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Avant-propos 

Quelle est la juste place des convictions religieuses, philosophiques dans l’espace public ? Ont-elles une 
part à prendre, ont-elles un rôle à jouer dans la construction de la société ? Ou sont-elles vouées à 
s’exprimer et à nourrir la vie de chacun(e) en son for intérieur, voire dans l’intimité d’un noyau familial ? 
Mais au fond, qu’est-ce qu’une conviction ? Qu’est-ce qui se cache derrière ce terme, souvent employé, 
rarement expliqué ? Le premier volet de cette analyse en deux parties s’attache à définir la notion de 
« conviction » sur base d’une expérience d’écriture collective au Cefoc. 

Mots-clés : Conviction – Éthique – Préjugé – Raison – Religion 

Introduction 

Le point de départ de cette analyse est une session de recherche et de formation organisée par 
le Cefoc en 2011 sur le thème : « Europe et Islam : quel avenir ? Un chantier à construire 
ensemble ». Une hypothèse a servi de base à la réflexion collective : si l’Islam questionne tant 
en Europe, c’est peut-être qu’il interroge une sorte de consensus historique sur la conception 
de la laïcité. Car en effet, jusqu’alors, celle-ci semblait une évidence, plutôt implicite et 
confuse. Être laïque, cela signifierait-il mettre au placard ses convictions religieuses, 
philosophiques ? Cela supposerait-il de les reléguer dans la sphère privée, de ne pas chercher 
à les vivre dans l’espace public ? L’actualité regorge de polémiques autour des signes visibles 
des convictions religieuses (le port du voile, les minarets, les croix…). À un autre niveau, la 
question des cours philosophiques1 suscite régulièrement le débat dans le secteur éducatif : 
doit-on proposer des cours de religion, de morale, de philosophie à l’école ? D’autres sont 
interpellés par les prises de position d’un Pape autour de questions politiques : sont-elles 
légitimes dans un contexte de séparation entre Église et État ?  

Nous vivons dans une société pluraliste, multiculturelle, multiconfessionnelle et sécularisée. 
Dans ce contexte, les convictions philosophiques, du christianisme à l’islam en passant par 
l’athéisme, se bousculent. Ont-elles à jouer un rôle dans la construction de la société ? Avec 
quelle « justesse » ? Si les défis que pose aujourd’hui le vivre ensemble sont multiples, il est 
important de pouvoir les aborder positivement et avec discernement. 

C’est dans cet esprit qu’un groupe de travail s’est constitué au Cefoc. Il s’est donné pour 
objectif de mettre sur le métier un questionnement complexe : les convictions philosophiques 
peuvent-elles apporter quelque chose à la construction de la société ? Ou au contraire, leur 
juste place serait-elle celle de l’espace privé ? 

Il ne s’agissait pas de donner une réponse individuelle, propre à chaque personne du groupe 
de travail. Il s’agissait plutôt de porter une réflexion collective, qui s’articule avec les options 
de travail et avec des expériences de terrain du Cefoc. Composé de huit formateurs 
permanents et volontaires, le groupe d’écriture collective a fait cheminer la réflexion au départ 
d’expériences diverses, à la fois celles des participants et celles de groupes en formation au 
Cefoc. 

L’analyse qui suit, en deux volets, est le fruit d’une première expérience d’écriture collective. 
Son temps de gestation aura été de quelques mois seulement... Elle n’a pas la prétention 
d’épuiser le sujet. Elle ne prétend pas non plus formuler un point de vue définitif sur la 

                                           
1 Voir le dossier Religion et morale ou philosophie ?, Revue PROF, n°18, juin 2013.  
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question. Issus d’une co-construction progressive, au sein d’un groupe qui représente en partie 
le Cefoc, les éléments qui sont avancés restent provisoires. Ils peuvent contribuer à porter, à 
renouveler des questionnements et des débats sur le sujet. 

Parce que les mots ont leur sens et leur poids, le groupe de travail s’est avant tout accordé sur 
une définition du terme « conviction », utilisé si souvent et dans des contextes si différents. Le 
premier volet explicite donc ce qu’est (et n’est pas) une « conviction ». Les convictions sont-
elles en lien avec la morale, l’éthique ? Sont-elles utiles, nécessaires ? Sont-elles par nature 
figées ou au contraire évolutives ? 

