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Edito 
 

« Crise de l’éducation et post-modernité » 
 

Comment penser la modernité éducative ? 
 

On dit l’éducation en crise et on relie cette crise à l’avènement d’une société post-
moderne. Mais n’est-ce pas toute la modernité qui se définit comme une crise de la raison 
avec elle-même, selon le mot de Hegel ? Ne faut-il pas d’abord voir en cette crise de la 
modernité ou cette modernité comme crise, une chance pour l’éducation telle que Rousseau 
et Pestalozzi l’explicitent? (Michel Soëtard). Sans oublier cependant qu’en deçà même de 
ses utopies, l’école moderne, en sa banalité s’incarne en dispositifs nouveaux comme le 
« titulus » (le tableau « noir ») qui rendent visibles de nouveaux rapports au savoir et au 
pouvoir. L’avènement du « tableau numérique » marque-t-il un basculement post-moderne 
de l’espace de la classe ? (Pierre Billouet).  
 

Le déclin des grands récits nous laisse-t-il sans espoir ? 
 

Rousseau contestait déjà l’idée de progrès et c’est bien le déclin des « grands 
récits » qui semble définir philosophiquement la post-modernité. Comment l’École – si 
moderne en son fond – n’en serait-elle pas affectée ? Dans les bricolages postmodernes et 
ses adaptations pragmatiques deux paradigmes émergent, celui de la médiation et celui de 
l’expérience esthétique. Ne constituent-ils que des figures passagères et contingentes ou 
faut-il y voir des vecteurs d’une recomposition post-moderne de l’école ? (Alain Kerlan). Les 
« grands récits » se faisaient une certaine idée de l’enfance que la post-modernité 
entreprend de déconstruire. Il faut d’abord prendre la mesure de l’exposition post-moderne 
de l’enfant (Renaud Hétier). Mais l’école peut-elle, doit-elle accueillir ces nouvelles figures de 
l’enfance ? (Alain Vergnioux). Peut-on envisager, et comment, une pédagogie de l’exposition 
au monde comme nous y invite le philosophe allemand contemporain Georg Picht ? (Didier 
Moreau). Enfin, faut-il voir dans la prise en compte des acquis de l’expérience (Maela Paul et 
Loïc Clavier), dans les innovations pédagogiques de l’enseignement supérieur (Denis 
Lemaître), avec les ruptures épistémologiques que ces courants impliquent, l’avènement de 
pédagogies post-modernes ? 
 
Comment penser la culture scolaire entre relativisme et réification ? 
 

Le relativisme ambiant n’est-il pas ruineux pour l’école ? Peut-on enseigner sans 
postuler que ce qu’on enseigne est vrai ? Et peut-on apprendre sans croire le maître ? 
D’Augustin à Wittgenstein, la philosophie ne manque pas de ressources pour étayer 
l’argumentation non relativiste (Jean-Marc Lamarre). Mais alors comment penser les 
rapports entre la culture scolaire et la « culture » des élèves ? Entre une théorie des ordres 
qui consacrerait la séparation entre grande culture et sous culture, ne faut-il pas inventer de 
nouveaux concepts à la fois anti-relativistes et non élitistes, comme celui de registre ? 
Finalement, qu’est-ce qu’être cultivé ? (Michel Fabre). Reste la question de fond si insistante 
dans le quotidien de l’enseignement : l’indifférence aux savoirs n’ébranle-t-elle pas cette 
conviction communément partagée que tout homme désire naturellement savoir ? Les 
métaphores gustatives ne peuvent évoquer la saveur des savoirs, qu’en convoquant du 
même coup celles, plus médicales, de la boulimie ou de l’anorexie. Faut-il admettre alors un 
droit à l’ignorance, corollaire de la liberté de s’instruire ? (Anne-Marie Drouin-Hans). 

 
Michel Fabre 

Directeur du CREN 
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Crise de la modernité (de la post-modernité ?), ressort 

de l’éducation. Rousseau, Pestalozzi et les autres… 
 

 Michel Soëtard1

 
 
La post-modernité reste de nos jours un concept discuté. On 
l’emploie à tort et à travers pour marquer une insatisfaction à 

l’endroit des déboires de la modernité et pour exprimer une désillusion devant 
le fracas des grandes idées qui ont porté la période moderne, inaugurée par la 
Renaissance et épanouie dans le siècles des Lumières, mais sans trop savoir 
où il faut aller, ou si seulement il faut aller quelque part.  

 

Résumé  

 
Certains, tel Frédéric Worms, veulent y voir la réelle expression d’une transition vers 

des problèmes nouveaux, qu’elle ne devrait pas masquer. D’autres n’y perçoivent que l’une 
de ces multiples « crises » par laquelle notre vie intellectuelle se donne à elle-même l’illusion 
d’une vie intense (pour mieux excuser son inactivité de fait !). Antoine Compagnon, 
professeur de littérature française à Pais IV et à la Columbia University de New York, auteur 
d’un récent essai sur Les Antimodernes (Gallimard, 2005), estime que le « postmoderne » 
n’a pas vraiment pris en France, parce que la modernité au sens français, c’est-à-dire 
baudelairien et nietzschéen, fut précisément « antimoderne », et, aussi bien, 
« ultramoderne » dans son principe2. Ce qui apparaît en tout cas évident, c’est que le ressort 
par excellence de la post-modernité qu’est la critique reste un héritage de notre modernité : 
le XVIII° siècle fut d’abord celui de la critique, comme l’a bien montré Paul Hazard, mais 
peut-être l’a-t-il trop fait, du côté français, d’un point de vue, celui des « Lumières », qui a fini 
par donner prise à une nouvelle dogmatique, le rationalisme, en perdant de vue son ressort 
critique, là où, de l’autre côté du Rhin, Kant et ses héritiers faisaient de la critique le statut 
même de la raison et promouvaient non pas « les Lumières », qui se substitueraient d’un 
coup aux ténèbres, mais un plus modeste « accroissement des lumières », une Aufklärung 3. 
C’est le lieu de rappeler ce mot célèbre de Lessing, que la véritable force de la raison n’est 
pas à chercher dans la possession de la vérité, mais dans sa conquête, que la vraie 
modernité ne consacre pas son triomphe, mais place l’homme devant une tâche aussi 
obstinée qu’infinie, elle-même définie par Kant comme « la sortie de l’homme hors de l’état 
de minorité, où il se maintient par sa propre faute ».   

 
La vision rationaliste optimiste, entraînant avec elle bonheur et progrès, qui reste attachée 
au siècle des Lumières,  ne devrait cependant pas occulter une tension qui a tiraillé le XVIII° 
siècle français et qui en a interrogé les nouvelles évidences au moment même où elles 
s’installaient. Sans attendre Nietzsche et les philosophes du soupçon, la modernité a eu, 
dans la période même où elle triomphait, ses critiques et ses contradicteurs, qui ont d’une 

                                                 
1 Professeur, UCO. 
2 « Le postmoderne et après ? », Débat du Magazine littéraire, octobre 2005, p. 26-28. 
3 Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, Fayard, 1963.- Ernst Cassirer, Die Philosophie 
der Aufklärung, Tübingen, 1932. Le texte de référence est ici l’opuscule de Kant : Beantwortung der 
Frage : Was ist Aufklärung ? 
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certaine façon préfiguré son dépassement vers une « post-modernité », c’est-à-dire vers une 
modernité pleinement lucide sur ses limites et restant apte à se critiquer elle-même. Là où 
nos post-modernes contemporains tendraient à faire le procès de la raison en soi, qu’il 
faudrait abandonner pour voguer vers je ne sais quel horizon, ou bien se laisser ballotter par 
le flot des phénomènes, les modernes critiques du siècle des Lumières sont restés fidèles au 
principe d’une raison autonome, mais ne qui ne cesserait d’opérer un travail sur elle-même, 
dans le rapport à un autre d’elle-même, que cet autre soit ce donné naturel que la raison 
scientifique – le Verstand – s’efforce d’éclairer, ou encore cet Autre que la raison 
Métaphysique – la Vernunft – s’efforce de penser au bout de son parcours. A l’instar de 
Kant, la raison reste, pour ces « modernes post-modernes », une instance critique, mais 
d’abord critique d’elle-même, qui ne veut donner prise à aucun dogmatisme. Et elle n’en 
reste pas moins fidèle à un principe d’universalité, que nos « post-modernes » 
contemporains tendraient à abandonner pour laisser aller la raison « à vau-l’eau » des 
phénomènes et des moments historiques4. 
 
Le représentant le plus incisif de ces modernes critiques au cœur même de la modernité 
établie pourrait être Jean-Jacques Rousseau. D’abord parce que c’est bien un homme des 
Lumières, on aurait parfois tendance à l’oublier : Robert Derathé n’a pas cessé de le 
proclamer, en apportant des preuves convaincantes de son rationalisme. C’est encore un 
signe qu’à l’entrée de l’exposition que la Bibliothèque Nationale de France consacre aux 
Lumières, trônent deux figures : Rousseau et Mozart. Et à ceux qui s’étonnent de ne pas voir 
plutôt Voltaire, Tzvetan Todorov, commissaire de l’exposition, répond : « Rousseau est un 
critique des Lumières et, à ce titre, leur penseur le plus profond » 5. Rousseau s’est 
effectivement positionné d’entrée en moderne critique. Son premier Discours sur les 
sciences et les arts est un pavé jeté dans la mare du siècle des Lumières. On connaît sa 
thèse : le savoir apporté par les sciences et les techniques - celui qu’étalent les volumes de 
l’Encyclopédie - ne suffit pas à faire le bonheur de l’homme, celui-ci se gagne dans une autre 
dimension, celle de la morale et de la vertu, accessible à tout un chacun, même dépourvu de 
savoir scientifique et de savoir philosophique. Rousseau affranchit d’un coup son époque de 
l’intellectualisme et du pouvoir de la raison sur lequel repose la culture du XVIII° siècle. 
Cassirer écrit en ce sens: « Avec Rousseau, c’est le centre intellectuel de l’époque qui se 
déplace, de même qu’est invalidé tout ce qui en constituait le noyau fixe et sûr. Rousseau ne 
donne pas une autre forme aux résultats de son temps, il en attaque les racines culturelles. 
C’est pourquoi l’opposition dont il fut l’objet apparaît, dans une optique historique, à la fois 
nécessaire et justifiée ; là où Rousseau imaginait un « complot » ourdi contre lui, il ne fallait 
voir en vérité qu’une réaction dictée uniquement par l’instinct de conservation le plus profond 
de l’époque » 6. Cassirer souligne également avec raison que l’on aurait tort de réduire 
Rousseau au rôle de prophète d’un nouvel évangile du « sentiment » qui s’opposerait à la 
culture de l’entendement propre au XVIII° siècle. On ne sera pas surpris que le Genevois ait, 
à ce titre, attiré l’attention de penseurs aussi peu portés au sentimentalisme que Kant, mais 
aussi Lessing, qui fut le premier à reconnaître l’immense importance de Rousseau.  Il est 
encore notable que la première influence directe qu’exercèrent en Allemagne les écrits de 
Rousseau n’a pas tenu au fait qu’ils annonçaient un nouveau sentiment de la nature, mais à 
ce qu’ils manifestaient essentiellement des idéaux humains en forme d’exigences éthiques. 
Rousseau a d’abord été considéré comme s’adressant à la conscience morale qu’il réveillait, 
au sens où l’écrit encore Cassirer : « La morale de Rousseau n’est pas une éthique du 
sentiment, elle est la forme la plus radicale de la pure éthique de la loi qu’on ait élaborée 
avant Kant » 7. C’est en cela que Rousseau peut être tenu pour un post-moderne, si l’on 
considère qu’il secoue le cocotier de la modernité trop bien établie dans laquelle se cale le 

                                                 
4 Le représentant le plus radical de cette tendance serait ici Rorty et sa volonté d’éradiquer jusqu’à 
l’habitus philosophique. 
5 Tzvetan Todorov : L’esprit des Lumières, R. Laffont, 2006,p. 20 ss 
6 Le problème Jean-Jacques Rousseau, Hachette, p. 76. 
7 p. 81-2. 
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siècle des Lumières, bien qu’il reste dans le même temps un moderne dans la mesure où il 
utilise les instruments de la modernité pour construire une voie qui reste bien celle de la 
raison, mais d’une raison pleinement lucide sur son ancrage existentiel, largement 
consciente de sa fragilité et de ses dévoiements toujours menaçants 8. 
 
Mais je voudrais ici pousser plus loin la réflexion en montrant que la façon dont Rousseau 
construit une modernité critique en rupture avec l’ontologie rationaliste qui s’épanouit au 
XVIII° siècle, appelle, au terme du parcours, l’éducation. Cette thèse croise la 
reconnaissance de l’importance de l’Emile dans l’œuvre de Rousseau, qui a régulièrement 
considéré l’ouvrage de 1762 comme « le meilleur de ses écrits », en le plaçant dans le 
prolongement direct des deux premiers Discours (l’importance du texte sur l’éducation reste 
généralement sous-estimée dans les interprétations françaises de la pensée de Rousseau, à 
l’inverse, une fois de plus, des interprétations allemandes). Plus largement, cet exposé 
voudrait étayer la thèse que la crise des valeurs et des idéaux qui caractérise la post-
modernité, si elle peut donner des frissons aux sectateurs d’une modernité trop assurée 
d’elle-même, constitue, si l’on accepte de la penser en raison, un levier pour l’éducation9. 

 
On se limitera ici à prendre trois thèmes chers à la post-modernité, en montrant que 
Rousseau y a été sensible au point d’en faire une structure de sa réflexion, mais qu’il est 
parvenu à surmonter la tentation de l’installation dans le négativisme post-moderne en 
faisant de la sa position critique le vecteur d’une philosophie de l’éducation. Je me permettrai 
d’accrocher à Rousseau Pestalozzi, pour autant le celui-ci s’est  débattu avec les paradoxes 
de son concitoyen au cœur même d’une action pédagogique qu’il s’est efforcé de penser. 
Quant aux « autres » mentionnés dans le titre de la communication, on veut désigner par là 
tous ceux qui s’occupent d’éducation et qui acceptent de la penser autrement que 
scientifiquement et techniquement : eux aussi ne cessent de se débattre, le plus souvent à 
leur corps défendant, avec les paradoxes du Genevois 
 
J’ai fait le choix d’aborder, dans des exposés dont je vous prie d’excuser par avance le 
condensé, trois objets de la contestation post-moderne, que Rousseau tout à la fois anticipe 
et dépasse dans la construction de son Idée d’éducation, je veux dire : 1) la confiance 
indéfectible dans le savoir ; 2) la foi dans le progrès ; 3) la référence aux « grands récits ».  
 
 

                                                 
8 « La raison chez Rousseau est raison du cœur, elle est raison pratique, raison qui réconcilie 
l’individu avec la société, qui, du moins, peut promettre cette réconciliation, à seule condition que les 
hommes, les individus, veuillent suivre sa voix, sa loi »  Eric Weil, « Rousseau et sa politique », Essais 
et conférences, 1971, vol 2, p. 124. 
9 Je me réfère ici volontiers à une citation de Martin Buber dans ses Reden über Erziehung : "La 
question régulièrement mise en avant : Dans quel but, pour quoi doit-on éduquer ? méconnaît la 
situation. Seules peuvent y répondre des époques qui connaissent une figure valant généralement – 
chrétien, gentleman, citoyen -, une réponse qui ne se traduit pas nécessairement par des mots, mais 
qui se situe nettement au-dessus des têtes et vers laquelle pointe l'index. Le modelage de cette figure 
dans tous les individus, à partir de toutes les matières, c'est la formation. Mais lorsque toutes ces 
figures se sont brisées, lorsqu'aucune d'entre elles ne parvient plus à s'imposer et à donner forme à la 
matière actuelle de l'humanité, qu'y a-t-il encore à former ? … De norme, de solide maxime de 
l'éducation, il n'en existe pas, il n'en a jamais existé. Ce que l'on nomme ainsi n'a toujours été que la 
norme d'une culture, d'une société, d'une église, d'une époque, à laquelle était également soumise 
l'éducation, comme tout mouvement et toute action de l'esprit qui lui était liée et qui la transposait 
dans sa langue. Dans le monde formé, il n'y a en vérité pas d'autonomie propre de l'éducation; elle 
n'existe que dans un monde qui perd sa forme. Ce n'est qu'en lui, dans l'effondrement des liens 
hérités, dans le tourbillon virevoltant de la liberté que naît la responsabilité personnelle, qui ne peut 
s'appuyer en dernière analyse, lorsqu'il s'agit d'assumer le poids de la décision, sur aucune église, sur 
aucune société, sur aucune culture…" 
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 Examinons le premier thème, celui du rapport au savoir. J’ai 
évoqué la rupture opérée par le premier Discours entre savoir 
et moralité. Il est évident que Rousseau ne récuse en rien le 

savoir et tous les avantages que l’homme a pu, et qu’il continue à en tirer : « La science est 
très bonne en soi, proclame-t-il dans ses Observations, cela est évident, il faudrait avoir 
renoncé au bon sens pour dire le contraire ». Mais voici sa question : « comment se peut-il 
faire que les sciences dont la source est si pure et la fin si louable, engendrent […] dans 
ceux qui les cultivent tant d’orgueil, tant d’avarice, tant de malignité, tant de cabales, tant de 
jalousies, tant de mensonges, tant de noirceurs, tant de calomnies, tant de lâches et 
honteuses flatteries ? ». L’homme ne doit pas alors seulement « se laisser aller » au savoir, il 
lui faut encore, mais par ailleurs, s’attacher à « bien étudier ses devoirs », restant entendu 
que « chacun a reçu toutes les lumières dont il a besoin pour cette étude »10. Le Genevois 
renvoie ainsi le savoir acquis par l’homme à l’usage pratique qu’il garde la liberté d’en faire 
dans son rapport à ses semblables.  

1. Le rapport au savoir 

 
C’est dire que le savoir n’est pas en soi humanisant, mais qu’il gagne son humanité à la 
mesure du sens que l’intéressé lui accorde dans son rapport  à autrui et à la communauté 
des hommes. Celle-ci n’est pas un fait de nature, l’homme n’est pas naturellement sociable : 
la société dans laquelle il vit est son œuvre, il en est responsable. Et le savoir socialement 
produit et socialement transmis reste soumis à un projet de liberté autonome qui revêt lui-
même une dimension d’universalité sous la raison législatrice au for de l’individu. Rousseau 
instaure ainsi, contre les « rationalistes » qui l’environnent, une nouvelle conception de la 
raison, à la fois théorique et pratique, au plus profond de sa nature et de sa destination, 
liberté et conscience immédiate de la loi de la liberté ; elle n’est théorique que pour 
échapper, par une prise de conscience, au mécanisme et au déterminisme tant physique des 
scientifiques que métaphysique des « philosophes » ; elle est et se sait morale, et il n’y a pas 
d’autre valeur pour elle que le respect de soi à travers le respect de l’universalité de la loi 
raisonnable ; elle est action, elle ne se laisse pas enchaîner par aucune science de 
l’entendement ; elle est vie, et se moque de toutes les prétentions d’un savoir mécanique, 
d’un savoir de mort ; et puisqu’elle est vie, tout le monde y participe, l’ignorant comme le 
savant, dès lors qu’il veut y participer et être libre dans la raison. L’individu n’est pas 
déterminé ; au milieu des déterminations toujours relatives et phénoménales du monde, il est 
capable de se déterminer absolument, c’est-à-dire, d’une manière qui lui est immédiatement 
évidente et sûre et qui, pour cette raison même, ne peut paraître que folie aux yeux de la 
science du monde.   
 
L’éducation sera, pour Rousseau, la mise en œuvre de cette nouvelle raison. L’œuvre 
éducative, telle qu’elle est mise en scène dans Emile ou de l’éducation,  met en effet 
l’homme en position de reprendre par le début le travail de construction de cette raison 
théorique/pratique, non pas en l’accrochant à un projet scientifique ou en la laissant tomber 
d’un nouveau ciel métaphysique, mais en la faisant produire par un individu vivant nommé 
Emile, au fil d’un parcours existentiel ancré dans la particularité et selon un critère de vérité 
qui n’est rien d’autre que la plénitude et l’authenticité de cette existence vécue. Il n’y a pas 
de raison pré- ou sur-existante qui trouverait dans l’éducation un lieu d’application, mais une 
raison qui se construit en pleine liberté et responsabilité du sujet. C’est dans le même sens 
que Pestalozzi fera de l’éducateur l’artisan d’une humanité appelée à se constituer « en 
oeuvre de soi-même », et que son approche du savoir voudra éviter tout autant les 
« insondables profondeurs » de la métaphysique que les « eaux stagnantes » de la science 
positive pour maintenir la connaissance humaine dans des limites qui permettent sa maîtrise 
autonome (morale) par le premier intéressé : l’homme.  11. 

                                                 
10 Œuvre Complètes, La Pleiade, III, p. 36-7. 
11 Voir l’analyse de la catégorie du « savoir » dans Mes recherches sur la marche de la nature dans 
l’évolution du genre humain, trad. Soëtard, Fayard, p. 37 ss et 162 ss. 
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Les « post-modernes » devraient se retrouver dans l’idée d’une telle éducation « dans les 
limites de la simple raison », qui épouse le parcours d’une existence en se détachant de tout 
a priori dogmatique. Mais là où ils s’y retrouveront cependant plus difficilement, c’est dans la 
fonction systématisante que Rousseau continue de reconnaître à la raison théorique qui 
préside à la construction de l’Emile et qui confère à l’oeuvre une dimension d’universel, à 
vrai dire en tension avec le pôle de particularité  auquel elle reste attachée : Emile est tout à 
la fois cet individu à éduquer au cœur de la condition et le paradigme de l’homme éducable 
en soi 12. C’est que la nouvelle raison, désormais associée à la liberté, doit être éduquée, 
qu’il ne suffit pas de la laisser aller à son propre mouvement, au gré de la condition de 
chacun, mais que sa formation doit obéir à un plan que le pédagogue garde en tête. Ce plan 
n’a certes plus rien à voir avec les certitudes ontologiques qui dominaient autrefois 
l’éducation, mais, pour avoir en vue la liberté autonome, il n’en est pas moins réel et 
exigeant, excluant telles décisions (le recours à l’autorité), en privilégiant d’autres (la mise en 
situation).  N’en déplaise aux post-modernes : la raison continue à jouer son rôle théorique - 
mais non dogmatique - à l’horizon d’une action à laquelle elle donne sens. Il ne faudrait pas 
balancer l’enfant avec l’eau du bain : l’universel continue à donner sens au particulier. 

 
  

 Seconde interrogation : peut-on alors parler d’un 
progrès de l’éducation ? Ici encore, Rousseau se 
trouverait en accord avec les post-modernes pour 

mettre en doute l’idée de progrès conçue comme une nécessité historique inéluctable. Dans 
une page célèbre du second Discours, le Genevois nous explique que le mouvement de 
l’humanité est mue par deux principes : la perfectibilité et la liberté.  Une lecture rapide nous 
fait souvent associer l’une à l’autre : la liberté serait naturellement associée au 
développement des aptitudes et des capacités de l’homme, précisément assurée par 
l’éducation. Or ce n’est pas ce que nous dit Rousseau. Il nous explique que la perfectibilité 
qui porte le développement de la nature humaine peut être à tout moment rompue par une 
décision de la volonté qui va faire servir le progrès pour le bonheur, mais tout autant pour le 
malheur de l’homme. L’homme, ayant en mains les instruments de son savoir, peut à tout 
moment décider de s’anéantir. Et il a été plus d’une fois, à des périodes de haute civilisation 
dans on histoire, au bord de l’abîme. 

2. Un progrès de l’éducation ? 

 
C’est ce qui nourrit la critique post-moderne : le post-modernisme est l’enfant de la shoah, 
écrit volontiers Lyotard. Désormais, le nouveau n’est plus nécessairement meilleur que 
l’ancien, ni même bon en soi, et même dans certains cas, on constate que l’on ne peut plus 
faire du nouveau. Une régression vers la barbarie reste à tout moment possible, pour 
l’individu comme pour un peuple, comme pour le genre humain. Et cela indépendamment de 
la quantité de savoir scientifique accumulé et de la profondeur du savoir philosophique 
atteinte. On peut même se demander si une lumière trop forte de la raison sur les choses 
humaines n’appelle pas en réaction, une attirance vers les ténèbres…. 
 
Il demeure qu’un progrès reste possible, dans la mesure où la perfectibilité semble inscrite 
dans la nature humaine et que l’on peut en vérifier les effets. Mais le levier de ce progrès 
n’est plus la nature humaine en elle-même, dans un mouvement inéluctable vers le meilleur 
comme le pensaient Condorcet et les optimistes des Lumières, mais la décision libre de 
l’homme qui oriente ses acquisitions dans un sens ou dans un autre, selon ce qu’il considère 
être bon pour lui, restant entendu qu’il peut choisir à tout moment la voie du mal. Il ne s’agit 
pas de balancer l’enfant avec l’eau du bain, comme les post-modernes en ont la tentation, 
mais de prendre la mesure humaine du progrès qui sert l’homme à l’aune de la 
responsabilité qu’il exerce à son endroit, laquelle responsabilité reste indépendante du 
mouvement du progrès lui-même. 
                                                 
12 Cette tension  se manifeste dès la Préface de l’Emile. 
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Et il est intéressant de voir en quoi Rousseau conçoit la mise en œuvre de l’éducation dans 
son Emile autour des deux piliers de la perfectibilité et de la liberté autonome. Il suit 
assurément le mouvement de la nature dans sa progression à travers les âges : l’ouvrage de 
1762 peut être lu de ce point de vue comme une oeuvre de psychologie génétique. Mais 
toute la pédagogie du gouverneur est organisée autour de la prise de décision autonome de 
l’enfant, de telle sorte qu’il se fasse de chaque acquisition « une œuvre de soi-même ». Ce 
pari introduit dans l’apprentissage un enjeu dramatique, pour autant que l’on n’est jamais sûr 
que l’enfant prenne le chemin prévu : il peut à tout moment acquiescer ou refuser. Si les 
choses finissent par aller dans le bon sens,  c’est qu’il a bien, envers et contre tout, un 
chemin de la raison, mais que l’enfant doit parcourir en liberté. 
 
Il y a ainsi, dans Emile ou de l’éducation, à la fois progrès et non progrès de l’humanité. 
Globalement, l’enfant progresse sur le chemin du savoir, de son intégration dans la cité, de 
sa formation religieuse. Mais sa force autonome reste la même dans chacun de ces 
contextes : elle s’affermit certes avec l’exercice, mais elle ne se départit pas de son 
caractère d’exigence fondamentale, de devoir, en présence de chaque situation. Cette 
indépendance de la volonté de sens en liberté est si marquée qu’en lisant la suite que 
Rousseau prévoyait de donner à son ouvrage, Les Solitaires, on pourrait conclure à un 
échec de l’éducation d’Emile, s’il n’y avait, chez lui, la manifestation ultime de la force de 
dominer la situation dramatique qu’il vit : c’est de cette force que le jeune homme finit par 
remercier son gouverneur, lorsqu’il lui fait l’aveu suivant : « Je n’ai jamais mieux senti la 
force de l’éducation que dans cette cruelle circonstance (il s’agit de la rupture avec Sophie). 
Né avec une âme faible, tendre à toutes les impressions, facile à troubler, timide à me 
résoudre, après les premiers moments cédés à la nature, je me trouvai maître de moi-même 
et capable de considérer ma situation avec autant de sang-froid que celle d’un autre. Soumis 
à la loi de la nécessité, je cessai mes vains murmures, je pliai ma volonté sous l’inévitable 
joug, je regardai le passé comme étranger à moi, je me supposai commencer de naître, et 
tirant de mon état présent les règles de ma conduite, en attendant que j’en fusse assez 
instruit, je me mis paisiblement à l’ouvrage comme si j’eusse été le plus content des 
hommes. » 13    
 

  
Je voudrais aborder un troisième thème cher aux post-
modernes, celui de la fin des grands récits, en 

m’interrogeant précisément sur cette forme de récit qu’est l’ouvrage de 1762. Ce qui est 
remarquable et qui fait la distinction de ce texte par rapport aux traités d’éducation qui ont 
fleuri avant lui et qui continuent à fleurir autour de lui, c’est qu’il ne se raccroche pas à une 
grande Idée d’humanité qu’il s’agirait de monnayer à travers et par l’éducation. L’Emile n’est 
pas à la remorque d’aucun projet philosophique, politique ou religieux, préalablement 
constitué et qu’il mettrait pour ainsi dire en application. On en fait volontiers un appendice du 
Contrat social, mais c’est oublier que le traité politique est inclus dans l’ouvrage d’éducation, 
et non l’inverse : si la pédagogie donne réalité à l’Idée de démocratie, elle ne le fait que dans 
la mesure où cette Idée est politiquement irréalisable, la formule du Contrat social restant 
prisonnière d’une insoluble contradiction. On pourrait développer le même raisonnement 
dialectique autour du rapport éducatif à la religion dans la Profession de foi du vicaire 
savoyard. Tout se passe comme s’il s’opérait ici une révolution culturelle qui plaçait les 
grandes références idéologiques qui donnaient jusque-là sens à l’humanité en dépendance 
d’un processus de construction de la personne désormais redevable de son sens à la seule 
liberté du sujet14. 

3. La fin des grands récits  

                                                 
13 Œuvres Complètes, La Pleiade, IV, p. 899. C’est moi qui souligne. 
14 Ce renversement pourrait s’appliquer à l’œuvre même de Rousseau, si l’on prend en compte ses 
aveux autobiographiques, ainsi dans les Lettres à Malesherbes, où il proclame son « indomptable 

 14



Michel Soëtard 

 
Emile ou de l’éducation est bien un récit, mais un récit qui est présenté d’entrée comme un 
« recueil de réflexions et d’observation, sans ordre et presque sans suite ». Et il est vrai que, 
connaissant le poli littéraire des œuvres de Rousseau, le soin qu’il met à les construire, la 
fluidité de leur écriture, on est quelque peu surpris qu’il ait laissé filer de ses doigts une 
œuvre aussi décousue, où interfèrent tous les styles, où l’action romanesque le dispute aux 
réflexions philosophiques, où le réel se mêle au virtuel... On comprend le peu de 
considération littéraire dont a bénéficié l’ouvrage, alors que Rousseau le tenait pour « le 
meilleur de ses écrits ».  
 
S’agit-il d’un paradoxe de plus chez celui qui nous contraint de les cultiver si l’on veut voir 
clair dans sa pensée ? Peut-être, mais encore faut-il creuser jusqu’à la raison de ce 
paradoxe. 
 
Cette raison, je la vois pour ma part dans la volonté de l’auteur de ne pas donner prise, en 
prenant le chemin de l’éducation, à un récit de l’avènement de la liberté autonome. C’est que 
la liberté autonome ne se dit pas, qu’elle ne se raconte pas (tout au plus peut-on l’imaginer 
comme dans Robinson Crusoe, mais il faut alors annoncer la couleur !). La liberté autonome 
se prend, et elle se prend dans l’action. Sartre a sans doute ici bien vu : la liberté se pose, 
les raisons viennent après. Faire dépendre cette liberté d’un monde philosophique, ou 
scientifique, ou religieux, c’est déjà la nier : dans la mesure où c’est elle qui conditionne 
toutes ces démarches, elle leur est antérieure, et c’est en elle que ces démarches trouvent 
leur raison d’être ultime. Faire le récit en bonne et due forme d’un parcours exemplaire, à la 
façon du  « roman d’éducation » (Bildungsroman), c’eût laissé entendre que l’éducation est 
le pur et simple accomplissement de la Nature, alors qu’elle est, pour Rousseau, 
l’assujettissement de la nature à la liberté de l’homme. Certes, « l’homme est né libre », mais 
il est non moins vrai qu’il « il est dans les fers », et qu’il lui faut accepter le passage par cette 
aliénation s’il veut donner à la liberté sa véritable dimension humaine.  
 
Or Rousseau veut faire un ouvrage qui manifeste fondamentalement la prise de liberté par 
l’homme. Tout y est effectivement en action, tout est mis au service de l’action, et si le récit 
est constamment cassé, s’il joue sur des registres différents, s’il multiplie les mises en scène, 
c’est que l’auteur veut éviter une forme d’écriture qui laisserait entendre que la liberté est au 
bout de la plume, comme une « chose » que l’on pourrait cerner. Il joue sur tous les 
registres, qu’il garde cependant soigneusement à distance les uns des autres : le registre de 
la science psychologique, qui s’appuie sur l’observation de ce qui est, mais sans qu’il  n’en 
tire aucune conclusion pour ce qui doit être ; le registre du idées philosophiques, mais en se 
gardant d’un quelconque passage à une ontologie ; il met encore à part dans sa préface le 
champ de l’application, mais pour mieux affirmer la pureté de la théorie… 
 
 Je crois que l’on peut en tomber d’accord en dernière analyse : l’Emile est, dans son fond et 
dans sa forme, une anti-utopie. Si l’on peut y ramasser ici ou là des bribes qui ont fait les 
beaux jours de l’utopie éducative, cette forme littéraire est complètement déconstruite sous 
la plume de Rousseau. S’il est un rêveur, c’est, précise-t-il dans une note du livre II, un 
rêveur conscient de l’être, qui « donne ses rêves pour des rêves ».  
 
Il reste que Rousseau ne laisse pas pour autant son récit aller à vau-l’eau. Il le maîtrise 
constamment, mais dans un seul objectif : montrer que la mise en action d’Emile est 
centrale.  Il y a bien un projet sous-jacent à l’ouvrage, une « volonté systématique » comme 
il l’indique dans sa Préface. Mais le système n’est, en l’occurrence, que la liberté qui se 
donne forme dans et par l’éducation.  
 

                                                                                                                                                         
esprit de liberté » et affiche  le pouvoir qu’il s’est donné de se créer en imagination des mondes enfin 
satisfaisants,   O.C., I, 1134 ss. 
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L’Emile est donc bien quand même à sa façon « un grand récit ». Mais il échappe au 
reproche que les post-modernes adressent à la tradition, celui de donner une raison ultime à 
ce qui fonde la raison,  et de laisser s’engloutir l’acte de liberté qui la porte. Rousseau reste 
assurément un héritier du siècle des Lumières, mais il ne pense pas que les lumières de la 
raison suffisent pour répandre le bonheur sur cette terre. Il faut encore que l’homme 
apprenne à s’en servir, il faut qu’il apprenne à accomplir son « devoir d’homme ». 
 
Tel devrait être pour lui, par-delà la nécessaire instruction, le sens de l’éducation. Installé au 
cœur de la modernité qu’il contribue à façonner, il est déjà un « post-moderne », ou, pour 
parler comme tout le monde, un moderne qui n’a pas perdu de vue que la critique de la 
raison était au centre de la modernité.       
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Tableau scolaire et modernité 

Pierre Billouet 

 

Il y a deux espaces de la classe moderne (panoptique, scoptique) de 
sorte que l'on ne peut analyser les pratiques professionnelles, ni 

comprendre ou souhaiter des modifications spatiales de l'éducation scolaire – en 
particulier les bouleversements que provoque l'informatisation de la société – sans 
considérer les enjeux épistémiques et éthiques qu'elles recèlent. 

