Préparons nos
enfants à faire face
aux défis du monde

Education à l’empathie

Ashoka croit fermement que l’empathie est une compétence
très importante que tout enfant doit avoir l’occasion
d’apprendre et de pratiquer dès le plus jeune âge.
L’empathie c’est la capacité qu’a une personne à
se mettre à la place de l’autre et à comprendre ce
qu’elle ou il ressent, espère, craint. Cette capacité
est cruciale pour comprendre la motivation des
autres, et donc pour imaginer comment y apporter
des modifications.
Tous les enfants doivent apprendre l’empathie de
la même manière qu’ils apprennent à lire, à écrire
et à compter. L’empathie doit être considérée
comme une compétence essentielle promue par
chaque pays.
				
Cette capacité est apprise pendant l’enfance, si
l’enfant est éduqué dans de bonnes conditions.
L’enfant doit être entouré (e) d’une famille, d’un
voisinage qui lui donne de l’affection, lui montre
les bonnes manières et lui donne la possibilité de
jouer régulièrement avec d’autres enfants. Les
enfants apprennent ensemble à prendre soin les
uns des autres, à protéger les plus vulnérables et
à inventer des règles de vie commune.
L’éducation à l’empathie permet aux enfants de
devenir de bons citoyens. Adultes, ils respecteront
les règles importantes de la société, refuseront de
faire du mal aux autres, et auront plus tendance
à travailler en équipe… La capacité à l’empathie
est indispensable pour faire régner la paix, réduire
les hostilités, bien gérer les entreprises, mais aussi
faire de grandes découvertes scientifiques...
Les enfants ont au départ des atouts et des besoins différents.
Apprendre à tenir compte des besoins de l’autre favorisera un monde
en équilibre.

Est-ce que le monde moderne favorise l’apprentissage de l’empathie ?
Malheureusement, il y a d’importantes barrières contre l’empathie en milieu scolaire,
parce qu’on met l’accent sur la réussite individuelle même si cela doit se faire au
détriment des autres. L’empathie est perçue comme étant simplement une valeur ou
un trait de caractère sans lien avec les objectifs scolaires.
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