éducation en mai 2007. Le CAR tient compte dans son appréciation de 

 
191 Ibid., p. 30. 
192 Ibid., p. 31. 
193 Ibid., p. 34. 
194 Ibid., p. 46. 
195 COMITÉ DES AFFAIRES RELIGIEUSES. Le programme [...], 109 p. 
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trois critères essentiels à la qualité et à l’implantation du projet, soit les orientations 

ministérielles, les résultats de la consultation et le modèle québécois de laïcité scolaire.196  

 

Concernant les orientations ministérielles, le Comité confirme que la version du 

programme est excellente puisque celui-ci permet « de se familiariser avec l’héritage 

religieux du Québec et de s’ouvrir à la diversité religieuse par des apprentissages continus 

et progressifs, adaptés à la réalité de l’élève et favorisant le vivre-ensemble ».197 Quant 

aux résultats de la consultation, le CAR considère que les finalités du programme, la 

reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun sont définitivement 

atteignables du fait que la population en général, ainsi que les groupes religieux, les 

personnes-ressources et les organismes consultés adhèrent à la nouvelle version du 

programme.198 Finalement, en ce qui a trait au modèle québécois de laïcité scolaire, le 

projet de programme d’Éthique et culture religieuse respecte harmonieusement les cinq 

éléments structurant le modèle québécois défini par le gouvernement au tournant des 

années 2000.199 

 

Par la suite, le Comité met en examen les aspects religieux du programme et propose une 

réorganisation des thèmes en culture religieuse. Le second cycle du secondaire est alors 

reconfiguré afin de « faciliter chez l’élève l’établissement de liens significatifs entre 

différents aspects d’une religion pour en saisir la cohérence, la complexité et le génie 

propre ».200 Par la suite, le CAR souligne qu’au primaire et au premier cycle du secondaire, 

« le programme prévoit que l’élève acquiert des données de base tout en commençant à 

établir des liens entre ces données, ce qui le prépare normalement à élaborer une 

synthèse en fin de parcours scolaire ».201 Dès lors, cette modalité pédagogique permettra 

 
196 Ibid., p. 3. 
197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Les cinq éléments sont : 1) le respect de la liberté de conscience et de religion 2) le principe de la 
neutralité à l’école publique 3) la prise en compte du cheminement spirituel de l’élève 4) le service 
d’animation spirituelle et d’engagement communautaire et 5) le programme Éthique et culture religieuse. 
200 COMITÉ DES AFFAIRES RELIGIEUSES. Le programme [...], p. 8. 
201 Ibid. 
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d’assurer la progressivité et la continuité des apprentissages en rappelant qu’une 

réduction du nombre de thèmes au primaire a permis de mieux correspondre aux 

capacités cognitives de l’élève.202 

 

Le Comité conclut que le programme donnera accès à tous les élèves à l’héritage culturel 

du Québec et leur offrira des outils pour comprendre le phénomène religieux dans la 

diversité de ses expressions permettant ainsi la formation d’un sujet éthique réfléchi, 

capable de dialoguer et de porter un regard lucide sur le phénomène religieux.203 

 

Ainsi, le CAR, a travers sa mission de conseiller le ministère de l’Éducation en tant 

qu’observateur de l’évolution socioreligieuse du Québec, a tenu une place importante 

dans les recherches entourant le programme d’ÉCR et sa mise en place. Il a même mis en 

évidence les raisons pour lesquelles on devrait prendre en compte le caractère 

psychospirituel des jeunes : leur développement n’est pas au même stade que celui des 

adultes! En plus du CAR, de nombreux universitaires et chercheurs ont également 

produits des écrits traitant de différents aspects du programme et contribués, par le fait 

même, à la réflexion scientifique s’y rattachant. 

 

3.2. Nancy Bouchard 

Nancy Bouchard, professeure titulaire à la Faculté des sciences humaines de l’UQAM, a 

publié de nombreux travaux en lien avec l’éthique en éducation. L’une de ses 

collaborations, dont le sujet est en lien avec cette recherche, est Synthèse de la littérature 

académique sur le programme d’Éthique et culture religieuse : la question de 

l’enseignant204. À l’aide d’un corpus, cette publication présente les thèmes récurrents, les 

points de convergence, les contradictions et les questions liés au programme d’ÉCR qui 

ont retenu l’attention des chercheurs. Bouchard et ses collègues soulignent trois axes 

 
202 Ibid. 
203 Ibid. p. 16. 
204 Nancy Bouchard, Nicolas Haeck, Maxime Plante et Raymond Venditti. « Synthèse de la littérature 
académique sur le programme d’Éthique et culture religieuse : la question de l’enseignant ». Formation et 
profession, vol. 24, n°1, 2016, p. 29-41. 
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majeurs de discussions ressortant de la littérature concernant l’enseignement, soit le 

contexte d’implantation, la posture professionnelle et l’appropriation du programme.205  

 

Tout d’abord, Bouchard aborde les questions de l’implantation et de la mise en œuvre du 

programme, qui sont très présentes dans la littérature étudiée. Elle souligne que le 

contexte de 2008 y était « peu propice, notamment en raison du débat sur les 

accommodements raisonnables et d’une réception plutôt mitigée du programme de la 

part des enseignants, mais également en raison d’un processus de formation précipité 

puis subitement abandonné ainsi qu’une entrée en vigueur non progressive à tous les 

cycles du primaire et du secondaire ».206 Elle poursuit sur le rôle de l’enseignant et de la 

posture professionnelle en ÉCR, où là aussi l’intérêt des chercheurs s’est attardé. Elle 

souligne le fait que leurs constats sont demeurés « très près du propos du MELS à ce sujet 

pour ensuite en expliquer et en souligner l’importance en termes de formation et 

d’application [...] ».207 Finalement, Bouchard termine sa réflexion sur l'appropriation du 

programme par le personnel enseignant en la présentant comme un enjeu qui s’est 

manifesté au plan pédagogique concernant le développement des compétences des 

élèves. Toutefois, l’auteur souligne « l’absence marquée d’études portant spécifiquement 

sur les enjeux en ce qui a trait à l’éthique, dont les réflexions semblent généralement être 

subordonnées à celles sur la pratique du dialogue ».208 Dès lors, les discussions sur 

l’appropriation du programme par les enseignants se sont manifestées principalement 

autour de la question du dialogue et de l’enseignement de la culture religieuse. 