Résumé 

 

« J'entre en classe et je monte sur l'estrade »1. Ainsi commence un roman de Michel Butor, 
dont le narrateur enseigne la géographie, en lycée, dans les années 1950. Au début des années 
2000 l'estrade-mirador a disparu, il n'y a plus d'institution de l'estrade, mais certaines classes l'ont 
conservée, et les professeurs en usent diversement. Quoi qu'il en soit, l'année en collège commence 
par la fiche qui sert à les connaître, ce qui peut provoquer une première irritation : « Mais vous, on 
sait rien sur vous » – le ton de l'année est donné, le professeur de français du roman de François 
Bégaudeau est interpellé. « J'ai écrit mon nom au tableau. Ils l'ont copié sur leur carnet de 
correspondance »2. Dans les établissements scolaires aujourd'hui l'espace n'est plus panoptique, 
n'est plus l'espace disciplinaire encore présent en 1950, mais le tableau est toujours là. Est-ce un 
reste de l'espace ancien, ou relève-t-il d'une autre spatialisation scolaire ? 

Le tableau d'affichage des aéroports et des gares est modifié au fur et à mesure que partent les 
trains et les avions, alors que l'affichage d'une loi – par exemple l'interdiction d'afficher peinte sur un 
mur – peut demeurer un siècle. Dans une classe l'affichage possède une permanence qui peut être 
annuelle (listes d'élèves, emploi du temps, modèles des lettres, cartes de géographie, etc.), mais 
l'inscription sur le tableau mural se situe entre l'éphémère de l'aéroport et la perpétuité des stèles 
funéraires ou des colonnes impériales : on l'efface en cours de séance pour faire de la place, ou à la 
fin pour passer à autre chose ; et l'on ne conserve que ce qui doit demeurer pendant la séance ou la 
séquence, rarement au-delà ; mais on ne l'efface pas constamment comme le tableau de l'aéroport, 
et on ne le conserve pas perpétuellement comme la stèle. Quelle est donc cette écriture scolaire qui 
entre massivement à l'école au XIXe siècle et que la techno-logie pourrait faire disparaître ? 
Comment comprendre l'émergence d'un espace scolaire numérique – un espace post-moderne ? 

 

« Encore en phase expérimentale à l'école, le tableau blanc interactif (T.B.I.) est cet outil 
pédagogique dérivé des nouvelles technologies de l'information qui va, un jour prochain, détrôner le 
tableau noir et la craie »3. Le T.B.I. va t-il réellement détrôner le tableau scolaire mural (qui n'est plus 
« noir » que dans l'imaginaire) ? Est-ce un souhait ou une prévision ? L'informatisation de la société 
pourrait en effet remplacer ou compléter le tableau classique par le tableau interactif lui-même 
couplé dans la salle de classe au « cahiel » (la tablette individuelle, sans fil ou connectée), ou au 
cartable numérique (l'ordinateur portable), et aux réseaux numériques. Ces objets industriels ne 
sont pas d'abord inventés pour un usage scolaire, mais transposés comme le furent l'éclairage 
électrique ou la télévision. Or si l'introduction de l'électricité dans l'école ne bouleverse pas 
fondamentalement les relations d'enseignement (mais étend leur durée possible et leur confort), le 

                                                 
1- cf. Michel Butor, Degrés, Gallimard, 1960, p. 9. 
2- François Begaudeau, Entre les murs, Gallimard, 2006, p. 17. 
3- Gilles Braun, « les nouvelles technologies au service de l'éducation », in Universalia 2006, Encyclopædia 
Universalis, p. 118 (commentaire d'une photographie représentant un élève devant un T.B.I.).  
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bien-fondé de l'introduction de la télévision est discuté. Faut-il comprendre l'informatisation de 
l'espace scolaire comme un progrès analogue à l'introduction de l'éclairage public ou comme une 
innovation douteuse ? 

Agir n'est pas seulement s'orienter dans le temps, et il faut considérer, pour l'éducation scolaire, ce 
qui peut affecter l'orientation spatiale, en particulier ce qui peut affecter l'écriture en tant que 
spatialisation intellectuelle et sociale. Commençons par analyser l'espace scolaire moderne, afin de 
nous donner quelque moyen de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. 

 

Si l'on caractérise la modernité spatiale par la discipline au sens de Foucault, c'est-à-dire par une 
organisation panoptique de la classe, de l'atelier, de l'hôpital, de la caserne et de la prison, on peut 
se demander si l'espace scolaire aux XIXe et XXe siècles est exclusivement panoptique, et si ne 
subsiste pas un autre espace lorsque le monde disciplinaire s'efface. Or l'espace scolaire est 
caractérisé par le tableau, inexistant dans l'hôpital, l'atelier, la caserne ou la prison : les malades, les 
ouvriers, les soldats et les prisonniers n'ont pas de tableau à regarder, alors que dans l'école le 
tableau est l'élément structurant spatialement la relation entre maître et élèves, et entre les élèves. 
« Monsieur on copie la consigne ou on fait directement ? »4 Le tableau appartient à l'espace en tant 
que forme a priori de la sensibilité et de la sociabilité scolaire, en tant que sens commun. La 
structuration spatiale de la sensibilité scolaire semble donc essentielle si l'on veut comprendre 
l'activité de l'élève, et pouvoir la distinguer de l'activité du malade, de l'ouvrier, du soldat et du 
prisonnier. 

 

La structure de l'espace scolaire est, selon Foucault, panoptique. Le 
Panopticon de Bentham est une architecture carcérale en laquelle on 

peut surveiller, à partir d'une tour centrale, les cellules où peuvent être enfermés « un fou, un 
malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier »5. Le panoptisme est la figure emblématique d'une 
société disciplinaire qui fabrique, depuis l'école, des « corps dociles ». De même qu'il s'agit de 
constituer des « tableaux »6 scientifiques, économiques et politiques permettant de maîtriser les 
plantes, les animaux et les connaissances, de même s'agit-il de répartir des écoliers, des ouvriers, 
etc. Le panoptisme est « la vigilance des regards entrecroisés »7 supposant la visibilité totale des 
individus potentiellement regardés, placés en des formes architecturales et sociales, distribués dans 
un espace analytique et hiérarchisé, dans des cases. Dans cet espace un regard de surveillance est 
toujours à craindre. Foucault évoque la possibilité qu'offre « cette figure de la technologie politique » 
permettant sous une forme scolaire d' « instruire les écoliers » 8 , de faire des expériences 
pédagogiques9 , et de contrôler la société10  en phase d'industrialisation capitaliste11 . Sous ce 
concept de « discipline » et cette figure du « panoptisme » qui traverse les institutions modernes, 
Foucault décrit en particulier l'espace et le temps des « Écoles chrétiennes » et de « l'école 
mutuelle » 12 . Par exemple le signal déclenche, dans le monde disciplinaire, les activités : en 
celles-là « le maître donnera le signal du commencement de l'exercice, et aussitôt...  »13 ; et en 
celle-ci, « pour faire sortir des rangs les premiers élèves : un coup de sonnette... »14. 

1. L'espace panoptique 

 

 
4- Bégaudeau, p. 197. 
5- Foucault, Surveiller et Punir, Gallimard, 1975, p. 201. 
6- ibid., p. 150. 
7- ibid., p. 219. 
8- ibid., p. 207. 
9- ibid., p. 205. 
10- ibid., p. 213. 
11- ibid., p. 212 et pp. 222 – 223. 
12- voir les références directes de Foucault à Ch. Démia (p. 212), et à JB de la Salle (p. 152 – 154), et indirecte 
à l'enseignement mutuel (p. 152, p. 156). 
13- Jean-Baptiste De la Salle, Conduite des écoles chrétiennes, édition de 1838, p. 59. 
14- M. Sarazin, Manuel des écoles élémentaires ou exposé de la méthode d'enseignement mutuel, Paris, 1831, 
p. 78. 
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 Le tableau qui intéresse Foucault depuis Les Mots et les Choses est l'organisation taxinomique. 
« Le cabinet d'histoire naturelle et le jardin, tels qu'on les aménage à l'époque classique, substituent 
au défilé circulaire de la « montre » l'étalement des choses en « tableau », (...) une nouvelle façon 
de nouer les choses à la fois au regard et au discours. »15 Répondant à une critique de Sartre, 
Foucault précise ironiquement qu'un tableau n'est pas « une petite image fixe qu'on place devant 
une lanterne », mais c'est formellement, « dans tous les sens du terme », une « série de séries »16.  

Curieux énoncé : si l'anglais distingue bien board, table et picture17, il n'en va pas de même pour le 
français, même si les sens sont distincts. Restreignant le mot à son aspect taxinomique Foucault 
estime que « le tableau, au XVIIIe siècle, c'est à la fois une technique de pouvoir et une procédure 
de savoir »18. Or la feuille du livre et le tableau scolaire mural sont supposés par le tableau de la 
taxinomie. Non seulement le mot « tableau » ne signifie pas, dans tous les sens français du terme, 
une série de séries, mais celle-ci n'est elle-même possible en tant qu'unité visuelle d'une distribution 
que sur une table, une planche ou un mur, bref selon une forme spatiale. La surface détermine 
scolairement l'a priori de la sensibilité, le mural – mur peint ou découpage du mur recouvert par une 
planche – est une condition de possibilité du tableau taxinomique. Le tableau scolaire mural n'est 
donc pas un élément appartenant nécessairement à l'espace panoptique, ne serait-ce que du fait 
qu'il est absent en prison, à l'usine, à l'hôpital ou dans la caserne. Enfin le tableau au sens 
taxinomique existe dans l'histoire de l'enseignement, depuis la méthode tabellaire19 (inventée au 
XVIIIe par Hähn, pour la Realschule de Berlin, puis introduite en Autriche), jusqu'aux recherches 
actuelles sur l'organisation visuelle des tableaux20 – mais l'on ne peut le confondre avec le tableau 
mural. Il  faut donc distinguer, parmi les surfaces visuelles, la fonction taxinomique ou tabellaire (une 
série de séries), la fonction tabulaire (une affiche manuscrite ou imprimée, un alphabet, une carte de 
géographie, etc.), et la fonction scripturale : le tableau scolaire considéré comme surface vide 
destinée à l'inscription. Le mot « tableur » renvoie à une interprétation informatique de fonction 
taxinomique, sa projection sur l'écran d'un amphithéâtre ou d'une salle de conférence (dans un 
cours d'économie) relève de la fonction tabulaire. Si les trois usages sont présents en l'école 
moderne, il semble que la fonction scripturale soit la fonction principale dans la mesure où il s'agit 
d'apprendre à écrire, et non seulement d'apprendre à lire ou à observer. Par apprentissage de 
l'écriture il ne faut pas entendre seulement l'apprentissage du geste graphique et de l'acte mental 
associé, mais plus profondément l'apprentissage de l'inventivité sous la double forme du codage 
(inventer la représentation visuelle : alphabétique des sons ou idéographique des idées), et de la 
productivité (symboliser et non transcrire). C'est en ce sens que l'écriture scolaire est ordinairement 
entendue comme production textuelle à l'école primaire, et que les mathématiciens peuvent insister 
pour que les copies soient rédigées (ni du Proust ni des bribes de formules). 

Lorsque le dispositif panoptique de la classe s'estompe, lorsque les élèves peuvent interagir en 
groupes, circuler sans être constamment surveillés, lorsqu'ils ne risquent pas une punition au 
moindre écart, lorsque la posture corporelle devient plus relâchée – le tableau mural ne disparaît 
pas. Autrement dit le regard n'est pas la même chose que la posture, l'orientation collective de la 
vision scolaire n'est pas la même chose que la tenue disciplinaire de la classe. Pour prendre un 
exemple limite, on pourrait imaginer une classe indisciplinée et sérieuse (cela arrive en terminales 
scientifiques par exemple), c'est-à-dire une classe dont l'orientation collective du regard serait fixée 
sur la démonstration mathématique en cours au tableau, alors que dans le même temps les élèves 
plaisanteraient, se déplaceraient, etc. (comme ils peuvent en même temps écouter la radio et faire 
un devoir dans leur chambre21). D'où la nécessité de ne pas identifier l'espace scolaire au concept 
d'espace panoptique. En effet le tableau scolaire est un lieu de savoir, irréductible au pouvoir 

 
15- Foucault, Les Mots et les Choses, Gallimard, 1966, p. 143. 
16- Foucault, Archéologie de savoir, Gallimard, 1969, p. 19, note. 
17- Une table anglaise (« the periodic table of Mendeleiev »), n'est ni une picture, ni un blackboard. 
18- Foucault, Surveiller et Punir, p. 150. 
19- cf. Buisson, I, p. 2855. 
20- L'organisation visuelle des tableaux, Spirale, 2003, no 32, p. 87. Ce numéro étudie l'écriture en tableau et 
non pas au tableau. 
21- ceci est possible en terminale, où le cours n'est pas très rapide. En classe préparatoire ou à l'université le 
rythme du cours mobilisant toute l'énergie disponible, il est impossible de décrocher. 
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panoptique : une surface de validation qui accompagne la parole du maître, soit qu'elle la structure 
(en notant le plan du discours), soit qu'elle la complète (par exemple lorsqu'un mot inconnu est 
explicité), soit qu'elle la permette : carte de géographie, figure de géométrie22, etc. Le tableau n'est 
pas réductible à l'estrade qui supporte le regard dominateur. En d'autres termes l'espace scolaire 
relève, en tant que scolastique, du magister et non du dominus. 

 

Le tableau n'est pas un simple mur sur lequel on peut tracer des 
graffitis, comme à Pompéi ou dans les vespasiennes, mais un mur dans 

un espace organisé, où le regard est orienté. À la différence de l'affiche publicitaire, dont 
l'emplacement est situé dans un espace dynamique (vision organisée sur un trajet) afin que le 
regard puisse être capté par la puissance de l'image, le tableau scolaire est une surface vide, 
analogue au silence, ce temps vide. Dans la logique publicitaire c'est la puissance de l'image qui 
provoque et retient le regard d'un homme en mouvement. Au contraire dans la logique du tableau 
scolaire la vision est indéterminée, puisque ce qui oriente le regard d'un élève immobile n'est rien, 
une surface vide. Et dans la mesure où il s'agit d'une surface normalement inscriptible, l'orientation 
du regard vers le tableau ne relève pas de la même pulsion que celle qui porte à l'expression (ex. : 
sculpter un cœur sur un arbre) ou à la transgression (ex. :écrire un graffiti ou tracer un tag). Chercher 
un arbre ou un mur pour marquer un territoire ou exprimer un état d'âme, relève d'un désir de 
reconnaissance, alors que regarder le tableau pour enseigner ou apprendre ne comporte pas 
seulement, ni principalement, cette dimension de la reconnaissance. Si « sur la scène 
professionnelle nous [les professeurs] avons tous à satisfaire des enjeux narcissiques et/ou 
libidinaux, la question est le degré de prégnance de ces enjeux... »23 , puisque l'estrade n'est 
précisément pas une scène. Or il faut prendre conscience de la puissance subversive de cette 
normalité scolaire : l'inscription au tableau est susceptible d'être effacée, parce que la question ou 
l'objection de l'élève, ou la rectification du maître, conduisent à une réforme de l'écriture. L'écriture 
scolaire n'est pas l'Écriture, le schéma n'est pas l'Icône : au tableau l'inscription fait autorité sans être 
sacrée. 

2. L'espace scoptique 

Le tableau est donc une surface prédisposée pour être nécessairement vue dans un espace 
statique : l'orientation frontale des tables face au tableau oblige l'élève à le regarder, et si la classe 
est réorganisée, pour le travail en petit groupe, il doit tourner la tête en cas d'explications ou de 
consignes données au tableau. Le tableau constitue un espace public d'orientation du regard, même 
si la masse des élèves n'est pas panoptiquement atomisée (tables séparées, silence, surveillance, 
etc.). Et il s'agit d'une surface vide d'inscription (à la craie, au feutre, et peut-être au stylet 
électronique), permettant l'écriture scolaire, de même que l'imposition du silence – la ritualisation du 
temps – permet de donner la parole. 

D'autre part la logique du tableau est différente de la logique de la tribune et du tribunal. En celle-ci la 
parole relève de l'art oratoire sous les deux espèces de la sophistique, pour la lutte politique, et de la 
rhétorique, pour la joute judiciaire, alors que devant le tableau, la parole relève du savoir, qui ne doit 
pas être tranché mais appris. Même lorsque le tableau est un lieu de travail24, un « brouillon public » 
pour le travail de la classe, il s'agit d'un lieu de tâtonnement épistémique, et non d'un lieu 
conflictuellement politique ou rhétorique ; même lorsqu'il est organisé en pour et contre, il s'agit de 
prendre une distance critique par rapport à la dichotomie, ne serait-ce que du fait de l'exposition 
publique du différend. Contester la dichotomie est possible, mais il faut alors écrire à nouveau, au 
besoin effacer le tableau. Le tableau est aussi un objet de commentaires des élèves, qui font, par 
des exemples imprévus, exploser la dichotomie proposée par le maître 25 . À la tribune de 
l'Assemblée, ou au tribunal, le différend n'est pas d'abord exposé pour un spectateur, mais produit 
par les agents politiques ou judiciaires. Le peuple démocratique ou les justiciables regardent les 

 
22- tracer une carte ou une figure au tableau n'est pas la même chose que les afficher. 
23- Pierre Bertot, Claudine Blanchard-Laville, Philippe Chaussecourte, in Claudine Blanchard-Laville (sous la 
direction de), Une séance de cours ordinaire, « Mélanie, tiens, passe au tableau », L'Harmattan, 2003, p. 176. 
24 - cf. Aline Robert et Fabrice Vandebrouck, « des utilisations du tableau par des professeurs de 
mathématiques en classe de seconde », in Recherches en didactique des mathématiques, 2003, volume 23/3, 
La pensée sauvage, Grenoble, 2003, p. 412. 
25- E. Nonnon, « le tableau noir de l'enseignant, entre écrit et oral », Repères, n° 22, INRP 2000, pp. 103 – 104. 
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différends, non comme on regarde des acteurs sur une scène, mais comme on repère des 
adversaires et des alliés qui cherchent à écrire la loi, ou à gagner le procès (qui doit se terminer par 
un jugement écrit). Malgré le rapprochement apparent entre les dichotomies dans les espaces 
civiques et scolaires, le conflit n'est pas de même nature : présenté sur le tableau scolaire il est 
neutralisé ; cessant d'être un ensemble de forces politiques ou sociales actives dans la classe, il ne 
devient pas un spectacle26. La scolarité – l'essence de l'éducation scolaire – expulse le primat de 
l'affectivité : elle n'expulse l'affectivité que dans la forme ascétique de la scolarité, mais elle doit 
nécessairement expulser le primat de la logique des passions, sans placer pour autant le regardeur 
en position de spectateur. Le tâtonnement vise le savoir validé, qu'il se tienne dans la réserve du 
cahier de brouillon, ou qu'il s'expose dans une surface publique d'inscription d'un travail de groupe 
de recherches. 

Le tableau oriente le regard actif de l'élève, de la classe et du maître ; de ce point de vue il ne relève 
pas du concept de panoptisme, où l'essentiel est de pouvoir être vu, et non pas de regarder. Alors 
que l'espace panoptique assujettit, et que l'espace politique ou judiciaire manipule les forces – 
l'espace du tableau provoque une subjectivation épistémique. 

 

Foucault insistant sur l'atomisation machinée par la distance individualisante entre les cellules, les 
tables, etc., insiste sur la spatialité active de l'opter (ὀπτήρ), de l'observateur, du surveillant, ou de 
l'espion, à laquelle correspond la spatialité passive du surveillé se disciplinant, par exemple de 
l'élève assujetti. Ce faisant sa critique du panoptisme ouvre paradoxalement la voie à une libération 
par l'effacement idéel de l'espace, d'où le retour en force, contre l'industrialisation capitaliste, d'une 
tradition spirituelle qui insiste sur l'invisible, sur l'écoute et la parole, sur le temps de la méditation 
(Plotin, Augustin, Descartes, Bergson, etc.) : tradition considérant la réflexion libératrice comme un 
acte de retour sur soi, comme intériorité pure du « rentrer-en-soi », un parler avec soi-même visant 
un silence extatique. La subjectivation serait alors écoute et parole spiritualisées, et le travail 
scolaire ne serait libérateur qu'à la condition de permettre cette sortie de l'espace. Rien de tel chez 
Foucault puisque l'antipanoptisme exalté n'est pas la spiritualité du saint (« l'âme prison du 
corps »27), mais la vitalité du rebelle, de la révolte à l'encontre des douceurs insidieuses et des 
méchancetés peu avouables de l'ordre disciplinaire28. La lecture libertaire de Foucault conduira 
plutôt à une destructuration joyeuse ou juvénile de l'espace disciplinaire, nourrie des expériences de 
Summerhill ou de Hambourg. 

 

Or la sortie de l'ordre disciplinaire n'est pas tenue de choisir entre la piété d'Augustin et le paganisme 
de Lyotard29, parce que l'espace scoptique de la scolarité se tient en retrait de cette alternative. 
L'activité que suscite et provoque le sable du Ménon est une visée. On peut donc distinguer une 
forme de passivité de l'esprit vis-à-vis des images, contre laquelle réagit la tradition de la méditation, 
et la mise en œuvre active d'une focalisation volontaire sur une image précise30. Cette réorientation 
de la vision, passant de la perception du dessin à la compréhension du schéma, ou selon Kant à la 
construction de la figure31, est une exigence de la subjectivation scolaire. Foucault insiste sur la 
visibilité de l'élève, son individualisation, sa subjectivisation assujettissante (examen, surveillance, 
etc.) par la discipline comme appareil de contrainte des corps, mais il manque, même s'il dit qu'il 
s'agit d'appareil de production de savoir, l'autre aspect : l'organisation du regard de l'élève vers une 
place officielle, le lieu de la parole et de l'écrit officiels (que le tableau soit le lieu du savoir ou du 
travail). Le panoptisme n'est donc pas la seule spatialité moderne, même dans la classe 
disciplinaire, et il faut, pour comprendre l'activité épistémique de l'élève et de la classe, considérer 
son unité scoptique. 

 
26- si ces deux opérations n'ont pas lieu l'apprentissage n'est pas possible : soit l'élève se situe dans un rapport 
conflictuel avec le professeur (« vous vous descendez du singe, mais pas nous »), soit il regarde le cours 
comme un spectacle plus ou moins ennuyeux ou divertissant (aucun travail). 
27- Foucault, Surveiller et punir, p. 34. 
28- ibid.., p. 296, p. 315. 
29- celui de l'époque d'Économie libidinale (1974). Ensuite Lyotard a opéré un tournant (Au Juste, etc.). 
30 - Lucrèce, IV, 811-15. Cf. Annie Hourcade, « La notion d'epibole... », Actes ASPLF, Vrin, 2006. 
31- Kant, Critique de la raison pure, tr. Pléiade 1, p. 1298 ; Ak. III, 469. 
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Ce néologisme est forgé par la rencontre de la visée (scopos) et du visuel (optique32). Certes, 
suivant le conseil de Kant on doit éviter autant que possible de forger des néologismes, d'autant que 
« le champ de l'éducation et de la formation s'avère sensible aux phénomènes d'innovation 
linguistique, de métaphorisation et – il faut bien le reconnaître – de dissolution du sens. » 33 . 
Toutefois il faut un mot qui ne soit pas une métaphore pour désigner l'espace de l'orientation du 
regard par le tableau scolaire. 

S'il ne peut y avoir de visée sans distance, celle-ci peut être temporelle ou spatiale. La distance 
temporelle qui sépare le maître de l'élève est l'âge et le savoir, de sorte que l'orientation du temps 
programmatique est téléologique. Au terme de ses études l'élève est devenu adulte et savant. Ici le 
but est compris en tant que telos, la finalité au sens de l'achèvement ou de la cause finale d'Aristote : 
ainsi la maison est le but de l'activité du maçon. Si le père est cause antécédente de l'enfant, « la 
santé est la cause de la promenade »34, et la vie heureuse du citoyen libre la cause finale de 
l'éducation35. Dans la modernité les programmes scolaires sont organisés en vue d'une finalité 
civique ou académique, que contestent les libertaires (par exemple G. Lapassade ou G. Mendel). 
Dans l'organisation téléologique du temps, il s'agit d'une orientation de l'activité éducative comprise 
relativement à une réalité ultérieure, achevée pour Aristote (le contraire de l'indéfini, d'un progrès 
sans terme), alors qu'il s'agit d'une réalité toujours en progrès pour les modernes, suivant les grands 
récits de l'Émancipation : progrès des connaissances (Université), des institutions politiques 
(République) ou des techniques (Industrie). Mais le telos est différent de la visée de celui qui 
observe de haut (scopos), qui a les yeux fixés sur un but spatial36.  

L'unité téléologique est l'unité que donne à une diversité une chose placée à une distance 
temporelle : ainsi l'orientation des vols d'un oiseau, de la forme de l'œuf ou du nid, par la nourriture 
de ses progénitures. Il s'agit d'une unité où l'essentiel est l'achèvement, l'accomplissement, la 
réalisation. Au contraire dans l'unité scopique il s'agit de l'unité spatiale, et non plus temporelle. 
Après avoir montré à Calliclès la supériorité de l'ordre sur l'incontinence, en raisonnant par analogie 
avec l'artisanat (le menuisier vise le bateau, etc.) Socrate dit que la sagesse et la tempérance sont 
« le but sur lequel il faut pendant la vie avoir les yeux fixés »37. Ici le but (scopos) n'est pas tant 
l'achèvement (telos) de l'éducation que l'ordre essentiel de l'existence humaine. Il s'agit du but 
permanent de la vie éthique, de sa structure, et non pas du but temporel, du terme de sa genèse. Ou 
bien, dans l'espace politique de la cité, on pourrait dire que le pouvoir exécutif relève de l'unité 
téléologique, orientant temporellement l'action d'un peuple, d'une armée ou d'une administration 
vers un but (vaincre les adversaires, gagner la bataille économique, éradiquer une maladie, 
alphabétiser les enfants, etc.), alors que le pouvoir législatif relève de l'unité scopique, organisant les 
relations, structurant le présent permanent. L'exigence moderne de séparation des deux pouvoirs 
relève de la séparation des deux sens de l'orientation, temporelle ou spatiale – et le despotisme est 
la confusion des pouvoirs, la volonté particulière du chef étant « substituée à la volonté publique »38. 
Par conséquent la formation civique moderne passe par la distinction scolaire entre les deux 
orientations. 

La classe est pensée relativement au temps comme processus orienté vers un accomplissement 
collectif ou singulier. Elle est pensée comme orientation temporelle collective lorsqu'il s'agit de 
terminer le programme, de qualifier une majorité d'élèves, etc., alors qu'elle est pensée comme 
accomplissement singulier lorsqu'on insiste sur la différenciation. Dans les deux cas la vie scolaire 
doit être articulée avec le monde, et la condition postmoderne caractérise le fait que l'inscription de 
cette narration singulière ou collective se fait difficilement dans le monde, désenchanté et 

 
32- ὀπτικός, qui concerne la vue ; cf. Aristote, Métaphysique, L 9, 1074 b, p. 701 « il y a des choses qu'il est 
meilleur de ne pas voir que de voir ». 
33- Michel Fabre, Recherche et Formation, INRP, no 48, 2005, p. 13. 
34- cf. Aristote, Physique II, 3. 
35- cf. Aristote, Politique, VII. Aristote évoque notamment « les différents buts qu'il faut avoir en vue dans 
l'éducation des citoyens » (1333 b). 
36- cf. Platon, Gorgias 507 d. 
37- Gorgias, 507, d, L. Robin, Pléiade p. 431. 
38- Kant, Projet de paix perpétuelle, tr. H. Wismann, Pléiade, III, p. 343. 
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désorienté, de la disparition des grands Récits. Mais limiter la crise de l'éducation et de la culture à 
un problème temporel, c'est négliger l'autre dimension de la classe, l'espace. Or si cet espace est 
subordonné au temps lorsque sa réorganisation varie en fonction des projets (mise en ateliers, 
déplacement des élèves pour faciliter de nouveaux échanges, pour séparer les bavards, etc.), il 
relève également d'une analyse didactique relative à l'espace, par exemple dans l'analyse 
proxémique. L'activité de l'élève dans la classe doit donc être pensée relativement à l'espace, 
comme activité orientée vers un lieu, et non pas seulement comme activité vers un hors lieu, un 
avenir, l'avenir de l'enfant qui doit travailler pour lui-même-quand-il-sera-grand (version 
industrieuse) ou pour-son-salut (version religieuse). 

Nous venons d'évoquer la visée relativement à l'orientation spatiale en général, l'espace scopique 
répondant au temps téléologique. Il faut maintenant introduire la vision, l'optique. La classe est un 
lieu de subjectivation scoptique si l'on considère la culture du regard, en particulier relativement aux 
supports d'écriture : par exemple le même cours universitaire donné avec tableau peut être plus 
efficient qu'en l'absence de tableau39. Ce qu'apprend l'enfant arrivant à l'école est, parmi beaucoup 
d'autres choses, l'orientation du regard. L'élève doit regarder le tableau et non seulement écouter le 
professeur en regardant par la fenêtre sur les traces de Jacques Prévert... De ce point de vue la 
classe n'est pas un « lieu de vie » au sens d'une salle publique (un café français, un pub, la maison 
des hommes chez les Bororos40, etc), ou d'un espace non-scolaire (un club anglais, une salle de jeu, 
etc.), qui sont des espaces également différents les uns des autres. 

Que devient l'élève lorsque l'on détruit l'espace panoptique ? Dans cet espace, pensé à partir de 
l'architecture carcérale, l'individu est entièrement visible, sous le regard malveillant de quiconque : 
dans la classe l'élève étant discipliné par le regard possible du maître ou du surveillant, est assujetti, 
et l'enfant devient un corps docile, s'il plie, mais s'il résiste il devient rebelle ou hypocrite (cf. 
Rousseau). Mais si l'espace panoptique est détruit, que devient l'enfant scolarisé ? On sait que 
Foucault a opéré un tournant au cours des années 70, passant progressivement du structuralisme et 
de l'archéologie à une analyse des processus de subjectivation, à partir d'une relecture des Anciens. 
Finalement Foucault fait l'éloge de la subjectivation esthétique contre les structures intellectuelles et 
éthiques d'assujettissement (en particulier le tableau taxinomique comme forme générale du 
disciplinaire). Ce tournant a laissé des traces dans la culture et dans le monde éducatif : la 
dénonciation critique des structures disciplinaires a cédé la place à une réflexion sur les 
constructions de la subjectivité, sur un souci de soi cherchant à se tenir à l'écart des injonctions de la 
maîtrise intellectuelle et morale. Pour l'éducation cela pose toutefois un problème : comment passer 
d'un discours critique de la discipline assujettissante à un discours positif de la subjectivation 
raffinée ? Si la classe n'est qu'un espace panoptique d'assujettissement disciplinaire des individus, 
on ne voit pas comment elle pourrait devenir un espace de subjectivation sans détruire en même 
temps sa dimension scolaire, en insistant toujours plus sur la temporalité propre du sujet. Or 
l'ambition de l'éducation scolaire des enfants, malgré la critique foucaldienne, est de provoquer une 
subjectivation épistémique et éthique, qui conserve à la fois la scolarité et l'appropriation. Dans les 
programmes de l'enseignement primaire cela se manifeste à travers la métaphore des deux axes qui 
structurent l'école41. Si la critique de la libération du désir que Foucault mène à partir de la Volonté 
de Savoir, le conduit à refuser la métaphysique des énergies (Reich, Lyotard), et la politique de la 
spontanéité libertaire (Marcuse, Lapassade), il convient donc de se demander si une éducation de la 
subjectivation est possible.42 Qu'appelle-t-on apprentissage de l'autonomie dans les classes de 
l'école primaire ? L'impératif de subjectivation implique-t-il nécessairement la destruction du sens 
commun, donc de l'espace commun, de la classe en particulier – ou bien une subjectivation 
classique, non assujettissante, est-elle possible ? Une urbanité est-elle possible ? 

 
39- cf. J.P. Fischer, « la mémorisation d'un cours sur la mémoire : une expérience pleine d'enseignements », in 
Psychologie et Éducation, no 19, pp. 49-66, 1994. 
40- cf. Cl. Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Plon, 1955, p. 258, p. 261, etc. 
41- Les Programmes de 2002, énoncent que « deux grands axes structurent l'enseignement primaire, la 
maîtrise du langage et de la langue française, l'éducation civique ». Et la Loi de 2005 déclare que : « outre la 
transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves 
les valeurs de la République. » 
42- cf. P.Billouet, Foucault, Belles-Lettres, 1999, pp. 172 – 176 et pp. 197 ss. Cf. Laurent Jaffro, « Foucault et le 
problème de l'éducation morale », Le Télémaque, n° 29, mai 2006, pp. 111 – 124. 
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Conclusion 
L'articulation psycho- et socio-pédagogique et la ritualisation éthique du temps sont les 

éléments importants de la scolarisation des enfants, que travaille l'école maternelle, et que 
supposent les professeurs de l'école élémentaire et du second degré. Il y a dans l'éducation scolaire 
du temps un aspect fonctionnel évident (l'autodiscipline physiologique, affective et intellectuelle), et 
un aspect symbolique, social et civique. Ce qui précède montre la nécessité de considérer les 
fonctions épistémiques et éthiques de l'espace classique. Dans le pédagogie active, qui séduit 
Buisson aux États-Unis, le maître quitte l'estrade et accompagne les apprentissages, tel un un 
contre-maître au milieu d'un atelier43. Toutefois l'école introduit fortement le tableau en classe 
depuis le début du XIXe siècle44. Or cet équilibre entre les aspects épistémique et éthique du tableau 
risque d'être bouleversé par le tableau blanc interactif, et plus encore par la disparition de toute 
surface collective d'écriture. 

La postmodernité est « l'incrédulité à l'égard des métarécits »45 qui légitiment les institutions en une 
vaste mise en perspective historique. L'éducation serait affectée par une crise du temps, sensible 
dans la difficile articulation contemporaine entre l'enfance et les autres âges de la vie, et entre le 
processus éducatif et les temporalités institutionnelles et historiques. Mais une autre difficulté affecte 
l'éducation, une difficulté relative à l'autre dimension de la sensibilité et de la sociabilité – l'espace. 
On le sent à travers les problèmes d'architecture et d'urbanisation, dont le glissement du sens du 
mot « cité » est un symptôme – l'habitant de la banlieue n'étant ni un citadin ni un citoyen46. Et, sur 
un autre plan, la logique des réseaux électroniques rend poreuses les frontières entre l'intérieur et 
l'extérieur, entre l'école et la vie amicale, entre la famille et la vie professionnelle. Un problème se 
pose donc quant à la différence spatiale, qui affecte l'éducation du citadin et du citoyen, coincée 
entre ces deux logiques de perte de toute loi : la microsurvie dans le ghetto et la dispersion dans les 
réseaux. 

La crise postmoderne est la difficulté d'accorder le temps éducatif et les temps historique et 
existentiel : l'âge de raison est en crise. Mais il y a aussi un volet spatial de la crise éducative : la 
modification de l'espace, de l'urbanisme et des transports, la modification du sens même du mot 
“ cité ”, et l'émergence du tableau blanc interactif, du clavier et de la tablette électroniques. Pour 
penser les effets de la modification en termes d'assujettissement et de subjectivation, il faut disposer 
au moins des concepts d'espace panoptique et d'espace scoptique. Or l'irruption des nouvelles 
technologies dans l'éducation, n'est souvent considérée que sous l'angle du temps. Les innovations 
techniques ne devraient pas être massivement introduites dans la classe sans réflexion éducative et 
politique. 