Ensuite, le second volet donnera un écho de démarches de formation expérimentées dans le 
cadre de groupes auxquels participent musulmans, athées, catholiques… Dans une perspective 
d’Éducation permanente, la question se pose au Cefoc comme ailleurs : faut-il prendre en 
compte ou non les convictions philosophiques ? Si oui, de quelle manière et pour quoi faire ? 
L’hypothèse qui guidera ce second volet est qu’il est effectivement important de pouvoir 
prendre en considération et de faire dialoguer les diverses convictions, y compris religieuses, si 
l’on entend former des « sujets-acteurs » de leur vie et au sein de la société. 

C’est quoi, une conviction ? 

Une étape préalable, avant même de s’interroger sur la place des convictions, est de 
s’accorder sur la signification du mot « conviction » qui est au cœur du questionnement et d’en 
proposer une définition. Il ne s’agit pas de définir pour le plaisir de définir. C’est pour pouvoir 
échanger et débattre qu’une telle étape est importante, d’autant plus dans un processus 
d’écriture collective : cela permet de comprendre le sens que chacun met derrière un même 
mot et de construire un langage commun. Par ailleurs, la définition qui est développée ici n’est 
pas universelle : parmi tant d’autres, c’est celle que le groupe de travail s’est donnée. 

Les éléments de définition, tels qu’ils sont développés dans la suite du texte, ont été construits 
par tâtonnement au fil de plusieurs rencontres2. Pour parvenir à cette compréhension de la 
notion de « conviction », le groupe de travail a croisé les représentations de chacun et s’est 
ensuite confronté à des textes de philosophes, de théologiens, de sociologues... 

Le groupe de travail en est arrivé à définir le concept de « conviction » comme l’affirmation 
d’une idée, porteuse de valeurs, que l’individu fait sienne, par acquis et par 
construction dans le contexte socio-culturel qui est le sien aujourd’hui, et qui permet 
de débattre, de prendre position et d’agir dans la société dans une perspective 
éthique. 

Les différents « ingrédients » qui composent une conviction et qui ont été identifiés par le 
groupe sont développés ci-après. Ils sont le fruit d’une co-construction, et ont fait l’objet de 
nombreux débats et de remises en question au sein du groupe. La suite du texte fait état de 
quelques-uns des questionnements qui ont été soulevés, en particulier autour du lien entre 
conviction et éthique. 

1. L’affirmation d’une idée 

Avant toute chose, la conviction est une affirmation, par laquelle une personne montre son 
enracinement et se présente. Affirmer n’est pas forcément nommer. Dans certains cas, la 
conviction apparaît à travers des actes, des prises de position, sans forcément qu’elle soit 
énoncée comme telle. On peut s’insurger face à quelque chose sans nommer la raison 
profonde qui pousse à réagir. Par exemple, les convictions de type religieux ne sont pas 
forcément invoquées pour expliquer qu’on réagit face à une injustice, même si, consciemment 
ou non, elles peuvent orienter des prises de position. Bref, la conviction qui habite l’individu va 
marquer de son empreinte sa manière d’agir, de prendre position, mais sans pour autant 
qu’elle soit exprimée clairement dans l’action. 

Dans tous les cas, l’affirmation d’une conviction, par les actes ou la parole, révèle des 
éléments qui touchent à l’identité de la personne : à travers ses convictions, elle parle de ses 
références, de la manière dont elle se situe. Affirmer ses convictions, c’est en quelque sorte se 
                                           
2 Le processus qui a permis l’élaboration progressive de cette définition est développé en fin d’analyse, 
dans la section intitulée : « Pour réfléchir et travailler la question des convictions en groupe ». 
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dévoiler. C’est donc aussi se risquer au regard et aux idées de l’autre. Pas nécessairement 
partagée par tous, l’adhésion à des valeurs peut fragiliser, mettre en danger et engendrer des 
confrontations qui peuvent mener jusqu’au conflit. 

2. Une idée que l’individu fait sienne 

La conviction peut donc être considérée comme l’affirmation d’une idée. Mais d’où provient 
cette idée ? Comme développé plus loin3, le groupe de travail estime que la conviction ne vient 
pas de nulle part : elle comporte nécessairement une part d’héritage, de transmission. 