 

Bouchard a également contribué en 2020 au collectif Le programme Éthique et culture 

religieuse. Impasses et avenir qui se veut une réflexion sur le programme qui sera mis en 

place en remplacement de l’ÉCR. Dans le même ordre d’idées, Bouchard tente de 

 
205 Ibid., p. 31. 
206 Ibid.  
207 Ibid., p. 32. 
208 Ibid., p. 35. 
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démontrer dans L’école comme lieu de l’éthique et cercle de culture seconde209 que les 

orientations initiales du ministère qui s’appuyaient sur une approche éthique et culturelle 

de l’éducation n’ont pas résisté lors de l’implantation du programme. Elle rappelle que 

dans les orientations initiales, la formation en éthique s’est déclinée en trois axes, soit 

« la réflexion sur les valeurs et les prescriptions sociales, l’appréciation de différentes 

visions du monde et de l’être humain, et la capacité à se situer de façon réfléchie au 

regard d’enjeux moraux ou éthiques ».210  Et pour ce qui est de la formation en culture 

religieuse, celle-ci s’est définie par trois axes également, soit  « la familiarisation avec 

l’héritage religieux du Québec, l’ouverture à la diversité et la capacité de se situer de façon 

réfléchie au regard des religions et des nouveaux mouvements religieux ».211 S’appuyant 

sur le principe du respect de la liberté de conscience et de religion, les orientations 

initiales ont demandé qu’au secondaire soit privilégiée « la capacité de traiter des 

questions éthiques ou religieuses avec objectivité et discernement ».212 De fait, les élèves 

se devaient d’apprendre à examiner « la pertinence des règles, des normes, des droits, 

des lois, etc. en jeu dans une situation donnée ».213 Puis, Bouchard souligne qu’alors que 

les orientations ministérielles annonçaient une approche culturelle réfléchie et ouverte à 

la diversité des visions religieuses et séculières du monde et de l’être humain, il n’a été 

retenu que les représentations religieuses dans la compétence Manifester une 

compréhension du phénomène religieux. Elle ajoute que le programme ne s’est attaché  

qu’aux traditions religieuses les plus « importantes » à chaque cycle du primaire et du 

secondaire : « le catholicisme et le protestantisme au Québec tout au long de chaque 

année d’un cycle ; le judaïsme et les spiritualités des peuples autochtones à plusieurs 

reprises à chaque année d’un cycle; l’islam, le bouddhisme et l’hindouisme à plusieurs 

reprises au cours d’un cycle ».214 Bouchard conclue que « l’approche culturelle [a été] 

 
209 Nancy BOUCHARD. « L’école comme lieu de l’éthique et cercle de culture seconde », 
dans Sivane HIRSCH et Denis JEFFREY (dir.), Le programme Éthique et culture religieuse. Impasses et avenir, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2020, p. 35. 
210 Nancy BOUCHARD. « L’école comme lieu [...] », p. 38. 
211 Ibid. 
212 Ibid., p. 39. 
213 Ibid. 
214 Ibid., p. 46. 
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affaiblie puisqu’elle est limitée à l’acquisition de savoirs sur les traditions religieuses et 

qu’il n’y a pas [eu] de réflexivité dans la compétence en culture religieuse ».215  

 

3.3. Vincent Beaucher, France Jutras et Suzanne Rousseau 

Ces trois auteurs se sont associés afin de produire un guide sur les fondements et la 

pratique au primaire et au secondaire du programme d’ÉCR, Enseigner l’éthique et la 

culture religieuse.216 Ils abordent les orientations du programme, sa conception, les 

manières d’enseigner l’éthique et la culture religieuse, les traditions religieuses et les 

défis de la mise en œuvre de l’ÉCR. Comprenant que le programme d’ÉCR est considéré 

comme une réponse éducative au pluralisme culturel et religieux de la société 

québécoise, les auteurs traitent de contenus et de thèmes offrant des bases et des outils 

afin d’alimenter la réflexion et de soutenir l’orientation des pratiques mises en œuvre 

dans les classes. Outre les informations provenant de ces auteurs qui ont déjà été 

mentionné dans ce chapitre, il est nécessaire de souligner d’autres éclaircissements liés à 

la problématique de ce mémoire.  

 

Tout d’abord, les auteurs supposent qu’au cours de leur formation, les enseignants ont 

été exposés aux processus de développement de l’élève sur les plans physique, 

psychologique et intellectuel. Toutefois, ils doutent qu’une formation approfondie leur 

ait été offerte sur le développement spirituel et religieux. Pourtant, « le programme d’ÉCR 

tient compte de ce développement dans la présentation progressive et de plus en plus 

complexe des thèmes et des éléments de contenu en culture religieuse ».217 D’ailleurs, 

concernant le développement psycho-religieux, les auteurs se questionnent sur le 

concept de surnaturel lié au programme en rappelant les propos d’Oser et Gmünder 

disant que « l’enfant interprète différemment de l’adulte les modalités d’intervention de 

Dieu, les causes de la souffrance, le malheur et le bonheur, de même que l’ensemble des 

 
215 Ibid., p. 47. 
216 Vincent BEAUCHER et autres. Enseigner l'éthique [...], 219 p. 
217 Ibid., p. 176. 



   
 

 

 

63 

événements de la vie ».218 De ce questionnement découle ainsi l’importance de recevoir 

une formation adéquate afin de répondre aux besoins des jeunes.  

 

Concernant l’interprétation symbolique, les auteurs mentionnent toujours les propos 

d’Oser et Gmünder en expliquant que cela permet à l’élève de s’ouvrir à de nouveaux 

horizons par rapport au surnaturel et au religieux. Ainsi, le jeune aborde « ces dimensions 

de façon moins magique et moins animiste, en les considérant comme des réalités 

possibles émanant d'un questionnement humain sur les origines et la finitude de 

l’existence plutôt que comme des interventions divines directe ».219 Les auteurs affirment 

alors que c’est « pourquoi le programme reprend les thèmes des récits, des rites et des 

règles au premier cycle du secondaire et aborde les questions existentielles et 

l’expérience religieuse au dernier cycle, les élèves étant désormais aptes à les 

réinterpréter de manière symbolique ».220 

 

Les auteurs poursuivent en se référant à l’apparition du stade des opérations formelles221, 

au sein duquel les modalités d’interprétation deviennent plus complexes et plus subtiles, 

où l’interprétation symbolique devient possible et où l’acquisition de l’autonomie permet 

