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Paris, 13 novembre 2015. Après l’horreur, que faire ? 

Aux lendemains des terribles attentats de Paris, nous nous réveillons choqués, 
abasourdis et en colère devant ce que l’humanité a de plus barbare. La FAPEO se 
déclare profondément solidaire des familles des victimes. Nous nous sentons tous 
Parisiens, libres, tolérants, humains et surtout courageux et volontaires afin de faire 
reculer la terreur et l’obscurantisme. 

L’éducation, arme de reconstruction massive 
Encore une fois, des événements tragiques nous rappellent que le cloisonnement, la 
ghettoïsation, le repli pour « vivre entre soi » et l’ignorance ne peuvent être défendus ni 
entretenus plus longtemps. Notre société doit être claire et encore évoluer: s’assurer une vie 
de paix dans ses différences ou continuer à entretenir haine et massacres ? Le terrorisme 
n’est pas le résultat d’un courant de pensée ou d’une religion (quel qu’il soit), mais bien le 
résultat de l’ignorance. De tous temps, des prescrits ont été instrumentalisés pour justifier 
des actes d’une barbarie insoutenable. En l’occurrence, n’oublions pas que ces actes sont 
perpétrés par des terroristes, et non par l’immense majorité de croyants modérés.  

Comment en parler aux enfants ? 
Dans ces premiers jours après les attentats, il faudra bien en parler aux enfants. Ils ne 
peuvent éviter l’actualité choquante, les images et les commentaires traumatisants à travers 
les médias, dans les classes, dans les cours de récréation.  

Les enseignants seront amenés à aborder le sujet en classe. Les parents devront eux aussi 
écouter les questions, tenter d’y répondre, accueillir les peurs et rassurer. La FAPEO 
regroupe sur son site internet une liste de documents qui peuvent être utiles. A voir 
sur: http://www.fapeo.be/terrorisme-et-attentats 

Vivre ensemble 

L’école est un lieu d’enseignement de tout savoir et de compétences et doit aussi être un 
lieu d’apprentissage du respect des différences. Elle doit renvoyer clairement dans la sphère 
privée les convictions philosophiques et religieuses. Les questionnements de tout homme, 
de tout jeune, auxquelles peuvent répondre philosophies, religions, spiritualités n’appellent 
pas une solution unique à imposer aux autres.  

Pour s’armer contre l’ignorance, la FAPEO rappelle, encore, qu’elle est convaincue qu’il faut 
investir massivement dans l’Education, dans toutes ses dimensions, dont celles 
philosophique, éthique et citoyenne. 
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