Mais pour qu’il y ait conviction, il faut que la personne puisse choisir, à un moment donné, 
d’adhérer ou non à ce qui vient de l’extérieur : « Nous trouvons en nous, déposés par la 
naissance, par la famille, par le milieu social, par la première éducation, tout un riche 
ensemble d’idées, de jugements tout faits, de stéréotypes, de modes d’appréhension des 
choses et des êtres, de réprobations et d’approbations, de valeurs qui semblent aller de soi. Ce 
que nous trouvons ainsi en nous comme héritage, il nous appartient, dans un choix libre et 
inaliénable qui nous constitue comme esprit, de le juger, de le refuser ou de l’adopter comme 
nôtre »4. 

Pour Bernard Quelquejeu5, la conviction est « un acquiescement de l’esprit appuyé sur des 
justifications jugées suffisantes pour entraîner l’adhésion. » Cet acquiescement de l’esprit doit 
être le fait de la personne elle-même : on ne peut pas obliger une personne à se sentir 
intimement « convaincue » de quelque chose. La conviction suppose un engagement de la 
volonté de la personne : « Nous ne naissons à nous-mêmes, dans notre identité d’homme ou 
de femme, qu’en procédant au filtre réflexif d’une critique, d’un discernement personnel que 
personne ne peut faire à notre place »6.  

C’est en ce sens que le groupe de travail définit la conviction comme l’affirmation d’une idée 
« que l’individu fait sienne ». Cela suppose un processus d’appropriation par la personne, pour 
en faire une part intégrante de soi. 

Quelquejeu ajoute qu’il y a une limite inférieure et une limite supérieure pour définir la 
conviction (une « fourchette »). La limite supérieure est la certitude, l’assurance inébranlable 
(« j’en ai la conviction » revient alors à dire « j’en mettrais ma main au feu »). La limite 
inférieure est une approbation réfléchie : c’est après avoir examiné la question que la personne 
se dit « convaincue », mais tout en laissant une place pour le doute, pour la remise en 
question. 

3. Une idée porteuse de valeurs 

L’idée que l’individu a faite sienne est porteuse de valeurs auxquelles il adhère, qui lui tiennent 
à cœur. Ces valeurs répondent au besoin de se donner une ligne de conduite : elles vont 
orienter l’agir de la personne. Les convictions apportent ainsi une forme de sécurité : elles 
rassurent en permettant de se raccrocher à des balises, notamment lorsqu’il faut poser des 
choix existentiels. Sorte de « GPS », la conviction donne des repères tout en évoluant au fur et 
à mesure du chemin que parcourt la personne. 

Les valeurs sont liées à la conception que l’on se fait de l’être humain, en tant qu’individu et en 
tant qu’être qui vit dans une collectivité. Les valeurs renvoient à des aspirations comme la 
réalisation de soi, la liberté, l’amour, la justice, la solidarité…7 Elles sont guidées par une 
recherche de sens, tant pour le présent que pour l’avenir. 

4. Une idée située dans le temps et dans l’espace et évolutive 

La définition d’une conviction par le groupe de travail précise qu’elle s’élabore « par acquis et 
par construction dans le contexte socio-culturel » qui est celui de la personne. Il s’agit 
d’insister sur le fait que toute conviction est située : elle s’inscrit dans un espace-temps donné.  

                                           
3 Voir point n°4 : Une idée située dans le temps et dans l’espace et évolutive. 
4 Ibidem. 
5 Intervention dans le cadre d’une journée d’étude qui s’est tenue le 24 janvier 2012 au Conseil de 
l’Europe : Les convictions partagées dans l’espace politique. Quelques discernements sémantiques et 
sociologiques. 
6 Ibidem. 
7 La dimension des valeurs est abordée plus loin dans le texte, dans la section « En synthèse ». 



  4/10 
 

« Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard » chante Maxime Le 
Forestier. Un hasard auquel personne n’échappe, proposant des éléments qui s’aménagent au 
fur et à mesure des événements et des rencontres. Les valeurs que l’individu s’est appropriées 
ont été portées et transmises, pas forcément à l’identique, par ceux qui l’ont précédé là où il 
vit, par la famille, l’école, les institutions, les relations, la communauté… Les convictions sont 
nécessairement influencées par la culture environnante, par l’éducation… Elles comportent une 
part d’héritage, même inconsciente. Elles ont pris racine dans un certain contexte socio-
culturel et elles peuvent ensuite faire un chemin dans la conscience de l’individu. Si, au départ, 
chacun reçoit un ensemble d’idées et de valeurs qui lui semblent aller de soi, au fil du temps, 
la conviction se construit généralement par essais/erreurs, via des expériences de vie. 