« la mise en doute du discours des adultes sans craindre de perdre leur estime ».222 Ainsi, 

les auteurs soulignent le fait que l’autonomie affective permet la remise en question des 

croyances tenues pour acquises depuis l’enfance, sans toutefois rejeter pour autant le 

cadre doctrinal qui les encadre. L’élève peut également à ce stade « considérer des 

représentations religieuses et des représentations séculières comme mutuellement 

éclairantes dans le traitement de questions éthiques ».223  

 

 
218 Ibid., p. 177. 
219 Ibid., p. 179.   
220 Ibid.  
221 Il est bien de rappeler que ce stade s’atteint pour certains élèves à la fin du troisième cycle du primaire, 
pour beaucoup au premier cycle du secondaire et pour la plupart au deuxième cycle. 
222 Ibid., p. 179. 
223 Ibid. 
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3.4. Mireille Estivalèzes 

Historienne et sociologue des religions, Mireille Estivalèzes est professeure à la Faculté 

des sciences de l’éducation et à l’Institut des études religieuses de l’Université de 

Montréal. Elle travaille depuis plusieurs années sur la question de l'enseignement des 

religions à l’école, particulièrement sur les modèles français, québécois et anglais.224 Dans 

une publication en collaboration avec André Duhamel, elle analyse le programme d’ÉCR 

sous l’angle d’entrée du vivre-ensemble. Elle souligne que tant dans ses finalités que dans 

ses contenus, le programme d’ÉCR manifeste un désir de prendre en compte la 

diversification religieuse croissante de la société québécoise en expliquant que la 

pluralité, élément présent dans les sociétés démocratiques contemporaines comme la 

nôtre, se doit d’être enseigné dans les écoles.225 L’enseignement de l’éthique et de la 

culture religieuse « doit, dans ce sens, procurer aux élèves des connaissances et des 

instruments de compréhension de la diversité religieuse et culturelle qui compose la 

société québécoise (communautés catholiques, protestantes, juives, amérindiennes, 

mais aussi musulmanes, hindoues, bouddhistes, non-croyants, etc.) ».226 Elle affirme 

également « qu’il faut leur permettre, même s’ils ont sur les religions des points de vue 

très différents, d’apprendre à se respecter mutuellement, ce qui permettra à chacun de 

se sentir reconnu et accepté dans son identité ».227 

 

Conclusion 

Dans le collectif Le programme Éthique et culture religieuse. Impasses et avenir228, Sivane 

Hirsh et Denis Jeffrey résument très efficacement le portrait que l’on peut faire des 

experts entourant le programme d’ÉCR et des perceptions qui en découlent.229 Soulignant 

 
224 Mireille ESTIVALÈZES. « La culture religieuse comme objet d’apprentissage ». Théologiques, vol. 27,         
no 1, 2019, p. 25. 
225 André Duhamel et Mireille Estivalèzes. Vivre-ensemble [...], p. 83. 
226 Ibid., p. 84. 
227 Ibid. 
228 Sivane HIRSCH et Denis JEFFREY (dir.). Le programme Éthique et culture religieuse. Impasses et 
avenir, Québec, Presses de l’université Laval, 2020, 224 p. 
229 Sivane Hirsch et Denis Jeffrey rassemblent des auteurs de différents horizons dans le but de participer à 
la réflexion collective sur le programme qui remplacera l’ÉCR. Au fil des chapitres, une analyse des faiblesses 
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le fait que le programme « apparaît comme une pomme de discorde dans les débats 

publics »230, Hirsch et Jeffrey divisent les spécialistes en trois groupes. Il y a d’abord ceux 

qui se positionnent du côté de Georges Leroux et de Mireille Estivalèzes et qui considèrent 

le programme comme étant tout à fait au point et ne nécessitant aucun remaniement. 

Puis, il y a un second groupe n’aspirant qu’à l’abolition du programme et qui est composé, 

entre autres, « de militants et de militantes de l’Association humaniste du Québec et du 

Mouvement laïque québécois, de journalistes et de chroniqueurs du Journal de Montréal 

et de parents qui adhèrent à une version plutôt intégriste du catholicisme ».231 Et au 

milieu de ces deux groupes, il y a ceux qui proposent de revoir le programme d’ÉCR afin 

de le bonifier et qui est formé « des féministes du Conseil du statut de la femme, des 

enseignantes, des enseignants et des universitaires [...] ».232  

 

Ainsi, cette division des spécialistes et de ceux qui gravitent autour du programme permet 

de saisir toute la complexité que peut susciter un programme comme celui qui a été mis 

en place en 2008. Vouloir sensibilier les jeunes Québécois aux questions d’éthique et de 

religion et leur apprendre à vivre ensemble dans une société démocratique et pluraliste 

requière la mise en commun du savoir de nombreux experts et d’une volonté 

gouvernementale prête aux changements et à tenir le cap quant à ses orientations et ses 

visées. 

 

 

 

 

 

 

 

 
du programme de 2008 est effectuée afin de mieux cibler les orientations pour préparer le prochain 
programme. 
230 Sivane HIRSCH et Denis JEFFREY (dir.). Le programme [...], p. 9. 
231 Ibid. 
232 Ibid. 
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CHAPITRE 3 

LA DISCUSSION 

 

 

Le programme d’éthique et culture religieuse, créé selon l’approche par compétence, 

trouve sa cohérence dans la continuité des apprentissages poursuivis du primaire jusqu’à 

la fin du secondaire. Le processus de développement est conçu en spirale, allant du simple 

vers le plus complexe, du concret vers l’abstrait, en fonction des étapes de croissance de 

l’élève sur les plans cognitif, affectif et social.233 Ainsi, dans le programme d’ÉCR, les visées 

de formation sont les mêmes au primaire et au secondaire, mais la façon d’aborder les 

objets d’apprentissage varie.  