Nous proposons donc la thèse suivante : le tableau scolaire n'est pas un reste de l'espace 
panoptique, mais appartient à l'espace scoptique, ce transcendantal matériel de la scolarité que 
l'informatisation de l'école peut modifier en un sens douteux si elle ne déplace pas seulement la 
surface publique d'écriture – mais la supprime. 

 
43 - F. Buisson, Rapport sur l'instruction publique à l'exposition universelle de Philadelphie, en 1876, Paris, 
Imprimerie Nationale, 1878, pp. 200 sq. 
44-  Il n'y a pas d'entrée « tableau » dans le Dictionnaire de pédagogie de Buisson, qui divise la réalité scolaire 
en « Personnels » et « Matériels », lesquels sont les maisons d'école et dépendances, le mobilier scolaire, les 
fournitures d'élèves et le « matériel d'enseignement », c'est-à-dire « tout ce qui sert au maître, depuis le 
tableau noir et les tableaux de lecture, jusqu'aux images pour les leçons de choses » (F. Buisson, Dictionnaire 
de pédagogie, 1887, art. de B. Berger, « Matériel », vol. I, p. 1856 b). 
45 - JF Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, 1979, p. 7. Cf. P. Billouet, Paganisme et postmodernité, 
Ellipses, 1999, pp.79 - 87. 
46 - sur la mise au ban de l'habitant du suburb, cf. Alain Cambier, Qu'est-ce qu'une ville ?, Vrin, 2005, p. 85. 
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L’école qui vient : éducation ou médiation ? 

La recomposition postmoderne, entre verticalité et 

horizontalité 
 
 

Alain Kerlan1

 
 

La crise des « grands récits » touche de plein fouet une école 
dont l’idée et les valeurs sont comme on le sait intimement liées 
à la modernité. L’école réelle n’en continue pas moins de 

« marcher » comme elle peut, entre bricolage postmoderne et profession de 
modestie pragmatique, d’un côté, et relance, tantôt discrète et en sous-main, 
tantôt plus affichée, des principes et des valeurs. Comment tient ce 
« montage » ? Et qu’en est-il, que reste-t-il dans ces dispositifs de l’idée 
éducative ? Cet article se propose d’y réfléchir en examinant un autre secteur 
de la transmission culturelle : celui de la « médiation ». En effet, ce secteur lui 
aussi subit le contrecoup de la crise du monde moderne, d’autant plus 
fortement que son invention appartient aux derniers élans de la modernité. Et 
tout comme l’école, il est en quête d’un modèle susceptible de tenir ensemble, 
comme l’écrit Jean Caune « un axe horizontal, celui des relations 
interpersonnelles, et un axe vertical, celui d’un sens transcendantal qui oriente 
les rapports longs » (Pour une éthique de la médiation, PUG, p. 20). Comme 
l’école aussi, il lui arrive de trouver dans l’expérience esthétique la clé de son 
renouveau et de la fidélité à ses fins. Bref, les questions et les enjeux de la 
médiation sont sans doute un bon miroir pour les questions et les enjeux de 
l’éducation. La comparaison incite aussi à aller plus loin : la médiation n’a-t-
elle pas déjà pénétré l’éducation scolaire ? La plupart des innovations 
introduites dans le système éducatif depuis une vingtaine d’années ne 
relèvent-elles pas d’un paradigme de la médiation, plutôt que de la forme 
scolaire ? La médiation, nouveau mode de socialisation ? Nouvelle figure de 
l’idée éducative ? Vecteur d’une recomposition postmoderne de l’école ? 
Telles sont les interrogations que développe cet article. 
 

Résumé  

 
 

 
Les propos encore en chantier de cette communication 
s’inscrivent dans le prolongement des interrogations qui sont les 
miennes et que nous sommes nombreux à avoir en partage. Il 

s’agit en effet de poursuivre l'analyse et le déchiffrement des effets dans l'école et l'éducation 
scolaire de l'entrée dans l'âge postmoderne, bref de poursuivre la lecture de ce qu’il est 
convenu de nommer la crise de l’éducation, et que je préfère appeler l’école qui vient. Je le 
ferai toutefois de façon détournée, ou plutôt oblique ; en interrogeant non plus frontalement 

1. Education, 
instruction, médiation 

                                                           
1 ISPEF Université Lumière Lyon 2. UMR Education et Politiques. 
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l'école et le système éducatif, mais une autre figure : celle de la médiation culturelle. Ce pas 
de côté, cette recherche d’un autre angle d’analyse me paraissent doublement nécessaires. 
Pour sortir du cercle dans lequel nous avons souvent le sentiment que la pensée de la crise 
se trouve enfermée ; mais aussi pour mettre à l’épreuve une hypothèse à laquelle j’accorde 
une pertinence grandissante : n’est-ce pas du côté de la médiation qu’il convient de chercher 
aujourd’hui la nouvelle figure de l’idée éducative, sa figure émergeante ?  
 
Et pourquoi de ce côté là ? Pourquoi ce choix ? L’hypothèse pourrait paraître hasardeuse, ou 
contestable, pour au moins deux raisons. En premier lieu, la notion de médiation culturelle 
n'appartient pas au langage constitutif de l'éducation et de l'instruction, du moins à son 
noyau dur ; les enseignants ne sont pas, ne veulent pas être définis comme des médiateurs, 
et la médiation traîne derrière elle des notions comme celle d'animation, d'animateurs, objet 
d'un vif rejet dans la sphère enseignante. Ensuite, si je me tourne vers la postmodernité elle-
même, je constate que la notion de médiation, non seulement n'appartient pas à l'univers 
postmoderne, mais tout au contraire semble bien renvoyer aux derniers feux d'une modernité 
tardive, à la relance de ses idéaux. Accordons le, l'idée de médiation dissimule mal son 
hégélianisme et son parfum marxiste ou progressiste. 
 
Je persiste néanmoins. A y regarder de plus près, ces deux arguments peuvent être 
retournés. En effet, si la notion de médiation culturelle n’appartient pas au noyau dur et 
originel de l’éducation scolaire, elle s’est néanmoins développée dans sa mouvance, dans le 
post et le périscolaire, comme un accomplissement critique de l’ambition éducative 
démocratique. L’histoire de la médiation culturelle renvoie à celle de l’éducation populaire. Le 
terme de médiation doit y être entendu au pied de la lettre. D’autre part, quoique la médiation 
culturelle s’inscrive dans une sphère extérieure à l’école, une bonne part des changements 
qui affectent l’éducation scolaire depuis une bonne trentaine d’années ont pour particularité 
d’introduire dans l’école stricto sensu des modalités éducatives relevant de la médiation 
culturelle. L’enseignant lui-même, s’il récuse encore la fonction de médiation,  se veut de 
plus en plus « passeur » de culture. La fortune de l’expression parle d’elle-même. Enfin, 
quoique la notion de médiation culturelle appartienne incontestablement à la modernité et à 
son projet, dont elle manifeste les derniers élans, et précisément pour ses raisons, elle subit 
de plein fouet les conséquences de l’entrée de la culture dans l’âge postmoderne. 
 
En résumé, la problématique de la médiation culturelle me semble susceptible d’éclairer 
opportunément la question de l’école postmoderne pour au moins deux raisons : 1) Parce 
que la médiation culturelle est plus que l’école encore confrontée au devenir postmoderne de 
la culture, et 2) Parce la médiation et l’action culturelles travaillent aujourd’hui l’école de 
l’intérieur et peut-être en dessinent la nouvelle figure en marche, la figure de l’école qui vient.  
 

 
La notion de « postmodernité » est une étiquette souvent controversée, 
du moins en France, et pléthorique outre-Atlantique. Que désigne-t-
elle ? Au moins la préoccupation de prendre acte de changements si 

importants, si profonds, dans la société et la culture, qu’ils les affectent dans leur structure 
même ; suffisamment importants pour marquer le sol d’un autre monde, et surtout révéler 
l’inadéquation des outils et des conceptions avec lesquels et dans lesquelles on pensait 
jusque là le monde et le changement ; des conceptions issues pour l’essentiel de 
l’humanisme et de la philosophie des Lumières où culminait la modernité. Sous cet angle, la 
postmodernité interroge nécessairement l’éducation et l’idéal éducatif. Quelques formules 
chocs le font savoir vigoureusement, pour s’en réjouir ou le déplorer. « L’école est moderne 
et la société postmoderne », déclare ainsi en substance Alain Finkielkraut ; « les professeurs 
sont modernes, les élèves postmodernes », renchérit le sociologue. Ces déclarations 
interrogent la postmodernité comme nouvelle physionomie de la culture. 

2. Culture et 
postmodernité  
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En accord avec l’approche de Andy Hargreaves (1994), une première façon de définir, ou 
plutôt de décrire la postmodernité et ses implications éducatives, consiste à reprendre les 
principaux traits de la société et de la culture que certains sociologues, notamment anglo-
saxons, estimant qu’ils marquent une évolution radicale, désignent comme 
« postmodernes » ; puis d’examiner si et comment leurs conséquences et leurs effets en 
éducation ébranlent le modèle de la modernité. Ces traits sont bien connus. Si l’on fait 
remonter la thématique de la postmodernité jusqu’aux travaux de l’historien britannique Colin 
Campbell2, on commencera par souligner le rôle prééminent que joue l’émotion dans les 
comportements sociaux, et notamment dans la consommation qui en devient la matrice. 
Selon Campbell, le consommateur contemporain aurait généralisé à l’ensemble des produits 
commerciaux l’attitude esthétique. Un second trait est donc étroitement lié à celui du 
consumérisme : l’importance croissante de la composante esthétique. Tous les biens et 
services sont touchés par un processus de stylisation ; une socialité fondée sur le partage 
des goûts et des émotions se développe ; la culture artistique ne constitue plus un monde à 
part, l’opposition culture savante/culture populaire tend à s’effacer. Les autres traits 
s’enchaînent. Ainsi, l’affirmation des individus et l’exigence de liberté individuelle sont bien 
dans la logique de l’individualisme démocratique, mais cet individualisme se déploie dans un 
monde où l’individu devient lui-même multiple et fragmenté, pluralisé selon ses 
appartenances multiples. Quant à l’information et la communication, non seulement elles 
acquièrent une dimension planétaire, mais elles occupent désormais la place qu’occupait la 
science dans le monde moderne. De même, la temporalité s’efface au profit de 
l’immédiateté : la prééminence du présent et de l’immédiat sur le passé historique se trouve 
encore accentuée par l’accélération du temps et la contraction de l’espace. Le 
rapprochement des espaces et des temps permis par les moyens de communication et de 
reproduction fait entrer le différent dans l'ère du simultané et de la coexistence. L'histoire 
s'apparente au kaléidoscope : la logique postmoderne fait de l'immédiateté un horizon 
définitif. Enfin, règne dans les esprits et le champ de la culture un relativisme généralisé. Le 
seul principe de hiérarchie accepté n'emprunte plus à une extériorité objective, à une 
normativité en surplomb, mais à l'intimité. L'authenticité est la valeur qui assure la 
coexistence d'expériences entre lesquelles le choix ne serait désormais plus requis. 
 
Cette description du champ social et culturel contemporain ne peut qu’interpeller quiconque 
est familier de l'école contemporaine, de l’école en crise, par de nombreuses ressemblances. 
L'analyse postmoderne constate la brisure et l'éclatement, la décomposition, la 
fragmentation de ce que la modernité prétendait tenir ensemble dans une unité globale : 
l'individu et la société, les institutions et les acteurs sociaux, la culture et la technique, la 
communication et la subjectivité, l'économique et le politique, le progrès et la culture, la 
raison et le plaisir, l'instrumentalité et le sens. Cet éclatement est bien aussi celui d’une école 
qui ne parvient plus à tenir ensemble les dimensions qui faisaient l’unité et le sens de l’idée 
éducative : le bien, le vrai, le beau ; la formation de l’esprit, celle du citoyen et du travailleur, 
celle de la personne. Aux savoirs émancipateurs succèdent des savoirs désormais 
instrumentés. N'est-ce pas ce que manifestent souvent la relation des élèves aux 
connaissances, leurs rapports aux savoirs ? Le savoir n'a peut-être plus à leurs yeux la 
verticalité qui donnait sens à l'idée d'émancipation et d'élévation par la culture et la 
connaissance. Et l'autorité est en question, avec la fin des connivences autorisée par une 
culture partagée. Exigence est désormais faite à chaque enseignant de travailler à 
l’institution subjective et personnelle de la relation éducative. Comme si l’école et l’éducation 
étaient gagnées de l’intérieur par des valeurs, un devenir, une surmodernité qui contredisent 
son ordre traditionnel. Se défait au bout du compte l’idée éducative elle-même, comme unité 
de l’instruction et de l’éducation, émancipation et accomplissement par le savoir. Comme 
l’écrit à juste titre Michel Fabre, une école post-moderne « enseignerait à tous mais ne 

                                                           
2 Cf. Colin Campbell, The Romantic ethic and the spirit of modern consumerism (L’éthique romantique 
et l’esprit du consumérisme moderne), 1987. 
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formerait personne3 ». La postmodernité dissocie ce que l'école, pièce-maîtresse de la 
modernité, avait pour raison d'être et pour fonction d'unifier. Elle met en question la trilogie 
sur laquelle reposait l’idée éducative, par-delà les différences des conceptions et des 
modèles : intériorité, unité, totalité4. 
 
 

Qu'en est-il alors de la médiation ? Et plus largement de l'action 
culturelle ? Il faut commencer par rappeler que l’action culturelle, 
c’est d’abord et tout simplement le projet de démocratisation de la 

culture porté par des militants qui veulent donner accès à l’art et répandre les pratiques 
culturelles5. Ces militants appartiennent essentiellement au mouvement de « l’éducation 
populaire ». Notons en premier lieu que ce projet culturel indissociable de l’éducation 
populaire se situe initialement dans un accompagnement critique du projet scolaire : à la fois 
il en épouse l’idéal et en marque d’emblée les carences et les limites. L’école n’assure pas 
l’accès de tous à la culture, et plus encore, la culture scolaire « passe » pour beaucoup à 
côté de la « vraie » culture, de la culture vivante, appropriée. J’emploie à dessein cette 
expression : « passer » à côté, dans laquelle résonne notre « passeur » de culture. Un poète 
comme Bernard Noël peut ainsi expliquer comment il aura fallu le hasard d’une commande 
l’obligeant à relire un Corneille enterré à ses yeux et réputé illisible et poussiéreux depuis 
l’école – à cause de l’école ! – pour en (re)découvrir la force et la vérité…En militant pour la 
démocratisation de la culture pour/contre l’école, les acteurs de l’action culturelle puis de la 
médiation aujourd’hui participent d’un mouvement qui aboutit à donner à la culture la place 
emblématique qu’occupait l’éducation sous la Troisième République6. Je pense qu’on n’est 
pas assez attentif à ce mouvement qui met en concurrence le paradigme culturel et le 
paradigme scolaire, voire tend à substituer le premier au second. La posture d’un Malraux 
opposant la culture à l’éducation7, celle d’un Jack Lang lançant les pratiques culturelles 
vivantes, l’art et les artistes, dans l’école, pour changer l’école, sont deux phases 
contrastées de ce même mouvement. Et comment ne pas noter que par beaucoup de leurs 
aspects et de leurs objectifs, les réformes et les innovations du système éducatif s’inscrivent 
dans ce régime esthético-culturel dont je m’attache depuis quelques temps à déchiffrer le 
sens et les effets ? 

3. Les quatre âges 
de la médiation 

 
Ces considérations conduisent à penser que la médiation devrait être bien mieux que l’école 
préparée à l’entrée dans l’âge postmoderne, et qu’elle dessine comme un modèle substitutif. 
Après tout, l’authenticité, l’intimité, la pluralité, la centration sur l’individu et ses émotions, et 
même à certains égards la place de l’information et de la communication, tout cela ne va-t-il 
pas dans le sens d’une meilleure appropriation de la culture ? On peut d’ailleurs se 
demander si l’entrée de la culture dans l’école (la politique éducative de la culture) n’est pas 
une façon d’accorder pour une part le monde scolaire au monde des élèves. La médiation 
n’a-t-elle pas déjà pénétré l’éducation scolaire ? La plupart des innovations introduites dans 
le système éducatif depuis une vingtaine d’années ne relèvent-elles pas d’un paradigme de 
la médiation, plutôt que de la forme scolaire ? La médiation, nouveau mode de 
socialisation ? Nouvelle figure de l’idée éducative ? Vecteur d’une recomposition 
postmoderne de l’école ? Certes. Mais ce serait oublier que la médiation porte en elle 
également et d’abord les valeurs de la modernité et l’idéal éducatif. On peut même avancer 
                                                           
3 Michel Fabre, « L’école peut-elle encore former l’esprit ? », Revue Française de Pédagogie n° 143, 
Paris, INRP, 2003. 
4 Cf Emile Durkheim, L’évolution pédagogique en France. Pour une étude de ce thème, voir Alain 
Kerlan, La science n’éduquera pas. Comte, Durkheim, le modèle introuvable, Bern, éditions Peter 
Lang, 1998. 
5 Cf. Pierre Baracca, article « Action culturelle », in Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la 
formation, 3ème édition, Retz, 2005.  
6 Idem. 
7 Cf. Philippe Urfalino, L’invention de la politique culturelle, Paris, Hachette, 2004. L’un des chapitres 
de l’ouvrage consacré à Malraux s’intitule significativement : « La culture contre l’éducation ». 
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que son invention appartient aux derniers élans de la modernité. En elle demeure l’idée, la 
conception, chère à Jürgen Habermas, de la modernité non comme projet échoué ou 
dépassé, mais comme projet inachevé.8 Elle est, elle a d’abord été cette tentative de relance 
du projet moderne « en panne », et en panne dans l’école, notamment. 
 
Mais c’est aussi pourquoi ce secteur lui aussi subit le contrecoup de la crise du monde 
moderne et plus précisément les conséquences de l’entrée de la culture dans la 
postmodernité. Comme l’école, et plus que l’école peut-être, puisqu’il s’y affronte 
directement. Tout comme l’école, il est en quête d’un modèle susceptible de tenir ensemble, 
comme l’écrit Jean Caune « un axe horizontal, celui des relations interpersonnelles, et un 
axe vertical, celui d’un sens transcendantal qui oriente les rapports longs9 ». Comme l’école 
aussi, il lui arrive de trouver dans l’expérience esthétique la clé de son renouveau et de la 
fidélité à ses fins. Bref, les questions et les enjeux de la médiation sont sans doute un bon 
miroir pour les questions et les enjeux de l’éducation. 
 
Dans son ouvrage Pour une éthique de la médiation, Jean Caune propose une périodisation 
critique qui peut nous aider à mieux comprendre les enjeux de la médiation culturelle à l’âge 
postmoderne10. Dans un premier temps, les années soixante, note-t-il, on vit les désillusions 
et l’échec de la grande espérance inspirée par la politique culturelle d’André Malraux. Le 
ministre philosophe voulait la rencontre directe, immédiate de l’œuvre et de l’homme, de l’art 
et du citoyen, de la culture et de chacun. Il refusait toute médiation instituée : la seule 
médiation possible était de faciliter la rencontre et le choc de la réception. Mais les travaux 
des sociologues, et notamment ceux de Pierre Bourdieu, n’allaient pas tarder à montrer « les 
limites de la diffusion du patrimoine artistique comme moyen de reconnaissance et 
d’appropriation de la culture11 ».  Comme l’écrit Jean Caune : « la conception magique de 
l’art s’est brisée contre les obstacles de tous ordres qui s’opposent à la rencontre entre l’art 
et les citoyens12 ». La seconde période de la médiation culturelle critique, celle des années 
soixante-dix, reposait sur une conception émancipatrice de l’art, sur la conviction d’une 
portée politique et critique des avant-gardes artistiques. La fonction critique était inscrite 
dans l’art lui-même, lequel apparaissait « comme médiation entre la sphère de l’individu et 
celle de la collectivité13 ». Emancipation de la société et libération du sujet croyait-on allaient 
de concert. « La récupération des avant-gardes par le marché de l’art et la faillite du projet 
révolutionnaire14 », rappelle Jean Caune, ont mis à mal cette autre espérance. La période 
des années quatre-vingt doit être placée sous le signe de la quête du Sens. Des sociétés 
inquiètes de la montée de l’insignifiance croyaient trouver « dans la création artistique le 
principe qui devait donner un sens à uns société fascinée par l’image, la performance et les 
promesses de la technique15 ».  Selon Jean Caune, c’est une période pendant laquelle la 
cooptation de l’artiste et de l’institution politique laissait peu de place à l’individu lambda. : 
« l’individu sans distinction particulière, n’était convié qu’à occuper la place du spectateur16». 
Enfin, la quatrième période, celle de la fin des années quatre-vingt-dix, dont nous ne 
sommes pas encore sortis, devra passer par la réappropriation de la médiation par l’individu. 
Dès lors que le sens ne peut plus être produit par le haut, il faut se tourner vers la parole 
individuelle, vers la construction du sens qui est désormais l’affaire de tous et de chacun, 

                                                           
8 Jürgen Habermas, « La modernité, un projet inachevé », in Critique, n° 413, Paris, Editions de 
Minuit, 1981. 
9 Jean Caune, Pour une éthique de la médiation, Paris, PUG, 1999, p. 20 
10 Je m’inspire ici pour restituer cette périodisation d’un mémoire de master en sciences de 
l’information et de la communication consacré à la médiation : Samia Langar, La Ferme du Vinatier. 
La médiation entre utopie et postmodernité, Université Lyon 2, 2005. 
11 Jean Caune  Ibid, p. 18  
12 Ibid, p. 18-19 
13 Jean Caune, Op .Cit., p. 19. 
14 Idem. 
15 Ibid. p. 19. 
16 Idem  
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projet sans doute moins ambitieux que celui de la modernité et ses grands récits, beaucoup 
plus modeste, et qui tend vers une humanité construite de proche en proche. La découverte 
du sens réside « dans l’énonciation d’une parole singulière », et c’est pourquoi il faut 
désormais que « la médiation passe d’abord par la relation du sujet à autrui, par le biais 
d’une parole qui l’engage parce qu’elle se rend sensible dans un monde de références 
partagées17 ».  La notion même de sens change. Nous ne sommes plus dans la conception 
dominante du sens, née du projet de la modernité, hérité des Lumières. Le sens n’est plus 
« définition d’un but , d’une cause ou d’une idée18 ». La chute des idéaux, l’effondrement des 
grands récits ne le permettent plus. Désormais le sens se conçoit  « comme le résultat de la 
relation intersubjective, c’est à dire d’une relation qui se manifeste dans la confrontation et 
l’échange entre les subjectivités 19 ». 
 
En quoi cette périodisation éclaire-t-elle les questions d’une école postmoderne, d’une école 
d’après la modernité ? Les parallèles entre cette périodisation et celle qu’on pourrait 
proposer de l’éducation scolaire sont frappants. Je n’y insisterai pas. Je dégagerai plutôt ce 
qu’elle met au tout premier plan : la question des sujets et des subjectivités. 
 

 
Cette question est en effet au cœur de la problématique de 
l’école postmoderne. Je la résumerai en une formule que 
j’emprunte à Laurent Cornaz : « le laboratoire du sujet à 
venir ». Elle se trouve dans la présentation de l’ouvrage 

collectif Y a-t-il une modernité après l’éducation ? Voici la phrase tout entière : « Les brefs 
essais ici réunis sont autant de variations sur cette contradiction qui fait ravage aujourd’hui, 
et particulièrement dans ce lieu jadis protégé, l’Ecole : on attendrait encore que d’un enfant 
elle fasse un citoyen, quand elle est désormais le lieu d’une mutation, le laboratoire du sujet 
à venir ».  

4. La médiation à l’âge 
postmoderne. Les 
tâches et les enjeux 

 
Mon hypothèse est la suivante : la médiation à l’âge postmoderne, parce qu’elle est affrontée 
comme l’école, et peut-être plus que l’école, au devenir du sujet et des subjectivités, en ce 
sens que la question du sujet de la culture la concerne de façon plus essentielle encore que 
l’école, constitue un observatoire précieux de cette question, de ce « laboratoire du sujet à 
venir ». Bref, je crois que l’école et plus largement l’éducation feraient bien d’examiner ce qui 
se joue et se construit là. 
 
Je voudrais illustrer cette hypothèse et sa pertinence de façon théorique et empirique. En 
prenant appui d’une part sur la réflexion que consacre Jean Caune aux tâches de la 
médiation aujourd’hui. En confrontant d’autre part son propos au travail mené au sein d’une 
institution de médiation culturelle, La Ferme du Vinatier, dont on verra qu’elle est assez 
exemplaire de cette quatrième période de la médiation que discerne Jean Caune. Je 
m’appuierai pour cela sur un intéressant mémoire de master en sciences de l’éducation et de 
l’information consacré à ce dispositif , et intitulé : La Ferme du Vinatier. La médiation entre 
utopie et postmodernité20. Son auteur, Samia Langar, y étudie les pratiques de médiation au 
sein d’une institution culturelle (La Ferme, tel est son nom) implantée au cœur d’un grand 
hôpital psychiatrique lyonnais, l’hôpital du Vinatier, en s’efforçant de montrer comment ils 
répondent aux exigences de cette médiation différente, la médiation d’après l’utopie 
moderne, la médiation d’après la fin des grands récits, que définit théoriquement Jean 
Caune. 
 

                                                           
17 Idem 
18 Ibid. p. 20 
19 Ibid. p. 19-20 
20 : Samia Langar, La Ferme du Vinatier. La médiation entre utopie et postmodernité, Université Lyon 
2, 2005. 
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Pour caractériser la décennie contemporaine, celle des années quatre-vingt-dix et leur 
prolongement, Jean Caune termine sa périodisation en posant une question: « Les années 
quatre-vingt-dix seraient-elles l’âge de la médiation des acteurs » ? La question recouvre 
l’analyse de l’auteur, selon lequel la médiation aujourd’hui nécessaire doit se reconstruire 
dans la reconnaissance des sujets acteurs. On peut pour le comprendre lui opposer le type 
de médiation en vigueur dans les années soixante, pendant l’ère Malraux, l’époque de ce 
que Philippe Urfalino appelle « l’invention de la politique culturelle ». Le terme même de 
médiation convient mal ; Malraux conçevait l’effet de l’art comme un effet direct de l’œuvre 
d’art elle-même. L’œuvre d’art, telle est la conviction sur laquelle repose cette conception, a 
le pouvoir de transformer la vie des individus et des sociétés. Du côté des individus, « les 
œuvres ont un pouvoir pour celui qui a la disponibilité de les recevoir : elles peuvent 
transformer sa vie21 ». Du côté de la société, elles sont un vecteur de l’identité collective, de 
la cohésion nationale, de la transformation sociale. Ici, la médiation est conçue sous le signe 
de la rencontre directe et personnelle avec l’œuvre et du choc esthétique qui doit en résulter 
pour un sujet pleinement accompli dans et par cette rencontre même, un sujet qui aurait 
récupéré par l’art et la rencontre avec l’œuvre sa pleine et souveraine subjectivité. Voilà la 
seule mais grande tâche d’une authentique médiation : préparer, créer les conditions, 
sensibiliser à une rencontre devant laquelle elle s’effacera dès que la rencontre 
s’accomplira ; permettre à chacun de reconnaître dans chaque œuvre d’art du « musée 
imaginaire », sous ses particularités culturelles, par-delà les différences de civilisation, 
l’appartenance à une commune humanité esthétique, mieux encore, à l’Humanité comme 
subjectivité souveraine. Samia Langar relève la formule très expressive que propose Jean 
Caune à ce sujet en parlant d’une « rencontre sans médiateur », d’une « médiation sans 
médiateur 22». Nous sommes dans un schéma hégélien de la phénoménologie de l’esprit, 
même si l’inspiration de Malraux se trouve chez le Schiller des Lettres sur l’éducation 
esthétique de l’humanité. L’absence de médiation, dans une perspective hégélienne, ne 
peut venir qu’à la fin de l’histoire, quand l’esprit est au terme de son Odyssée et rentre en 
lui-même. 
 
La médiation nécessaire à l’âge postmoderne, selon Jean Caune, celle de la fin des grands 
récits, est tout autre. Il s’agit d’une médiation qui en aurait fini avec ce sujet souverain, 
maître et possesseur du monde : une médiation modeste et de proximité. Une médiation de 
proche en proche, de sujet singulier à sujet singulier. Cette perspective relève d’une 
conception de la société et du lien social en rupture avec les grandes théories sociologiques 
et politiques, avec les grands récits fondateurs de la modernité et ses idéaux. Reconstruire le 
lien social de proche en proche, dans une relation de sujet à sujet, est-ce possible ? Pour 
Jean Caune, c’est la seule issue face à la fin des idéaux modernes, du moins face à leur 
incertitude. La médiation aujourd’hui, écrit-il, ne peut plus être conçue sur la base d’un lien 
social défini comme relation de l’individu à la société, « telle que l’appréhende une sociologie 
durkheimienne ». Il faut le définir et le repenser comme « relation entre des sujets, acteurs 
sociaux, impliqués dans un monde vécu en commun ». C’est pourquoi la médiation doit être 
conçue et mise en œuvre comme « ce processus de production du lien social qui se 
construit à partir d’actes individuels dans un rapport à autrui. Elle se présente comme une 
ouverture vers le sens, défini comme rapport social. Echappant à une approche strictement 
positiviste, qui examine les relations sociales comme des choses, le thème de la médiation 
introduit le thème du sujet, de son expression, de la mise en œuvre d’énonciations qui le 
relient aux autres23 ». 
 
Cette analyse recoupe les analyses de Dany-Robert Dufour sur la crise de la subjectivité 
contemporaine, dans le prolongement des thèse de Marcel Gauchet sur la transformation 

                                                           
21 Jean Caune, Op. Cit., p. 34. 
22 Idem. 
23 Ibid., p. 177.  
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hypercontemporaine de l’individualité et ses conséquences en éducation24. Ce dont prend 
acte la conception de Jean Caune, avec l’effacement des grands récits, c’est bien la 
disparition de l’Autre. Qu’est-ce alors qu’être sujet, quand disparaît « cette instance qui 
interpelle et s’adresse à tout sujet, à laquelle il doit répondre et que l’histoire a toujours 
connu et mise en œuvre, notamment par l’Ecole25 » ? La modernité, rappelle Dany-Robert 
Dufour, « est un espace collectif où le sujet est défini par plusieurs de ces occurrences de 
l’Autre26 » : Dieu, Roi, république, Peuple… La postmodernité, dès lors, est « un espace 
défini par l’abolition de la distance entre le sujet et l’Autre27 ». Faute de cet Autre à quoi le 
sujet (subjectum) doit se soumettre pour advenir, la postmodernité « laisse le sujet face à lui-
même pour ce qu’il en est de sa fondation28 ». Sommé d’être autonome dans une impossible 
autoréférencialité.  
 
Aussi longtemps du moins, me semble-t-il, que la visée d’un sujet souverain demeure. 
L’intérêt de la réflexion de Jean Caune est de lui substituer un sujet « faible », expressément 
qualifié de faible. Un Je « modeste » plutôt que souverain. Un Je qui ne vise plus la 
souveraineté par la médiation d’un grand Autre, mais demeure immergé dans une médiation 
de proximité, et constitutive. La médiation postmoderne selon Jean Caune ne devrait viser 
qu’à cela : tisser les liens de proche en proche, tissage dont le collectif procéderait. Le 
tissage des liens  de proximité s’affiche explicitement comme une ambition modeste, et 
revendique cette modestie. Il concerne d’abord la construction d’un présent vivable, la 
préservation du contact : entre les sujets, entre maintenant et hier. La question que pose 
Jean Caune à la fin du chapitre intitulé « nécessité de la médiation culturelle » vaut comme 
programme de la médiation rénovée, revenue des grands récits et des grandes promesses : 
« Et si la fonction de la médiation de la culture était moins de faire advenir l’avenir ou de 
l’annoncer que de maintenir le contact entre hier et aujourd’hui ? Et si l’expérience 
esthétique était moins le chant d’accompagnement ou le récit de l’assaut du ciel que la 
construction des formes sensibles de ce contact29 » ? 
 
Samia Langar dans son travail montre bien comment cette conception est à l’œuvre dans les 
types de médiation mis en place à la Ferme du Vinatier. Elle le fait notamment en analysant 
une exposition emblématique, exposition virtuelle accessible sur le site de la Ferme. 
L’exposition Avez-vous donc une âme ? donne à voir, explique-t-elle, au travers de 
modestes objets ayant appartenu à des malades oubliés, anonymes même là où le nom peut 
encore être évoqué, les simples traces d’un passé qu’aucun grand récit n’instituera jamais. 
Commentant l’une de ces images, elle écrit : « La septième diapositive représente des effets 
personnels posés comme si ils attendaient leurs propriétaire : un sac de voyage en cuir noir 
usé, une trousse de toilette, une paire de lunette, un étui à lunette, plusieurs trousseaux de 
clés. Il y a toute une vie dans cette photo, toute une vie déposée à l’entrée de l’hôpital, toute 
une histoire qui reconduit du patient à la personne, avec ses objets qui sont la trace de son 
passage, et qui pourraient être les miens, les tiens, les nôtres30 ». Le commentaire 
rapproche à juste titre ces images des travaux de Christian Boltanski, et des analyses de 
Roland Barthes sur la photographie : il ne s’agit pas de construire le récit édifiant d’un passé, 

                                                           
24 Cf. de Dany-Robert Dufour,  « Malaise dans l‘éducation et crise de la subjectivité contemporaine » 
et Marcel Gauchet, « La transformation hypercontemporaine de l’individualité et l’éducation », in 
Collectif Paidia (Laurent Cornaz dir.) (2002), Y a-t-il une éducation après la modernité ?,.Paris, 
L’Harmattan. 
25 Dany-Robert Dufour,  « Malaise dans l‘éducation et crise de la subjectivité contemporaine », Op. 
Cit. p. 30. 
26 Ibid., p. 34 
27 Ibid., p. 36 
28 Ibid., p. 37. 
29 Jean Caune, Opus. Cit. p. 115. 
30 Samia Langar, La Ferme du Vinatier. La médiation entre utopie et postmodernité, Mémoire master 
sciences de l’information et de la communication, Université Lyon 2, 2005, p. 38. 
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même pour le corriger ; mais seulement de « maintenir le contact entre hier et aujourd’hui », 
tout en sachant que le passé est définitivement passé, hors de portée. 
 
 

J’en viens à une tentative de conclusion. Tentative : ce qui précède relève 
de l’exploration, le chantier est et demeure ouvert. En quoi donc cette 
conception « modeste » de la médiation peut-elle nous éclairer sur 

« l’école qui vient » ? En quoi la problématique de la médiation peut-elle éclairer celle de 
l’éducation ? En quoi peut-elle nous aider à réfléchir aux conditions d’une école d’après la 
modernité ? Je ne pourrais donner à ce stade de la réflexion une réponse entièrement 
développée. Je ne peux qu’indiquer quelques axes d’investigation concernant la médiation 
dont les prolongements dans le domaine de l’éducation vaudraient d’être poursuivis. Par 
exemple, revenant sur les impasses et les désillusions de la médiation culturelle, Jean 
Caune dénonce trois réductions qui ont profondément entamé le crédit accordé à l’art et à la 
création artistique. La « réduction réifiante » selon lui « se rencontre lorsque la culture est 
considérée comme une chose indépendante de ceux qui la vivent, comme un ensemble 
ordonné d’objets31 ». La conception purement substantielle, patrimoniale, de la culture et de 
l’art, conduit à méconnaître ce qui serait « de l’ordre d’une parole culturelle32 ». La 
« réduction institutionnelle », qui « consiste à faire disparaître la manifestation en tant que 
réalité concrète et singulière attributive de l’identité de la personne33 » mène à la même 
conséquence de méconnaissance de l’individu. Pourtant, une conception simplement 
subjective et expressionniste de la culture ne peut suffire, elle prive l’individu du contexte et 
de l’horizon symbolique « qui donne un sens à l’acte concret expressif34 ». Jean Caune 
qualifie donc de « réduction expressionniste » une conception de la culture « qui envisage 
l’individu dans son seul rapport à la manifestation d’extériorisation, sans tenir compte de sa 
soumission à la culture35 ». On reprendrait sans peine ses analyses dans le champ de la 
culture scolaire. 