Toute conviction découle de choix, d’options, de rejets. Elle entre en tension avec ce qui a été 
reçu, avec des convictions autres et peut changer du tout au tout au cours de la vie. Parce 
qu’elle engage une part de soi-même, elle suppose une implication personnelle et libre, dans 
un processus jamais achevé. Telle qu’elle est aujourd’hui, la conviction ne sera peut-être plus 
pareille demain : on pourrait parler de « stabilité ponctuelle » des convictions. 

Chaque individu module donc sa conviction, inspirée par des sources et dans des contextes 
divers. Thierry Tilquin8 qualifie d’ailleurs la conviction de plurielle :  

– une pluralité interne dans l’individu lui-même : d’une part, la conviction évolue au cours 
de l’histoire de vie (je peux me dire chrétien jusqu’à mes 20 ans puis devenir athée) ; 
d’autre part, elle n’occupe pas tout le champ de la personne, car les appartenances sont 
multiples (je ne me définis pas que par mes convictions religieuses, je peux aussi me 
définir par mes convictions politiques etc. ; les deux peuvent d’ailleurs entrer en tension 
sur certains aspects) ; 

– une pluralité interne dans les collectifs : là aussi, la conviction évolue dans le temps. 
Même s’il y a partage d’un sens commun, des différences surgissent parfois jusqu'à des 
ruptures ; 

– une pluralité externe : les appartenances religieuses, culturelles, politiques et sociales 
sont diverses et entrent en débat. Tout individu rencontre au quotidien des convictions 
différentes avec lesquelles il est amené à vivre (en famille, dans ses relations de travail, 
de voisinage, de loisirs, et même avec les médias). Les enfants d’aujourd’hui évoluent 
dans une société qui a changé. Le débat peut donc commencer : quelles références 
vont être transmises, gardées, remplacées ? Pour garder le lien, les adultes peuvent 
être amenés à faire des concessions, à revoir leurs propres convictions. 

Bref, les convictions sont appelées à évoluer car elles se frottent voire s’entrechoquent non 
seulement entre différentes personnes et groupes d’appartenance, mais aussi dans l’intimité 
d’une même personne ! C’est pourquoi Bernard Quelquejeu dit, de manière poétique, que la 
conviction a un « subtil parfum de provisoire, une certaine touche d’incertitude, la teinte 
délicate du fragile »9. 

5. La conviction permet de débattre, de prendre position et d’agir dans la société 

Bernard Quelquejeu estime que la conviction est « assez ferme pour justifier l’engagement 
pour une cause »10. Mais y a-t-il un lien automatique entre conviction et action ? Autrement 
dit, agit-on toujours en cohérence avec ses convictions ? Il suffit sans doute de songer à sa 
propre expérience de vie pour trouver quantité d’exemples qui poussent à répondre par la 
négative ! Mais même si nous n’agissons pas toujours en cohérence avec nos convictions, cet 
écart pousse à réfléchir : pourquoi est-ce difficile d’agir en cohérence ? Est-ce possible de faire 
autrement ? Est-ce réellement nécessaire ? Comment faire ? Toute conviction pose, tôt ou 
tard, la question de l’action ; c’est la personne elle-même qui peut s’interroger sur le lien entre 
ses convictions et son agir, mais c’est aussi son entourage qui peut lui renvoyer la question… 
« Tu me bassines avec tes idées écolo, mais tu prends quand même l’avion ! ».  La conviction 
n’est donc pas une simple adhésion à des valeurs, elle ne reste pas uniquement niveau des 
« idées » : elle fait réagir, elle s’articule inévitablement à l’agir. 

                                           
8 Dans une note de travail interne au Cefoc. 
9 Op. cit. 
10 Op. cit. 
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6. La perspective éthique 

Les convictions ont-elles un lien avec l’éthique, la morale ? Voici un questionnement qui a fait 
longuement débat au sein du groupe d’écriture collective : faut-il ou pas intégrer la dimension 
éthique dans la définition de ce qu’est une conviction ? 