 

Face à l’étendue du programme et à mon désir d’en souligner certaines forces et 

faiblesses, il est évidemment plus judicieux de ne m’en tenir qu’à un aspect précis. Ainsi, 

ma pratique d’enseignante m’a orienté à me questionner sur les thèmes prescrits au 

premier cycle du secondaire de la compétence Manifester une compréhension du 

phénomène religieux. Il faut rappeler que la culture religieuse a été intégrée au 

programme avec pour objectif principal de permettre une appropriation des « principaux 

éléments qui constituent les religions, tels que les textes, les croyances, les rites, les fêtes 

et les cultures, les règles de conduite, les pratiques et les institutions ».234 Il a alors été 

attendu de l’élève que celui-ci soit en mesure, grâce à cette compétence, « de se 

familiariser progressivement avec le phénomène religieux dans ses diverses dimensions : 

expérientielle, historique, doctrinale, morale, rituelle, littéraire, artistique, sociale et 

politique ».235 Le programme propose donc clairement une visée cognitive : 

 
233 MELS. La mise [...], p. 5. 
234 Solange LEFEBVRE. Le patrimoine religieux du Québec. Éducation et transmission du sens, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2009, p. 384. 
235 Ibid. 
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« Comprendre, c’est plus que repérer, identifier, noter, observer, collectionner, empiler 

ou cataloguer; c’est aussi autre chose qu’expliquer, déconstruire, légitimer ou refuser; 

c’est même aller plus loin que la seule capacité de vibrer aux mêmes émotions ».236  

 

Mais au-delà de ces attentes ministérielles d’ordre plus cognitives, y a-t-il eu un 

croisement des idées entre le développement psycho-religieux des jeunes et les attentes 

du ministère en ce qui a trait aux savoirs que doivent acquérir les jeunes de la première 

et de la deuxième année du secondaire? A-t-on pris en compte leur capacité à intégrer 

des concepts prescrits? S’est-on interrogé sur les intérêts psycho-sociaux et identitaires 

des jeunes envers le religieux ou le ministère s’en est-il tenu à ce qu’il croyait essentiel de 

transmettre au nom de la société québécoise afin de faire accepter le programme aux 

citoyens, aux enseignants? Ceci constitue donc la problématique de ce mémoire et nous 

avons cherché à l’explorer en articulant notre mémoire autour de deux parties, soit une 

première portant les besoins liés au développement psycho-religieux des adolescents de 

12-13 ans et une seconde en mettant en évidence les visées du programme d’ÉCR à 

travers les thèmes prescrits au premier cycle du secondaire. Il s’agit de lier ici deux corpus 

distincts, l’un de nature pédagogique et l’autre scientifique afin de répondre à cette 

interrogation. Le recensement des données disponibles et les informations qui ont été 

rassemblés ont permis une interprétation de la cohérence des thèmes en lien avec les 

besoins psycho-religieux des jeunes. En regard à cela, il s’agit maintenant de reprendre 

les trois thèmes du programme d’ÉCR et d’effectuer l’analyse comparative pour répondre 

à notre question initiale.  

 

 

 

 

 
236 Nancy BOUCHARD, Marie-France DANIEL, et Jean-Claude DESRUISSEAUX. « L’éducation éthique dans les 
orientations du programme québécois Éthique et culture religieuse : une éducation au vivre-
ensemble? », Éducation et francophonie, vol. 45, no 1, 2017, p. 80. 
 



   
 

 

 

68 

1. Les trois thèmes de la compétence Manifester une compréhension du phénomène 

religieux 

Le programme d’ÉCR propose un découpage progressif des religions, supposément en lien 

avec le développement des compétences et avec celui de la maturité des élèves. Il est 

alors légitime de se questionner afin de savoir si le degré de maturité au secondaire est 

approprié au contenu prescrit. Au primaire, la priorité est accordée à la signification des 

expressions du religieux présentes dans l’environnement des jeunes. Le programme 

permet également d’examiner les religions dans la société et plus généralement dans le 

monde, ainsi que les valeurs et les normes religieuses. On réserve au secondaire la 

capacité à analyser les réalités religieuses, qui dépasse le simple registre descriptif. « Au 

premier cycle, les élèves sont amenés à découvrir le patrimoine religieux québécois 

(fondateurs, valeurs et normes, œuvres patrimoniales), les éléments fondamentaux des 

traditions religieuses (récits, rites et règles issus de différentes traditions religieuses) et 

différentes représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels ».237 Enfin, au 

deuxième cycle du secondaire, les jeunes approfondissent davantage la compréhension 

de certaines questions religieuses. Ils vont faire l’étude de quelques religions au fil du 

temps (fondation, développement et renouveau religieux), discuter de questions 

existentielles (existence du divin, sens de la vie et de la mort, nature de l’être humain). 

Puis, ils sont amenés à réfléchir sur l’expérience religieuse et à se familiariser avec les 

références religieuses dans les arts et la culture.238 La formation en culture religieuse vise 

ainsi la compréhension de plusieurs traditions religieuses dont l’influence s’est exercée et 

s’exerce toujours dans notre société. « Mais alors que les orientations ministérielles 

annonçaient une approche culturelle réfléchie et ouverte à la diversité des visions 

religieuses et séculières du monde et de l’être humain, le programme n’a retenu que les 

représentations religieuses à travers les traditions religieuses les plus importantes à 

chaque cycle du primaire et du secondaire. »239 Dès lors, l’approche culturelle a été 

 
237 Dany RONDEAU et Jacques CHERBLANC. Formation à l’éthique/culture religieuse, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2010, p. 157.  
238 Ibid. 
239 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. La révision [...], p. 51. 



   
 

 

 

69 

affaiblie puisqu’elle a été limitée à l’acquisition de savoirs sur les traditions religieuses et 

qu’il n’y a pas eu de réflexivité dans la compétence en culture religieuse.240 

 

Mais au-delà de tout cela, l’élève à qui est demandé ces apprentissages, ces acquisitions, 

cette progression, est-il à même de se les approprier? Son développement psycho-

religieux est-il apte à saisir, à comprendre, la culture religieuse sous les visées du 

programme transposées dans les thèmes prescrits? N’a-t-on pas à faire à un programme 

présentant un parcours objectivant en grande partie déconnecté du développement 

psycho-religieux des jeunes? C’est ce dont cette discussion va tenter de cerner à travers 

les travaux de spécialistes de l’éducation qui ont réfléchi sur le programme du point de 

vue psycho-éducatif, ainsi que des publications du ministère et des travaux des 

psychologues Erik Erikson, Fritz Oser et Paul Gmünder.   