5. Et l’école ? 

 
De même pour le statut de l’expérience esthétique. La médiation tel que l’entend J. Caune 
(re)tisse les relations entre l’art et la vie, l’utilité et la jouissance esthétique, le travail et le 
loisir, le beau et la jouissance : « les frontières se modifient, les espaces s’interpénètrent36 ». 
C’est pourquoi « un changement d’attitude vis-à-vis du plaisir tiré de l’expérience esthétique 
paraît nécessaire37 ». Si le terme de « plaisir » paraît ici trop restrictif, on pourra parler plus 
largement de la nécessité d’un changement d’attitude concernant le bénéfice de l’expérience 
esthétique. C’est bien de cela qu’il s’agit dans l’esprit de l’auteur, quand il appelle à 
« prendre en compte la connaissance que procure l’expérience esthétique : connaissance de 
soi, appréhension de l’intersubjectivité, introjection de normes de comportements et 
d’action38 ». 
 
Jean Caune emploie, pour désigner cette transformation qui conduit d’une médiation héritée 
des idéaux de la modernité à une modeste médiation de proximité, une expression qui 
retiendra pour conclure mon attention : il s’agit dit-il d’un « tournant pragmatique ». Il s’agit 
d’un « changement de perspective théorique, [qui] transforme un regard lointain, sur le 
temps et l’espace de la culture, en observation de modifications de proximité39 ». La 
médiation peut-elle pour autant se refermer sur cet espace de proximité ? Peut-elle se 
passer de tout surplomb, de tout horizon de valeurs constituantes ? Nullement. La médiation 
                                                           
31 Jean Caune, Opus Cit., p. 212. 
32 Idem. 
33 Ibid., p. 211. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Jean Caune, Op. Cit., p. 50. 
37 Ibid., p. 51. 
38 Idem. 
39 Ibid., p. 141. 
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affirme Jean Caune réclame tout autant « un axe vertical, celui d’un sens transcendantal qui 
oriente les rapports longs40 ». La formule renvoie explicitement à Emmanuel Lévinas : « Les 
rapports longs nous font marcher ensemble », écrivait-il. Mais elle déplace in fine la 
problématique sur le versant de la médiation où demeure encore présente l’ambition sociale 
et politique des Lumières et de la modernité : « La médiation comme projet social ne peut se 
contenter de forger des liens éphémères, elle doit aussi participer à la production d’un sens 
qui engage la collectivité41 ». La leçon vaut pour l’école et l’éducation plus encore. Mais c’est 
une leçon qu’elle connaît bien. Son problème est plutôt de parvenir à combiner l’axe vertical 
de ses grammaires avec l’axe horizontal des relations interpersonnelles. L’école 
d’aujourd’hui est comme écartelée entre sa verticalité constitutive et cette horizontalité qu’il 
lui faut désormais non seulement acceptée, mais promouvoir et reprendre en elle-même au 
fondement de son projet. Le choc de la verticalité des grammaires « citoyennes » et de 
l’horizontalité des relations et des valeurs interpersonnelles peut être perçu dans la plupart 
des questions qui déclinent la question éducative contemporaine : dans la question de 
l’autorité et de la relation enfant/adulte, dans celle de la culture scolaire et de son sens, 
comme dans la question de la normativité, par exemple. De ce point de vue, l’école a 
quelque chose à apprendre et à prendre du côté de la médiation. Plus précisément encore, 
cette difficile combinaison de la verticalité et de l’horizontalité est au cœur de la crise de 
l’éducation, est cette crise même. L’école d’aujourd’hui est à la croisée de ces chemins. Une 
école, une socialisation non durkheimienne, échappant au schéma de l’intériorisation par les 
individus des normes et des grammaires de surplomb, est-ce possible ? Et à quel prix ? 
Assurément, c’est une question à laquelle il est désormais impossible de se dérober, et c’est 
une tâche à laquelle la pensée éducative doit lucidement se consacrer. 
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Individualisation et exposition1

 
Renaud Hétier2

 
 
L’hypothèse que je veux présenter est que la post-modernité –
 entendue ici comme la période d’accomplissement systématique 

du processus d’individualisation, processus déjà en projet dans la modernité – 
redéploie et transforme au cœur de l’éducation des formes de violence dont 
l’idée même d’éducation supposait le dépassement.  
 

Résumé  

 
 

Ce qui est supposé dépassé, pour régler le problème que nous pose la venue au 
monde des enfants, c’est le recours au meurtre accompli, à l’abandon pur et simple, à 
l’exposition des enfants, au profit de l’éducation. Or, si le meurtre et l’abandon ne sont plus 
des recours autres qu’exceptionnels ou pathologiques, et qu’ils n’opèrent plus en éducation 
que sous des formes symboliques, on peut se demander si l’exposition n’est pas la situation 
objective qu’expérimentent certains enfants en difficulté. Il ne s’agirait plus de l’exposition 
traditionnelle, comme manière d’abandonner visiblement l’enfant pour lui laisser une chance 
d’être éduqué par d’autres éducateurs. Cette forme traditionnelle ouvrait une alternative 
entre la mort et la chance d’une prise en charge. Mais il s’agirait d’une exposition moderne, 
par laquelle il est demandé à l’enfant de se faire voir, de se faire entendre, de se voir et de 
s’entendre lui-même, de se connaître et de se maîtriser, bref de lui donner à entendre qu’il 
lui revient de ne pas s’abandonner, et qu’il est donc finalement à lui-même son propre 
recours. Les enfants dont les difficultés résistent seraient alors ceux qui ne bénéficient pas 
de ce secours qui leur est offert d’apprendre à se secourir soi-même, notamment en faisant 
de soi-même un objet réflexif, un objet de langage, différencié par le langage. 
 
 Une tentative de compréhension de ce processus d’individualisation qui permet de se 
référer à soi au beau milieu des autres peut bénéficier d’un éclairage historique. La situation 
collective de confrontation et d’imitation, qui caractérise la situation scolaire notamment, est-
elle la plus appropriée pour l’individualisation attendue ? À partir de l’hypothèse de Louis 
Dumont selon laquelle l’individu moderne est un retirant devenu secondairement mondain, 

                                                 
1 Par l’exposition, l’enfant est montré à tous, au lieu où on l’abandonne. C’est une manière de 
prétendre qu’on ne commet pas un crime, au moment où on livre l’enfant à la mort, pourvu qu’il 
subsiste une chance que quelqu’un d’autre prenne en charge sa survie. Importance de la mise en 
scène devant un collectif transformé en public : « D’abord, je fus reléguée au fond de la classe (…). 
La tête basse, je m’avançais d’un pas mal assuré vers le bureau de la maîtresse qui brandissait mon 
cahier du soir constellé de taches (…). Melle Mercier présentait à la classe pleine de jubilation mon 
cahier ouvert à la page du délit – et les rires fusaient. Puis elle prenait une épingle de nourrice et elle 
m’accrochait dans le dos l’objet de son courroux. Là, plusieurs variantes se présentaient. Dans les cas 
les moins graves, je devais rester à genoux devant ou à côté de son bureau, dos offert au regard de 
mes camarades (…). D’autre fois j’étais exposée, debout, cahier au dos, sur l’énorme chaudière hors 
d’usage qui trônait au bas de la cage d’escalier conduisant dans les classes. Ou enfin, celle que je 
considérais comme la chouchoute de notre maîtresse bien aimée avait pour mission de me promener 
de classe en classe (…) ». Témoignage produit dans BARLOW (M.) – L’évaluation scolaire, mythes et 
réalités – Issy-les-Moulineaux : E.S.F, 2003, pp. 155-156. Bruno Frappat parle d’une « tyrannie du 
regard » par laquelle l’humiliation est mise en jeu. Revue Christus, n° 208, oct. 2005, p. 392. 
2 Maître de Conférences, UCO. 
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on pourra s’interroger sur l’antériorité et peut-être la préséance d’un espace de retrait qui 
permettrait à l’enfant individu social de disposer d’une idée de soi.  
 
Il nous faut tenter aussi de comprendre à quel niveau d’individualisation est attendu l’enfant, 
et à quel niveau il peut être raisonnablement attendu. En repartant du précédent grec, et des 
distinctions divergentes opérées par Vernant et par Foucault entre individu, sujet et 
personne, je tenterai de cerner les difficultés, les limites, les paradoxes de nos exigences 
d’individualisation à l’égard de l’enfance en situation scolaire. On pourra voir que la 
géographie de l’individu élève présente des traits irréguliers, tel qu’une intensification des 
rapports à soi (pour reprendre l’expression de Foucault) s’accompagne d’une mise à l’écart 
de l’intimité, ou tel que la singularisation du « je », s’accompagne d’une mise à distance de la 
vie privée. 
 
 Mais, par ailleurs, il est difficile d’échapper au présupposé de l’omnipotence de la fonction 
du langage quand on aborde la question de l’individualisation. Or, ce présupposé est un 
problème non seulement pour la prime enfance, mais encore sans doute pour comprendre et 
dépasser la clôture du cercle de l’individu pris dans le langage. On valorise davantage 
l’importance du langage dans le processus d’individualisation, qu’on ne remarque le « déjà-
là » d’une individualité se mettant en jeu dans le langage réflexif et dialogique. Aussi la 
question de l’individualisation de l’enfant réclame-t-elle à mon sens une prise en 
considération particulière, qui ne fasse notamment pas du langage le moyen exclusif de 
l’individualisation, et évite de conditionner l’individualisation à la maîtrise du langage. Je 
recourrai, pour penser la question de l’individualisation distinctement de celle du langage, à 
une « grammaire de l’expérience » construite à partir des propositions de Jean-Marc Ferry 
dans son essai sur l’identité contemporaine intitulé « Les puissances de l’expérience », où il 
appuie notamment sa « théorie générique de l’expérience »3 sur une histoire des actes de 
discernement au sens de L. Kohlberg4. En amont de l’intention, en amont même d’un agir 
différencié qui vise tel objet plutôt que tel autre, il y a d’abord, pour un corps sensible, à 
distinguer la partie répondante du monde de sa partie non-répondante. Cela suppose que 
les pulsions expressives soient entraînées dans la communication par un répondant, et 
qu’ainsi le monde des personnes (le « monde-tu ») soit progressivement distingué du monde 
des choses (le « monde-il »)5. Cela engage donc un dépassement du « rapport fusionnel [ et 
mimétique] avec la nature »6, et place la conquête du « je » comme ultérieure, sans 
d’ailleurs que cette conquête soit considérée comme ultime7. Pour Ferry, « la différenciation 
qui constitue l’infrastructure des langues classiques ne s’origine pas dans le langage »8 ; et, 
à l’inverse « tout commence par l’adresse indifférenciée, non intentionnelle, à un extérieur. 
Avec la première réponse de l’environnement, on fait alors l’expérience dans laquelle la 
grammaire s’origine »9. 
 
 
 
 
                                                 
3 FERRY (J.M.), op. cit., Tome 1, pp. 52-53. 
4 FERRY (J.M.), id. , note 6 p. 57. 
5 FERRY (J.M.) – Les puissances de l’expérience – Paris : Cerf, 1991. Tome 2, les ordres de la 
reconnaissance, p. 7. 
6 FERRY (J.M.), op. cit., Tome 1, p. 57. 
7 Pierre Hadot évoque « des situations dans lesquelles l’activité philosophique continue à s’exercer, 
bien que le discours ne puisse pas exprimer cette activité ». HADOT (P.) – Qu’est-ce que la 
philosophie antique ? – Paris : Gallimard, 1995, p. 21. 
8 Ib. 
9 Ib. Puis : « L’expression « grammaire pure » signifie qu’entre les trois personnes (Il, Tu, Je), les trois 
temps (passé, futur, présent), les trois modes (indicatif, impératif, subjonctif), ainsi que les trois voix 
(actif, passif, réfléchi […]) ». 
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1. Modernité et individualisation 

 
 
Une première expérience de l’individualisme est sans doute réalisée par les 

« retirants » indiens : « La distanciation vis-à-vis du monde social est [alors] la condition du 
développement spirituel individuel. La relativisation de la vie dans le monde résulte 
immédiatement de la renonciation au monde »10.  
 
L’humanisme grec ouvre une autre voie d’une façon exclusive (seuls les citoyens grecs 
mâles, et non tous les croyants comme pour les Mystères), mais cette fois non hiérarchisée 
(tous les citoyens sont égaux11) et extériorisée (un individu, un sujet, pas un « moi »12). Il est 
possible que le monde métissé ouvert par Alexandre (« Grecs et étrangers ou barbares 
confondus »13), notamment à l’occasion de la découverte de l’Inde, ait renforcé le prestige de 
l’individualité de l’individu en admirant celle du retirant14. On peut remarquer qu’après Platon 
et Aristote, qui « avaient su reconnaître que l’homme est essentiellement un être social »15, à 
l’époque hellénistique qui commence avec Alexandre, l’épicurisme, le cynisme et le 
stoïcisme « par une remarquable convergence [ se définissent] négativement par le non-
chagrin (alypia), le non-trouble (ataraxie), la non-souffrance (apathia) ». « Les philosophies 
hellénistiques sont des réponses à l’angoisse et au désarroi de l’individu, exactement 
comme le sont les courants vivants des religions hellénistiques. Et comme le trouble et la 
souffrance sont des produits de ce monde et des passions qu’il engendre, le philosophe aura 
tendance à se détourner du monde par une attitude d’authentique conversion »16.  
 
Cependant, à l’exception sans doute du cynique, l’homme hellénistique n’est toujours pas un 
retirant. Pas plus que ne le sera le Romain stoïcien, dont Marc-Aurèle est l’exemple vivant 
du non-renonçant17. La synthèse entre le retirant spirituel et l’homme mondain se réalise 
                                                 
10 DUMONT (L.) – Essais sur l’individualisme – Paris : Seuil, 1983, p. 36. Et aussi : en Inde « la 
société impose à chacun une interdépendance étroite qui substitue des relations contraignantes à 
l’individu tel que nous le connaissons, mais par ailleurs l’institution du renoncement au monde permet 
la plaine indépendance de quiconque choisit cette voie ». DUMONT (L.), id., p. 35. 
11 « La société grecque n’est pas […] de type hiérarchique, mais égalitaire. La cité définit le groupe de 
ceux qui la composent en les situant sur un même plan horizontal. Quiconque n’a pas accès à ce plan 
se trouve hors cité, hors société, à la limite hors humanité, comme l’esclave. Mais chaque individu, s’il 
est citoyen, est en principe apte à remplir toutes les fonctions sociales, avec leurs implications 
religieuses. Il n’y a pas de caste sacerdotale, pas plus de caste guerrière 
12 VERNANT (J.P.) – L’individu, la mort, l’amour – Paris : Gallimard, 1989. 
13 DUMONT, id. p. 38. 
14 « l’influence directe ou indirecte du type indien de renonçant ne peut être exclue a priori, même si 
les données sont insuffisantes ». id., p. 39. 
15 Ib. 
16 WILL (E.), MOSSÉ (C.), GOUKOWSKY (P.) – Le monde grec et l’orient – Paris : P.U.F., 1993, p. 
633. Et en note 1 : « Le phénomène est poussé à l’extrême chez les Cyniques, où il s’accompagne 
d’une critique virulente et d’une contestation radicale de tout ordre établi, et se traduit par l’asocialité, 
l’excentricité du vêtement et du comportement, l’ascétisme – mais aussi l’ascèse, c’est-à-dire 
l’entraînement constant et raisonné à l’exercice de la vertu et de la liberté (…) ». 
17 « Cette activité consacrée à soi-même constitue, non pas un exercice de la solitude, mais une 
véritable pratique sociale » FOUCAULT, op. cit., p. et aussi : « les sociétés anciennes sont 
demeurées des sociétés de promiscuité, où l’existence se menait « en public », des sociétés aussi où 
chacun se situait dans des systèmes forts de relations locales, de liens familiaux, de dépendances 
économiques, de rapports de clientèle et d’amitié. En outre, il faut noter que les doctrines qui ont été 
les plus attachées à l’austérité de la conduite – et au premier rang, on peut mettre les stoïciens – 
étaient aussi celles qui insistaient le plus sur la nécessité d’accomplir des devoirs à l’égard de 
l’humanité, des concitoyens et de la famille, et qui dénonçaient le plus volontiers dans les pratiques de 
retraite une attitude de relâchement et de complaisance égoïste ». p. 56. 
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plus tardivement, avec le christianisme, notamment entre le IIIème et le Vème siècle. Cela 
apparaît notamment dans la figure emblématique du « saint homme »18. Le christianisme 
réalise alors à la fois « individualisme absolu et universalisme absolu »19. Je cite Vernant : 
« Peter Brown parle à ce sujet d’ « importance féroce » donnée à la conscience de soi, à une 
introspection implacable et prolongée, à l’examen vigilant, scrupuleux, soupçonneux des 
inclinations, du vouloir, du libre arbitre, pour scruter dans quelle mesure ils restent opaques 
ou transparents à la présence divine. Une nouvelle forme d’identité prend corps à ce 
moment : elle définit l’individu humain par ses pensées les plus intimes, ses imaginations 
secrètes, ses rêves nocturnes, ses pulsions pleines de péché, la présence constante, 
obsédante, dans son for intérieur, de toutes les formes de tentation »20. D’une certaine 
manière, le chrétien comme le stoïcien, luttent contre une intériorité susceptible de faire 
obstacle à Dieu pour le premier, au monde pour le second. Et c’est en luttant contre cette 
intériorité qu’on la découvre21. De plus, ce lien au divin qui attire le chrétien hors du monde 
est contrebalancé par l’idée de communauté dans le monde : ce « qui est donné dès le 
départ dans le christianisme, c’est la fraternité de l’amour dans et par le Christ, et l’égalité de 
tous qui en résulte »22. Deux ambiguïtés fondamentales structurent l’individu chrétien : d’une 
part l’universalité divine est trouvée dans l’intériorité individuelle dont la profondeur fait écho 
au mystère divin (Augustin23), d’autre part le détachement du monde est vécu dans une 
communauté24 et dans un esprit de mission qui reconduisent au monde. 
 
L’émergence historique de l’individu dans sa potentialité semble bien se faire dans un 
contexte religieux, qui concilie approfondissement de soi et appartenance à une 
communauté. À ce niveau, l’appartenance ne semble pas être un obstacle à 
l’approfondissement, pourvu sans doute qu’un troisième terme – de l’ordre d’un sacré 

                                                 
18 « La vie du saint homme (et particulièrement en Syrie) est marquée par tant d’actes théâtraux 
d’automortification qu’il est facile, à première vue, de passer à côté de la profonde signification sociale 
de l’ascétisme, en tant que longue retraite, rituel solennelle de dissociation, de transformation en 
étranger total. Pour la société qui l’entoure, le saint homme est le seul qui puisse se tenir à l’extérieur 
de ses attaches familiales et des liens d’intérêt économique ; même » BROWN (P.) – La société et le 
sacré dans l’Antiquité tardive – Paris : Seuil, 1985, p. 76. Cette figure incarnée du sacré ne va 
d’ailleurs être que transitoire : « Pendant des siècles, on crut que le surnaturel reposait sur des 
individus. La montée du saint homme coïncide, nous l’avons vu, avec l’érosion des institutions 
classiques ; son déclin – ou plutôt le plafonnement de sa trajectoire – coïncide avec la réaffirmation 
d’un nouveau sentiment de la communauté. L’ensemble du processus est occulté, dans l’Empire 
d’Orient, par une remarquable renaissance du sentiment et de la morale collectifs des villes, à la fin du 
Ve siècle et au Vie ; dans les villes d’Occident, par l’organisation finale de la hiérarchie ecclésiastique 
et monastique, autour des tombes des anciens ». p. 89. Enfin : « Sous l’angle qu’on a dit, la victoire 
du christianisme dans la société romaine tardive ne fut pas la victoire du Dieu unique sur les dieux 
multiples ; ce fut la victoire des hommes sur les institutions de leur passé. La papauté médiévale, la 
lavra byzantine, le starets russe, le califat musulman sont, tous, chacun à leur façon, les résultats 
directs de tentatives faites par les hommes pour gouverner d’autres hommes sous un Dieu très haut 
et très lointain ». Ibid. 
19 Ernst Troeltsch, cité par Dumont, op. cit, p. 40. 
20 VERNANT, op. cit., p. 231. 
21 C’est moi, R.H., qui souligne. 
22 Idem, p. 41. 
23 « Cela, c’est mon esprit, c’est moi-même. Que suis-je donc, mon Dieu ? Une vie changeante, 
multiforme, d’une immensité prodigieuse ». Cité par Vernant, p. 232. 
24 « Une valeur accordée au surnaturel, loin d’encourager la fuite hors du monde a impliqué avec plus 
de force que jamais l’homme dans le monde en créant des institutions nouvelles ou réformées – les 
structures de l’église chrétienne, la nouvelle communauté du monastère, les codes du droit romain et 
le cadre d’un État durable, l’État byzantin. (…) Ces institutions, quoiqu’elles puissent être associées 
dans l’esprit populaire avec le « déclin et chute » catastrophique du monde romain, vinrent former les 
fondement d’une société organisée dans le millénaire qui allait suivre ». BROWN (P.) – Genèse de 
l’antiquité tardive – Paris : Gallimard, 1983, p. 6. 
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transcendant – n’oriente pas l’effort d’approfondissement en sens opposé de l’appartenance, 
mais au contraire comme tentative de dépassement de l’obstacle qu’on est soi-même à soi-
même, pourvu qu’on ne se découvre que pour se dépasser. De la même manière, 
l’appartenance n’a pas de raison de s’opposer à l’approfondissement, si elle est médiatisée 
par une exigence plus fondamentale qui lie chacun à une transcendance avant de le lier aux 
autres. Mais le concept d’individu lui-même n’est pas univoque : il comprend des traits 
divers dans au moins trois grandes dimensions : relations aux autres, relation aux siens, 
relation à soi, ou selon Foucault, indépendance au collectif, valorisation de la vie privée, 
relation d’attention et de travail de soi à soi25. Il s’agit à présent d’examiner ces dimensions, 
notamment à la rencontre de l’enfance. 
 

 
2. Individualisation et éducation 
 

2.1. Le procès 
d’individualisation 
en éducation 

 
Sous quelles modalités peut-on repérer le renforcement du 
processus d’individualisation ? 
 
 

La promotion est maintenant constante d’une pédagogie du soutien, de la différenciation, de 
l’individualisation, voire de la personnalisation dans les apprentissages – sur le plan cognitif. 
La difficulté de l’enfant à survivre à l’exposition à l’autorité et au collectif n’est évidemment 
pas récente26, mais se fait jour une nouvelle sorte d’exposition. L’attente institutionnelle n’est 
semble-t-il plus seulement de compétences, en deçà desquelles un certain silence est 
possible27, mais bien au-delà, de vérité de l’individu et sur l’individu qui doit porter un regard 
                                                 

 

25 « Il convient en effet de distinguer trois choses :  l’attitude individualiste, caractérisée par la valeur 
absolue qu’on attribue à l’individu dans sa singularité, et par le degré d’indépendance qu’il lui est 
accordé par rapport au groupe auquel il appartient ou aux institutions dont il relève ; la valorisation de 
la vie privée, c’est-à-dire l’importance reconnue aux relations familiales, aux formes de l’activité 
domestique et au domaine des intérêts patrimoniaux ; enfin l’intensité des rapports à soi, c’est-à-dire 
des formes dans lesquelles on est appelé à se prendre soi-même pour objet de connaissance et 
domaine d’action, afin de se transformer, de se corriger, de se purifier, de faire son salut ». 
FOUCAULT (M.) – Histoire de la sexualité, 3 : le souci de soi – Paris : Gallimard, p. 56. 
26 «  En C.E.1, je suis scolarisé à l’école privée de la ville avoisinante. Je me sens en décalage : je ne 
sais pas lire, je fais des taches qui s’étendent quand j’essaye de les effacer. J’ai peur de la maîtresse 
et de ses coups de baguette sur mes ongles sales. Mon seul plaisir : les additions. Face à cette 
réussite isolée qui contraste avec l’ensemble de mes résultats, l’institutrice m’accuse d’avoir copié, 
d’avoir triché. Je me sens humilié et impuissant ». BERGIER (B.), FRANCEQUIN (G.) – La revanche 
scolaire : des élèves multiredoublants, relégués, devenus superdiplômés –  Paris : Eres, 2005, p. 15. 
voir peut-être aussi Alice Miller. « L’autorité d’un groupe, fût-ce un groupe d’enfants, est toujours 
beaucoup plus forte et beaucoup plus tyrannique que celle d’un individu, si sévère soit-il ». ARENDT 
(A.), op. cit. , p. 233.  
27 On mesure le chemin parcouru en direction de l’enfant ne serait-ce qu’en lisant ce témoignage de 
Françoise Dolto dans son introduction à Vers la pédagogie institutionnelle ? : « avant la guerre de 39, 
j’ai connu des enfants inadaptés scolaires dont la psychologie était déjà fortement structurée, 
antisociale. […] La mère de l’un d’eux me dit : « en arrivant là-bas [dans une classe unique d’un petit 
village], j’ai averti le maître qu’il ne savait rien, et qu’examiné à Paris, les médecins avaient préconisés 
des méthodes spéciales. Son retard mental l’empêcherait toujours de suivre une école ordinaire, mais 
que faire ? il s’ennuie et recherche la compagnie des enfants ». L’instituteur lui dit alors : « Envoyez-le 
tout de même à l’école, j’ai des petits. S’il gêne dans la classe il pourra toujours rester dans la cour et 
participer aux récréations, il se fera des copains. » Et ce seul statut d’assistant à distraire avait 
d’abord réconcilié avec l’école cet enfant retardé et tout à fait instable. Il allait ou n’allait pas à l’Ecole 
selon son gré. Puis, les affinités entre les enfants s’établirent. L’inadapté-retardé se mit à écouter les 
petits qui ânonnaient les lettres. Un beau jour, sans que ni maître, ni parents ne s’en soient 
personnellement occupés… (on attendait la création d’une école spécialisée dans les environs) 
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sur lui-même et convertir ce regard en parole. Il faut donc le faire parler. Cette dimension est 
sans doute renforcée par une politique d’intégration qui renforce l’hétérogénéité des groupes 
d’enfants et la légitimité du principe de différenciation. 
 
Mais l’individualisation de l’enfance ne tient en effet pas seulement à une prise en charge de 
sa différence, à la production de laquelle elle peut d’ailleurs participer, elle est aussi active, 
en ceci qu’on demande à l’enfant de savoir plus et autre chose que ce qu’on lui apprend, 
quand on lui demande de s’exprimer. La dimension d’expression de soi est passé de mode 
avec la disparition des pédagogies nouvelles28. Mais monte en puissance la possibilité d’une 
citoyenneté active de l’élève à l’école, qui peut aller jusqu’à une forme d’exercice de la 
philosophie29. Il s’agit moins de l’instauration d’un dispositif global, comme celui de la 
pédagogie institutionnelle30, quand Jean Oury évoque une prestation totale, une réciprocité 
totale, une relation du type mère/nourrisson, que de l’intégration ponctuelle et localisée d’un 
espace de débat31.  
 
Ces deux formes de prise en considération de l’individu enfant, l’aide différenciée et 
l’attribution d’une voix au chapitre, peuvent être interrogées selon un double point de vue : 

                                                                                                                                                         
l’ignare avait su écrire, puis lire ». OURY (F.), VASQUEZ (A.) – Vers une pédagogie institutionnelle ? 
– Paris : Matrice, 1991, p. 7. 
28 FREINET (E.) – L’itinéraire de Célestin Freinet. La libre expression dans la pédagogie Freinet –
 Paris : Payot, 1977. « Telle est bien, dans la recherche de notre méthode nouvelle, notre constante 
préoccupation : exploiter, pour nos fins éducatives, le besoin de curiosité et d’activité qui est en tout 
être vivant ;  amener au jour les pensées intimes [c’est moi qui de nos élèves, les exprimer, les 
classer, pour les fixer enfin par l’imprimerie avant de les utiliser pour le travail scolaire ». p. 40. « Les 
« bons » maîtres […] ne sont-ils pas toujours contraints de faire lire exclusivement, en caractères 
imprimés, ce que des adultes ont pensé, exprimé, imprimé ? Cette pratique est cause d’une 
dissociation du moi (…) ». pp. 40-41. 
29 TOZZI (M.) – Penser par soi-même – Lyon : Chroniques Sociales, 2002. 
30 « La pédagogie institutionnelle est un ensemble de techniques, d’organisations, de méthodes de 
travail, d’institutions internes, nées de la praxis de classe actives. Elle place enfants et adultes dans 
des situations nouvelles et variées qui requièrent de chacun engagement personnel, initiative, action, 
continuité. Ces situations souvent anxiogènes – travail réel, limitation de temps et de pouvoir – 
débouchent naturellement sur des conflits qui, non résolus, interdisent à la fois l’activité commune et 
le développement affectif et intellectuel des participants. De là cette nécessité d’utiliser, outre des 
outils matériels et des techniques pédagogiques, des outils conceptuels et des institutions sociales 
internes capables de résoudre ces conflits par la facilitation permanente des échanges matériels, 
affectif et verbaux ». OURY, op. cit. p. 245. Mais aussi : « Pour le Dr J. Oury, la notion de réciprocité 
est essentielle : « Toutes les modifications que l’on apporte aux techniques pédagogiques tendent à 
faire apparaître une juste réciprocité dans les multiples échanges qui se font à l’intérieur même de la 
classe. Que, d’autre part, il existe un moyen pour faciliter l’établissement de rapports réciproques 
jugés équitables : c’est l’institution de systèmes de médiation dans lesquels les personnes ne sont 
plus simplement face à face, mais parlent de quelque chose qui existe et œuvrent sur quelque chose 
qui existe en dehors d’eux et dont ils sont responsables. » « Il faut bien préciser ce qu’on entend ici 
par le terme  échange. Il s’agit d’un échange généralisé, d’une prestation totale. Le nourrisson qui 
sourit à sa mère engage avec elle une relation d’échanges qui, si elle n’est pas respectée, peut 
amorcer des troubles d’une extrême gravité. Les manifestations de la carence maternelle entraînent 
des retards de toute sorte et des troubles pouvant aller jusqu’à la mort et semblent être dues à la non 
réciprocité de l’échange engagée par l’enfant. La structure même de l’échange suppose deux termes : 
un donateur et un donataire. Il est, en outre, bien démontré actuellement que l’on ne peut recevoir 
sans donner. Cette loi de réciprocité totale est une loi qui gouverne de façon intransigeante le monde 
des hommes et qui, faute d’être respectée, entraîne des désordres de tous genres. Les ethnologues 
soulignent bien que les contacts avec une peuplade primitive ne sont possibles que si l’on saisit la 
nature même de la réciprocité que l’autre exige de soi, faute de quoi, l’autre vous tue. » Idem, pp. 246-
247. 
31 C’est notamment l’ambition des Instructions officielles, dans lesquelles les profits cognitifs 
présumés du débat l’emportent même sur les bénéfices de socialisation.  
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qu’est-ce que l’enfance ? que doit être l’enfance ? L’enfant dispose-t-il, peut-il disposer, doit-
il disposer, et à quel âge, et selon quel mode de production, et jusqu’à quel degré, d’une 
individualité, d’une subjectivité, d’une intimité (pour reprendre la description de Vernant : 
individu, sujet, moi), et sous quelles modalités de rapports entre individualité, subjectivité et 
intimité ? Qu’est-ce qui est à cultiver, à éduquer, et dans quelles limites, dans quel ordre, 
dans quelles proportions, à l’école ?  
 

 
Les bénéfices tant d’une aide à l’individu que d’une promotion de 
celui-ci sont théoriquement incontestables. Toute la difficulté tient 
plutôt à des effets involontaires et imprévisibles sur la temporalité 

propre à chaque enfant. Et on peut craindre que la situation naturellement collective de 
l’éducation scolaire fasse déjouer l’intention d’un épanouissement social qui passerait par 
une certaine transparence : exposée dans sa prise en charge, la différence peut être 
blessante, s’exposant dans la prise de parole, la subjectivité peut être inhibante. 

2.2. Le risque de la 
surexposition 

 
Le « moi » 
On peut noter tout d’abord une différence entre les conceptualisations de Foucault et de 
Vernant concernant la « personne » (ou le « moi », ou le « rapport de soi à soi »). Vernant 
vise « l’intimité », « le secret de sa vie intérieure », la « conscience de soi-même ». Il 
souligne ensuite que les Grecs, s’ils ont « une expérience de leur moi, de leur personne, 
comme de leur corps », ne disposent d’un « moi ni délimité ni unifié », mais d’un « champ 
ouvert de forces multiples », dont « l’expérience est orientée vers le dehors » ; « l’individu, 
dit-il, se cherche et se trouve dans autrui »32. Le polythéisme grec et le polymorphisme 
infantile semblent se faire écho, à travers une description intimiste de la personne. Or, 
l’appréhension de Foucault, est différente, dans la mesure où elle paraît reprendre les 
conceptions stoïcienne puis chrétienne : « l’intensité des rapports à soi, c’est-à-dire des 
formes dans lesquelles on est appelé à se prendre soi-même pour objet de connaissance et 
domaine d’action, afin de se transformer, de se corriger, de se purifier, de faire son salut »33.  
Chaque auteur, sans doute, est poussé par la force de sa démonstration : Vernant pour 
montrer que l’individualisme grec n’était pas sur le modèle du retirant indien promu par 
Dumont, insiste sur l’intériorité du moi ; Foucault pour montrer la montée en force du contrôle 
de l’individu, insiste sur la mise en place du contrôle de l’individu par lui-même, sur 
l’intériorisation du contrôle. Mais il est frappant de constater que notre modernité absorbe les 
deux dimensions : le « moi » de la personne semble se perdre dans des profondeurs 
nocturnes et infinies depuis le dieu augustinien jusqu’à la mémoire somatique freudienne, 
mais en même temps il est cette conscience de soi qui travaille tout le jour à s’augmenter 
pour , depuis Zenon jusqu’à notre éducation moderne, œuvrer à une rationalité efficace. 
 
D’une certaine manière, l’éducation actuelle maximalise cet écart : passées quelques 
résurgences euphoriques et localisées des pédagogies nouvelles dans les années 70, la 
mise à distance de l’enfant est, dans les faits, de rigueur, et avec elle celle des thèmes de 
l’expression, de la spontanéité, de la nature, de la créativité, au profit du contrôle cognitif et 
méthodologique de l’élève par lui-même. Or, il semble que l’enfance penche naturellement 
plus vers le moi polymorphe que vers le moi synthétique. L’enfant peut-il exercer un tel 
contrôle sur lui-même, notamment à la faveur d’un effort qui précipite le refoulement précoce 
de son foisonnement intime ? Mais plus encore, et pour se rapprocher de la grammaire de 
l’expérience de Jean-Marc Ferry, remarquons que le « moi » sollicité est davantage un 
« soi », c’est-à-dire immédiatement un moi réflexif. 
 