Si je tiens tant à une idée, c’est sans doute que je trouve qu’elle est « bonne », que c’est 
« bien » de la défendre… Ce qui reviendrait alors à dire que les convictions ont un lien avec 
l’éthique : elles serviraient à guider, à orienter la personne en fonction d’une certaine vision de 
ce qui est bon, bien, juste. 

Ce lien entre conviction et éthique a fait l’objet de nombreuses réflexions. Notamment, Paul 
Ricœur définit la conviction comme étant « l’intuition initiale de l’éthique, à savoir la vision ou 
la visée de la ‘vie bonne’, avec et pour les autres, dans des institutions justes »11. Ainsi, la 
conviction n’est pas limitée à une dimension purement subjective et individuelle, mais elle 
poursuit une finalité éthique (« la vie bonne ») et présente une dimension collective (« avec et 
pour les autres dans des institutions justes »). La conviction serait ce lieu « à partir duquel se 
dit le juste et l’injuste, le tolérable et l’intolérable »12. 

Pour T. Tilquin13, il existe de fait un lien entre conviction et utopie. La conviction est en lien 
avec le futur : elle est visée d’un monde autre, meilleur, plus juste. Cela suppose donc que la 
conviction ne s’imagine pas de manière purement individuelle. Elle a pour vocation d’être 
partagée avec d’autres, pour faire évoluer les choses. Bref, si la conviction a une forte 
dimension individuelle (par laquelle je m’affirme, je me situe, je me définis dans mon identité), 
elle a aussi une dimension collective (par laquelle je chercher à guider ma vie mais aussi celle 
des autres). 

Mais que penser des « convictions totalitaristes », lorsque les personnes qui en sont porteuses 
cherchent à imposer leurs idées aux autres, avec des objectifs et l’utilisation de méthodes qui 
posent problème au vivre ensemble ? Sans doute poursuivent-elles également leur propre 
vision d’un monde juste, d’une vie bonne ? 

Mais rappelons que les convictions ont un « subtil parfum de provisoire », une « touche 
d’incertitude ». Pour Quelquejeu, « seule cette caractéristique préserve nos convictions de 
devenir ce qui leur ressemble tant et qui est cependant leur exact contraire : le sectarisme, 
l’idéologie, voire le fanatisme »14. Autrement dit, pour qu’il y ait conviction, en tous cas dans le 
sens où le groupe d’écriture collective l’a définie, il faut qu’il y ait un dynamisme, une forme 
d’ouverture, une place pour la liberté et la remise en question. 

La conviction ne doit donc pas être confondue avec le dogmatisme, ou encore le sectarisme, 
qui ne souffrent aucune contestation. La conviction, comprise comme étant de l’ordre de la 
liberté individuelle, de l’adhésion personnelle, y deviendrait alors une vérité universelle 
imposée à tous, sans possibilité de remise en question. La conviction ne doit pas non plus être 
confondue avec le préjugé. Si la conviction est en lien avec un examen critique, le préjugé est 
une opinion toute faite. En effet, celui-ci n’est pas mis en examen : c’est une opinion reçue qui 
n’est pas réfléchie personnellement mais plutôt « véhiculée » dans la société15.  

Bref, comme le dit B. Quelquejeu, la conviction « cherche un chemin » entre préjugé et 
dogmatisme, entre certitude et réflexion, entre raison et volonté/sentiment, entre reçu et 
acquis, entre stabilité et fragilité, entre fixité et évolution, entre dimension individuelle et 
collective…16 

 

                                           
11 P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1996, p.202. 
12 T. TILQUIN, note de travail interne au Cefoc. 
13 Op. cit. 
14 Op. cit. 
15 Le préjugé est ici pris au sens de « pré-jugé » (qui précède le jugement, la mise en examen) : une 
idée préconçue, établie à l’avance (Voir Dossier 2 : Vivre ensemble, Fiche de travail 8 : Stéréotypes et 
préjugés, Namur, Cefoc, 1999). 
16 Op. cit. 



  6/10 
 

En synthèse 

Sur la base de l’ensemble de ces réflexions élaborées progressivement par le groupe d’écriture 
collective, il est possible de schématiser les différentes composantes qui constituent une 
conviction, de même que les tensions, les dynamismes qui la traversent. 