 

1.1. Le patrimoine religieux québécois 

Lorsqu’il est question de l’éducation au patrimoine religieux, celui-ci a une signification 

bien particulière qui va bien au-delà « de pouvoir, par exemple, exposer d’où vient tel ou 

tel temple, à quoi il sert ou même pourquoi il est jugé représentatif, voire beau et digne 

d’être conservé ».241 De ce thème, il faut pouvoir faire saisir quelque chose ayant une 

portée significative pour la vie d’une collectivité et, puisqu’il doit être conservé, ce 

quelque chose doit aussi avoir du sens et un pouvoir de référence pour expliquer et 

traduire la vie humaine passée, actuelle et future. « C’est à cette condition qu’une action 

éducative en matière de patrimoine religieux acquiert sa pleine dimension culturelle. »242 

Cependant, si pour l’adulte tout ceci fait du sens et est digne d’intérêt et de discussion, 

cela en va tout autrement pour un jeune de 12-13 ans en pleine quête identitaire et qui 

ne s’intéresse pas au fait de savoir qui il est, mais ce qu'il sera et dans quel contexte.243 Il 

faut rappeler que les jeunes sont réticents à être déterminés de façon irrémédiable par 

 
240 BOUCHARD, Nancy. « L’école [...], p. 46. 
241 Mireille ESTIVALÈZES. « La culture [...], p. 21. 
242 Solange LEFEVBRE. Le patrimoine [...], p. 375.  
243 Maurice AUMOND. « Les dynamismes [...] », p. 6. 
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le passé tant personnel qu’historique.244Alors, quand il lui est demandé de saisir l’essence 

du concept de patrimoine, de nommer des fondateurs ou des personnages qui ont 

marqué le patrimoine religieux québécois, de nommer et décrire les apports de ces 

institutions présents dans l’environnement, l’élève ne démontre qu’un vague intérêt 

envers la chose puisqu’il aspire à se distancer de cet héritage. Car il faut le dire, à cet âge, 

ce sont les aventures qui fascinent puisqu’elles ouvrent sur du neuf et de la découverte. 

Pourquoi attendre le deuxième cycle du secondaire pour aborder des thèmes tel que 

l’expérience religieuse où on y décrit des lieux, des gestes posés, des objets utilisés qui 

viennent accrocher l’intérêt des jeunes? Ces intentions, sommes toutes très nobles, à 

vouloir transmettre une identité québécoise coïncident toutefois avec un développement 

psychologique chez le jeune définie par une quête individuelle et en mouvement. C‘est 

d‘ailleurs à travers cette quête qu‘il proclame qu’il est tout à fait en mesure de dire ce qui 

est irréversible et ainsi, concevoir son avenir et par le fait même, modifier ce qui le 

définissait par le passé.245   

 

Dès lors, l’insistance du programme sur le patrimoine religieux québécois, qui souligne 

l’importance historique et culturelle du catholicisme et du protestantisme, ne reflète pas 

pour le jeune la réalité, sa réalité de la société québécoise d’aujourd’hui qui en est une 

de pluralité. Néanmoins, le ministère mise sur des apprentissages prenant racine selon lui 

dans la réalité immédiate du jeune, pour ensuite élargir ses horizons. Il précise que 

comme chaque milieu a ses propres caractéristiques sur les plans social, culturel et 

religieux, il devient alors nécessaire d’ouvrir le jeune à la réflexion éthique et à la diversité 

religieuse puisqu’il se sent concerné par ces questions. Toujours selon le ministère, il 

serait alors « artificiel de parler de temples, de cathédrales ou de mosquées 

mondialement connus sans d’abord amener l’élève à reconnaître les édifices religieux de 

son village ou de son quartier ».246 Mais pourquoi ne pas aborder le christianisme, le 

judaïsme et les autres religions chacun dans leur ensemble dès la première année du 

 
244 Erik ERIKSON. Adolescence et Crise […], p. 263. 
245 Ibid. 
246 MELS. Éthique[...], p. 497. 
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secondaire? Le ministère s’est fait un point d’honneur à préciser que l’importance 

historique et culturelle du catholicisme et du protestantisme ne visait ni à accompagner 

la quête spirituelle des élèves, ni à présenter l’histoire des doctrines et des religions, ni 

enfin à promouvoir quelque nouvelle doctrine religieuse commune destinée à remplacer 

les croyances particulières.247 Pourtant, il avait été recommandé par le CAR de porter une 

attention particulière au cheminement spirituel de l’élève, car son cheminement se devait 

d’être pris en compte pour ce qu’était l’élève en soi, plutôt qu’à partir d’une expérience 

adulte ou de la perception que l’on pourrait avoir d’une vie spirituelle adulte.248  

 

Puis, il y a l’aspect relié à l’affirmation progressive de soi du jeune qui l’amène à prendre 

des traits culturels différents de ceux de la génération précédente ou à adopter plutôt un 

style privilégié par son milieu et son époque. Car sur le plan religieux et politique, si 

certains adolescents tendent à reproduire les options parentales, d’autres s’évertuent à 

s’en démarquer. C’est ainsi que « les enfants de pratiquants déserteront souvent les 

églises et, à l’inverse, on verra des enfants d’agnostiques développer un intérêt marqué 

pour la croyance ».249 Certains jeunes vont même vivre une véritable conversion en raison 

de leur nouvelle ouverture aux systèmes de valeurs et à leur quête d’un sens de la vie en 

privilégiant souvent les groupes ou les mouvements religieux composés de pairs.250 Car 

l’adolescent s'approprie une grande responsabilité concernant ses projets et ses 

décisions : d’un autre côté, il « sépare complètement l’Ultime (sort, être absolu, esprit, 

Dieu) de son propre domaine d’action. Il devient désormais possible de postuler 

consciemment à l'athéisme ou de professer sa foi jusqu’à l’extrême ».251 Le jeune est ainsi 

conscient de sa propre compétence de décision qu’il peut coordonner avec les 

compétences de décision de l’Ultime. Alors, si les jeunes sont donc distants par rapport 

aux différents patrimoines religieux, qu’en est-il des éléments fondamentaux des 

traditions religieuses? 