                                                 
32 VERNANT, op. cit., p. 224. 
33 FOUCAULT, op. cit., p. 56. 
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Or, comment la voix réfléchie se constitue-t-elle, en supplément des voix active et passive ? 
La réponse à cette question ne va pas de soi… Mais peut-être peut-on remarquer que cette 
réflexivité est le produit même de la philosophie en même temps qu’elle en est le moyen, et 
qu’elle apparaît tardivement dans l’histoire des cultures (avec Socrate), et dans un contexte 
très localisé (les élites à Athènes à partir de la fin du V e siècle puis à Rome). Elle relève 
sans doute d’un travail dialogique fondateur, qui précède même le langage formel, et par 
lequel autrui me convoque par le truchement d’un langage radicalement détourné de la 
violence, y compris de la violence de l’autorité du savoir (Socrate ne sait rien), mais surtout 
en ceci qu’il s’articule entre la présence et l’absence. Il faut quelqu’un qui me parle pour que 
j’explore la voix passive, il faut quelqu’un qui accepte la réciprocité (un Socrate qui me 
demande ce que j’en pense, et non pas seulement qui me demande de l’écouter) pour que 
j’explore la voix active. Mais il faut encore que ce quelqu’un sache, en s’absentant après 
avoir été présent, me permettre d’occuper par moi-même les deux positions34, et selon l’idée 
de Platon, faire en sorte que ma pensée soit un dialogue avec soi-même. Peut-on faire le 
parcours « à l’envers » ? Peut-on vraiment parler, parler raisonnablement à un « moi » qui 
n’a pas l’habitude d’écouter et qui ignore la voie passive ? Peut-on retrouver la passivité 
nécessaire à la dialectique qui lie passivité et activité et qui constitue la voie réfléchie à partir 
même de cette voie réfléchie ? 
 
Le « sujet » 
Une seconde fois, nous pouvons remarquer un écart entre la description de Vernant et celle 
de Foucault. Chez Vernant, nous avons un sujet de la conscience et de la singularité : 
« quand l’individu, s’exprimant lui-même à la première personne, parlant en son propre nom, 
énonce certains traits qui font de lui un être singulier »35. Comme pour le moi 
« psychologique », le sujet est ici fortement intériorisé. Chez Foucault, la description est 
nettement plus objectivante, plus sociale36, quand il évoque « la valorisation de la vie privée, 
c’est-à-dire l’importance reconnue aux relations familiales, aux formes de l’activité 
domestique et au domaine des intérêts patrimoniaux ». Cette approche n’implique pas 
mécaniquement une psychologie du sujet, comme il l’explique lui-même à propos des 
classes bourgeoises européennes du XIX e siècle : « la vie privée est dotée d’une grande 
valeur », en même temps que « l’individualisme y est faible et les rapports de soi à soi n’y 
sont guère développés »37. 
 
Or, cet écart entre les deux auteurs est une nouvelle fois intéressant pour l’interrogation qui 
nous concerne. Autant la dimension « psychologique » du moi dans son acception 
émotionnelle et affective nous était apparue marginalisée par la pédagogie actuelle au profit 
d’un rapport de maîtrise – cognitive, méthodologique, volitionnelle – de soi à soi, autant cette 
même dimension psychologique paraît privilégiée dès lors qu’il s’agit du « sujet ». L’école a 
en effet l’ambition de créer un élève public extrait de la vie privée de l’enfant. Comme le 
néophyte de l’initiation, il bénéficie de droit des avantages de l’anonymat. Par contre, cette 
même école requiert de l’élève un point de vue, une position, voire, une originalité38. Il doit 
alors se faire un nom.  
                                                 

 

34 « Que voit le bébé quand il tourne son regard vers le visage de sa mère ? Généralement, ce qu’il 
voit, c’est lui-même. En d’autres termes, la mère regarde le bébé et ce que son visage exprime est en 
relation avec ce qu’elle voit ». WINNICOTT (D.) – Jeu et réalité – Paris : Gallimard, 1978, p. 155. 
35 VERNANT, op. cit., p. 215. 
36 Et paradoxalement, semble plus adaptée au contexte antique que la description plus 
psychologisante de Vernant. 
37 FOUCAULT, op. cit., p. 57. 
38 « Nietzsche raille quelque part le culte scolaire du « tour personnel » et ce ne serait pas une petite 
entreprise que de décrire complètement l’ensemble des mécanismes institutionnels, et tout 
particulièrement intellectuels et scolaires, qui contribuent à encourager le culte et la culture de la 
« personne », cet ensemble de propriétés personnelles, exclusives, uniques, originales, comme les 
« idées personnelles », le « style personnel », et par dessus tout l’ « opinion personnelle ». On 
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On peut douter que la possibilité de se singulariser dans un « je », qui, nous l’avons vu, ne 
se réfère pas à l’intimité du moi, mais pas plus à l’extériorité d’un « nous » familial ou 
collectif, relève d’une simple formation compétencielle. La question ne relève pas d’un 
apprentissage de la conjugaison, mais bien d’une grammaire dont la pluralité comme la 
genèse sont elles-mêmes inscrites dans la diversité des positions expériencées. Or, le « je » 
réflexif, ni intime ni mimétique, suppose dépassée l’identité immédiatement expérienciée, 
vécue, au profit d’une mise à distance analytique des expériences, voire des états 
identitaires qui tiennent lieu d’identités provisoires dont l’unité n’est réalisée que par la 
synthèse critique de la raison. On suppose aussi dépassée cette seconde identité sensible 
qui est celle du « nous » et du lien.  
 
Pour une grammaire de l’expérience, il n’y a pas de « je » premier dont l’autre et même le 
monde soient distincts. La première distinction que peut faire l’enfant à partir d’un espace 
d’action propre qui ne comprend pas que lui, c’est celle entre un monde répondant et un 
monde non-répondant. J.M. Ferry formule : « au départ de l’expérience liée à l’agir, on 
suppose une indistinction catégoriale entre le Il de l’adresse aux choses [ce qui dans le 
monde ne répond pas] et le Tu de l’adresse aux autres personnes »39. Encore faut-il préciser 
qu’aucun objet du monde, pas même un « interlocuteur » ne répond à une demande, à une 
conscience de demande. Il y a aussi beaucoup de non-répondant dans le monde du ou des 
« tu ». 
 
C’est la partie répondante du monde des répondants qui transforme un simple agir en signe. 
L’espace indifférencié « « je/nous » pris d’abord dans un « il » » est reçu de manière 
différenciée par l’espace d’abord indifférencié « tu/il ». En répondant à certaines 
manifestations le « tu » construit la valeur intentionnelle du centre d’action d’un « je ». Ce 
« je » fait dans une même expérience la découverte qu’une partie du monde répond – il 
discerne un « tu » dans le « il » –, et la découverte qu’il est lui-même visé comme une partie 
répondante du monde, qu’il est le « tu » d’un autre « je », par quoi il se découvre lui-même 
comme « je ».  
 
Mais comment sortir du sac et du ressac entre deux « tu », comment discerner le « je » du 
« tu » si ce n’est en passant d’abord par un « nous » ? Certes, le « nous » fait corps, mais 
faisant cela il travaille sans doute nécessairement dans un foyer indifférencié contre le « il » 
du monde non-répondant dont il se différencie. « Nous » ne sommes pas des choses, nous 
ne sommes ni « ils », ni « eux ». Dans une certaine mesure, il faut être au moins deux pour 
se prêter appartenance au monde des répondants, et se distinguer ensemble du monde des 
choses. Le pari de l’individualisation institutionnelle, c’est de viser la réponse du « je » de 
l’enfant avec le « tu » qu’on lui adresse.  Le « nous » est abandonné à la communauté des 
pairs. Et les ressources  de l’identification à un « je » constitué qui ne craint pas de solliciter 
l’enfant dans un « nous » empathique sont perdues. Attendre d’un enfant qu’il se singularise 
de lui-même dans un « je » subjectif, c’est alors supposer que cette position a pu être 
acquise précocement et indépendamment de la situation où on la requiert. À moins qu’on 
                                                                                                                                                         
pourrait montrer que l’opposition entre le rare, le distingué, le choisi, l’unique, l’exclusif, le différent, 
l’irremplaçable, l’original, et le commun, le vulgaire, le banal, le quelconque, l’ordinaire, le moyen, 
l’habituel, le trivial, avec toutes les oppositions apparentées entre le brillant et le terne, le fin et le 
grossier, le raffiné et le brut, l’élevé (ou le relevé) et le bas, est une des dimensions fondamentales 
(l’autre s’organisant autour de l’opposition entre l’aisé et le pauvre) du lexique de la morale et de 
l’esthétique bourgeoises ». BOURDIEU (P.) – La distinction, critique sociale du jugement – Paris : 
Éditions de Minuit, 1979, p. 485. « Pour rendre raison complètement  de la prétention petite-
bourgeoise à l’ « opinion personnelle », il faudrait prendre en compte non seulement le renforcement 
exercé par le système scolaire ou les institutions de diffusion mais aussi les caractéristiques 
spécifiques des conditions sociales de production de l’habitus dont cette prétention est une 
dimension ». Id., p. 487. 
39 FERRY, op. cit., p. 52. 
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considère que c’est de le solliciter à parler en première personne que l’enfant va pouvoir 
former cette position.  
 
Mais deux difficultés guettent alors :  
La première tient à ce que la distinction l’emporte sur le discernement, et qu’il s’agisse moins 
de différencier ce qui est de l’ordre du répondant (et de s’expériencier aussi comme un 
répondant de soi-même) de ce qui est de l’ordre du non-répondant, que de se distinguer au 
sein d’un collectif de répondants à parité et en compétition parmi lesquels on peut échouer, 
abandonner, et « retourner » soi-même dans l’ordre du non-répondant, comme chose 
silencieuse. 
 
La seconde difficulté tient à ce que la rupture du pacte d’un « nous » qui dit « je » puisse 
renvoyer assez brutalement à un vide dans l’ordre de la reconnaissance, qui n’est paradoxal 
que pour la raison rationnelle constituée : l’effet retour d’une telle rupture est que le « nous » 
communautariste, tribal ou autre40, revienne en force à la place et du « je » et du « moi » du 
coup confondus et s’y maintienne ainsi, pour « faire corps »41 dans un contexte de 
communication – contexte au sens très large – ou plus personne ne veut ni ne peut parler 
pour moi ni n’a la moindre idée de mes émotions dans la mesure même où le langage 
rationnel s’engage à ne pas les partager. Ce qui est alors en jeu, c’est l’exclusion, comme 
forme symbolique du meurtre. 
 
L’individu 
Valeur accordée à la singularité et indépendance conférée à l’égard du collectif pour 
Foucault, place, rôle, valeur reconnus et autonomie à l’égard du collectif pour Vernant, cette 
fois les descriptions de l’individu sont proches. Il y a donc un mouvement du commun vers le 
particulier : le groupe reconnaît chaque individu comme distinct ; et un mouvement du 
particulier vers le commun : l’individu agit le cas échéant en s’affranchissant du commun. Ce 
sur quoi peut alors porter notre attention, c’est l’écart entre cette réciprocité logique (le 
groupe reconnaît mon droit et ma capacité d’indépendance, je me reconnais un droit et une 
capacité d’indépendance au groupe) et l’ordre des faits. Dans cet ordre des faits, on peut 
inclure la positivité du droit, et la position de l’enfant. 
Le droit, avec la Déclaration Universelle des droits de l’homme et du citoyen, énonce en son 
article VI que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » 
(versant juridique), et qu’elle « est l’expression de la volonté générale, tous les citoyens ont 
                                                 
40 « Un petit apologue de W. Benjamin [ – Sens unique – Paris : Nadeau, 1978, p. 72.] indique 
comment le don de reconnaître des similitudes lui semblait comme le vestige de « la vieille 
compulsion à devenir semblable aux autres ». Ressemblance qui pouvait se faire avec les gens, mais 
aussi avec les meubles, les vêtements, les appartements. On voit comment ce principe de similitude, 
qui est à la base du « nous », du peuple, de la masse est un intermédiaire entre le monde naturel et le 
monde social. Il n’y a plus une séparation entre le cosmos et le social et à l’intérieur du tout social ; on 
est au contraire en présence de ce qu’on peut appeler la culturisation de la nature, et la naturalisation 
de la culture ». MAFFESOLI (M.) – Le temps des tribus – Paris : Méridiens Klincksieck, 1988, p. 103. 
41 M. Maffesoli (id.) insiste sur le sensible du groupe : «  ce qui fonde l’ensemble, c’est l’inscription 
locale, la spatialisation et les mécanismes de solidarité qui leur sont corollaires », p. 40 ; évoquant le 
« quartier » dans un « mouvement complexe d’une atmosphère sécrétée par des lieux, par des 
activités, et qui leur donne en retour une coloration et une odeur particulières », p. 41 ; l’esthétique 
comme « faculté commune de sentir, d’éprouver », p. 114. « être ensemble permet de se toucher », p. 
118. ; « le fait de se « tenir chaud » est une manière de s’acclimater, ou de domestiquer un 
environnement qui sans cela serait menaçant », p. 69. Reprenant le concept d’ « aura » à W. 
Benjamin (voir p. 34), M. Maffesoli propose : « la sensibilité collective en dépassant l’atomisation 
individuelle crée les conditions de possibilité d’une sorte d’aura théologique au Moyen Âge, l’aura 
politique au XVIIIe siècle, l’aura progressiste au XIXe siècle, il est possible qu’on assiste à 
l’élaboration d’une aura esthétique où l’on retrouvera selon des proportions diverses des éléments qui 
renvoient à la pulsion communautaire, à la propension mystique ou à une perspective écologique ». p. 
26.  
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le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. (…) Tous 
les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics selon leur capacité et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et 
de leurs talents. » (versant politique). Comme le souligne Jacques Rancière, « l’affirmation 
de l’égalité présuppose la reconnaissance [par les hommes] de cette propriété commune qui 
les égalise »42. Au-delà de l’ordre légal exercé par les institutions judicaires, la pleine 
réciprocité du droit repose bien sur un principe de reconnaissance, et avec la 
reconnaissance de l’individu par les institutions, nous n’avons parcouru que la moitié du 
chemin. En effet, quelle égalité peut faire valoir une institution si elle n’est pas reconnue elle-
même par les individus qui y sont impliqués, c’est-à-dire si les individus censés y prendre 
part ne s’y reconnaissent pas comme égaux entre eux.  
 
L’enfant est à cet égard dans une position particulière : il est sensible à la justice de l’autorité 
qui s’exerce, mais est-il bien placé pour reconnaître une propriété commune aux égaux sans 
se présupposer lui-même comme égal, ce qui renvoie à la reconnaissance qu’il s’accorde à 
lui-même, c’est-à-dire, dans sa situation de dépendance, à la reconnaissance dont il 
bénéficie de la part de ceux dont il dépend ? Une institution comme l’école peut-elle ouvrir 
une réciprocité favorable en reconnaissant l’individualité de l’enfant, lui permettant ainsi de 
se connaître comme individu et de reconnaître ses pairs comme individus ? 
Indépendamment du charisme de l’enseignant, du climat de classe et de la pédagogie mise 
en œuvre, il semble que les obstacles à cette possibilité tiennent à la nature même de la 
reconnaissance offerte par une école qui revendique de produire un enfant qui serait lui-
même moderne.  
 
En effet, dès que le droit égal est ouvert – par l’accueil de tous les enfants dans la même 
école, s’engage une confrontation des différences de compétences qui est inégalisante. 
Paradoxalement, plus on vise la source même de cette inégalité, en sollicitant notamment 
les moins compétents, plus l’incompétence individuelle est exposée. La différenciation, qui 
sollicite une compétence d’identification de ses incompétences (avec des implications 
psychologique et cognitive), n’offre plus à l’élève l’abri du silence que lui donnait la position 
de simple auditeur. Les pratiques du débat, qui sollicitent une compétence d’argumentation, 
au risque de rendre public une incompétence (vraisemblablement annonciatrice d’un retour 
au silence), n’offrent pas à l’élève le bénéfice de l’opinion simple exprimée dans le droit et le 
secret du vote. Dans les deux cas, l’inconditionnnalité du droit de l’individu se trouve 
assujettie à l’exercice conditionné de ce droit. L’enfant doit démontrer compétenciellement sa 
reconnaissance de l’institution pour que l’institution lui accorde sa pleine reconnaissance. 
 
C’est à ce point que l’exigence moderne d’une socialisation éclairée de l’enfance réalisée à 
l’école se trouve déséquilibrée par un procès d’individualisation qui est en lui-même post-
moderne dans la mesure où il ne peut innover sans être en partie régressif. Dans la situation 
d’un consensus à propos de la légitimité de l’inégalité sociale, l’école remplissait sa fonction 
de socialisation. Dans la visée idéaliste d’une émancipation universelle, l’école remplissait sa 
fonction de transmission. Mais en individualisant l’enfant, l’école réalise à présent un 
programme contradictoire : elle cognitivise sa socialisation. Elle achève ainsi le projet de la 
modernité en portant l’exigence de penser par soi-même et même, sur soi-même, jusqu’au 
territoire de l’enfance, mais elle compromet ce même projet en conditionnant et 
l’apprentissage et la participation à une méta-compétence intellectuelle. « Le consensus 
obtenu par discussion, comme le pense Habermas ? interroge J.F. Lyotard, Il violente 
l’hétérogénéité des jeux de langage »43. 

                                                 
42 RANCIERE (J.) – Encyclopédie Philosophique Universelle – Paris : P.U.F., 1990, volume 
« notions », article « égalité », p. 756. 
43 LYOTARD (J.F.) – La condition post-moderne – Paris : Éditions de minuit, 1979, p. 8. 
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Une fois intériorisé, incorporé, le droit individuel peut bien s’épanouir dans les registres de la 
langue et des langages abstraits, il peut se diversifier et se démultiplier. Mais solliciter un 
droit d’individualisation non incorporé risque renvoyer l’enfant à la nécessité d’une 
identification mimétique. Le miroir réfléchissant d’un procès d’individualisation qui ne serait 
mené qu’en collectif pourrait finir par constituer une sorte de palais des glaces, où la 
multiplicité des reflets ne compenserait pas le vide identitaire et l’absence de 
reconnaissance. L’individu déjà différencié qui arrive à l’école sait conserver son fond 
d’identité en arrière plan des registres où il met cette identité en jeu. Il peut changer de rôle, 
de position, de discours, d’idée : il ne fait qu’entretenir un processus de différenciation 
auquel il identifie son individualité même. Reconnaître ses difficultés, se laisser convaincre, 
sont des motifs de réassurance pour l’individu différencié. Ce sont des motifs d’angoisse et 
des signes de défaite pour l’individu mimétique. 
 
On court un risque particulier à faire jouer une grammaire de la langue indépendamment et 
le cas échéant « à côté » d’une grammaire de l’expérience du monde. Ce risque est encore 
augmenté quand l’exigence de base est que toute adresse soit d’emblée différenciée et 
intentionnelle, en quelque sorte déjà éclairée. Et ce risque ne culmine-t-il pas dans la 
potentialité masquante voire oblitérante du seul jeu linguistique ? La différenciation manquée 
du côté de la sensibilité pourrait alors être tenue pour réussie du côté du langage, dans la 
capacité, notamment, d’accéder à un « je » qui ne serait pourtant pas fondé comme le 
répondant d’un « tu », mais seulement d’un « il » dont les « tu » feraient partie. La 
grammaire des jeux de langage pourrait ainsi à la limite induire une expérience déroutante 
du monde, en conférant prématurément la puissance d’un « je » à un individu à qui la longue 
expérience de différenciation du « il » et du « tu » était censée en retirer (de la puissance). 
D’une certaine manière, le « je » est le répondant du monde, et non l’inverse : il est donc 
second et dernier. 
 
Selon les termes de J.M. Ferry : « l’identité morale ainsi que la communication sociale où 
elle s’alimente sont plus directement affectées par les organisations finalisées de la 
communication elle-même, telles que le système pédagogique et le système médiatique. 
Bien entendu, ces formes de communication organisée ne sont nullement condamnables en 
elles-mêmes. Mais elles sont problématiques dans la mesure où elles tendent à remplacer 
les conditions naturelles de la production et de la reconnaissance des identités personnelles. 
La reproduction culturelle des sociétés semble désormais assignée aux conditions 
artificielles d’une communication organisée dans des formes qui tendent à supprimer 
l’intersubjectivité naturelle »44. 
 
On voit sans doute ce que l’école ne sollicite pas, et qui tiendrait davantage à une relation 
première, d’ordre maternel. À s’en tenir au point de vue de la communication, il paraît acquis 
que le petit enfant n’est pas un foyer intentionnel et compétentiel : il ne sait pas ce qu’il veut 
parce qu’il ne peut vouloir ce qu’il ne sait pas. Les observations de Winnicott45, de Piaget46 
                                                 

 

44 FERRY (J.M.) op. cit., tome 1, p. 21. 
45 « Le bébé et l’objet sont confondus l’un avec l’autre. La vision que le bébé a de l’objet est subjective 
et la mère s’applique à présenter effectivement au bébé ce qu’il est prêt à trouver. L’objet est répudié, 
ré-accepté et objectivement perçu. Ce processus complexe dépend largement du fait qu’une mère ou 
une figure maternelle est là, prête à participer et à redonner ce qui lui est remis. Cela signifie que la 
mère, ou une partie de la mère, est impliquée dans un mouvement de va-et-vient entre être ce que le 
bébé a la capacité de trouver et, alternativement, attendre d’être trouvée. Si la mère est capable de 
jouer ce rôle pendant un certain temps sans, pour ainsi dire, admettre d’entraves, le bébé vit alors une 
expérience de contrôle magique, à savoir une expérience de ce qu’on nomme « omnipotence », 
quand on décrit les processus intrapsychiques ». WINNICOTT (D.) – Jeu et réalité – Paris : Gallimard, 
1975, p. 98. 
46 « Il y a imitation mutuelle, avec un semblant d’imitation précise, lorsque l’expérimentateur imite 
l’enfant au moment où celui-ci est en train de répéter tel ou tel son particulier ; dans ce cas le sujet 
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ou de Bruner47 vont en ce sens : la position de l’enfant dans la communication ne peut 
devenir différenciée et intentionnelle qu’à la condition que les manifestations indifférenciées 
et non-intentionnelles soient accueillies et interprétées par quelqu’un qui est déjà dans le 
langage formel. Cela signifie, indépendamment de ce que l’enfant est déjà en mesure de 
dire, qu’il ne peut seulement s’agir de parler à l’enfant, bien que cela soit tout à fait 
nécessaire, cela n’est pas suffisant, car il faut continuer de parler aussi pour lui, donc, dans 
les deux cas, de conférer une riche ambiguïté à l’idée de le faire parler. 
 

                                                                                                                                                         
redouble d’efforts et, excité par la voix d’autrui, il imite en retour le son imité par son partenaire. (…) 
l’imitation est précise dans la mesure seulement où l’expérimentateur imite l’enfant lui-même : ce 
dernier ne font donc pas d’effort pour s’adapter au son entendu, mais simplement pour conserver celui 
qu’il émettait juste auparavant, et l’imitation prolonge sans plus la réaction circulaire ». PIAGET (J.) –
 La formation du symbole chez l’enfant – Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1994, p. 27.  
47 « un mode spécifique de réactions sociales, inné chez le petit enfant, et déclanché par une grande 
diversité de signes efficaces de la mère (…) est bientôt converti en un systèmes d’anticipations 
réciproques très complexe… » BRUNER (J.) – Comment les enfants apprennent à parler – Paris : 
Retz, 1987, p. 22. 
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Le récit sur l’enfance, 

l’impossible déconstruction post-moderne 
 

Alain Vergnioux1

 
 
 

Il ne manquerait pas de solides arguments pour placer chez 
Rousseau le point de départ, non seulement thématique mais 

conceptuel, de la figure « moderne » de l’enfance ; ce à quoi on objectera non 
sans  raison que Rabelais déjà place au premier plan de l’éducation de l’enfant 
les principes d’activité et d’expérience et plaide pour sa liberté et fantaisie. 
Toute « idée » pédagogique se précède elle-même à l’infini comme l’a fort bien 
montré Daniel Hameline2. Il n’empêche, c’est au XIXe siècle que se solidifient 
de façon solidaire un certain nombre de traits antérieurs et que s’en imposent 
de nouveaux pour constituer ce que l’on peut désigner proprement comme le 
récit « moderne » de l’enfance. Par prétérition, on évoquera l’existence d’un 
récit héroïque de l’enfance – exemplairement chez Victor Hugo, avec le 
personnage de Gavroche, ou dans le récit de Vallès, mais ces figures ne 
conviennent pas, trop marquées par un romantisme rebelle, et Gavroche n’a 
guère été à l’école.  
 

Résumé  

 
 
1. Les grandes caractéristiques du récit « moderne » sur l’enfance 

 
 

1.1. Figure 
moderne de 
l’enfant  

Notre hypothèse en effet est que la figure moderne de l’enfant est 
façonnée par l’école et par la République et ne s’installe de façon solide 
qu’avec l’avènement de cette dernière, au tournant des années 1870 –  
même si certains de ses traits sont bien antérieurs.  
 

La « découverte » de l’enfant en effet comme un être actif, portant en lui par nature, de façon 
native, des qualités que l’éducation aura pour mission de développer et de capitaliser, cela 
est du XVIIIe siècle, et pas seulement chez Rousseau. On lui reconnaît capacités cognitives 
et qualités morales et on admet l’idée qu’il soit susceptible d’initiatives et puisse être tenu 
comme responsable de ses actes.  

                                                           
1 Université de Caen. 
2 D. Hameline, « Qu’est-ce qu’une idée pédagogique ? », in Pour une philosophie de l’éducation, H. 
Hanounn, A-M Drouin-Hans (dir.), CNDP/CRDP de Bourgogne, 1994.  
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On fera l’hypothèse que cette institution de l’enfant comme sujet cognitif et moral ne peut 
être conduite à son achèvement qu’avec l’avènement d’une société laïcisée, où les devoirs 
envers les hommes remplacent les devoirs envers Dieu, et où l’enfant peut être pensé 
comme « personne » dans une relation à la fois homogène et différentielle avec l’adulte 3. 
Sur le premier point, cette laïcisation – qui libère l’enfant comme puissance et comme 
volonté – passe par une naturalisation de son essence.  
 
Nous sommes à nouveau dans une histoire longue bien décrite par Dominique Ottavi 4, qui 
fait passer cette nouvelle perception de l’enfance par le regard de la philosophie sensualiste 
et  les thèses évolutionnistes. Du reste, ces dernières, outre qu’elles rendent possible une 
conception matérialiste de l’histoire humaine, consolident l’idée (l’ontogénèse constituant 
une reprise de la phylogénèse) que l’enfant, non seulement est susceptible de progrès, mais 
constitue le vecteur principal du progrès –  de la société et de l’humanité. Evidemment, cela 
ne va pas sans médiation, la principale étant l’éducation, et plus spécifiquement, l’éducation 
et l’instruction scolaires. 
 
En effet, ces différentes considérations se solidifient dans l’idée d’une éducation raisonnée 
(sinon rationnelle) dans ses méthodes et dans ses finalités ; ce projet, donc,  d’une « bonne 
éducation », c’est l’institution scolaire qui peut le réaliser, le mener à bien. Il faut ajouter que 
dans un environnement éducatif ainsi laïcisé, ce qui devient déterminant, c’est l’éducation 
morale – ou éducation de la volonté. Sans doute, cette morale doit être fondée en raison, 
mais son orientation pratique demande davantage : « elle est, à vrai dire, une technique de 
l’action humaine en société »5, mais si les règles ou les principes qui la guident sont « par 
essence relatifs », ce qui peut en assurer l’effectivité et en garantir la droiture, c’est une 
éducation de la volonté ou du « cœur »6. 
 
 

De cette conception de l’enfance, on trouvera la mise en scène 
méthodique dans la littérature scolaire de la période, à la fois 
récréative, instructive et formatrice : manuels, livres de lecture 

courante pour la classe, romans de formation et cours de morale et d’instruction civique.  

1.2. La mise en 
scène républicaine 

 
Parmi eux, le plus remarquable est Le tour de France par deux enfants, 7 par G. Bruno (alias 
Augustine Fouillée en seconde noce, et mère de Jean-Marie Guyau) publié en 1877, dont 
Jacques et Mona Ozouf nous rappellent dans la monographie qu’ils lui ont consacrée dans 
Les lieux de Mémoire 8, qu’il s’en est vendu trois millions d’exemplaires entre 1877 et 1887 – 
six millions en 1901. Mais nous nous référerons également à Francinet de G. Bruno, 1870 9, 

                                                           
3 Voir sur ce point F. Jacquet-Francillon, « L’enfant comme personne », in L’éducation nouvelle, 
histoire, présence et devenir, A. Ohayon, D. Ottavi, A. Savoye (éd.), Berne, Peter Lang, 2004. Sa 
thèse est la suivante : les notions de la minorité et de l’immaturité de l’enfant est-elle ou non 
structurante, et de quelle façon ? Si l’on pose une différence de nature, une hiérarchie entre enfant et 
adulte, l’éducation est pensée comme redressement, obéissance et inculcation morale. Ce qui 
caractérise en revanche la modernité éducative, c’est d’accorder à l’enfant le statut de la personne – il 
est l’adulte en puissance, il possède par hypothèse toutes les qualités qui feront de lui un adulte, il les 
développe et les capitalise (p.35-39).  
4 D. Ottavi, « La question de l’enfant », in Pour une philosophie politique de l’éducation, M-C. Blais, M. 
Gauchet, D. Ottavi, Paris, Bayard, 2002. 
5 Article « morale », Dictionnaire de Pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette, 1911, p. 
1351. 
6 Voir E. Dubreucq, Une éducation républicaine . Marion, Buisson, Durkheim, Paris, Vrin, 2004, p. 
108-109 et 119-122. 
7 G. Bruno, Le tour de France par deux enfants, Paris, Belin, 1977. 
8 J. & M. Ozouf, « Le tour de France par deux enfants », in Les lieux de Mémoire I, La République, P. 
Nora dir., Paris, gallimard, 1984. 
9 G. Bruno, Francinet, Paris, Belin, 1870. 
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Pierre et Suzette de Félix Thomas 10, Sans Famille d’Hector Malot, 1878 11, moins 
directement pédagogique, mais livre de référence pour les bibliothèques scolaires. Il faut 
noter la convergence des dates et se rappeler qu’après la chute du Second Empire, il aura 
fallu attendre 1878 pour que les élections amènent à la chambre une majorité républicaine, 
consolidant de façon définitive la jeune Troisième République. 
 
Francinet est un jeune garçon orphelin qui doit entrer comme apprenti dans une manufacture 
de tissus pour soutenir sa mère et subvenir aux besoins de la famille. Grâce à sa bonne 
conduite, son sérieux, son esprit de décision, et à la suite d’un fait de bravoure (prévenir un 
incendie dans les réserves), le directeur lui propose de partager les cours du soir dispensés 
à sa fille. Les leçons de Monsieur Edmond, le précepteur, sont, pour le lecteur, l’occasion de 
parcourir l’ensemble des connaissances élémentaires : histoire naturelle, notions d’économie 
et de commerce, invention industrielle et progrès technique, découvertes scientifiques 
remarquables (le télégraphe, l’électricité), notions d’agriculture (jachères, assolements, soins 
au bétail, instruction civique et morale.12 A la fin du récit, Monsieur Clertan s’adresse à 
l’enfant en ces termes : « Adieu, mon petit homme ; travaille à devenir bon, en travaillant à 
t’instruire » (p. 353). 
 
Le cas de Pierre, dans Pierre et Suzette, est encore plus explicite, et il se lit dans le 
déroulement des chapitres : Pierre dans sa famille ; Pierre à l’école ; Pierre apprenti ; Pierre 
ouvrier – tout cela émaillé de récits ou d’anecdotes se référant soit à des éléments du 
programme, soit à des situations empruntés à la quotidienneté sociale. 
Destin scolaire et destin social coïncident ; instruction scolaire et intégration sociale et 
professionnelle  sont ainsi étroitement liées et s’étayent l’une l’autre à toutes les étapes de la 
formation.  
 
« La solide instruction primaire qu’il a reçue au village, et les leçons excellentes suivies au 
cours du soir lui ont, en effet, rendu facile l’apprentissage de son métier. Il peut même 
aujourd’hui conduire à bonne fin des travaux délicats dont les spécialistes seuls, 
ordinairement, sont capables : ainsi se vérifie la prédiction de son ancien maître : bon 
écolier, bon ouvrier » (p. 170). 
 
Du reste, dans la préface, l’auteur énonce ainsi les intentions générales de son livre :  
 
« Nous montrons comment le petit garçon surtout s’initie peu à peu, dans la famille, à l’école, 
à l’atelier, dans la société, à ses obligations multiples, comment l’intelligence de ce qu’il doit 
aux autres développe en lui les sentiments de bienveillance et de justice, comment il devient 
peu à peu un homme honnête, utile à lui même et à son pays ».  
 
A ces différents traits, Le Tour de France et Sans famille ajoutent la dimension du voyage et 
de la formation par l’expérience, non scolaire, des difficultés de l’existence. Rémi apprend à 
lire avec Vitalis, sur le bord du chemin, à l’occasion d’une halte, ou le soir dans une grange ; 
et pour le reste ce sera selon les circonstances et les rencontres. 
 
Le tour de France de G. Bruno a des ambitions plus grandes. Tout à la fois roman 
d’apprentissage et manuel scolaire (l’auteur remaniera son texte au rythme de l’évolution des 
programmes, en particulier en 1906, après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat 13), le 
livre, à travers la fiction du voyage, opère une double opération : il fait l’inventaire et 
récapitule, à travers ses provinces, les richesses de la Nation ; il démontre que la France, 

                                                           
10 Félix Thomas, Pierre et Suzette, Paris, Bibliothèque d’éducation, s.d. 
11 H. Malot, Sans Famille [1878], Paris, Nelson, 1933. 
12 En fait le livre distingue : au titre des “sciences de l’esprit” : les sciences morales, les sciences 
sociales et les sciences religieuses. 
13 Voir J. & M. Ozouf, Op. cit., p.300-303. 
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malgré la variété de ses terroirs,  est faite d’une seule et même étoffe, dans une construction 
du sentiment national qui passe davantage par la géographie que par l’histoire 14. 
Par ailleurs, si Rémi dans Sans famille est peu allé à l’école et en tous cas n’y a rien appris 
(car le maître faisait des sabots pendant les heures de classe pour gagner sa vie), dans Le 
tour de France, l’aîné des garçons, André, a une solide culture scolaire qui lui permet par 
exemple de dresser une carte et de s'orienter la nuit en s’aidant des étoiles (chap. VII et 
VIII). Tout au long du récit, du reste, les savoirs scolaires croisent l’expérience vraie du 
travail, des risques et des difficultés de la vie sociale. Ainsi, l’expérience vécue vérifie ou 
rectifie l’expérience intellectuelle et l’enracine dans une mémoire de terroir. 
 