Le schéma ci-dessous précise que la conviction peut se définir comme l’articulation entre un 
tenir pour vrai et un tenir pour bien. Le tenir pour vrai implique le travail de la raison critique. 
Celle-ci se distingue du savoir objectif, à l’œuvre dans les sciences, et qui impose ses preuves 
à tous. Elle s’en distingue mais ne s’y oppose pas : la raison critique doit tenir compte des 
connaissances scientifiques. Elle s’oppose plus directement soit aux préjugés, soit aux 
dogmatismes, en ce qu’elle met la réflexion aux commandes (par un examen critique, le 
jugement, l’évaluation, l’argumentation qui fournit des « raisons » et non des preuves) et 
qu’elle laisse place au doute et à l’incertitude : la raison critique ne prétend pas avoir la 
vérité ! 

Mais la raison critique n’est qu’une des composantes de la conviction. Elle doit s’articuler avec 
une autre instance de la personne humaine qui est la volonté libre. Une personne va « passer 
à l’action » en fonction de ce qu’elle croit être bon, donc en fonction de « valeurs ». Celles-ci 
peuvent être d’ordre éthique (le juste, l’égal, l’équitable : les valeurs du vivre ensemble en 
société…) ou d’ordre relationnel (l’amour, l’amitié, le pardon, la reconnaissance réciproque…).  

Pour pouvoir « agir », la volonté doit choisir, décider, s’engager en liberté et responsabilité. 
Mais l’action se vit dans l’instant, dans des circonstances socio-historiques précises, et a donc 
un caractère provisoire, évolutif, en fonction de l’analyse que la raison critique en fera… Il y a 
dès lors une circularité entre raison critique et volonté libre, entre réflexion et action, qui ouvre 
la conviction sur une dynamique d’incertitude et de provisoire. 
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Après avoir exploré ce qu’est une conviction sur base des apports du groupe d’écriture 
collective, le second volet de l’analyse aborde la question de la place des convictions 
philosophiques dans l’espace public, et plus précisément au départ d’expériences de formation 
en Éducation permanente. 

 

Pour le groupe d’écriture collective, 

Vanessa Della Piana, Anne-Sophie De Neyer, Joseph Dewez, Elisabeth Haterte, 
Annick Page, Bénédicte Quinet, Charles Servais,  

Formateurs au Cefoc  

 

Marguerite Plennevaux, 

Formatrice au Cefoc 
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Pour aller plus loin 

Bernard QUELQUEJEU, Les convictions partagées dans l’espace politique. Quelques discernements 
sémantiques et sociologiques, Conseil de l’Europe, 24 janvier 2012. 

Article disponible sur le site : http://fhedles.fr/wp-content/uploads/Strasb.-Convictions-partag.-
dans-lesp.-polit.-BQ.pdf  

 
 

Pour réfléchir et travailler la question des convictions en groupe 

La démarche méthodologique ci-dessous est inspirée d’un outil réalisé et expérimenté dans le 
cadre du processus d’écriture collective qui a donné lieu à cette analyse. Elle permet d’amorcer 
la réflexion sur la notion de conviction, en nommant ce qu’elle représente pour moi, en croisant 
mes propres représentations avec celles des autres, et en construisant ensemble une 
représentation, une « définition » commune du terme. 

1. Lancement par une mise en situation : « Ce gars est un irrécupérable » 

a. Lecture collective du texte qui suit. 

Chacun imagine qu’il est éducateur dans une maison d’accueil pour jeunes adolescents.  

Une réunion-bilan à propos d’un jeune, Fredo, est organisée pour faire le point entre les 
éducateurs concernés et le délégué du Service de Protection de la Jeunesse. Le directeur 
de la maison d’accueil anime.  

L’objet de la réunion : quelle décision prendre par rapport à Fredo, 15 ans ?  

Il vient de fuguer pour la troisième fois et il a été retrouvé en coma éthylique.  De plus, il 
brosse les cours… Faut-il l’accueillir à nouveau alors qu’il encourage les autres jeunes de la 
maison à boire et à se droguer (en les menaçant, en faisant du chantage…) ? On le soupçonne 
de faire un peu de trafic… Faut-il l’envoyer dans un autre centre « plus répressif » ? Faut-il 
le renvoyer en famille ? Mais cette dernière piste n’est pas envisageable : le papa est en 
prison et le nouveau compagnon de la maman s’est montré violent avec Fredo…  

Toutes les pistes sont envisagées quand, tout à coup, le délégué du SPJ déclare : « Pour moi, 
ce gars est un irrécupérable ! » 

Silence dans le groupe. Le directeur propose un break… qui soulage tout le monde. 