 
247 Ibid. 
248 COMITÉ SUR LES AFFAIRES RELIGIEUSES. Le cheminement [...], p. 46. 
249 Solange LEFEBVRE. Cultures et spiritualités des jeunes, Montréal, Bellarmin, 2008, p. 25. 
250 Ibid., p. 26. 
251 Ibid. 
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1.2. Des éléments fondamentaux des traditions religieuses 

La société occidentale d’aujourd’hui devient de plus en plus pluraliste.  On assiste à 

l’émergence de spiritualités nouvelles qui émergent en parallèle avec le déclin de 

l’autorité exclusive des institutions religieuses, alors que s’installe une autonomie 

personnelle dans le domaine de la foi.252 Face à cela, le manque de connaissances des 

jeunes envers le religieux invite l’école à combler ce manque et à les initier aux 

instruments de base de la culture religieuse.253 On confie alors à celle-ci le devoir de 

développer les connaissances et les attitudes nécessaires à la vie en société, car ce sont 

les bases de la socialité, de la culture démocratique et de la reconnaissance des différents 

horizons de pensée et de croyance qui sont en cause.254  

 

Alors, lorsqu’il est proposé au jeune de décrire les récits, les rites et les règles des 

traditions religieuses, l’intérêt s’installe doucement… une fois la matière liée au 

catholicisme et au protestantisme terminée. Discuter des rites de passages à travers le 

monde, des récits autochtones remplis d’explications plus extraordinaires les uns des 

autres et découvrir les règles du judaïsme les emballent incontestablement. Il n’y a rien 

de surprenant à cela : la spiritualité du jeune se caractérise à cet âge par la quête et 

l’appropriation de modes d’expériences autrefois régulés, parfois réprimés, par les 

institutions tels l’expérience corporelle, les rites de passages, le visuel et les objets. Alors, 

lorsqu’il est question des religions et des courants spirituels comportant une culture 

matérielle, cela crée un indéniable attrait.255 L’imaginaire du jeune est alors sollicité et 

celui-ci peut s’initier à différentes valeurs et croyances au contact des autres traditions. 

Cet intérêt apporte du sens, une compréhension alternative du monde rationnel pour le 

jeune en comparaison à un christianisme empreint d’une rationalité souvent trop rigide. 

 

 
252 Ibid., p. 200. 
253 MELS. Éduquer […], p. 6. 
254 Ibid., p. 7. 
255 Ibid., p. 200. 
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Chez le jeune de 12-13 ans, il y a une remise en question des contenus religieux puisqu’il 

perçoit des contradictions, chez ses parents, ses enseignants et dans sa société.256 Alors, 

il éprouve un tiraillement à ce moment de son développement, car il doit délaisser des 

croyances au profit d’autres croyances qui lui semblent plus vraisemblables. L’adolescent 

comprend à ce moment-là et accepte qu’arrivent des choses inévitables, qu’il ne peut 

influencer. Il assimile l’idée que l’humain ne peut vraisemblablement pas influencer 

l’Ultime en totalité et il prend alors les choses en main du mieux qu’il le peut. Il va alors 

commencer à distinguer ce qu’il est en mesure de faire et ce dont il est responsable tout 

en réservant certaines œuvres à l’Ultime.257 Les actions religieuses ou animistes qui font 

tant de sens à cet âge lui apparaîtront comme lui permettant d’obtenir des faveurs et 

inversement, l’adolescent interprétera les bonheurs ou les malheurs comme étant les 

conséquences divines à ses actions.258 À ce moment du développement du jugement 

religieux, le jeune croit avoir désormais des moyens en main et comprend qu’il est 

responsable des conséquences positives ou négatives de ses actions.  

 

Toutefois, certains jeunes commencent à développer à cet âge la capacité d’interpréter 

les symboles en raison de leur ouverture au surnaturel et au religieux. Ils sont alors en 

mesure d’aborder ces dimensions de façon moins magique et moins animiste; ils sont 

capables de saisir qu’un questionnement sur les origines et sur l’existence humaine 

provient d’un autre système explicatif plus rationnel que celui renvoyant à des 

interventions divines.259 Cela explique entre autres la raison pour laquelle le programme 

reprend les thèmes des récits, des rites et des règles au premier cycle du secondaire et il 

y aborde les questions existentielles et l’expérience religieuse au dernier cycle, les élèves 

étant désormais aptes à les réinterpréter de manière symbolique. Et l’enjeu de cette 

transition est primordial, puisque selon la manière dont se déroule la socialisation à cette 

 
256 Ibid., p. 225. 
257 Fritz OSER et Paul GMÜNDER. L’homme […], p. 117. 
258 Ibid. 
259 Ibid., p. 119. 
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étape, le jeune vivra un athéisme extrême ou bien se laissera fasciner par la religion en 

plaçant un divin au-dessus de tout, au-dessus du monde et des humains.260 

 

1.3. Des représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels 

Ce dernier volet du programme amène le jeune à prendre conscience des nombreuses 

façons de se représenter et d’interpréter le divin ainsi que les êtres mythiques et 

surnaturels et ceci correspond parfaitement à son développement psycho-religieux. Pour 

un jeune adolescent, son imagination symbolique le caractérise fortement du fait que la 

création symbolique lui apparaît comme « la rencontre d’un objet tangible, matériel, avec 

l’esprit humain qui le leste d’une signification invisible lui conférant une dimension plus 

haute. »261 Au sein de l’univers symbolique, trois formes d’expressions symboliques 

retiennent particulièrement l’intérêt du jeune : le récit initiatique, l’imagination mythique 

et les objets significatifs ou fétiches.262 « L’art, la littérature et les créations culturelles de 

masse représentent des médiations symboliques privilégiées, car ces récits à valeur 

initiatique comportent souvent une dimension mythique, le mythe émergeant d’une 

mémoire ancestrale et qui concilie des extrêmes. »263 Le mythe en tant qu’histoire 

exemplaire évoque ou raconte ce qui a eu lieu dans un passé si lointain que l’histoire ne 

peut en retracer la chronologie. « Ce récit est dit exemplaire du fait qu’il évoque des 

activités, des faits ou des évènements qui ont un caractère universel, exprimés de 

manière profonde dans le mythe. »264  

 

De nos jours, la relation au mythe n’est pas disparue, bien qu’elle ait perdu beaucoup de 

sa puissance enveloppante, mais n’est néanmoins pas pour autant dépouillé de sa portée 

ni de sa nature profonde.265 Le mythe permet également de faire du sens quand devant 

une expérience ébranlante, fascinante ou encore effrayante. L’individu se forge alors un 

 
260 Ibid. 
261 Solange LEFEBVRE. Cultures et spiritualités [...], p. 198. 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Ibid. 
265 Ibid. 
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récit pour donner du sens à ce qui est hors sens, hors cadre de la compréhension 

habituelle.  