Le récit moderne de l’enfance procède ainsi par une série d’enveloppements : le premier est 
de réalisation de l’enfant dans et par l’école – et là, dans un système de renvois circulaires, 
instruction, éducation civique et morale, fréquentation des métiers (directe/médiatisée) 
constituent un système complet de formation ; le second est d’enveloppement de l’école par 
le monde du travail ( il est son horizon proche ; elle y prépare directement) ; le troisième est 
d’inscription du système école/métier dans un terroir et dans l’unité d’une géographie 
nationale.  
Système relativement clos où chacun trouve sa place pour son bien personnel et l’harmonie 
d’une communauté nationale soudée autour de l’idée de solidarité. Système de formation qui 
pourrait se résumer dans l’équation suivante : bon élève – bon ouvrier – bon citoyen. « Le 
tour de France, concluent J. & M. Ozouf, témoigne pour ce moment de notre histoire où tout 
a paru relever de l’école »15. 
 
Ce bel ensemble a éclaté au lendemain de la seconde guerre mondiale – pour de multiples  
raisons qu’il n’est pas possible de parcourir de façon détaillée mais que les hypothèses de 
l’état post-moderne peuvent nous aider à caractériser. 
 
 

2. La déconstruction post-moderne 16

 
Dans le domaine de l’éducation, la post-modernité se caractérise, sans doute, par la 

disparition des équilibres et circularités que nous avons décrits, mais peut-être davantage 
par le surgissement de récits nouveaux sur l’enfance, dont l’émergence et la diffusion 
s’inscrivent dans des espaces qui lui sont partiellement extérieurs. Les principaux 
concernent les développements de la psychologie de l’enfant, les approches 
psychanalytiques et la redéfinition des âges de la vie 17.  
Dans sa définition sociale et politique, l’école n’est plus « au centre du village » l’un des  
piliers principaux de la vie collective, dans son rôle de transmission, d’articulation des 
pratiques sociales et économiques, et, pour les familles, porteuse de promesse sur l’avenir 
pour les enfants qu’elle scolarise.  
De façon plus large, on peut caractériser le post-modernisme comme un renoncement à 
l’idéal de la raison émancipatrice et comme une critique souvent radicale de la raison 
instrumentale dans ses œuvres scientifiques et techniques. Elle se heurte à la crise de 
l’universalisme ou de l’universalité des valeurs, non seulement morales et culturelles, mais 

                                                           
14 Sur laquelle G. Bruno reste toujours discrète (son livre au demeurant sera adopté sans heurts par 
l’enseignement catholique, du moins jusqu’à la version de 1906.  
15 J. & M. Ozouf, Op. cit., p. 317. 
16 J. Habermas, Le discours philosophique de la modernité, Paris, Gallimard, 1988. J-F. Lyotard, La 
condition postmoderne : rapport sur le savoir, Paris, Minuit, 1979. R. Rorty, L’homme spéculaire, 
Paris, Seuil, 1990. 
17 Voir F. Lorcerie, « Figures et symptômes actuels de l’enfance », in Le Télémaque, n° 29, Caen, 
Presses Universitaires de Caen, mai 2006, et A. Vergnioux, « L’« amour des enfants », in Le 
Télémaque, n° 17, mai 2000. 
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scientifiques et épistémologiques ; elle doit composer avec la variété des modèles culturels 
d’éducation et la diversité des normes. 
 

 
Les nouveaux modes d’existence ou de fonctionnement de la 
forme scolaire, qui renvoient conjointement et dialectiquement à 
des pratiques d’organisation et de désorganisation, mettent en 
œuvre trois sortes principale de  logiques. 

2.1. Renversements, 
déplacements, 
éclatements 

 
On assiste tout d’abord à des renversements : les logiques de clôture de l’école sur elle-
même (avec le triple enveloppement que nous avons décrit) sont détrônées par des logiques 
d’ouverture (en direction des parents, des partenaires culturels, des collectivités locales) ; au 
conformisme (dans son sens le meilleur : reproduction d’une forme perçue comme valeur) 
succède l’appel à l’initiative (créatrice de formes et de valeurs nouvelles) ; les logiques 
collectives (institutionnelles et pédagogiques) sont concurrencées par des logiques 
individuelles (individualisantes) ; la normativité du savoir (de la culture) scolaire le cède à la 
relativité (le relativisme) des connaissances. 
 
D’autres mécanismes peuvent être assimilés à des déplacements thématiques : des 
questions qui n’ont pas changé sont envisagées de façon différente et rencontrent des 
réponses nouvelles. L’éducation de la volonté le cède à la pédagogie du désir ou de 
l’intérêt ;  l’enfant  est toujours l’objet d’attentions privilégiée mais il devient la « mesure de 
toutes choses » : il est la source de la norme, il est la source du savoir ; le vrai le cède au 
vérifiable (l’école n’est plus le lieu la vérité ; elle accueille questionnement et 
problématisation comme démarche  pédagogique et adopte le principe d’une « connaissance 
approchée »). 
 
Enfin, un certain nombre de questions fondamentales sur le sens de l’école et de la 
scolarisation volent en éclats. La relation de l’école au monde professionnel se disloque 
(paradoxalement, c’est au moment où la démocratisation de l’école est à son plein que le 
modèle aristocratique d’une culture du goût et du détachement trouve en elle son relais et 
une des conditions de sa généralisation) ; du même ordre, le divorce entre culture scolaire et 
culture populaire (bientôt diagnostiqué comme une cause structurelle de l’échec scolaire). 
Ce qui s’effondre dans le même mouvement, c’est le statut du savoir scolaire (la question de 
l’« enseignabilité » du programme devient préoccupante), comme celui de sa structuration, 
qui reposait sur ce que l’on peut désigner comme un encyclopédisme « réduit »18 (dans sa 
logique  diachronique, c’est la progressivité des programmes et du point de vue 
synchronique, l’articulation des disciplines entre elles et leurs relations à l’idée de formation 
générale). Ce qui éclate enfin, c’est la question de la citoyenneté et de l’éducation civique 19. 
Il devient alors possible de décrire l’école post-moderne en termes d’individualisme, de 
fragmentation, de marché culturel, … en termes d’échanges de biens ou de marchandises, 
de prestation de services, etc.  
 

 
On peut aussi caractériser la situation post-moderne comme une 
crise de la « présentation » du monde, ou, dit autrement, le monde ne 
se « laisse » plus re-présenter dans les formes de la rationalité 

classique, qui supposait, jusqu’à un certain point, une adéquation entre le sujet et la raison, à 
tout le moins entre l’intentionnalité d’un sujet et les formes d’un langage susceptibles d’en 
exprimer (en recueillir) le  sens. Défaillance ou éclatement du langage, pourrait-on dire 

2.2. Différance, 
circulations 

                                                           
18 Cf. A. Vergnioux, article « Encyclopédisme scolaire », in Dictionnaire des idées, Paris, 
Encyclopaedia Universalis, 2005. 
19 Qui disparaît des programmes des écoles primaires et du collège en 1973. Voir Mona Ozouf, 
« Histoire et instruction civique », in Le Débat, Paris, Gallimard, n° 34, mars 1985. 

 52



Recherches en  Education N°2 - 2007 

encore, où multiplication et concurrence des formes ou des schèmes (esthétiques, pratiques, 
eidétiques) de l’intelligibilité sanctionnent le divorce entre la raison et le sujet. D’une part 
l’expérience mondaine ne se laisse plus décrire dans les termes d’un langage transparent à 
la raison explicative, d’autre part le post-modernisme déconnecte (ou problématise) le lien 
entre raison et subjectivité ; rien ne garantit la nécessité d’un lien entre les énoncés 
descriptifs de la science et les énoncés pratiques et prescriptifs concernant la conduite des 
actions humaines. Toute forme de présentation du monde devient objet d’interprétation, 
toute tentative d’interprétation pouvant être reprise ou contestée. Errance ou dissémination 
du sens constitueraient un dernier constat, dans un monde soumis/offert à la logique de la 
« différance », notion introduite par Jacques Derrida 20 pour rendre compte du mouvement 
de tout système i) à opérer par différenciations, de produire et d’espacer des différent(d)s, et 
ii) à retarder, différer la présence, ou la présentation, au risque de la perte, de ce qui est 
visé.  
 
On pourrait entièrement décrire l’école aujourd’hui en termes derridiens ou deleuziens : 
disparition du sens à l’horizon des pratiques, dispersion des objectifs et des actions, rapport 
au temps marqué du sceaux de la nostalgie et de la répétition, épuisement rapide et 
renouvellement incessant des projets, prédominance des logiques locales (voire micro-
locales) et pilotage par segmentation. 
 
De façon plus générale et plus souple, les questions sont souvent représentées et jugées à 
l’aune de la complexité – notion qui n’est pas nouvelle mais dont l’usage se généralise à 
l’ensemble des phénomènes sociaux (parfois de façon idéologique). Ce que l’on veut ainsi 
désigner, c’est l’impossibilité de la synthèse, des hiérarchies, des discours et des points de 
vue unifiants.  
 
Mais on peut aussi, non sans pertinence, considérer, avec Jean Baudrillard, que si la 
réorganisation post-moderne se caractérise par la libération des objets et de leur libération 
comme signes, cette réorganisation n’est pas neutre ; dispersion, circulation, recompositions 
des signes obéissent à une « logique de la différenciation » générale 21. Ses conséquences 
sont doubles et se confortent l’une l’autre : prolifération « infinie » et circulation « accélérée » 
– tous les signes sont substituables à tous les autres, comme l’illustre la sphère de la 
consommation et de la marchandise, comme l’illustre aussi l’existence sociale des « biens » 
culturels et scolaires. Ajoutons que la logique de la différenciation en même temps qu’elle 
veut correspondre dans le jeu social à l’affirmation d’une puissance, par les effets de 
fragmentation qu’elle génère sur les savoirs, l’invalide dans le même mouvement ; la 
circulation « hystérique » des signes conduit à leur insignifiance. Il ne faut pas s’étonner dès 
lors que l’institution scolaire se heurte à la question du sens (qu’aucune bonne volonté 
pédagogique ne parvient à résoudre). 
 
 
 
3. Les recompositions post-modernes : figures nouvelles de l’école 
 

Mais en même temps que l’institution scolaire est travaillée, contestée, ébranlée de 
façon souvent profonde dans toutes ses dimensions, force est de constater que quelque 
chose résiste – une sorte de socle inébranlable, que l’on réfère non sans illusion à la 
pérennité des valeurs, ou au poids de l’histoire et à une qui, dans la longue durée, 
préserverait l’essentiel. De telle sorte que les thèmes qui d’une certaine façon présiderait à la 

                                                           
20 J. Derrida, La dissémination, Paris, Seuil, 1972 ; « la différance », in Marges de la philosophie, 
Paris, Minuit, 1972. 
21 Cf. Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gallimard, 1972, 
p.66.  
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dissolution de l’école dans ses formes et ses logiques institutionnelles (ouverture de l’école 
sur la vie, pédagogie de l’immersion dans la vie concrète, fondation des apprentissages dans 
l’immédiateté du vécu, autonomie, voire indépendance morale et cognitive de l’enfant…), ces 
différents thèmes se trouvent (plutôt qu’absorbés) « redressés » par d’autres orientations ou 
thématiques puissantes. 

 
Parmi ces recompositions, efficaces, sinon fécondes, deux peuvent être distinguées, à cause 
de leur réception (elles rencontrent l’assentiment des enseignants et de l’administration) et, à 
l’analyse, à cause de leurs caractéristiques complémentaires sinon opposées. 
 
 

L’idée d’école « ouverte » ou « à aire ouverte » procède 
d’une série de constats négatifs à l’encontre de l’école 
existante. Selon les auteurs du Dictionnaire de Pédagogie 

publié en 2000 chez Bordas  l’école à aire ouverte manifeste une « nouvelle conception de 
l’école […] qui trouve en particulier dans l’aménagement des locaux son point d’application le 
plus fort »22. En lieu et place des établissements scolaires construits sur le modèle ‘Jules 
Ferry’ où un couloir centrale désert des salles de même dimension accueillant (et isolant) 
pédagogiquement un groupe d’élèves et un enseignant, les architectures préconisées 
mettent en avant circulation et ouverture. 

3.1. L’école « ouverte » et 
l’école « à aire ouverte » 

 
Les maître-mots de l’école ouverte sont « décloisonnement » et « communication ». Dans 
les nouveaux locaux, les murs des classes sont remplacés par des cloisons mobiles, le 
groupe-classe se divise pour des travaux de groupe, pour des regroupements avec des 
élèves d’autres classes ; on favorisera les espaces communs (la salle polyvalente), les aires 
de jeux, les ateliers libres. L’école s’ouvre vers l’extérieur, les habitants du quartier, les 
parents d’élèves qui peuvent apporter leur concours, les collectivités territoriales, les centres 
de loisirs. C’est aussi un décloisonnement pédagogique : i) entre les disciplines, 
exemplairement les disciplines d’éveil ; ii) dans la relation maître-élèves, démultipliée selon 
les situations de travail et les compétences de chacun.  
 
Un des principes directeurs est que l’école (ses activités, ses structures) s’adapte à l’enfant, 
en fonction de ses intérêts, de ses besoins, de ses désirs ; les enseignements sont 
individualisés, le travail en groupe veut promouvoir la communication et l’aide mutuelle ; le 
temps scolaire et le temps de loisirs doivent s’ouvrir l’un vers l’autre (au lieu d’être séparés, 
voire opposés) 23, comme il faut renouer le lien entre l’éducation scolaire et l’éducation 
familiale. Ce que l’on vise, c’est une éducation globale ; l’enfant (son épanouissement et ses 
progrès) est le centre de convergence ; l’enseignant (l’école) a un rôle de médiation, de 
rencontre, de synergie 24.  
 
On voit bien comment cette recomposition institutionnelle prend acte de la dissémination 
dynamiques des sources de savoir et des pratiques culturelles et veut les réorganiser en 
termes de circulations et de rencontres. Elle joue la carte de l’ouverture, de la 
communication et de la globalité. 
 

 
Autant la solution précédente accompagnait, reprenait à 
son compte et assumait nombre de déterminations 
majeures de la situation post-moderne, autant les thèmes 

3.2. Obligation scolaire et 
« métier d’élève »  

                                                           
22 L. Arémilla, B. Gossot, MC. Rolland, MP. Roussel, Dictionnaire de pédagogie, Paris, Bordas, 2000 ; 
voir les articles « Ecole ouverte » et « Aire ouverte ». 
23 Centre de loisirs et écoles associées. Ecoles ouvertes, coll., CCI, Centre d’Information sur les 
innovations sociales, Paris, CNAC, 1979. 
24 Voir B. Eliade, L’école ouverte, Paris, Seuil, 1970. 

 54



Recherches en  Education N°2 - 2007 

que nous allons évoquer maintenant, peuvent apparaître comme des effets, certes 
d’adaptation, mais aussi de « résistance » à la redistribution post-moderne des rôles et des 
responsabilités. 
 
Il faut tout d’abord mentionner – toujours fortement affirmées – les différentes formes de 
l’obligation scolaire, dont les principales sont liées à deux types de contraintes : des 
contraintes fonctionnelles : organisation de l’enseignement, curricula, programmes, enplois 
du temps, usage des locaux, assiduité, etc. ; des contraintes liées aux contenus de 
l’enseignement : la définition des programmes, les procédures d’évaluation, la légitimité des 
disciplines, la légitimité des professeurs, etc. A cet égard, le principe de laïcité vaut comme 
« loi » (il n’est pas possible d’être dispensé d’un enseignement pour des raisons religieuses).  
Sans doute l’obligation scolaire a rencontré des accommodements – tout aussi fonctionnels 
(avec les élèves : négociation d’un règlement intérieur / avec les enseignants (participation à 
la vie de l’établissement ; liberté pédagogique). sans doute aussi les questions de 
l’absentéisme et du décrochage sont de bons indicateurs de la « crise » de l’école 
« obligatoire »25. 
 
Il y a plusieurs façons d’interpréter ce retour en force de l’idée d’obligation scolaire : quand 
l’institution scolaire perd de sa légitimité, quand les pratiques professionnelles se laissent 
gagner par l’usage des horaires souples et du travail « chez soi pour l’entreprise », faut-il y 
voir une attitude défensive ? Dans une perspective foucaldienne, relève-t-elle des dispositifs 
nécessaires du contrôle social ? Ces hypothèses ne semblent pas suffisantes. Il faudrait 
penser les formes d’un principe d’ordre post-moderne, selon lequel les pratiques sociales, 
sur la base du contrat et de la négociation résorbent les divergences, les diversités ou les 
conflits, mais à partir d’un noyau dur (le « non-négociable ») ; dans cette optique, l’obligation 
fait partie du contrat et de son noyau dur ; à partir de là, le champ est ouvert pour la 
jurisprudence et les arrangements. 
 
Un deuxième thème mérite qu’on s’y arrête, celui de « métier d’élève »26, notion qui s’est 
construite à partir de trois grandes figures : 1) la figure de l’habitus ou de l’héritier (telle que 
décrite par la sociologie bourdieusienne) ; 2) la figure du stratège (optimisation des 
investissements et des coûts ; le parcours de l’élève comme agrégation / succession de 
choix) ; 3) la figure du consommateur (l’école fournisseur de biens intellectuels et 
culturels)27. 
 
Pour Philippe Perrenoud 28, le métier d’élève est l’apprentissage des règles. Cela renvoie 
aux notions de compétence, d’adaptation et un certain conformisme ; acceptation des 
contraintes, travailler par intérêt, tenter de faire illusion, se résoudre à faire un travail parfois 
répétitif et ennuyeux. Les différences entre les élèves sont à interpréter dans la distance 
entre les habitus individuels, familiaux, sociaux et les dispositions qu’exige le travail scolaire 
quotidien. D’autres approches 29 mettent en avant l’analyse des comportements spécifiques 
des élèves à l’intérieur de l’institution des « barbares » aux « décrocheurs » ou aux « bons » 
élèves. 

                                                           
25 H. Peyronie, « La scolarité obligatoire », in Traité des sciences et des pratiques de l’éducation, 
Paris, Dunod, 2006. 
26 Cette expression, imprononçable vingt ans plus tôt, s’est imposée à partir des années quatre-vingt 
dix et fut rapidement adoptée par le monde enseignant. 
27 Cf. R. Sirota, « Le métier d’élève », note de synthèse, in Revue française de pédagogie, Paris, 
INRP, n° 104, 1993. 
28 P. Perrenoud, La fabrique de l’excellence scolaire, Genève, Droz, 1988. 
29 JL. Derouet, Ecole et justice, Paris, Metailié, 1992 ; F. Dubet, Les lycéens, Paris, Seuil, 1991. 
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A quoi on pourrait ajouter la thématique de l’« expérience  scolaire »30. L’élève y est 
présenté comme un acteur construisant son expérience à travers des choix culturels et des 
orientations à l’intérieur des règles, des contraintes et des possibles : projet de l’élève, 
stratégie, construction du sujet, … sont les thématiques adjacentes. Les savoirs dispensés et 
appris sont à nouveau au centre : leur nature, les médiations qui y conduisent, l’idée qu’ils 
sont construits et appropriés dans l’interaction.  
  
 

Conclusion 
 

Si l’on admet que dispersion des champs, fragmentation des pratiques, prolifération 
et circulation des objets sont des traits de la post-modernité qui caractériseraient la situation 
de l’école de façon relativement adéquate, les modes de recomposition que nous avons 
examinés peuvent donner lieu aux remarques suivantes : 
 
- les réponses aux logiques de la déconstruction donnent lieu à des recompositions locales ; 
l’architecture générale du système éducatif n’a pas bougé31. 
- les traits évoqués sont conservés et ressaisis dans des configurations qui veulent rendre 
aux pratiques un sens et une cohérence. 
 
Dans la forme, ces reconstructions sont des « synthèses empiriques »32, articulées autour de 
notions-pivots (expérience de l’élève, décloisonnement, …) qui en assurent l’unité 
sémantique et pratique. Les recompositions se font en effet à partir des pratiques, travaillent 
sur le proche, le local : l’école (comme espace de communication), l’élève (au travail) ; on 
insiste sur les acteurs et leur activité (interactions, échanges, choix, stratégies). On raisonne 
en terme de fonctionnement, d’ajustement, de contexte, dans une pragmatique du sens. 
 
Si l’on veut esquisser entre les deux cas examinés des contrastes ou des oppositions, il est 
possible d’avancer d’autres remarques : 
- dans le modèle de l’école à aire ouverte, la recomposition se fait par absorption : l’école se 
régénère en intégrant son extériorité, son autre. 
 
- dans le modèle du métier d’élève, on a affaire à une reconstruction de l’intérieur, à partir de 
segments : les comportements de l’élève dans la classe, dans l’établissement et par rapport 
à son destin scolaire. 
 
De façon générale, la question des valeurs, constitutive de l’école républicaine où elle était 
portée par l’institution et la société civile, se trouve ici prise en charge par les acteurs, de 
façon plus individuelle que collective, sur le mode limité d’une intentionnalité pragmatique et 
dont le bien fondé doit être cherché en aval dans son efficacité et ses résultats. 
Ce serait donc un modèle essentiellement fonctionnaliste, évalué sur ses effets – à légitimité 
faible. Sur le plan épistémologique encore, il renverrait à une rationalité de « base 
intensité » : enchaînements et rétroactions, contextes et ajustements.  
 
 

                                                           
30 JY Rochex, Le sens de l’expérience scolaire, Paris, PUF, 1998 ; E. Bauthier, JY Rochex, 
L’expérience scolaire des nouveaux lycées, Paris, Colin, 1998 ; A. Barrère, Les lycéens au travail, 
Paris, PUF, 1997. 
  
31 Cf. Antoine Prost, « Les trois âges de l’enseignement français (XIXe-XXe siècles) », Education et 
longue durée, Colloque de Cerisy-la-Salle, 22-26 septembre 2005. 
32 Voir A. Vergnioux, Pédagogie et théorie de la connaissance, Bern, Peter Lang, 1991, p. 168-170  ou 
Cinq études sur Célestin Freinet, Caen, Presses universitaires de Caen, 2005, p. 62 et 113. 
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Georg Picht et le Birklehof 

Une introduction à la pensée pédagogique de Picht 

 
Didier Moreau1

 
 
La tâche des pédagogues, depuis Platon, est de s’emparer des 
questions théoriques de leur temps pour tenter de leur trouver des 

réponses pratiques par l’éducation. En ce sens, ils se heurtent constamment à 
l’hégémonie du politique qui fait précéder l’éducation par les révolutions, 
lorsque la pédagogie prône l’éducation comme réforme. Ce travail propose de 
montrer comment la pensée pédagogique allemande, dès la Première Guerre, 
prend comme thème central de son travail la construction d’une éducation 
émancipatrice, capable d’éviter le retour des conflits mondiaux. De Kurt Hahn à 
Georg Picht, il y aurait une Ecole de Hinterzarten, centrée autour du Birklehof, 
établissement organisé selon les principes pédagogiques de ce mouvement 
pédagogique, qui sont ici exposés. La contribution est une introduction à 
l’œuvre de Georg Picht, en tant qu’important philosophe de l’éducation et 
ouvre un travail de recherche qui se poursuit. 
 

Résumé  

 
 

1.  Mobile de la recherche 
 
 La réflexion pédagogique qui succéda à la Première Guerre mondiale s’empara de 
l’objectif cosmopolitique de mettre fin aux conflits internationaux grâce à l’éducation. Elle 
entreprit de mettre en oeuvre deux moyens dont le premier visait à favoriser 
l’interconnaissance des peuples et le second à amplifier l’émergence intranationale de 
classes sociales émancipées capables de participer au débat démocratique. De là vient 
l’Ecole Nouvelle, mais aussi d’autres mouvements pédagogiques européens moins connus 
qui s’en distinguent par l’accent mis sur des modalités différentes de résolution du problème, 
discernées à partir d’interprétations spécifiques. 
 
Parmi celles-ci, il paraît essentiel de s’intéresser à la compréhension allemande de cet 
objectif, telle qu’elle fut élaborée à travers le prisme de son expérience historique de la 
Grande guerre et qui engendra une conscience historique déchirée entre la responsabilité du 
déclenchement de la guerre, et le sentiment de l’injustice ressentie du fait du traitement 
infligé au vaincu, jusqu’à l’humiliation inutile. D’où vint la grande défiance envers la 
République de Weimar, défiance qui prit appui sur le projet de l’Homme Nouveau, partagé 

                                                 
1 IUFM des Pays de la Loire. 
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par l’extrême droite comme par la gauche radicale 2  seul capable d’éviter le retour du 
désastre historique, et que la forme de la démocratie parlementaire semblait incapable de 
mener à bien. 
 
Il va donc y avoir, dans la pédagogie allemande des années 20 une ambiguïté 
majeure portée par cette volonté d’échapper à la situation qui avait conduit à la Grande 
Guerre, dans la défiance vis-à-vis de la forme parlementaire et ainsi par le seul chemin d’une 
rupture radicale : s’agit-il de la mener par la lutte politique pour fonder une éducation 
rénovée ou, dans l’héritage rousseauiste, de provoquer plutôt une révolution pédagogique  
dont il serait permis d’espérer qu’elle pourrait, par la puissance de l’éducation, nourrir la 
genèse d’une nouvelle forme de l’Etre-en-commun. 
 
Cette compréhension allemande pourrait, si elle devenait en France l’objet de recherches 
précises, comme le séminaire de Michel Fabre nous y incite, la possibilité d’éclairer sous un 
jour inattendu les proclamations insistantes d’un « déclin de l’école » ou pis encore.  
 
 
Parmi ces mouvements allemands, l’un se distingue par sa puissance conceptuelle 
d’analyse de la postmodernité : c’est celui qui trouve son foyer au Birklehof, à Hinterzarten, 
près de Freiburg im Breisgau. Son fondateur est Kurt Hahn. Notre propos ici sera de 
présenter les circonstances et les acteurs, afin de préparer un travail ultérieur d’analyse de la 
conceptualisation pédagogique de ce que nous serions tenté de nommer : « l’Ecole de 
Hinterzarten ». 
 
 

2. Les principes pédagogiques de Hahn 
 

Kurt Hahn (1886-1974) est né dans une famille d’industriels juifs. Il reçoit une 
éducation classique en Allemagne et ensuite à Oxford où il étudie la philosophie de Platon. 
Fortement impressionné par le système public éducatif anglais dans lequel il pense discerner 
une inspiration platonicienne : on ne peut pas apprendre par la servilité.  Il tombe gravement 
malade à 19 ans, et ne s’en remet que difficilement ; il en tirera un principe d’auto-
éducation qu’il formulera ainsi : « votre incapacité est votre opportunité ». Il construit ensuite 
une doctrine pédagogique d’inspiration à la fois platonicienne et rousseauiste selon laquelle 
chaque enfant naît avec des pouvoirs spirituels innés et se trouve capable, dès l’âge de 
raison, de porter des jugements corrects sur les dilemmes moraux. Or cette dotation 
naturelle se trouve altérée par ce qu’il analyse à travers une thématique de la corruption, 
diamétralement opposée à toute doctrine positiviste de la conversion par l’éducation. C’est 
en effet au cours de l’adolescence que les jeunes perdent leurs aptitudes innées comme 
construites du fait même de ce qu’il appelle les maladies de la société, qui s’avèrent bien 
incapable de soutenir  l’élan de l’adolescence3. Son analyse met en exergue 6 modalités du 
déclin de la jeunesse exposée à la vie sociale : 
 

- Déclin de la santé physique, lié au mode de vie moderne, à la  locomotion 
mécanique et l’absence d’exercices corporels. 

                                                 
2 Cf. Faye J. P. Langages totalitaires, critique de la raison narrative, Paris, Hermann, 1972. Il faut 
rappeler à cette occasion qu’un penseur comme Max Weber, coauteur de la Constitution 
démocratique, prononcera à la demande d’Ernst Toller, en 1919 à l’université de Münich qui allait 
devenir quelques semaines plus tard  République des Conseils, ses célèbres conférences : Politik als 
Beruf, sous les chahuts des étudiants nationalistes, comme le rapporte Karl Löwith qui y assista. 
3 Cette insistance sur la capacité de l’enfance à s’auto-éduquer moralement grâce à leur vie sociale et 
sur l’exposition pathologique de l’adolescence aux maux sociaux est partagée par l’Education 
nouvelle, chez Ferrière, Cousinet, Piaget et d’autres encore. 
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- Déclin de l’esprit d’initiative et d’entreprise du fait du culte du spectacle et de la 
passivité requise par la consommation culturelle et l’organisation technique qui 
dispense de se projeter dans l’avenir. 
 
- Déclin de la mémoire et de l’imagination, en raison de la confusion et du chaos de la 
vie moderne : absence de rythmicité, de moments de répit et de retour sur soi, 
d’ordre cyclique et de ritualisation  des phénomènes sociaux. 
 
- Déclin des savoir-faire et des habiletés techniques par la faute de la disparition des 
métiers artisanaux au profit des tâches industrielles qui ne supposent ni ne favorisent 
une éducation du corps. 
 
- Déclin de l’auto-discipline, engendré par l’omni-présence des substances 
pharmaceutiques. Le développement de la pharmacopée orientée vers le 
soulagement des maux liés à la vie collective impressionne Hahn qui y voit 
l’affaiblissement des pouvoirs que l’homme possède sur son unité. Comme Platon 
pensait que l’écriture, support extérieur de la mémoire, affaiblissait la mémoire 
véritable, Hahn intuitionne que la chimie venant au secours de l’âme humaine, 
prendra le contrôle de celle-ci. 
 
- Déclin de la compassion envers autrui, résultant de l’activisme forcené où nous 
contraint la vie moderne. 

 
Il s’agit bien du diagnostic d’une crise4, et celle-ci, comme chez Rousseau, commande que 
l’on déploie des dispositifs pédagogiques reposant essentiellement sur une nouvelle mise en 
situation de l’élève, ce que nous traduisons par une nouvelle exposition au monde. C’est la 
racine de l’Ecole de Hinterzarten, qui consiste à préconiser des dispositifs pédagogiques qui, 
par leur vertu intrinsèque, puisse contrecarrer ou, à défaut, atténuer les effets d’une 
civilisation corruptrice. C’est en ceci également qu’elle s’écarte, par exemple, de la 
conception propre à Célestin Freinet qui s’attache plutôt à organiser un champ expérientiel 
mieux adapté à ce que l’on détermine être les besoins de l’enfant et expurgé des fictions 
« scholastiques ». Ainsi Kurt Hahn déclare que la pédagogie doit mettre en œuvre quatre 
remèdes innovants par rapport aux traditions scolaires. Le premier est le recours à l’exercice 
physique, non seulement à titre d’entraînement ou de perfectionnement, mais, ne l’oublions 
pas, comme thérapie d’une vie déficiente. Cet enracinement dans le corps n’est pas exempt 
d’ambiguïté politique, comme on le verra, et comme l’atteste la bifurcation du mouvement de 
la Frei Körper Kultur, dont l’une des branches se ralliera à l’idéologie nazie (H. Pudor et le 
Bund für Leibeszucht) lorsque l’autre sera pourchassée pour ses idées émancipatrices et 
libertaires (A. Koch). 
 
Le second s’appuie sur l’organisation, par les élèves, d’expéditions et de voyages d’études 
qui permettent de les engager dans des tâches de longue durée et de les confronter à des 
épreuves : nous sommes bien ici au cœur de la pédagogie de l’exposition, dans la tradition 
classique allemande, exaltée par Goethe et Hermann Hesse.  
 
Le troisième remède consiste dans le développement de projets orientés vers la réalisation 
d’objets techniques et supposant le recours aux travaux manuels, dans le but de favoriser 
l’accès à une culture technique par la transmission de savoir-faire artisanaux. 
 

                                                 
4 On ne pourra s’interdire d’établir un parallèle avec le diagnostic que porte A. Finkielkraut en 1987 
dans La défaite de la pensée. Mais cette similitude des symptômes ne commande pas une identité 
des remèdes, et Finkelkraut n’en tire pas une pensée pédagogique,  mais a contrario  des préceptes 
anti-pédagogiques. 
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Enfin le quatrième, qui deviendra une spécificité de la pédagogie issue de K. Hahn, implique 
directement les élèves dans les services de secours et d’assistance, au côté des pompiers et 
du soin apporté aux blessés lors d’accidents survenus dans les environs des établissements 
scolaires. Il s’agit, pour K. Hahn de développer la compassion dans une relation de secours, 
la plus positive pour autrui. L’autre but visé est la prise de conscience de la fragilité humaine, 
et du caractère absurde de la guerre. 
 
A la fin de la Grande Guerre, il est résolu à engager la pédagogie dans une dimension 
internationale de façon à promouvoir la paix par l’éducation. Il devient à cette époque le 
secrétaire personnel  du prince Max de Bade, qui fut le négociateur de l’armistice auprès de 
Wilson, et qui remettra la chancellerie du Reich à F. Ebert, après un accord commun pour 
l’élection d’une assemblée constituante. Max de Bade est un humaniste éclairé et Kurt Hahn 
l’engage dans le projet de fondation de l’Ecole du Château de Salem, au bord du Lac de 
Constance. Cette école est toujours ouverte et fonctionne sur les 7 principes voulus par 
Hahn. Il s’agit de principes pédagogiques qui illustrent remarquablement la vision d’une 
éducation à la responsabilité orientée vers une socialisation démocratique. Ils traduisent 
dans des préceptes d’action la prise en compte du diagnostic précédemment porté sur la 
société moderne : 
 

- Laisser les enfants faire l’expérience du succès et de l’échec. 
- Permettre à l’ enfant de se découvrir par soi-même. 
- Donner aux enfants la possibilité de s’effacer par eux-mêmes devant l’intérêt 
commun. 
- Veiller à des moments de repos et de silence. 
- Développer l’imagination créatrice. 
- Faire en sorte que la compétition se transforme en émulation. 
- Permettre aux enfants socialement favorisés d’abandonner leur sentiment d’être 
porteurs de privilèges. 

 
Suit un moment très important que les biographes officiels occultent totalement, mais qu’il 
est possible de reconstituer à partir de travaux sur les archives du Birklehof. Dès le début, 
Kurt Hahn est fasciné par l’opportunité que lui semble représenter la possibilité de l’accès 
des nazis au pouvoir, du point de vue de la régénération sociale et de la révolution qu’elle 
propose. A-t-il été effrayé par la révolution spartakiste écrasée par les corps francs de 
Noske ? Il n’est pas le seul à faire cette analyse : Heidegger est dans la même attitude d’un 
rêve d’une révolution pédagogique, c’est de là que le nazisme de Heidegger va se 
construire. De nombreux intellectuels juifs partagent la même illusion en 1933. Georg Picht 
rapporte qu’Eugen Rosenstock-Huessy déclara publiquement que la révolution national-
socialiste réalisait le rêve communiste de Hölderlin5. Entre-temps est fondée en 1932, selon 
ses principes et ceux de Hermann Lietz, initiateur du Landerziehungsheime für Jungen6,  
une école-sœur du château de Salem à Hinterzarten, près de Freiburg et tout près du 
Todnauberg : le Birklehof. Mais son rêve de révolution tourne immédiatement au 
cauchemar : dès l’accès des nazis au pouvoir il est arrêté comme juif et placé en résidence 
surveillée. L’intervention immédiate du premier ministre britannique Mac Donald et du prince 
de Bade permettent qu’il se réfugie en Ecosse, où il fondera l’école de Gordonstoun, réplique 
de Salem. Il créera en 1941, au Pays de Galles, l’Outdoor Education, orientée vers l’auto-
                                                 
5 Cf. G. Picht.  Erinnerung an Martin Heidegger. 
6 Littéralement : les maisons d’éducation à la campagne, très important réseau de 21 établissements 
privés allemand fédérés par les principes  communs de la Reformpädagogie. Ils furent fondés entre 
1809 et 1949. La date précoce de 1809 est celle de la Zinzendorfschulen. Les disciples du comte de 
Zinzendorf fondèrent l’Eglise des Frères Moraves, dont la pédagogie fut influencée par Comenius et 
dont les principes, à travers l’interprétation qu’en donna Schleiermacher inspirèrent l’école maternelle 
française. Cf. Loïc Chalmel, La petite école dans l’école ; D. Moreau, « Les aphorismes pédagogiques 
de Schleiermacher ». Un autre établissement célèbre est l’Odenwaldschule dont Minna Specht fut 
directrice en 1946. 
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éducation et la formation des adultes. C’est de là que s’origine la branche anglo-saxonne du 
mouvement pédagogique, toujours vivante et qui se dénomme : l’Education expérientielle. 
L’institut de l’Outdoor Education comprend aujourd’hui 300 centres et accueille 1 million de 
stagiaires par an. Mais c’est au Birklehof que son héritage allemand sera intellectuellement 
assumé, par Georg Picht. 
 
