
 1 - INTRODUCTION

     En principe, c’est à l’âge scolaire que les «citoyens» sont censés apprendre de leurs parents et de leurs 
professeurs un minimum de culture générale pouvant leur ouvrir l’esprit sur le monde extérieur, pour s’en 
faire une opinion personnelle lorsqu’ils seront adultes.

     On peut très bien vivre sans culture générale. Pendant des millénaires, c’est ce qui s’est passé, et est resté 
dans l’oubli. Mais certaines civilisations ont choisi le culte des ancêtres, celui des dieux, puis de Dieu,  la 
transmission orale, l’écriture, l’influence de personnalités d’exception, les expériences individuelles et col-
lectives ...

     Le XXIème siècle est paradoxal. Jamais l’accès à la culture générale n’a été aussi peu onéreux - pour 
une population mondiale croissante -  grâce aux médias tels que la télévision et internet, jamais cet accès 
n’a été aussi subordonné à la politique et au commerce. Il ne faut pas se leurrer : pour être cultivé, il faut 
passer du temps, que ce soit à choisir puis à comprendre.

     Jusqu’à présent, il fallait lire de l’écrit, ou aller à la rencontre des œuvres : concerts, expositions, voyages. 
Tout  cela prenait du temps, mais le transformait en expérience personnelle. Maintenant, par exemple, 
pour comprendre une langue étrangère, on ne l’étudie plus, on a affaire à un «traducteur»...

     L’instruction publique procédait de quelques livres «papier» agrémentés parfois de quelques images, 
le tout immuable et destiné au «lecteur unique». La mondialisation de l’illustration va changer la donne, 
qu’elle soit fixe ou animée, à condition qu’elle soit supportée par un texte valable, et le système rigide de 
notation scolaire peut être remplacé par un effet d’émulation interscolaire. C’est «la» révolution qui permet 
à des personnes talentueuses issues de la société civile de se manifester beaucoup plus rapidement.

    Bien entendu, il est très facile de s’en accaparer pour nourrir un système politique ou commercial. Il est 
donc souhaitable que la mise en œuvre «sur le terrain» fasse partie du système associatif et bénévole. De 
plus, il faut des «règles du jeu» pour éviter de se retrouver devant tout et n’importe quoi.

     Tel est l’objet de cette présentation.

2 - PRINCIPE

Le principe est simple : deux équipes, chacune devant un ordinateur, et devant une même plaquette 
d’illustrations recherchent :
- le pays auquel se réfère telle illustration numérotée ;
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- le texte figurant dans l’article qui contient cette illustration.

      À moins de connaître déjà la solution, une intense émulation doit motiver les  équipes, car le passage 
de l’illustration au texte est beaucoup plus formateur que le contraire. La culture générale va entrer tout 
naturellement dans le subconscient des équipes.

    Mieux : Les équipes peuvent être réunies ou distantes (dans des lycées ou des pays différents).

CONFECTION DES PLANCHES

     Les illustrations des planches, photos ou images de vidéos, sont extraites des articles du site https://
dakerscocode.blogspot.com  qui comporte les rubriques suivantes : Algérie, Maroc, Tunisie, Phéniciens 
en Bretagne, Algues vertes, Napoléon III, Caucase et Moyen Orient, Asie et Extrême Asie. Et pour d’autres 
pays ? Il reste  les rubriques du site https://uniondesmeds.com  Par exemple, que savez-vous sur l’île de 
Chiloé ? Il vous suffira de chercher dans les vidéos ...

     Les articles de Dakerscocode sont rédigés pour ne pas être partisans. Quand un ennemi fait quelque 
chose de bien, il faut dire «C’est bien !». Quand un ami fait quelque chose de mail, il ne faut rien dire, c’est 
la meilleure façon de ne pas se faire un ennemi.  Il s’agit donc d’une culture générale «solidaire».

     Les article du site sont de l’ordre de 500, fin 2017, et augmentent de l’ordre de 50 par an. La réserve 
d’illustrations est de l’ordre d’une centaine de planches et peut augmenter de l’ordre de dix par an.

     Cela représente un potentiel, fin 2017, de cinq mille heures de travail et de 500 heures de plus par an, 
sans compter le millier d’euros annuel pour alimenter l’achat de livres nécessaires à la production d’ar-
ticles.

MEDIATEUR SUPRANATIONAL

     Il - ou elle - doit faire partie de l’Association supranationale «Pour l’Union des Méditerranéens». Il est 
agréé par le Conseil d’Administration de l’Association.

Le détail de ce paragraphe doit être mis au point avec lui. - ou elle.

MÉDIATEURS NATIONAUX

     Ils doivent faire partie de l’Association supranationale «Pour l’Union des Méditerranéens», et être en 
rapport avec les délégués nationaux de l’Association.  Ils sont agréés par les responsables des délégations 
nationales.

     Le détail de ce paragraphe doit être mis au point avec eux.

PALMARÈS

Les palmarès nationaux et internationaux pourront faire partie de la rubrique «L’Explorateur» du site.
Le détail de ce paragraphe doit être mis au point avec les médiateurs.

MÉCENATS ET SUBVENTIONS

Pour récompenser les équipes qui se seront mobilisées avec enthousiasme, il faut prévoir des prix, pour 
chacune des équipes lors des compétition. Le montant et la nature de ces prix doivent être mis au point 
avec les médiateurs.

L’utilisation des fonds récoltés devra être justifiée auprès des mécènes.

RECUEILS DES ENSEIGNEMENTS

Les enseignements de cette méthode expérimentale sont rassemblés au niveau de l’Association et commu-
niqués aux personnes de valeur.

     Le détail de ce paragraphe doit être mis au point avec le Conseil d’Administration de l’Association.

CONCLUSION

     Il s’agit d’une aventure raisonnable. Quelle sera son influence sur les diverses sociétés 
civiles ? Si dialogue il y a, quelle sera son ouverture ? Nos enfants nous le diront, le moment 
venu, car on ne peut pas récolter avant d’avoir semé. Il est possible qu’il y ait une phase 
d’incrédulité ou de jalousie de la part d’adultes dont le niveau culturel sera inférieur à celui 
de leur enfants ou de leurs neveux. 

     Jalousie aussi de la part de dirigeants politiques qui préfèrent faire dépenser des fortunes 
pour des résultats faiblissants.

     Il est bien évident que la réussite de ce qui n’est actuellement qu’un projet provoquera 
chez les jeunes des conséquences indirectes sur leur insertion  par la culture, la création 
d’activités et d’emplois, que ce soit dans leur pays d’origine ou celui d’adoption.

   Lors d’un test très favorable fait auprès des jeunes d’un lycée d’Oran, en mars 2017, l’un 
d’eux m’a dit :
- Mais alors, nous n’avons plus besoin d’aller aux cours d’histoire-géo !
Je lui ai répondu :
- Si, pour poser des colles à vos profs.

     On peut finalement se référer à ce proverbe chinois : «Une lumière sur la colline est plus 
utile que cent dans la vallée.»

Alain Olmi, Président de l’Associaiton supranationale «Pour l’Union des Méditerranéens».