 

Au cours de sa phase de développement, teintée en partie par une quête identitaire, le 

jeune accepte les concepts de mythologies et d’idéologies qui président au cours de 

l’univers et aux tendances de l’histoire.  « Car même la jeunesse douée d’une intelligence 

pratique peut se sentir heureuse lorsqu’elle a établi un large cadre de vie de façon à 

pouvoir se consacrer aux détails qu’elle est à même de manier du moment qu’elle sait (ou 

s’imagine savoir) ce qu’ils représentent et quelle place elle occupe. »266 Ainsi, pour les 

jeunes, ces vraies idéologies se révèlent véridiques du fait de leurs longues existences 

dans le temps. Dès lors, les jeunes s’en sentiront inspirés et s’emploieront à rendre plus 

que vraie l’histoire que les idéologies auront véhiculée.267 

 

Au final, l’élève est tout à fait en mesure de se questionner sur les représentations du 

divin et des êtres mythiques et surnaturels puisqu’il interprète différemment de l’adulte 

les modalités d’intervention de l’Ultime, les causes de la souffrance, le malheur et le 

bonheur, de même que l’ensemble des événements de la vie. La religiosité liée aux 

symboles permet ainsi à l’élève d’explorer le sacré.268   

 

3.4. Des facteurs externes à portée négative 

Parler du phénomène religieux en classe n’a rien d’évident, mais malgré les difficultés 

rencontrées dans le programme, il est essentiel de préciser que dans certaines 

circonstances, ces trois thèmes auraient pu faire plus de sens sans certains facteurs qui 

sont venus nuire à leurs enseignements tels que la formation et la posture des 

enseignants et le matériel didactique disponible.   

 

 
266 Ibid., p. 263. 
267 Ibid. 
268 Vincent BEAUCHER et autres. Enseigner l'éthique [...], p. 177. 
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En raison de la complexité et de la nouveauté du programme d’ÉCR lors de sa mise en 

place en 2008, le ministère a choisi à cette époque « de former des équipes régionales 

d’experts qui devaient ensuite former et accompagner le personnel, notamment par des 

communautés de pratique ».269 Par la suite, des formateurs universitaires étaient mis à 

contribution dans les différentes équipes, mais des chercheurs ont dressé un bilan assez 

négatif de l’efficacité de cette formation « en évoquant comme raisons principales 

l’échéancier très serré de mise en œuvre et la fin du financement des équipes régionales 

dès 2009 ».270 Au final, il y a eu de nombreux spécialistes qui ont souligné que la formation 

du personnel enseignant a été insuffisante pour leur permettre de s’approprier le 

programme de manière efficace.271  

 

Puis, une autre difficulté à enseigner le programme d’ÉCR a été attribué à la posture des 

enseignants. Puisqu’une compétence comme celle liée à la compréhension du 

phénomène religieux renvoie « à des dynamiques personnelles et familiales complexes et 

parfois délicates », l’enseignant qui se retrouve devant une classe doit fait preuve d’un 

jugement professionnel particulièrement poussé empreint d’objectivité et 

d’impartialité.272 Bien évidemment, il faut rappeler « que le programme ÉCR ne prétend 

nullement à la neutralité et qu’il ne demande pas non plus aux enseignants de tenter cet 

impossible exercice; toutefois, il importe (en particulier pour les enseignants) d’être 

conscient du système de valeurs au fondement du programme ».273 Ainsi, enseigner l’ÉCR 

exige une réserve et un respect marqués de la part des enseignants puisqu’ils ne peuvent 

en aucun cas faire valoir leurs croyances ni leurs points de vue.274 Dès lors, ceux-ci doivent 

aborder le phénomène religieux en gardant à l’esprit leur obligation de neutralité et 

s’assurer que les discussions en classe ne portent pas atteintes à aucun élève.  

 
269 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. La révision du programme Éthique et culture religieuse: vers une 
transition réussie, Québec, Le Conseil, 2021, p. 37. 
270 Ibid. 
271 Ibid. 
272 MELS. Éthique et culture […], p. 510. 
273 Jacques CHERBLANC. « Quelle éthique de l’enseignement de l’éthique dans le programme Éthique et 
culture religieuse », Religiologiques, Hors-Série, no. 1, 2020, p. 110.  
274 Ibid. 
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Puis, en ce qui concerne le matériel didactique de l’ÉCR, les critiques ont fusé de toute 

part. Certains spécialistes ont souligné l’aspect folklorique qui a été fait de certaines 

pratiques religieuses, d’autres ont reproché le manque d’esprit critique relativement aux 

inégalités entre les hommes et les femmes.275 De plus, il faut savoir que le matériel soumis 

à l’approbation ministérielle est composé de deux éléments : le manuel de l’élève et le 

guide pédagogique à l’intention de l’enseignant. C’est ce que désigne l’expression 

ensemble didactique. En conséquence, tous les autres documents produits par les 

maisons d’édition tels que les cahiers d’exercices ne sont soumis à aucune vérification 

concernant leur pertinence au regard des visées du programme. 276 Cela a donc laissé aux 

maisons d’éditions une grande marge de manœuvre pour créer leur matériel et 

interpréter le programme. 

 

Face à tout cela, il faut se rappeler que la création du programme d’ÉCR marquait une 

rupture majeure avec les programmes d’enseignement moral et religieux qui l’avaient 

précédé et le programme d’ÉCR a dû en quelque sorte être réinventé.277 Les spécialistes 

qui ont été associés à l’époque à l’élaboration et à la mise en place du programme ont 

bien sûr soulignés l’ampleur du défi. Tous étaient conscients que le temps relativement 

limité de trois ans pour créer le programme allait contribuer à créer des lacunes et à lui 

donner un inévitable caractère perfectible.278  

 

Conclusion 

Le volet culture religieuse du programme d’ÉCR, porté par ses visées d’une 

reconnaissance de l’autre et par la poursuite du bien commun, s’est ainsi décliné en trois 

thèmes souhaitant amener les élèves à acquérir une compréhension du phénomène 

religieux. Même si les concepts liés au patrimoine religieux québécois n’ont pas su 

 
275 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. La révision [...], p. 40. 
276 COMITÉ DES AFFAIRES RELIGIEUSES. Programme [...], p. 15. 
277 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. La révision [...], p. 44. 
278 Ibid. 
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rejoindre le développement psycho-religieux des jeunes, les éléments fondamentaux des 

traditions religieuses et les différentes représentations du divin et des êtres mythiques et 

surnaturels ont réussi à susciter leur intérêt et à leur permettre de poursuivre leur 

développement. 
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CONCLUSION 

 

