
Droit galiléen rectifié  

Du concept à l’école 
Proposition d’une progression pédagogique en neuf étapes  

I. Le concept 
Le droit galiléen rectifié (DGR) est un concept permettant de : 

- Désigner la culture anglo-saxonne américaine protestante,  

- Sans amalgame avec la discrimination ou la religion,  

- Ni contre la qualité de vie bourgeoise et policée, 

1.1. Etat des lieux 
En bref, c’est tout ce que le milieu germanique et l’Allemagne apportent à l’Europe et au monde 

depuis mille ans : si l’on en venait à supprimer l’Allemagne du couple franco-allemand, il ne 

resterait que la discrimination institutionnalisée contre le droit, et la haine de la vie bourgeoise et 

policée : 

- Ce n’est pas un hasard si la révolution des « gilets jaunes » est née en France ; 

- C’est n’est pas un hasard non plus si le fait d’avoir « mal au monde »1 est allemand. 

2.2. Compte-rendu sommaire du droit galiléen rectifié 
N’oublions pas que le rayonnement mondial de la France repose d’abord sur Descartes et que 

Descartes est protestant ; rappelons-nous ensuite que l’enseignement technique français, dont le 

syndicat fut dissous en 1959, a continué à faire l’admiration du monde jusqu’à la fin des trente 

glorieuses : 

- L’ingénierie de construction repose sur un bon niveau d’abstraction 

- La confusion nait de la collusion de mauvais niveaux d’abstraction 

II. L’école 
En synthèse, on peut dire que le droit galiléen rectifié est l’émanation spatiotemporelle de 

l’Europe depuis mille ans, et que son vecteur directeur par-dessus les clivages de la pensée est : 

- « Humilité devant les faits ! » (François Michelin, revue Bib premier semestre2 1976) 

2.1. La franchise 
Le vecteur directeur du droit galiléen rectifié n’est pas une curiosité intellectuelle mais c’est le 

passage obligé de l’école franche3 pour se libérer de la vanité. D’où l’aphorisme du droit : 

- L’expression de « soumission » à Dieu — invitation à comprendre le caractère « extérieur » de 

la volonté divine, à la frontière métaphysique entre philosophie et religion — est à considérer 

avec raison, sans arrogance, ni violence — conformément au droit. 

                                                           
1 Traduction mot-à-mot du concept allemand de « Weltschmerz », référence au fait de se sentir concerné par le 

monde, vu l’écart entre un état des lieux et ce qu’il faudrait faire pour bien faire. 
2 Bien que la revue Bib soit mensuelle — du moins l’état-elle en 1976 lorsque je travaillais au Service VDA de la 

manufacture, à Clermont-Ferrand, je me réfère aux 6 mois passés chez MICHELIN. 
3 L’école franche se réfère à la nécessité d’aborder les problèmes « avec courage et franchise », et de « les 

résoudre avec foi », corroborée à défaut de ces qualités, en France, par le fait que « les problèmes sont tous 
permanents » (Source, JEUNESSE, ÉCOLE ET DÉMOCRATIE, Henri COUTIS, Le travailleur de l’enseignement 
technique, n° 131 page 28 paragraphe 1, juin 1959 
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http://www.fondation-du-verseau.org/