Consigne suite à la lecture du texte : pendant ce break de 10 minutes, chacun réfléchit et 
écrit des éléments d’une réponse argumentée par rapport à l’affirmation du délégué. 

b. Mise en commun avec pour consigne : écoute ton voisin de droite particulièrement 
attentivement ; une question te sera posée ensuite sur son récit. 

 

2. Repérage des « ingrédients » d’une conviction 

a. Dans ce que ton voisin a raconté, qu’as-tu repéré comme conviction ? Qu’est-ce qui t’a 
fait dire que c’était une conviction ? Au nom de quelle définition « implicite » dirais-tu 
que c’est une conviction ?  
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b. Rendre la parole à la personne qui s’est exprimée (le voisin) : est-ce que tu t’y retrouves 
bien ?  

c. Parmi tous les ingrédients qui ont été cités, qu’est-ce que le groupe garderait comme 
ingrédients essentiels, sans lesquels une conviction ne pourrait être une conviction ? 
(prendre note sur des panneaux visibles par tous) 

d. Est-ce qu’on ajouterait des ingrédients qui n’auraient pas été cités ? (idem) 

 

3. Élargissement 

a. Quels seraient les mots proches mais différents de « conviction » ? 

b. Quels seraient les mots opposés à celui de « conviction » ? 

 

4. Élaboration d’une définition personnelle 

a. Nous avons engrangé toute une série de mots (voir panneaux) : lesquels garderiez-vous 
en vue de fabriquer une définition du mot « conviction » ? Faites une définition pour 
vous-même. 

b. Mise en commun : tour à tour, chacun vient écrire sa définition sur un panneau. 

c. Temps de travail personnel : chacun est autorisé à « piocher » dans les définitions des 
autres ce qui fait écho en lui, et qu’il souhaite intégrer à sa propre définition. 

 

5. Élaboration d’une définition commune au groupe 

Ensemble, le groupe négocie une définition collective. Elle sera provisoire, car sans doute 
revisitée par la suite. 

a. Sur des bandelettes de papier (suffisamment grandes, préparées à l’avance), chacun 
isole et écrit les différents éléments qui constituent sa propre définition. 

b. Tour à tour, chaque participant apporte ses bandelettes sur une table (les bandelettes 
sont mises bout à bout pour faire apparaître la définition complète). Chacun lit sa 
définition au groupe. 

c. Après que tout le monde ait lu sa définition, interpeller le groupe sur le produit ainsi 
réalisé : qu’est-ce qui vous frappe, vous étonne suite à ce travail ? Quels sont les 
éléments qui apparaissent semblables, identiques ou proches ? Regrouper ces éléments 
sous forme de tas de bandelettes. 

d. Il est intéressant de faire apparaître les nuances entre des termes proches mais 
différents (ex : certitude = affirmation ?) 

e. Analyse de chaque « tas » de bandelettes : quels sont les tas qui ont plus de « poids » 
(éléments le plus souvent cités ?) Quels sont les éléments plus particuliers (cités une ou 
deux fois) ? Estimez-vous qu’il faille conserver tel ou tel élément dans la définition du 
groupe ? Que décidons-nous de mettre de côté ? 

f. Le groupe s’accorde, négocie au départ des bandelettes qui ont été sélectionnées pour 
en faire une phrase complète et cohérente. 

g. Ecrire la définition finale sur un panneau. 

h. Est-ce que chacun adhère à cette définition ? (un peu, beaucoup, passionnément, à la 
folie, pas du tout ?) Moment de réflexion personnelle. Tour de table. 
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6. Confrontation à des sources extérieures 

Il est intéressant de croiser les savoirs élaborés par le groupe avec des savoirs extérieurs 
au groupe : il est possible d’inviter une personne qui a déjà travaillé la question des 
convictions sous un angle philosophique, théologique, sociologique ou autre. Il est possible 
aussi de mettre en partage des textes qui abordent la notion de conviction (ex : texte de 
Quelquejeu référencé dans la rubrique « Pour aller plus loin »). Les participants peuvent 
alors ensuite opérer des croisements entre leur « définition » de la conviction, ce qu’ils en 
ont dit, et ce que des auteurs en disent. Cela permet de conforter, de valoriser mais aussi 
d’approfondir et de remettre en débat des éléments de compréhension. 


