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Français, langue d’enseignement 

Moi, ministre de la Culture? 
Consigne à l’élève 
• Visionne la vidéo de la lecture de l’album Si j’étais ministre de la Culture.   
• Réfléchis à la citation de Winston Churchill mentionnée au début de l’œuvre : « Pendant la Seconde 

Guerre mondiale, un de ses conseillers suppliait Sir Winston Churchill de couper dans le budget 
des arts pour renforcer l’effort de guerre. Celui-ci lui répondit : “Mais alors, pourquoi nous battons-
nous?” »  Qui est Winston Churchill? Que signifie sa réponse? 

• La culture n’a pas la même importance pour tout le monde. Savais-tu que Churchill peignait des 
toiles? Est-ce que sa réponse peut être influencée par ses intérêts et son passe-temps?   

• Tout au long de l’album, on mentionne ce qui disparaîtrait si la culture était interdite. Quelles 
seraient les répercussions dans ta vie si tel était le cas? En ces temps de confinement, est-ce que 
l’absence de culture rendrait ta vie plus difficile? Pourquoi?   

• Demande aux personnes qui habitent avec toi à quoi ressemblerait leur vie s’il n’y avait pas de 
culture. À partir de tes réponses et des leurs, réponds à la question suivante oralement ou par 
écrit : Toi, si tu étais ministre de la Culture, quelle serait la première décision que tu prendrais?  

• Pour aller plus loin… Que répondrais-tu à un élève qui refuse d’aller à ses cours d’arts en 
prétextant que ça ne lui servira à rien?   

Matériel requis 
• Vidéo : http://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/.  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Comprendre la place que prend la culture dans sa vie;  
• Interpréter l’opinion d’une personne en fonction de son expérience de vie. 

Vous pourriez : 
• Visionner la vidéo de la lecture de l’album Si j’étais ministre de la Culture avec votre enfant; 
• Aider votre enfant à éclaircir les passages plus difficiles en discutant de l’importance de la culture 

pour vous.  

https://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/
http://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/.%C2%A0
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Éthique et culture religieuse 

Annexe – Dénoncer où non? 

Dénoncer les récalcitrants? 
« L’insouciant est celui qui n’a pas encore saisi la gravité de la situation », explique l’auteur. 
Les Québécois adhèrent massivement aux mesures de distanciation physique émises par 
les autorités de santé publique. Malgré les petites et grandes difficultés vécues par les uns 
et les autres, plusieurs font même preuve d’un sens de la responsabilité touchant et 
exemplaire. L’adhésion généralisée aux consignes d’isolement et de distanciation est 
cruciale. Notre crise épidémiologique est une crise collective qui n’épargne personne.  
Publié le 8 avril 2020 à 12h00 
 

JOCELYN MACLURE  
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE À L’UNIVERSITÉ LAVAL 
S’il est tout à fait vrai que la crise frappe les personnes de façon très inégale – les personnes déjà 
en situation de vulnérabilité ou de précarité sont de façon générale plus lourdement touchées par 
la crise –, tous peuvent subir les conséquences négatives d’une infection ou de l’interruption 
abrupte de la vie économique et sociale. La pandémie révèle ce que l’on aurait déjà dû tous 
savoir : notre sort individuel est inextricablement lié à celui des autres, non seulement au sein de 
notre société, mais aussi à l’échelle mondiale. S’il est vrai que la crise sanitaire et économique 
rappelle l’importance cruciale des pouvoirs étatiques, elle n’en appelle pas moins à une forme de 
cosmopolitisme faisant la promotion d’une solidarité transnationale. 
 
Cela étant dit, des personnes font la sourde oreille aux exhortations du triumvirat Legault-
McCann-Arruda. Elles refusent de se plier aux mesures de distanciation physique prescrites par 
les autorités de santé publique, ce qui entraîne en retour un durcissement desdites mesures et un 
renforcement du pouvoir des autorités. La délation est même recommandée par les décideurs et 
pratiquée par des citoyens. Est-ce éthiquement acceptable ? 
 