 

Le tournant des années 2000 a vu le système scolaire québécois se laïciser en raison de la 

mise en place de l’adoption de diverses dispositions législatives de nature à la 

déconfessionnaliser. De ce processus ont découlé la fin de l’enseignement religieux 

catholique et protestant à l’école et la fin du régime d’option qui permettait le choix de 

l’enseignement moral. Toutefois, ces transformations n’ont pas pour autant exclu le fait 

religieux dans les écoles, mais elles ont plutôt laissé place au programme d’Éthique et 

culture religieuse qui veut offrir un enseignement culturel de la religion. Le moment de la 

mise en place du nouveau programme semble finalement avoir été bien choisi puisque le 

Québec vivait un pluralisme grandissant; ce programme avait pour objectif de favoriser le 

vivre-ensemble et la paix sociale, car ses visées voulaient promouvoir la reconnaissance 

de l’autre et la recherche du bien commun.  

 

Des trois compétences qui ont constitué le programme279, Manifester une compréhension 

du phénomène religieux a suscité dès le début de vives discussions. Cette compétence 

visait l’analyse des expressions du religieux et une meilleure compréhension de ses 

expressions en lien avec l’environnement social et culturel, de sorte que les jeunes 

pouvaient développer un intérêt les menant à mieux comprendre une diversité dans les 

manières de penser, d’être et d’agir. Toutefois, l’emphase mise sur le christianisme a 

freiné radicalement l’enthousiasme des jeunes dont la réalité psycho-religieuse se situait 

bien ailleurs – vers un substitut de l’univers religieux représenté par un Harry Potter, des 

Avengers ou une Ligue de Justiciers tous plus inspirants les uns des autres. Dès lors, la 

place considérable accordée au christianisme dans les thèmes à aborder se retrouvait 

 
279 Rappelons ici les trois compétences : Manifester une compréhension du phénomène religieux, Réfléchir 
sur des questions éthiques et Pratiquer le dialogue. Cette dernière est répartie à l’intérieur des deux autres. 
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justifiée par son rôle dans l’histoire, la culture et dans le patrimoine québécois. Quant aux 

autres traditions religieuses incluses dans le programme, elles se sont retrouvées 

hiérarchisées en fonction de leurs poids respectifs dans le paysage religieux québécois.280 

Ainsi, une place marquée a été aussi accordée aux spiritualités autochtones et au 

judaïsme. Au final, la connaissance de l’islam, de l’hindouisme et du bouddhisme a été 

recommandée afin de faire une place à la diversité croissante des convictions religieuses 

présentes au Québec et quant aux visions séculières, elles ont été reléguées 

principalement au deuxième cycle du secondaire.281 De cette compétence, trois thèmes 

ont été prescrits afin de permettre la compréhension du phénomène religieux, soit Le 

patrimoine religieux, Des éléments fondamentaux des traditions religieuses et Des 

représentations du divin et des êtres mythiques et surnaturels. À travers l’acquisition de 

ces connaissances en lien avec chaque thème, les élèves devaient parvenir à analyser des 

expressions du religieux pour établir des liens entre des expressions du religieux et 

l'environnement social et culturel, et pour examiner une diversité de façons de penser, 

d'être et d'agir.282  

 

Toutefois, face au désintéressement des jeunes et à leur difficulté à assimiler certains 

concepts liés aux thèmes, il a semblé nécessaire de soulever le questionnement de la 

cohérence et de l’existence ou non de liens entre le programme d’ÉCR et les besoins 

psycho-religieux des jeunes.  Grâce aux théories d’Erikson et d’Oser et Gmünder mises en 

parallèle avec les publications du ministère et des spécialistes, il a été possible de vérifier 

l’hypothèse initiale qui supposait que les visées du volet culture religieuse du programme 

d’Éthique et culture religieuse au premier cycle du secondaire, transposées à travers les 

trois thèmes à traiter, ne correspondaient qu’en partie aux besoins psycho-religieux des 

jeunes de 12-13 ans.  

 

 
280 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE. Consultation 
sur le programme d’études Éthique et culture religieuse, Québec, 2020, p. 11. 
281 Ibid., p. 146. 
282 MELS. Progression [...], p. 11. 
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Ainsi, des trois thèmes prescrits, Le patrimoine québécois ressort comme étant le moins 

adapté aux besoins de jeunes. La découverte du patrimoine religieux avec sa 

reconnaissance de ses apports et de ses influences dans l’environnement québécois n’a 

pas su faire de sens pour des jeunes de 12-13 ans avides d’aventures, débordants 

d’imaginaire et en pleine distanciation de normes instaurées par leurs parents et la 

société. Quant au thème Des éléments fondamentaux des traditions religieuses lié entre 

autres aux différents récits et rites des traditions, il s’est révélé largement plus significatif 

pour des jeunes aspirant à la nouveauté et à comprendre l’Autre. Toutefois, en dépit de 

la persistance du ministère à intégrer le catholicisme et le protestantisme aux 

enseignements, il n’est pas parvenu à susciter l’intérêt des jeunes. Finalement, le 

programme a misé juste en abordant les représentations du divin et des êtres mythiques 

et surnaturels avec le thème Des représentations du divin et des êtres mythiques et 

surnaturels puisque ce thème fait écho aux besoins psycho-religieux des jeunes en 

s’adressant à leur imaginaire. 

 

À l’heure actuelle, le programme d’ÉCR en est à sa dernière année dans les écoles 

québécoises puisqu’une nouvelle révision mise en place par le ministère sera en 

application en 2022. Malheureusement, cette refonte ne repose ni sur une évaluation du 

programme ni sur un bilan de sa mise en œuvre. Une telle démarche aurait permis 

d’évaluer la validité des critiques, d’énumérer les éventuels correctifs à apporter tels que 

la formation des enseignants et la validation du matériel didactique.283 Mais au-delà des 

recherches sur ce que devrait apprendre les jeunes, des avis des spécialistes et des 

recommandations, a-t-on simplement pensé se rendre sur le terrain afin de voir avec ces 

jeunes quels étaient leurs besoins psycho-religieux?  

 

 

 

 
283 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE. Consultation 
[...], p. 15. 
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