 

3. L’itinéraire intellectuel de  Georg Picht 
  

Georg Picht (1913-1982), est né à Strasbourg. Son arrière-grand-père était 
précepteur de Frédéric III. Son père fut l’un des précurseurs de la formation des adultes et  
sa mère une amie d’Albert Schweitzer. Elle enseigna le français à son fils. Atteint d’asthme, 
Georg fut inscrit par sa mère au Birklehof avant que cet établissement ne soit réformé selon 
les principes de Hahn et y apprit le latin avec un philologue Josef Liegle. Celui-ci organisait 
un cursus non conventionnel. A l’encontre des pratiques scolaires il faisait débuter son 
enseignement par une entrée herméneutique dans les langues anciennes, par la 
compréhension des œuvres et non par l’apprentissage de la grammaire 7 .  Ces années 
d’études, complétées par 3 ans au lycée de Freiburg jusqu’à l’Abitur, sont à l’origine de son 
orientation vers les sciences de l’esprit plutôt que vers les sciences de la nature8, et de son 
travail ultérieur en pédagogie. 
 
En 1924, il se lie d’amitié avec Carl Friedrich von Weizäcker, qui devint un physicien éminent 
et un penseur important. En tant que  physicien il participa au projet de la bombe atomique 
rêvée par le IIIème Reich avec Heisenberg. Les historiens ont établi qu’ils firent en sorte que 
ce projet n’aboutisse pas pendant la guerre. Après celle-ci C. F. von W s’orienta vers la 
réflexion sur l’éthique de la science et milita pour que la Bundeswehr ne possède pas 
d’équipements atomiques tactiques et que l’Allemagne renonce définitivement à l’arme 
nucléaire. Weizäcker enseignera la philosophie à Hambourg à partir de 1957. La coopération 
intellectuelle entre amis sera constante. 
 
Le jeune Picht , quant à lui, s’intéresse à l’art, à la littérature et à la musique. Il envisage de 
faire de la musique son métier mais entreprend cependant des études de philosophie, de 
philologie classique et de pédagogie.  
 
L’année 1933 va ébranler sa confiance dans la science positive. Il découvre un visage 
inconnu et déprimant du savoir du fait de la passivité de l’université allemande face au 
nazisme. Sa confiance dans le savoir académique et la pensée classique est ébranlée ; il lui 
semble que  la science n’a plus d’obligation de vérité. Il va chercher dans l’étude de Platon9 
des armes critiques à cette trahison scientifique qui fait que la science abandonne 
le « caractère contraignant de l’esprit ». Sa formation universitaire prend alors une 
orientation plus générale autour d’un noyau central qui est cette étude approfondie de 
Platon. A Freiburg, il devient élève de Heidegger dans la problématique de Etre et Temps. 
En 1940, il participe au séminaire de Heidegger sur le poème de Hölderlin : Andenken10. 

                                                 
7 Il est permis de rapprocher sa méthode de celle de Jacotot. Cf. Jacques Rancière, Le maître 
ignorant. 
8 Les disciplines allemandes sont issues de la distinction de Dilthey entre sciences de l’esprit et 
sciences de la nature, alors qu’en France elles sont regroupées selon les catégories positivistes de 
sciences exactes et sciences humaines, ce qui produit l’ambiguïté du rattachement de la philosophie 
au groupe des sciences humaines, qui n’est pas pertinent car elle ne produit aucun savoir positif. 
Cette classification est source de tensions dans le champ des sciences de l’éducation, situation 
ignorée dans l’université allemande. 
9 Comme Gadamer au même moment. 
10 Ce séminaire est repris dans Approches de Hölderlin, Souvenir (p. 101- 194). Picht y fut confronté à 
l’idée de la « convenance du destin » et au thème des « poètes [qui] fondent ce qui demeure ». 
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Sous l’orientation de Heidegger, il travaille ensuite sur Kant et Nietzsche. En 1942 il devient 
l’assistant de Heidegger et chargé de cours à l’université de Freiburg. Il soutient sa thèse la 
même année sur l’éthique de Panaïtios de Rhodes (-180 /200) en montrant qu’elle décide 
d’une réorientation sur l’éthique d’Aristote, contre les stoïciens. C’est dans les années 42-43 
que Weisäcker lui apprend la proximité de la découverte de la fission de l’atome et la 
possibilité de l’arme nucléaire. Il accède alors à la compréhension du cours d’une histoire 
mondiale et d’une responsabilité inouïe jusqu’à présent : la science peut décider de l’avenir 
ou de la disparition de l’homme. Il faudra chercher pour savoir s’il fit part alors à Heidegger 
de sa compréhension. Il épouse Edith Axenfeld, pianiste de premier ordre, qui permettra à 
Heidegger de saisir le pouvoir originaire de la musique11.  
 
Il devient enseignant à partir de 1940 au Birklehof, pour le latin et le grec. Le Birklehof est 
alors dirigé par un homme nommé par les nazis, dont on sait aujourd’hui qu’il avait accepté 
son poste pour pouvoir protéger des élèves et des professeurs. C’est à la fin de la guerre 
qu’il accepte la direction du Birklehof, où il fut donc élève et professeur. Il décide d’y mettre à 
l’épreuve ses concepts pédagogiques à travers un programme distinct de celui de Hahn, tout 
en restant fidèle à ses principes fondamentaux, condition stricte posée par le conseil 
d’administration de l’établissement.  
 
Il développe la perspective d’une éducation mettant en relation la pensée et l’action, grâce à 
la place déterminante de l’éducation artistique, de la musique et des langues vivantes. Sa 
conception s’enracine sur la confiance en la possibilité du développement personnel de 
chaque élève et étudiant, grâce à la connaissance et au respect de la culture européenne. 
En misant sur le développement personnel à l’autonomie intellectuelle et à l’équilibre des 
compétences humaines il sera possible d’éviter, pense-t-il, que la société ne revive le 
naufrage d’une désorientation radicale. Il s’agit d’un concept tout à fait platonicien. Les 
moyens qu’il préconise sont, mais ils seront précisés plus loin, l’éducation communautaire et 
la coresponsabilité des élèves. En ce sens il discutera avec Minna Specht, directrice de 
l’Odenwaldschule de la question de l’autogestion. Réinterprétation de l’internat en ce sens. 
En 1947, il relance le réseau des Landerziehungsheime. Il partage alors son activité entre la 
direction du Birklehof et sa collaboration aux Platons-archiv en vue du Platon-lexikon. Il en 
fait un principe, celui d’une relation étroite entre la science et la formation, qu’il exige des 
enseignants du Birklehof, anticipation en quelque sorte de la formation par la recherche des 
enseignants. En 1951, il s’associe aux résolutions de Tübingen pour une formation 
cohérente de l’école à l’université. 
 
Il est nommé en 1953 au Haut comité allemand pour l’éducation. Il publie ses positions 
pédagogiques et participe au débat commun en se montrant très critique vis-à-vis de la 
politique d’Adenauer. Il lance le débat sur la  réforme de l’éducation qui lui semble 
nécessaire pour rompre totalement avec l’après-nazisme. 
 
A partir des années 60 –70, la question de l’environnement passe au premier plan dans ses 
préoccupations et rejoint ainsi les préoccupations de H. Jonas et de H. G. Gadamer : peut-
on surmonter  la crise dans laquelle l’usage naïf de la technique nous a entraîné ? Or sa 
réponse est fidèle à l’héritage des Lumières, et il pense que seule la science  peut nous y 
aider. Il se lie d’amitié avec Adorno avec qui il a un échange théorique important.  
Il est nommé en 1965 à la chaire de philosophie des religions à Heidelberg. Il s’engage dans 
l’organisation institutionnelle de la recherche dans les centres universitaires des églises 
évangéliques allemandes (le FEST) et lance l’idée d’une recherche interdisciplinaire entre 
les sciences de la nature, les sciences de l’esprit, le droit et la théologie.  C’est la parution en 
1969 de Mut zur Utopie, ouvrage traduit en 9 langues qui le fera connaître en France, 
l’ouvrage collectif auquel il avait participé en 1965 avec Weisäcker et Paul Reynaud sur la 
bombe atomique française (die Force de Frappe) n’avait pas été traduit.... Dans le 
                                                 
11 Cf. D. Moreau. « Edifier l’éthique en musique ». 
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mouvement de 1968 en Allemagne, il est un interlocuteur très apprécié des étudiants, alors 
qu’Adorno se montrera extrêmement rigide face à l’occupation de l’Institut de Sociologie. En 
1971 le FEST devient un institut de recherche pour la paix.  
Il se consacre alors à deux questions emblématiques de la postmodernité : le thème de la 
mort de Dieu chez Nietzsche et la figure de Kant comme le penseur du cosmopolitisme. Il 
obtient l’éméritat en 1978 pour poursuivre ses travaux, meurt au Birklehof en 1982. Sa 
femme Edith continuera à y habiter jusqu’à sa propre disparition. Depuis, leur maison est 
inoccupée. 
 
 

4. Les concepts centraux de la pédagogie de Georg Picht 
 

 
 Kurt Hahn espérait supprimer le risque d’un retour de la guerre 
mondiale mais il fut démenti par le mouvement même auquel il 
confia un bref instant cette espérance. Georg Picht tira les 

leçons de cet échec et comprit que le totalitarisme de l’Etat moderne technique était le plus 
grand danger auquel la science nous avait confronté. Mais Picht ne partagera jamais la 
perspective qui amena Heidegger  à adhérer au national-socialisme. Son interprétation, plus 
proche en ceci de la position de Husserl dans la Krisis, est que la science moderne a trahi. 
Sa trahison procède de sa rupture avec ses projets initiaux d’émancipation rationnelle de 
l’humanité. Le politique, arme de cette science positive, ne peut donc pas affranchir l’être-en-
commun et le préserver de sa détresse. Il faut plutôt se tourner à nouveau vers la science, 
mais cette science qu’entendaient Platon et Husserl, tissée de l’interdisciplinarité et orientée 
vers ses « questions ultimes » qui portent sur l’être et non sur l’efficace du faire. Or on ne 
peut reconstruire cette science qu’en formant des savants authentiques, grande idée de 
Platon reformulée par Aristote. Un savant authentique n’est pas un possesseur d’un savoir 
académique ; c’est un être praxique, capable de délibération et de décision, relativement à 
des buts dont l’action devra respecter la qualité. C’est pourquoi l’éducation, enfin, prend la 
préséance sur la politique, et le pédagogique l’emporte sur l’art de gouverner. L’éducation 
suppose que l’élève puisse se gouverner par sa propre exposition au monde, grâce à l’aide 
que lui apportent les œuvres humaines, interprètes de l’humanité créatrice. Si la pédagogie 
semble empreinte d’un grand classicisme, lorsqu’elle préconise par exemple l’étude des 
langues mortes, ce n’est pas qu’elle pense que ces disciplines soient « formatrices », 
comme l’imaginaient les modernes 12 , elle l’est au sens que lui donne Gadamer : « Est 
classique ce qui se signifie et s’interprète soi-même13 ». 

4.1. La Freie Schule et 
le freie Erziehungsstil 

 
L’éducation ne peut pas être l’affaire de l’Etat. On dira hâtivement de cette proposition qu’elle 
est une infraction au principe platonicien. Mais cette conviction serait inexacte, car Platon 
suppose un Etat déjà transformé par la philosophie, donc par l’éducation. 
 
Il faut séparer l’école de l’Etat, non pas pour la sacraliser, mais parce que l’Etat est la 
dernière instance théologique sécularisée et qu’il ne peut vouloir, à ce titre, qu’auxiliariser 
l’école comme institution vouée à la formation d’êtres conformes à ses attentes. A ses yeux, 
même la République fédérale d’Adenauer est suspecte de ne pas avoir su se couper de ce 
qui pouvait la rattacher, par ses cadres et son histoire, au nazisme. De la même façon, en 
étant un des premiers intellectuels avec von Weisäcker à percevoir la portée ontologique de 
l’arme atomique, en tant que possibilité désormais concrétisable d’un auto-anéantissement 
de l’humanité, il décrit la nécessaire collusion de l’Etat et de la technique, non plus 
simplement comme le faisait Kurt Hahn à travers une thématique critique de la société 
comme source des maux, mais radicalement, en montrant que désormais les Etats accèdent 
à l’immanence absolue, en pouvant décider secrètement de donner ou non un futur à 
                                                 
12 Et en ce sens Rousseau, immense lecteur, a raison de se méfier de la pratique scolaire des livres. 
13 Gadamer H. G. Vérité et méthode, p.311. 
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l’humanité. Nous sommes très loin, en France, de pouvoir accéder à cette vision d’un Etat 
représentant un danger pour l’éducation, car la tradition positiviste de l’Ecole républicaine, 
comme creuset d’un nouveau peuple, ne nous a pas menés « au bord du gouffre », pour 
reprendre le titre de l’ouvrage de Picht. A ceci près que le populisme peut toujours nous en 
rapprocher, par un chemin inédit. 
 
Le réseau des Deutsche Landerziehungsheime représente alors, non pas l’alternative à 
l’éducation étatique, mais la garantie d’un espace libre pour éduquer, dans le cadre de la loi 
commune octroyée de la constitution de la République fédérale. Picht y voit la possibilité de 
la skola, soustraite aux tentations politiques et aux contraintes confessionnelles ou 
communautaristes. Chaque établissement possède son projet pédagogique original tout en 
partageant avec les autres des principes communs. Le projet procède de l’acte fondateur à 
l’origine de chaque établissement – de la Zinzendorfschule des Frères moraves  au 
Grovesmühle fondé par Hermann Lietz en 1914, la différence historique et culturelle est 
grande – projet voulu pour répondre, par une problématisation spéciale, à une question 
éducative déterminée. Le réseau est fondé par la temporalité, et non par l’espace du 
déploiement étatique, ce qu’ignore totalement la logique administrative qui a toujours peiné 
en France à reconnaître que la temporalité était plus instituante que la planification de 
l’espace14. Le réseau est un espace de dialogue et de partage. On possède ainsi une riche 
documentation sur les échanges entre pédagogues. Nous présenterons dans un travail 
ultérieur la discussion entre Minna Specht et Georg Picht, relativement à l’autorité éducative. 
Le Birklehof, comme tout établissement du LEH, est structurellement organisé en vue du 
principe platonicien d’une éducation commune : il entend former une communauté éducative 
et c’est là son horizon transcendantal. Il s’agit tout d’abord d’un internat, même si quelques 
externes sont acceptés, et ce principe vaut également pour les enseignants comme 
obligation de résider dans le domaine du Birklehof ou d’y faire construire sa maison 
d’habitation. Les repas sont pris en commun, et le directeur y participe lorsqu’il est présent 
dans l’établissement. L’idée est que l’éducation est une tâche commune qui ne se concentre 
pas dans les moments d’instruction et qu’elle ne peut être conduite que dans la conscience 
d’appartenir à une communauté d’apprentis-chercheurs. Pour Picht, la communauté de 
recherche et d’apprentissage est la seule légitime dans une école et cela fonde sa liberté. La 
freie Schule est non seulement affranchie de l’Etat mais tout autant des religions et des 
communautés culturelles. Pour s’y inscrire, il faut que l’élève (et ses parents) accepte le 
projet éducatif comme institution (donc non contractuel) pour s’auto-éduquer 15 . Le freie 
Erziehungsstil, le style en vue d’une libre éducation, consomme alors la rupture avec l’idée 
du contrat éducatif selon lequel l’école distribue des biens, sous forme de savoirs et 
compétences, en vue de répondre à la demande sociale qui lui est adressée16. Picht est un 
platonicien conséquent. 
 

 
4.2. ein Kunst des 
Geschehenlassens 

La théorie du « laisser advenir », appliquée comme un art, selon 
un sens très gadamérien, n’est pas le «  laisser mûrir l’enfance 
dans les enfants17 » tel que Kurt Hahn le mettait en œuvre : 

« L’éducation est dans son domaine essentiel un art du laisser advenir (Kunst des 
Geschehenlassens), et non un art du façonnage18 ». 
 

                                                 
14 Cf. Myriam Revault d’Allones, Le pouvoir des commencements.  
15 Le Birklehof est bien sûr un établissement secondaire. 
16 Cf. Platon : «  la culture tendant à l’acquisition de la fortune, ou simplement à la vigueur corporelle, 
ou bien encore à quelque talent, indépendamment de toute intelligence et de toute justice, cette 
culture-là, dis-je, est sans dignité ni liberté, complètement indigne d’être appelée une 
éducation » (Lois, I, 642- d.) 
17 Rousseau J.J. Emile. 
18 Picht G. « Die Idee des Landerziehungsheimes ». 
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  Il s’agit plutôt chez Picht, du fait même qu’il s’agit d’abord d’éduquer des adolescents, 
d’échapper au rêve positiviste d’une immanence totale du monde et de l’histoire, dont 
l’homme maîtriserait la production. L’idée de Picht est qu’il se joue des forces sous la forme 
d’un destin qui nous vient de notre passé historique et des décisions de ceux qui nous ont 
précédés. Ce destin revendique que nous lui fassions face, en nous exposant à lui. Cette 
conception est proche de la thématique que développe Heidegger, dans la continuité de 
l’Entwurf, de l’existence comme  pro-jet, à partir du texte-rupture qu’est Gelassenheit19. Dans 
cette célèbre conférence prononcée à Messkirch, sa ville natale, en 1955, Heidegger 
s’interroge sur la possibilité d’un nouvel enracinement de l’homme 20 , face à l’apatridité 
généralisée qui procède « de l’esprit de l’époque en laquelle notre naissance nous a fixés », 
et qu’il décrit comme la fascination des « représentations simulant un monde qui n’en est pas 
un ». Cette « absence de monde sans pareille », dont parle au même moment Hannah 
Arendt 21 , est un affaiblissement généralisé du sens que C.F. Weisäcker, le compagnon 
intellectuel de Picht, impute à la sécularisation : « le monde moderne peut être compris 
comme étant le résultat d’une sécularisation du christianisme 22  ». Dans son texte donc, 
Heidegger amorce un virage relativement à sa position de 1953 exprimée dans La question 
de la technique23. L’Arraisonnement de l’homme, consécutif au règne de la technique, n’est 
plus nécessairement porteur de destruction de l’être de l’homme. Heidegger esquisse la 
possibilité d’une nouvelle attitude qui consiste à « admettre les objets techniques dans notre 
monde quotidien et en même temps à les laisser dehors, comme des choses qui n’ont rien 
d’absolu, mais qui dépendent de plus haut qu’elles. » Il nomme cette attitude Gelassenheit, 
sérénité. Une telle attitude ouvre une perspective de regard au-delà du « sens lourd et 
voilé » de la technique. 
 
Il nous semble que le concept du Laisser –advenir de la pédagogie de Picht est ce qui 
permet que l’éducation prépare à cette sérénité évoquée par Heidegger, et qui suppose un 
regard sur une transcendance (sans postuler pour autant un être transcendant) qui s’ouvre 
au sein même de l’immanence du monde technique sécularisé. En exposant par l’éducation 
aux œuvres et à leur monde, la pédagogie ne tente pas de donner un attrait nouveau à des 
choses anciennes, mais pose la question de leur interprétation à partir de la situation même 
qui les rend, pour nous pertinentes : comme réserve de questions excédant les réponses 
disponibles, selon la thèse de Blumenberg24, et dont l’interprétation appropriative permettra 
d’affronter le « destin » Geschick, présent qui nous est envoyé par le passé. C’est pourquoi 
l’Utopie change de signification chez Picht25. Distincte de l’utopie des Lumières, portée par 
un progrès destiné, comme le montre Koselleck, à corriger la déception infligée par le 
politique de ne pouvoir réaliser les attentes transcendantes du salut -  correction opérée en  
inscrivant  ces attentes dans l’immanence de l’autoproduction de l’homme par la 
connaissance -  la fonction de l’utopie est d’assurer le passage de l’expérience à l’attente, du 
passé au futur, par l’anticipation créatrice du sens à venir. La pédagogie de l’exposition 
forme bien à cette utopie26 à travers la structure du Schulerselbstverwaltung, l’autogestion 
des élèves et leur participation responsable aux décisions mêmes qui orientent 
l’établissement, dès les années 50. Cette structure et sa mise en œuvre concrète, corrélée à 
la question de l’autorité éducative fera l’objet d’une présentation ultérieure dans le cadre de 
ce séminaire. 
  
                                                 
19 Heidegger M., Questions III, Sérénité. 
20 Cf. Jean Paumen, Fortunes de la question de l’homme, pp. 336-375. 
21 Arendt H. Vita activa oder Vom tätigen Leben : « Die Weltlosigkeit, die mit der Neuzeit einsetz, ist in 
der Tat ohnegleichen » p. 312. 
22 Weisäcker C.F. Die Tragweite des Wissenschaft p. 178. 
23 Heidegger M. La question de la technique in Essais et conférences. 
24 Blumenberg H. La légitimité des Temps modernes. 
25  Cf. Picht. G. Prognose, Utopie, Planung. Die Situation des Menschen in der Zukunft des 
technisches Welt. 
26 Cf. Koselleck R. Le règne de la critique ; Le futur passé. 
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De Kurt Hahn à Georg Picht nous voyons comment les idées pédagogiques se transforment 
quand les questions subsistent et que disparaissent les réponses auxquelles chaque époque 
confiait ses espérances. En tant qu’art du surgissement du Nouveau, la pédagogie est vouée 
à s’orienter dans des chemins qu’elle fraie elle-même et par lesquels elle organise la 
première communauté authentique, celle de la transmission qui assure le passage de 
l’expérience à l’attente, par l’éducation. Partis du souci commun de bannir la guerre des 
horizons d’attente de l’humanité, les pédagogues de Hinterzarten, au rang desquels il faut 
inclure Harmut von Hentig qui fut élève du Birklehof,  se sont orientés, dans cette tradition 
qui leur est propre et qui semble faire école, dans une perspective où la pédagogie devenait 
l’épreuve de l’exposition au monde. Ils se sont montrés fidèles à leur source platonicienne. 
Platon écrivait, en effet : « Ce qui se fait à la guerre n’est ni un amusement, ni une éducation 
qui vaille jamais la peine d’être considérée par nous comme la chose la plus sérieuse. 
Chacun doit donc parcourir dans un état de paix la plus grande partie de son existence, 
aussi bien que la meilleure.» (Lois, VII, 803-d). 
  
 
 Remerciements à Michael Zimmermann pour son aide documentaire précieuse, et au 
Dr. Christof Laumont, directeur du Birklehof, pour l’appui qu’il apporte à nos recherches. 
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Le statut de la parole en Validation des acquis de 

l’expérience 
 

Maela Paul1, Loïc Clavier2

 
 
 

La Validation des Acquis de l’Expérience participe à un 
glissement entre ingénierie de formation et ingénierie de 

compétences. L’évaluation dans un tel dispositif de formation est à envisager 
en termes d’acquis tandis que la formation voit son obédience relativisée à un 
terrain plus vaste recouvrant la professionnalisation. Le formateur « conseil » 
devient dès lors médiateur au niveau de la prise d’autonomie de l’apprenant, 
qu’entre savoirs et expériences et à propos de la transaction identitaire de 
l’individu pris dans la démarche de VAE. A ce titre l’apprenant devient selon 
nous un impétrant dans le sens ou choisir l’évaluation comme émancipation 
(Clavier 2004) c’est dépasser les régulations académiques d’acquisition des 
savoirs pour valoriser et promouvoir sa propre régulation… en termes 
d’expériences. 
 

Résumé  

 
 
 
Cet article concerne le statut de la parole dans la démarche de validation des acquis. 

Dans un premier temps, nous décrirons le cadre de la validation des acquis afin de cerner 
quel type de parole et quels enjeux s'y jouent. On proposera ensuite une lecture des 
principales tensions. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur la nature de 
l’évaluation prise dans cette logique de la VAE. Le « dire » en évaluation va générer des 
changements de posture tant chez le formateur « conseil » que chez le sujet en VAE.  
 
Pour finir, nous questionnerons cette « chanson de gestes » entre paroles et postures 
ménageant rhétorique et éloquence, entre le « dire » et le « faire » aménageant l’identité et 
la professionnalité, entre l’être et le devenir présageant un positionnement social et subjectif. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 CREN, Université de Nantes.  
2 CREN, Maître de Conférences en Sciences de l’Éducation. IUFM des Pays de la Loire. 
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1. Validation des acquis - entre joute oratoire et dialogue 

heuristique 
 
L'objet de cette première partie est de montrer que la démarche de validation, si elle 

peut se concevoir comme dialectique entre la personne et son expérience d'une part et, de 
l'autre, la visée de certification et d'évaluation, se trouve soumise à un certain nombre de 
tensions. L'hypothèse que l'on fait est que ces tensions ne laissent pas indemne la parole qui 
s'y énonce. Cette situation présente tous les risques, en ciblant la preuve, de perdre "les 
acquis" du chemin parcouru, celui de l'expérience. On abordera successivement le cadre de 
la Validation des acquis de l'expérience (VAE), la place de la verbalisation, la problématique 
de la parole qui s'y joue. 

 
 

 Comment définir succinctement la validation des acquis de 
l'expérience ? C'est un dispositif de formation qui ouvre un droit, 
une procédure et une démarche qui consiste, pour une personne 

ayant au moins trois années d'expérience, de confronter les acquis de cette expérience au 
regard d'un référentiel du métier dont elle tente d'obtenir le diplôme. La validation peut 
apparaître aujourd'hui comme le résultat d'une politique que l'on peut faire remonter à 1934 
avec la reconnaissance du diplôme d'ingénieur par le CNAM. Elle est ainsi passée d'une 
logique d'équivalence formation / expérience en 1985 à une logique de dispense en 1992 
puis, avec la loi de Modernisation sociale de 2002, à une logique de certification : laquelle 
renvoie la formation au rang des moyens et renforce le lien expérience / certification.  

1.1. Une démarche 
cadrée

On est ainsi passé à ce qu'on appelait la VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience). C'est dans ce cadre caractérisé par un lien 
fort entre validation et expérience que se situe cette réflexion dont l'objet la pièce centrale est 
constituée par les acquis. 

 
 

Le Référentiel est un outil normatif au service de la certification, de l'homologation des 
diplômes. Il ne décrit que des tâches prescrites (et non le travail réel), en langage abstrait 
(par opposition à l'expérience toujours singulière). Il est opposable tant aux candidats qu'aux 
formateurs ou aux évaluateurs. On a donc bien l'expérience personnelle, placée sous le 
sceau de la subjectivité ; un Référentiel, sorte de théorie générale du métier, rédigé sous le 
sceau de l'objectivité, impersonnel, extérieur au sujet et, entre les deux, un travail de 
verbalisation de l'expérience qui suppose : 

 
- expression d'un vécu, explicitation et analyse réflexive de celui-ci,  
- mise en lien avec le référentiel et mise en forme de ce travail dans un dossier 
destiné à être évalué par d'autres. 
 

Par conséquent, le risque est grand, en vue de la certification, de réduire la richesse de 
l'expérience pour la conformer au cadre normé. On peut imaginer la pression exercée par la 
norme sur l'activité langagière par laquelle l'expérience doit se rendre communicable. Cette 
situation présente tous les risques, en ciblant la preuve, de perdre "les acquis" de 
l'expérience3. Par conséquent, le centre de cette dialectique devient un lieu stratégique. Or 
ce lieu est notamment celui de l'accompagnement et des "jeux de langage"4 qui rythment le 
travail de verbalisation de l'expérience. 

 

                                                 
3 "Ne risque-t-on pas, en ciblant la preuve, de perdre le chemin parcouru ?" (Olry p.37). 
4 Activité réglée et partagée, milieu où les messages prennent sens. 
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La verbalisation de son expérience n'est pas une opération simple : avoir à retrouver cette 
expérience (avec le goût qu'elle a laissé), l'estimer comme fondatrice non seulement d'un 
métier mais de sa propre identité professionnelle (sans sous estimer comment elle a 
contribué à faire de soi ce que l'on est), identifier les savoirs qu'elle a mobilisés (tout en 
n'oubliant pas que ce qui est retrouvé là, mis en mot, réfléchi, analysé, exposé dans un 
dossier est destiné à être évalué par d'autres). Tout cela ne se fait pas sans entraîner 
doutes, questionnements, remise en question sur ce que finalement on vaut. Il se pourrait 
que l'objet acquis - le diplôme - devienne "l'aulne à la mesure de laquelle l'existence est 
appréciée" (Nicolas-Le Strat 1996). 
 
D'une part, la demande de reconnaissance suppose explicitation de l'expérience et 
confrontation aux normes d'une communauté dont on souhaite la reconnaissance. De l'autre, 
l'exigence de validation ou de certification peut valider ou non-valider cette mise en mots 
d'une expérience qui, pour être professionnelle, n'en est pas moins une expérience de vie 
d'un être humain, non sécable par essence. Entre les deux, la verbalisation n'est pas une 
simple mise en mot au sens de se rendre communicable : elle est le lieu par lequel un sujet 
tente de passer d'une position d'agent à une position d'autorisation à penser par soi-même et 
de produire des savoirs nouveaux. 
 
Les tensions sont ainsi notamment produites par les enjeux de visibilité liés à la certification 
et le processus opaque de l'expérience qui en est le support ; le défi de lisibilité des 
compétences immergées dans l'expérience qui les a mises en œuvre sans pour autant les 
repérer comme telles ; la difficulté de la mise en mots d'une expérience singulière par la 
médiation d'un langage qui doit pouvoir être socialement validé ; tension également entre la 
logique d'accompagnement (qui tend à évacuer l'idée de normativité) et la démarche de 
validation qui suppose une logique de référentialisation de l'expérience au regard d'une 
norme, le Référentiel du Métier qui tend à imposer une normativité institutionnelle. Les 
tensions sont alors inscrites comme dilemme dès lors que la mobilisation "subjective" de 
l'expérience a pour visée la conception d'un produit "objectivable". Et c'est leur combinaison 
qui rend caduque la tentation soit d'une introspection dans l'histoire de la personne soit d'une 
réduction à une logique d'évaluation. 
 
Le propre de la démarche est que le candidat doit formuler par écrit et / ou de manière orale 
ce qu'il a réalisé : telle est la constante de la procédure. Dans tous les cas, il y a injonction à 
une "mise en mot" : la verbalisation de l'action est donc au cœur de la démarche. Le premier 
argument tient à la nature de l'expérience : s'il s'agit de "faire parler l'expérience", c'est bien 
qu'elle est muette sur la compétence qu'elle a mis en jeu : même "réussie", l'expérience ne 
dit rien de ce que peut la différencier d'un geste mécanique. Toutefois, comme le souligne 
Alex Lainé (2005), dans cette conception, "parler d'explicitation, c'est tenir pour établi que 
quelque chose était latent ou sous-jacent, implicitement contenu dans la pratique, doit être 
explicité". On supposerait donc une compétence enfouie, préalable à la verbalisation de 
l'action. Comme si ce passage (sans tension autre que celle d'un défi d'élucidation face à 
l'opacité) consistait à déterrer (ou d'accoucher, c'est selon…) la dite compétence. La 
verbalisation serait le moyen de l'accouchement d'un déjà-là. C'est dans cette conception 
qu'on définit l'accompagnement comme maïeutique. 
 
Or la compétence dont on cherche à faire la preuve n'est ni préalable à la verbalisation ni 
réductible à un "artefact verbal". Il faut chercher ailleurs la source de sa complexité. On peut 
alors faire recours à un second argument, suivant en cela Bakhtine (Todorov 1981). S'il s'agit 
d'une mise en mot de l'expérience, ce n'est pas seulement pour qu'elle soit l'occasion d'un 
échange ou d'une délibération. Ce n'est pas non plus pour qu'elle accède à un niveau de 
langage et qu'elle se rende communicable. C'est que, pour Bakhtine, il n'y a tout simplement 
"pas d'expérience en dehors de son incarnation en signes". Le langage est l'achèvement de 
l'expérience. L'expérience est inachevée tant qu'elle n'a pas été énoncée. Le geste abouti de 
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l'expérience conduit à l'incarner dans un langage qui est produit d'une socialisation et produit 
de la socialisation. La verbalisation de l'expérience doit donc son statut au fait que "le 
langage conditionne l'expression et l'actualisation des facteurs liés à l'expérience". Toute 
verbalisation est une façon de se mettre en rapport avec une norme sociale. Selon cette 
conception, l'intersubjectivité précède la subjectivité et le chemin qui relie l'expérience 
intérieure (intra - l'exprimable) et son objectivation extérieure (inter - l'énoncé) se situe sur le 
territoire social. C'est cette évaluation sociale qui unit la présence matérielle du discours 
avec son sens. Si on engage une mise en mots, c'est bien que "chaque mot sent le contexte 
et les contextes dans lesquels il a vécu sa vie sociale intense…".  
 
Dit autrement : il n'y a de réel que recréé par la langue, l'énoncé est une version possible de 
cette réalité "reconfigurée" et on n'accède à une mise en sens de l'expérience qu'en prenant 
part au dialogue5 avec autrui : réflexivité et altérité ont partie liée car "toute avancée en 
direction de l'ipséité eu locuteur ou de l'agent a pour contrepartie une avancée comparable 
dans l'altérité du partenaire" (Ricoeur 1990). 
 
Si l'énonciation (mise en mot, en forme et en sens) de l'expérience suppose une implication 
du sujet et un travail d'élaboration par et dans la parole, alors l'accompagnement n'est pas 
simple travail d'accouchement d'un déjà-là mais un vrai travail de co-conception, 
intersubjectif, travail qui ne peut être qu'individualisé et dialogique, et ne peut se réduire ni à 
une démarche introspective ou une facilitation de la mise en mots, ni à suivi de travaux ou 
une aide méthodologique. 

 
 

Mais ce travail engagé par le candidat doit être consigné par écrit (pour être présenté au 
jury) dans un Dossier ou Livret qui constitue un "format" de référence. Ce Dossier n'est pas, 
comme on peut le croire, à "remplir". Il engage la description de l'expérience et un retour 
réflexif et analytique sur celle-ci, autrement dit, selon l'expression de Yves Clot, "un véritable 
travail sur le travail". Au passage, la conscientisation des connaissances immergées dans 
l'expérience opère un changement de statut : de savoirs agis à des savoirs théorisés. 
 
Cette mise à jour comme objet de conscience suppose une mise en forme et une mise en 
lien afin d'engager la situation analysée dans une perspective de sens - et une mise en 
regard des compétences mobilisées dans cette expérience et du référentiel. Or en 
engageant la question du sens que l'expérience a pour la personne qui l'a vécue et du sens 
qu'elle a au regard du Référentiel, le candidat se trouve ainsi à restituer et constituer, 
affirmer et confirmer "le cœur d'un métier" dont il vise le diplôme. 
 