Cherchons d’abord à comprendre ce qui peut pousser certains d’entre nous à refuser de se 
conformer aux règles de santé publique. Je propose de distinguer trois cas types de 
récalcitrants : l’insouciant, le resquilleur et le sceptique. J’exclus de l’analyse les personnes qui 
vivent avec des problèmes sociaux comme la toxicomanie ou l’itinérance. 
 
L’insouciant 
L’insouciant est celui qui n’a pas encore saisi la gravité de la situation et que le succès des 
mesures de santé publique dépend de la coopération de tous. Il ne réalise pas jusqu’à quel point 
sa conduite individuelle met en danger la vie des plus vulnérables parmi nous, et en particulier 
celle des personnes âgées. Son insouciance est individualiste – il se dit qu’il a personnellement 
peu à craindre –, mais il n’est pas impossible qu’on arrive à le sensibiliser en discutant avec lui. Il 
faut, du moins, tenter de le faire. L’insouciant a le défaut de ne pas avoir fait ce qu’il faut pour être 
suffisamment informé et conscientisé. 
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Le resquilleur 
Le resquilleur est un cas type plus troublant et frustrant. Le resquilleur est un free rider, c’est-à-
dire une personne qui cherche à profiter des efforts et sacrifices des autres sans lui-même mettre 
l’épaule à la roue et assumer une part du fardeau collectif. En l’occurrence, il souhaite profiter du 
respect par les autres des consignes d’isolement sans lui-même s’imposer la même discipline. Il 
souhaite que les comportements de ses concitoyens permettent un aplanissement de la courbe et 
une reprise de la vie économique sans faire sa part. Ce sont ceux qui décident de se regrouper 
pour socialiser ou d’ouvrir leur commerce qui n’offre pas des services essentiels malgré les règles 
en vigueur. Ils veulent le beurre et l’argent du beurre. Il s’agit d’une attitude égoïste assumée. 
Il faut aussi tenter le dialogue avec ces personnes, mais il est possible que seule la perspective 
d’une sanction fonctionne. Une société est un système de coopération sociale qui doit tendre vers 
l’équité, ce qui exige minimalement que chacun fasse sa juste part. En contexte de pandémie, 
cela est une question de vie ou de mort. 
 
Le sceptique 
Enfin, le sceptique est celui qui se croit plus clairvoyant que la communauté scientifique et les 
décideurs publics. Il a trouvé des textes sur la Suède ou la Corée du Sud sur la toile et il voit les 
failles de l’approche préconisée par les autorités publiques. Cette attitude n’est guère troublante –
 et peut même contribuer positivement à la délibération publique – si elle ne le mène pas à ignorer 
les consignes et, ce faisant, à contribuer à la propagation du virus et au maintien des mesures de 
gel de l’activité économique. 
 
Si le sceptique demeure dans la sphère du discours, il faut simplement tenter de le réfuter. 
Si ses croyances se traduisent en des actes de désobéissance, il peut être contraint à 
respecter les règles. 
Il faut dire que le sceptique peut être un resquilleur qui s’ignore : son scepticisme vient d’un biais 
de confirmation. Son désir plus ou moins avoué de ne pas voir ses libertés réduites le pousse à 
adhérer aux points de vue contradictoires ou aux thèses minoritaires. 
La dénonciation de certains de nos concitoyens est un moyen de dernier recours. On doit toujours 
donner une chance à la discussion bienveillante. Dans des cas extrêmes – pensons à des 
rassemblements et un va-et-vient constants dans un immeuble où vivent des personnes âgées –
, la délation peut être un moyen ultime acceptable si le dialogue et les avertissements ne portent 
pas fruit. Il faut toutefois garder en tête que l’on peut facilement se tromper sur les motifs et la 
portée des actes d’autrui et que la pratique généralisée de la délation ne peut que mener à une 
érosion de la confiance et de la solidarité entre les citoyens. 
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