Bien que confrontée à l'écriture, l'énonciation que l'on mobilise n'est pas de l'ordre du texte 
(sans destinataire) mais du discours (à destinataire déterminé). Ce discours est de 
constitution dialogique (et non monologique) puisque le destinataire (l'accompagnant puis le 
jury) devient le locuteur s'exprimant (si ce n'est en son nom) au nom d'un groupe 
professionnel et/ou d'une instance certificative : on se trouve donc dans une situation 
d'interlocution (et non d'allocution). Toutefois c'est la parole que le candidat énonce en son 
nom qui fera preuve de l'authenticité de son expérience. Bien que l'on fasse appelle à une 
technique dite d'entretien, le discours, mû par cet objectif unilatéral d'obtention du diplôme et 

                                                 
5 On tenterait de définir : l'interaction comme action conjointe conflictuelle et/ou coopérative mettant 
en présence une ou plus de deux acteurs (Vion 1992), un suite d'actions verbales ou non verbales 
interdépendantes (Baker), mettant l'accent sur l'aspect "actionnel" des échanges, en recherchant une 
modification des univers mentaux ou d'une action. Le dialogue constitue l'espace dans lequel la raison 
ou le raisonnement s'exerce à travers le discours, parole qui circule, s'échange, supposant un rapport 
des places qui soit réversible, et non déterminé unilatéralement. La conversation désigne la co-
présence des interlocuteurs (Jacques 1988), centrée sur le contact, la présence, la recherche d'une 
intercompréhension, avant tout orale, donne lieu à des activités de formulation, le produit de la 
conversation n'est pas prévisible, s'effectue pas à pas en distribution entre les acteurs. 
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de reconnaissance de son expérience, porte tous les risques non de s'élaborer à partir d'un 
code argumentatif commun mais de déboucher sur une stratégie discursive à dimension 
rhétorique. 
 
Bref, on voit bien que la parole engagée dans le cadre d'un accompagnement, si elle est 
soustraite à n'être qu'une simple conversation, ne gagne pas d'emblée les conditions d'un 
"vrai" dialogue (Jacques 1979) : à constitution bivocale, à finalité théorique (ce qui le 
distingue de la négociation qui est avant tout technique de résolution ), sur la base d'une 
relation symétrique (dans laquelle les partenaires sont coopératifs et se veulent disponibles 
pour honorer cette forme de socialité qu'est la réciprocité) et sur la base d'une convention 
énonciative (le dialogue met les partenaires en position mobile contrairement à la 
négociation qui place les adversaires en place fixe). Le "vrai" dialogue heuristique est donc 
menacé par le poids des codes qui le réduisent à la dimension rhétorique d'une joute oratoire 
et par des intérêts à portée pratique (plutôt que théorique). 

 
 

2. Les tensions 
 
On se trouve maintenant en mesure de lire quelques tensions fondatrices de cette 

problématique de la parole en VAE. 
 

 
 Entre affirmation (identitaire) et confirmation (d'une appartenance). 
D'une part, l'acte d'écrire n'est pas un acte solitaire mais régi par 
une dimension dialogique, dimension liée au pouvoir que 

représente l'écrit tant sur le plan social que symbolique. Si écrire son expérience consiste à 
laisser des traces sociales, la situation d'énonciation ne peut donc pas ne pas questionner le 
rapport de place (Flahaut 1978) dans lequel cette interaction s'inscrit ainsi que les enjeux 
sociaux qui forgent ce rapport. 

2.1. L'acte d'écrire 

 
L'écriture en vient à conjuguer deux registres : présentation de soi (qui se construit en 
fonction de l'interlocuteur) et re-présentation de soi autrement dit mise en scène de soi / au 
regard d'exigences normatives dont dépend la reconnaissance du candidat dans un corps de 
métier. 

 
Si on se trouve à interroger ce lien fort entre langage et affirmation identitaire, c'est que le 
langage permet à la fois de se penser, de se comprendre (par les possibilités de réflexivité, 
d'élaboration, de jeux, de construction - à distance de l'action proprement dite) mais qu'il a 
aussi une fonction emblématique. Or, quand l'individu colle au langage de manière 
emblématique, non seulement ce rapport au langage ne valorise pas la communication, 
l'échange, mais le rapport à l'écrit est rendu difficile. En effet (comme l'a décrit par exemple 
Elisabeth Bautier), ce type de rapport au langage produit (à l'oral comme à l'écrit) un langage 
d'évidences et ce rapport direct évacue la notion de construction cognitive et subjective 
attendue dans l'écriture. Ce type de langage qui manie des évidences, recherche des 
certitudes, des connaissances pré-établies, dévoile la recherche d'un ancrage et d'une 
stabilité identitaire alors que toute démarche d'explicitation exacerbe la singularité. 
 
Bref, il est demandé au candidat à la fois de s'appuyer sur un vocabulaire précis qui 
témoigne d'une analyse et en vienne à une ré-interrogation des évidences, des mots-valises, 
des sigles - et, par sa capacité à démythifier le jargon professionnel (ce qu'il jacte) montrer 
par là même son appartenance à un corps professionnel en tant que Je-sujet-acteur. Or, 
comme l'ont montré les théories de l'interactionnisme symbolique (Goffman, Strauss, Mead), 
une personne est d'autant plus amenée à adopter ouvertement le comportement attendu par 
un groupe quelle en a co-produit les normes. L'écrit ne serait alors qu'un aveu de libre 
adhésion. 
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 Un détail de cette dramaturgie ne devrait pas échapper : 
tout le travail d'écriture de ce Livret est introduit par une 
lettre de motivation. Il est ainsi demandé au candidat de 

jouer le candide et d'auto-dévoiler les forces (conscientes et inconscientes) qui déterminent 
sa conduite. La lettre de motivation n'est que la formule rituelle pour anticiper le lieu d'où on 
attend qu'il parle : le candidat doit prouver qu'il est acteur de sa recherche autant qu'il est un 
praticien réflexif (et non un simple applicationniste). La lettre de motivation est l'engagement, 
l'actualisation de cette injonction. 

2.2. Tension entre 
authenticité et conformité 

 
Du même coup, il avoue que, face à l'usure professionnelle, face à un contexte où il fait 
fonction sans en recevoir salaire, où il fait usage sans en avoir reconnaissance, face 
finalement à la démotivation qui le guette (ce qu'atteste le contenu des lettres de motivation), 
il est prêt à jouer le jeu. Il s'engage à se montrer "tel qu'il est" : il ne dissimulera ni manque ni 
défaut dans la rédaction de son livret - puisque c'est à ces "aspérités", à ces défauts du lissé 
normatif qu'il sera jugé "singulier". Il en accepte et les règles et les angoisses et il jouera 
sans tricher. 

 
Dans le passage : le roi est nu. Dans ce travail de mise en scène de soi, il engage donc à la 
fois : 

- une mise à nu : être authentique et donner la preuve que l'on puisse authentifier sa 
motivation et le travail qu'elle engage, 
- et une mise aux normes : il prouvera qu'il colle à un référentiel de compétences - 
autrement dit : il fait aveu de sa normativité. 
 
 

Entre logique de preuve et soupçon. Parce que l'écrit prédispose à éveiller un esprit de 
décryptage, à exacerber le paradigme de l'indice qui pousse à spéculer à partir de détails, à 
traquer les énoncés stéréotypés, dire que la VAE engage une logique de preuve, c'est dire 
que le soupçon est inhérent au dispositif lui-même. Le soupçon pèse sur le fait que le 
candidat ne soit pas l'auteur réel de son livret (que le je grammatical ne coïncide pas avec le 
je sujet de l'énonciation), que ce qu'il livre ait été retravaillé d'une manière conforme à ce qui 
est attendu, autrement dit falsifié. 

 
Le dilemme. Toutes ces tensions sont alors inscrites comme dilemme dès lors que la 
mobilisation "subjective" de l'expérience a pour visée la conception d'un produit 
"objectivable". Entre une logique de verbalisation d'une expérience et une logique de 
certification, subjectivation et objectivation constituent ainsi le cœur de ce qui se joue tant 
dans la verbalisation de l'expérience que dans l'accompagnement. 

 
L'implication : pallier les insuffisances de légitimation. On pressent qu'une injonction de 
subjectivation s'exerce dont au travers de cette démarche, à travers la révélation de son 
implication. A travers ce concept (Nicolas-Le Strat 1996), ce qui est mis à jour, ce sont : les 
appartenances et les non-appartenances, les références et les non-références, les 
participations et les non participations, et jusqu'aux sur motivations et démotivations. 
 
Finalement, sous couvert d'expression singulière, l'écriture de la VAE risque de participer à 
cette nouvelle forme de gestion sociale à partir de l'individu : pour pallier aux défaillances de 
légitimation des institutions sociales, il s'agira d'avouer la permanence des adhésions, des 
appartenances (et de conjurer ainsi le risque de désaffiliation autant que de déviance 
institutionnelle). La méta réflexivité peut s'entendre comme nouvelle forme que prend le 
contrôle de soi par soi, la maîtrise - et la preuve constamment à renouveler de la loyauté de 
ses appartenances à un corps de métier, via la certification. 
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 L'une des premières sources de tensions peut donc 
être repérée, étant donné la prégnance du dispositif 
organisationnel qui préside à la démarche de validation 
et des enjeux qu'elle représente dans le champ du 

travail, dans les conditions de l'intersubjectivation. En effet si, comme le développe Nicolas-
Le Strat (1996), les nouvelles normes (postfordistes) de l'activité de travail impliquent de 
s'intellectualiser et de se subjectiver (être un sujet capable d'analyser ses pratiques, de 
verbaliser les raisonnements qui la sous-tendent), l'enjeu devient autant de savoir créer les 
conditions de mobilisation de la subjectivité que de l'évaluer. Dire que la VAE est un 
dispositif qui se donne pour objectif d'évaluer les acquis et leur mobilisation en terme de 
compétences est souligner qu'il vise à identifier, critérier et valider la manière dont une 
personne se constitue en tant que subjectivité active autrement dit vise à évaluer "la 
production par une série d'actes d'une instance et d'une capacité d'énonciation" (p.142).  

2.3. Entre une pragmatique 
de la contractualité et une 
pragmatique de la 
coopération 

 
Il en résulte que le dispositif et sa démarche se trouvent à articuler une contradiction qui 
oppose les conditions de l'intersubjectivation selon une pragmatique de la contractualité ou 
selon une pragmatique de la coopération (id p.142). D'un côté, on valide la conformité. De 
l'autre, tout ce qui pourrait "fractaliser" le conventionnel. Mais ce n'est pas le même type de 
parole qui est attendu par l'une ou par l'autre. D'une part, la personne est sommée de fournir 
la preuve de sa conformité. Cette exigence, comme dans toute procédure juridique, relève 
d'un principe d'oralité fort (le "déclaratif") parce que, à l'instar des débats juridiques, seules 
les discussions orales "provoquent des explications et des révélations"6. De l'autre, c'est bien 
d'un "récit-confession" (Nicolas-le Strat p.104) que l'on obtient une centration du sujet sur lui-
même et matière à recueillir quelque appropriation singulière. L'opérativité de ce type de récit 
ne doit rien (c'est évident) à une possible catharsis. Le cadre ne s'y prête pas et s'en défend 
même. L'aveu de ce qui a été commis n'a de sens qu'au regard du salut espéré en 
contrepartie : ici, l'obtention d'un diplôme. C'est dans le même temps le moyen opéré par le 
professionnel pour poser le candidat en responsabilisation de ce qu'il engage.  
 

 
La seconde source de tensions résulterait d'un 
glissement entre ingénierie de formation et 
ingénierie de compétences dont la VAE est le 

produit puisque, sur le fond, elle est considérée comme démarche d'orientation 
professionnalisante et formatrice mais qu'elle vise à réduire sinon à éviter les actes même de 
la formation. Le "formateur-conseil" d'une démarche de VAE se trouve devoir abandonner 
l'autorité de "celui qui sait" pour se poser en médiateur assumant d'être à l'interface entre 
l'individuel et le collectif, dans le travail d'explicitation à la transformation d'une expérience 
vécue en objet de réflexion, dans ce temps où se joue un changement de statut pour le 
candidat. Le candidat quant à lui est placé face à la production de résultats en terme non de 
connaissances mais de compétences.  

2.4. Entre ingénierie de formation 
et ingénierie de compétences  

 
Ce glissement impose au moins quatre modifications conséquentes à la parole qui 
s'échange telle qu'elle pouvait être jusqu'alors instaurée dans un cadre de formation. Elle 
pose un interdit à la parole d'enseignement, celle-là même qui instituait le rapport entre 
professeur et élève. Il ne s'agit plus de "professer" mais de "se retenir de dire" afin de laisser 
le candidat accéder de lui-même à lui-même. Le professionnel se contente de "mettre sur la 
voie". C'est pourquoi sa parole est dite "incitative" : elle incite à chercher par soi-même en 
soi-même sans contraindre. Elle suppose pour le candidat une investigation impliquante 
dans des données personnelles (les acquis de son expérience étant nécessairement 

                                                 
6 Faustin Hélie, 1886, Traité de l'instruction criminelle, cité dans Sciences Humaines n°159, avril 2005, 
p.38. 
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immergés dans les mailles de son histoire, de son parcours) mais qui seront traitées sur un 
mode opératoire en conformité avec les résultats attendus. Cette investigation s'effectue au 
sein d'une démarche dite participative ou coopérative au sein de laquelle les différents 
acteurs sont considérés comme des co-acteurs, susceptibles de dialogues interactifs. La 
mobilisation de cette parole est conditionnée par la finalité évaluative vers laquelle elle tend. 
Au "déploiement" de la parole en prise sur le vécu d'une expérience singulière succède donc 
un "resserrement" (Lainé 2005) de celle-ci afin de répondre aux critères d'une logique de la 
preuve. Comme à une forme énonciative de la connaissance les compétences suppléent 
une forme opératoire de la connaissance, on passe ainsi de méthodes expositives ou 
démonstratives à des méthodes interrogatives ou explicatives, de type maïeutique, 
procédant par questionnement ou débat. 

 
 

3. Sens et parole dans l’évaluation : histoires d’une rupture 
annoncée 

 
La validation des acquis de l’expérience repose sur une vision de l’évaluation qui 

chemine d’une évaluation introspective voire interprétative à la certification. Le candidat 
passe du statut d’apprenant (dans une acceptation maïeutique, le formateur « conseil » 
utilise, par exemple, des techniques liées à l’entretien d’explicitation (Vermersch, 1994) au 
statut d’impétrant. Cette transaction de l’identité du sujet en VAE nous amène à envisager 
trois logiques d’évaluation offrant une position favorable à l’étude du « dire » en évaluation.  
 
Le premier modèle évaluatif que nous explorerons repose sur le distinguo paradigmatique 
entre contrôle et évaluation (Ardoino, Berger, 1989). Il découle pour l’un et l’autre de ces 
concepts une problématique épistémologique et méthodologique différente. Il est nécessaire 
de s’appuyer sur la parole pour amener cette distinction. La parole qui est l’outil principal, 
mais aussi le matériau de base des formateurs, a tendance à rendre administratif un 
discours, parce que, souvent, elle catégorise des démarches pédagogiques en faisant appel 
à des définitions, des nomenclatures. Ainsi le contrôle est une fonction critique. Ce qui le 
caractérise, c’est un référentiel, une norme, un modèle extérieur à la séquence de contrôle 
proprement dite. Ce référentiel est nécessairement unique. Il doit y avoir homogénéité entre 
ce qui est contrôlé et la norme du référentiel. Le contrôleur s’attache à établir, dans la 
mesure où c’est possible, une conformité dans la mesure des écarts. La parole y est donc 
essentiellement juridique. L’évaluateur juge un « aveu » de l’apprenant. La parole est ici 
procédurale, ancrée dans l’administration de la preuve. L’évaluation, quant à elle, met en 
œuvre des paramètres de temporalité, d’historicité, de processus. L’évaluation contrairement 
au contrôle n’est jamais close. Inversement au contrôle qui relève de la procédure, 
l’évaluation relève du processus temporalisé. L’évaluation n’est pas un questionnement sur 
la conformité ou la cohérence mais sur le sens. Les référentiels ne sont ni antérieurs ni 
extérieurs. Ils s’élaborent au fur et à mesure de la démarche. Dans cette vision, le notateur 
ou contrôleur disparaît au profit de personnes ressources, de partenaires dont le rôle est 
méthodologique permettant la décentration. La parole est confession partagée entre pairs, 
elle existe paradoxalement dans le non-dit du groupe. Bien que praxéologique, l’évaluation 
est de l’ordre de la compréhension. Ce modèle dialectique de l’évaluation entre contrôle et 
production de sens place la parole dans une nécessaire rupture créatrice dont le sens est le 
produit. On devine aisément derrière une telle démarche une transaction de l’apprenant qui 
d’agent (« agit » dans et par le contrôle) passe par une étape d’acteur (différenciation, 
questionnement des référents) pour aboutir à une logique d’émancipation (Clavier 2001), 
devenant ainsi l’auteur de son propre sens.  
 
Le modèle herméneutique, second modèle que nous proposons dans cette étude (Bonniol, 
Vial, 1997), s’oppose au précédent modèle dans le sens où il cherche à mettre en synergie 
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les éléments constitutifs de l’évaluation : logique de bilan et logique de promotion des 
possibles. Ce modèle travaille à dévoiler les paradigmes antagonistes non pas afin de les 
mettre en concurrence mais bien plutôt afin qu’ils se complètent… et cela dans la 
représentation du monde qu’élabore l’évaluateur. Il s’agit donc d’articuler les paradigmes 
envisagés précédemment autour de concepts comme le projet et la complexité et de les faire 
entrer en synergie avec des couples notionnels : l’évaluation – interprétation, pensée dans la 
dialectique ; l’évaluation – complexe, pensée dans l’herméneutique. Dès lors, on peut 
avancer qu’il ne s’agit plus de dialectiser l’évaluation au travers de la régulation et de 
l’interprétation mais bien de permettre à l’évalué de problématiser le sens de sa vie. Cela 
amène donc une dimension différente du modèle dialectique qui se limite à travailler au 
niveau de la production de sens chez l’évalué. Cette problématisation du sens s’opère dans 
« des rapports de sens, ruses de sens comme gestion dans l’instant d’une rationalité limitée 
par des interrelations vivantes singulières, dans des dispositifs vécus, portés par des projets, 
dans la complexité des pratiques sociales » (Bonniol, Vial 1997).Cette singularité qui émerge 
chez l’apprenant se réalise dans une intimité qui progresse. Le modèle de Bonniol et Vial 
instaure un méta niveau du sens en déterminant que l’écriture de soi se construit dans la 
relation à l’autre et que ce sens est problématisé en tant que tel. C’est bien ici que l’on 
s’éloigne d’une herméneutique classique pour investir une herméneutique romantique dans 
laquelle l’homme problématique doit inventer le sens de sa vie en ne tenant plus compte des 
textes. Dans cette invention on retrouve les structures de l’initiation. On change de 
mythologie, on passe à une culture archaïque. Toutefois, proposer l’évaluation comme 
problématisation du sens amène l’apprenant à produire un récit parlant de lui (extériorité) 
mais aussi à faire reconnaître son appartenance à un groupe. Cela peut donc prendre la 
forme d’une composition d’une image de soi construite par ce qu’en disent les autres. C'est-
à-dire une narration non assumée. S’il ne reste plus que l’idée narrative, l’apprenant se 
réduit à une identité personnelle ou psychologique. La dimension éthique de l’apprenant 
dans son historicité disparaît. Ce modèle s’affiche donc comme une tension entre le sens 
donné établi et le sens élaboré, fondé. Le sens donné est à contrôler par la confrontation à 
des abaques préétablies, le sens fondé est à interpréter. Pour Bonniol cela ne peut se faire 
que par la prise en compte de l’« Imaginaire structurant des acteurs des systèmes, des 
sujets ». L’évaluation passe par la « reconnaissance des figures identificatoires, des 
symboles, des mythes, des fantasmes qui habitent la parole de l’évaluateur ».Ainsi, dans 
cette seconde approche, la parole est identitaire, voire curative, lorsqu’elle touche à 
l’imaginaire. 
 
Notre dernier temps de réflexion sera consacré au modèle axiologique de l’évaluation 
(Lecointe, 1997). L’évaluation est « production de valeur » et cette production se réalise au 
travers de trois tensions. Une tension politique articulée autour d’une dominante technique 
visant à rationaliser le social dans une vision du monde technologique. Une tension 
anthropologique opposant un modèle praxéologique fondé sur la professionnalisation des 
évaluateurs et la rationalisation des dispositifs à un modèle herméneutique privilégiant le 
sens jusqu’à l’utopie. Une tension éthique entre une poiétique organisée autour de la 
reproduction et de la norme et entre la praxis identifiée comme fabrique de sens visant à 
l’émancipation du sujet. Une telle modélisation aboutit à un agir évaluationnel en référence à 
l’agir communicationnel d’Habernas (Habernas, 1987). Cet agir évaluationnel articulerait : 

trois approches : scientifique, morale/éthique, personnelle ; 
trois langages : technique, social, subjectif ; 
trois opérations : mesure, jugement de valeur, valorisation. 

 
A nouveau le « dire » en évaluation prend toute sa place dans la pluralité des langages mis 
en œuvre. La parole émarge bien aux trois registres du langage avec des dimensions 
instituées qu’on ne peut ignorer dans le jeu de l’évaluation. Ce modèle propose des logiques 
à prendre en compte de la part de l’évaluateur. Il montre bien comment ce dernier peut 
changer de posture alors même que l’apprenant se transforme en impétrant. Cette double 
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transaction sémantique des acteurs de l’évaluation est l’enjeu majeur de la VAE permettant 
aux protagonistes de se rencontrer et de se reconnaître. 

 
4. Parole et ironie dans la validation des acquis de 

l’expérience 
 
La VAE est ainsi confrontée à l'opposition des traditions. Sur le versant pragmatique, 

"la connaissance y résulte d'une réflexion cognitive opérée sur une expérience" (Finger 
1989). Sur le versant herméneutique, on se trouve à ne plus privilégier seulement la réflexion 
(et les opérations de rationalisation qu'elle sous-tend) pour accueillir tout ce qui est lié au 
"vécu" de l'expérience (les émotions, les affects, les sentiments…). Bref : au réel 
unidimensionnel de l'un s'adjoint ici l'imaginaire et le symbolique. Ce qui est en jeu n'est plus 
seulement ce que l'individu a appris de ses expériences/expérimentations mais bien la 
pertinence, l'évaluation critique de son rapport avec son environnement (id), autrement dit la 
société. Or il semblerait que le dispositif n'ait guère de souci de ce vécu-là ni de son dire. On 
se pose alors la question du savoir quel type d'expérience est sollicité si l'on prétend 
recueillir du singulier et non pas seulement les dispositions d'un individu à se conformer à 
des compétences requises.  
 
D'un côté, relevant d'un intérêt technique, la méthode garantit la rationalisation sur la base 
d'une instrumentation et suscite une interprétation pragmatique. De l'autre, l'expérience se 
constitue comme quête de sens et relève d'un processus de réflexion critique à partir de 
laquelle la conscience questionne ses propres représentations à des fins de compréhension 
de son rapport au monde. L'intérêt est donc davantage au service d'un idéal de 
compréhension de soi à des fins d'émancipation. Si donc le candidat doit puiser dans sa vie 
matière à penser le sens de celle-ci, cela ne peut se concevoir qu'en la considérant comme 
un tout. Ces deux modalités s'avèrent contradictoirement liées puisque l'interprétation 
pragmatique de l'expérience en ne retenant que les invariants objectivables laisserait de coté 
tout ce qui précisément donne sens. 
 
La redondance des qualificatifs désignant le candidat comme "personne sujet / acteur / 
auteur" devrait alerter sur la pluralité des registres qui sont ainsi mobilisés. Cette 
terminologie vise à souligner la place active de l'interaction (de la médiation humaine). La 
problématisation de l'identité personnelle constitue donc l'enjeu de la relation : c'est bien 
l'advenue de cette identité, réfléchissante et parlante (en termes de Castoriadis), pensante, 
parlante et réfléchissante (en termes de Ricoeur) qui est l'objet de la relation, moins comme 
horizon, comme un "à venir", qu'une donnée à actualiser dans l'espace de la relation.  
 
On peut donc avancer que ce ne sont plus deux mais effectivement, comme l'a montré 
Habermas, trois intérêts qui entrent en jeu si l'on doit répondre : 

 
- d'une connaissance de la personne sur le mode d'une évaluation objective, 
volontiers "outillée" par des questionnaires, des observations, à la condition de 
donner lieu à l'élaboration par le sujet lui-même des points de repères et 
problématiques identifiés ; 
- d'une connaissance de soi sur le mode investigatif facilitant l'exploration (comme les 
démarches biographiques) et servant de support à la quête identitaire ; 
- d'une préparation à la négociation et à la confrontation sociales dans la perspective 
d'une reconnaissance de soi référant nécessairement à un point de vue extérieur à 
soi. 
 
 
 

 77



Recherches en Education N°2 - 2007 

 
Posture d'accompagnement. Si tel est bien le cas, on voit que la posture 

d'accompagnement suppose une pluralité de positionnements en incarnant tour à tour divers 
statuts de l'autre :  

- sur un mode extérieur distancié (s'étalonnant d'un degré zéro de l'interaction à une 
implication distanciée),  
- sur un mode coopératif (interaction type maïeutique, être avec, s'étalonnant de 
l'empathie à une attitude d'explicitation),  
-sur un mode extérieur impliqué (modalité forte du retrait incitatif s'effondrant dans 
l'attribution de la responsabilisation de l'autre). 

 
Si l'accompagnement se joue bien dans ces entre-deux, il constitue bien le lieu d'une 
expérience nodale. La nature dialogique de la relation d'accompagnement résulte d'une 
communication intersubjective ouverte. Elle ne désigne pas seulement l'échange réciproque 
entre deux personnes mais ce qui en résulte. La tâche d'accompagnement est donc requise 
ni pour la formalisation d'un vécu ni pour la mise en forme symbolique mais bien pour 
l'exigence de composer les deux au sein d'une démarche qui constitue une épreuve 
d'évaluation (et non pas seulement expression d'une expérience). Pour que cette visée de 
communication ait quelque chance d'être atteinte de réunir les exigences de compréhension 
et les exigences dues à la prescription argumentative il y a nécessité de devoir sortir de son 
expérience pour la considérer du point de vue des mots utilisés par ceux à qui on s'adresse.  
 
La démarche suppose donc de rassembler à l'égard du candidat les conditions heuristiques 
d'une tension entre son expérience (son histoire, sa bios, son vécu) et la certification 
(l'obtention du diplôme, versant efficacité attendue) puisque ce n'est que dans l'entrelacs des 
deux que peuvent s'élaborer le sens et la signification de son expérience.  

 
 

5. Conclusion 
 
Le sujet dont on parle est à la fois un être cognitif (décrit par ses représentations, ses 

raisonnements, ses procédures de résolution de problème), un être social (immergé dans un 
contexte interactif) et un être en développement (la manière dont il progresse et la fonction 
du social sur son développement cognitif). 
 
Les logiques d’évaluation à l’œuvre dans la VAE sont triples. Une logique dialectique (entre 
contrôle et production de sens) donne à la parole un statut rhétorique ; une logique 
herméneutique (visant à problématiser le sens de la vie du candidat) donne à la parole un 
statut identitaire ; une logique axiologique inclut la parole dans une trilogie langagière 
(technique, social et subjectif).  
 
La parole est alors soumise à une fine dialectique entre institué et instituant situant 
l’apprenant entre son histoire et son devenir. Son évolution d’apprenant à impétrant se 
réalise dans le cadre d’un dispositif qui construit son propre ordre symbolique. Le 
symbolisme (Castoriadis, 1975) participe au rationnel dans l’organisation de la VAE et aussi 
dans la définition des objectifs de l’accompagnement. Ainsi, le dispositif va faire travailler des 
symboles en regard de signifiés. Les symboles sont des signifiants et les signifiés regroupent 
ce qui est de l’ordre des représentations, des injonctions, des incitations à faire. Ce 
« signifié » est mis en production par le stagiaire jusqu’à ce qu’il en fasse un signifiant 
acceptable par l’institution. La parole prend donc un rôle important dans ce jeu symbolique. 
Comme nous l’avons vu précédemment elle peut avoir un statut rhétorique… mais elle peut 
se transformer en éloquence permettant peut-être une euphémisation des valeurs en jeu.  
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La VAE se trouve entre deux logiques celle de la certification et celle de la production de 
sens. Valoriser l’expérience c’est problématiser le sens, amener l’impétrant à chercher dans 
la parole de l’évaluateur un imaginaire structurant en terme de symboles et de mythes. La 
parole n’est pas une parole d’enseignement comme elle n’est plus une parole de contrôleur. 
Pourtant, le risque est grand de voir des impétrants succomber aux charmes d’une 
conformation institutionnelle afin d’obtenir une reconnaissance sociale, identitaire et 
personnelle. La parole devenant figure de rhétorique - il est question du candidat au début 
de la démarche (comme apprenant) et à son terme (comme impétrant) - le risque est grand 
de ne mettre en œuvre qu’une épanadiplose du sujet… le privant ainsi d’une compréhension 
de ce qui se passe… comme Fabrice à Waterloo ! 
 
La VAE est un dispositif de valorisation. La prise en compte de l’expérience doit éviter deux 
écueils. Le premier est lié à la forme instituée d’un tel dispositif comme nous venons de la 
voir. Le second est en rapport avec la notion même d’apprentissage par l’expérience. La 
rupture épistémologique nécessaire aux apprentissages académiques est évincée au profit 
d’une adaptation qui prend le risque de l’euphémisation… voire de la dévalorisation. Les 
valeurs liées à l’expérience sont énactées de l’action. La parole ainsi recueillie par le 
formateur conseil est une parole qui prend le risque du jargon, de la communication 
communautaire. Les valeurs d’un métier peuvent alors se voir euphémisées. Le formateur 
« conseil » doit dès lors occuper une posture d’ironiste socratique veillant à ce que le 
symbolique soit vécu et non subi ; de sorte que le langage du professionnel soit formulé 
d’une manière inadéquate mais qui faisant ainsi sens, amène l’impétrant à chercher par lui-
même… en lui-même. C’est cette production de sens qui peut amener à des situations de 
rupture par production de sens.  
 
Il nous semble indispensable d’éloigner une réflexion adaptative émergeante de l’expérience 
chez l’apprenant pour mettre en exergue la notion même de rupture permettant de produire 
des savoirs autrement que par compilation ou par reproduction de ce qui a déjà été dit ou 
entendu. L’agir « évaluationnel », dans ce qu’il cristallise la parole au sein d’une trilogie 
langagière (technique, social et subjectif), peut amener à travailler la parole entre l’être et le 
devenir présageant du positionnement social de l’impétrant dans une professionnalité 
reconnue et assumée. 
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Le courant des « pédagogies actives » dans 

l’enseignement supérieur : une évolution postmoderne ? 
 

Denis Lemaître1

 
L’ingénierie pédagogique est une activité en forte croissance 
dans l’enseignement supérieur, particulièrement dans les 

formations professionnalisantes. L’objectif général est de faire évoluer le 
modèle pédagogique de la transmission des savoirs savants, qui fut le modèle 
dominant de l’enseignement supérieur, vers une pédagogie centrée sur la 
personne de l’étudiant et sur son adaptation socioprofessionnelle. Il s’agit de 
dispositifs qui mettent en scène une activité d’apprentissage ostensible, au 
travers de projets, d’études de cas, de problèmes, d’accompagnement 
personnalisé, etc. Ils s’inscrivent globalement dans le courant des 
« pédagogies actives », étudié ici au travers des cas présentés dans les quatre-
vingt-un articles contenus dans les actes du colloque Questions de pédagogie 

dans l’enseignement supérieur (édition 2005). L’analyse de discours menée sur 
ces articles met en lumière les orientations idéologiques de l’ingénierie 
pédagogique dans les institutions d’enseignement supérieur, à travers les 
schèmes de l’action, de l’adaptation, de la mise en situation et de 
l’autonomisation des étudiants. 

Résumé  

 
 
Dans l’enseignement supérieur – particulièrement dans les formations 

professionnalisantes (d’ingénieurs, d’enseignants, de travailleurs sociaux, etc.) – se 
développe toute une activité d’ingénierie pédagogique qui vise à réformer les enseignements 
pour répondre à de nouveaux besoins issus des évolutions sociales et professionnelles. Les 
dispositifs innovants, d’une grande diversité, relèvent globalement de ce que l’usage désigne 
comme les « pédagogies actives ». Sous cette appellation générique on décrit en général le 
passage d’une pédagogie centrée sur la transmission des savoirs (cours magistraux, travaux 
dirigés applicatifs) à des pédagogies centrées sur les processus d’apprentissage des 
étudiants ou sur leur adaptation socioprofessionnelle (projets, apprentissages par 
problèmes, dispositifs d’accompagnement personnalisé, etc.). Pour reprendre les termes de 
Marcel Lesne (1977), il s’agit du passage d’un « mode de travail pédagogique transmissif, à 
orientation normative », à un « mode de travail pédagogique de type incitatif, à orientation 
personnelle » et à un « mode de travail de type appropriatif, centré sur l’insertion sociale de 
l’individu ».  
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Ce développement des pédagogies actives ne doit pas être vu comme une simple 
optimisation des techniques d’enseignement dans un but d’efficacité. La modification des 
activités s’accompagne aussi d’une redéfinition des objectifs et des contenus disciplinaires, 
de l’apparition de nouvelles fonctions d’ingénierie pédagogique dans les établissements 
d’enseignement supérieur, du développement d’une littérature spécialisée, etc., qui cachent 
des enjeux d’importance sur les plans éthique et épistémologique. Le rapport au savoir des 
étudiants, le statut de la connaissance dans les curricula, les missions éducatives s’en 
trouvent sensiblement modifiés. L’objectif de cet article est d’identifier les modifications en 
question et les postures idéologiques qui les accompagnent, comme la valorisation de l’agir 
sur le savoir, de l’individu sur la norme commune, de la situation présente sur l’universel, 
ainsi que le souci de l’adaptation, de la performance, etc. 
L’analyse de l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur, telle que proposée ici, 
s’appuie les actes du colloque « Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur », 
édition 2005 (la dernière en date). Les quatre-vingt-un articles présentés dans ces actes, 
rédigés par des chercheurs et des praticiens désireux de débattre de pédagogie, font 
presque tous l’analyse de dispositifs innovants qui constituent autant d’exemples 
caractéristiques des grandes orientations du courant des pédagogies actives. L’analyse des 
discours menée sur ces articles permet de mettre en lumière les principes qui organisent les 
pratiques pédagogiques, le rapport au savoir qu’elles installent et les valeurs éducatives 
sous-jacentes qu’elles colportent. 
 
 

1. Les « nouvelles » pratiques pédagogiques 
 

 
L’expression « pédagogies actives » connote l’idée qu’il existe des 
pédagogies inactives ou non actives, ce qui peut paraître absurde 
si l’on considère que toute pédagogie, qui suppose une rencontre, 

constitue nécessairement une forme d’activité (quelqu’un parle, d’autres écoutent). L’activité 
évoquée dans l’expression « pédagogies actives » concerne en réalité l’activité manifeste – 
visible - des étudiants dans la situation de formation. Ainsi le cours magistral, pendant lequel 
les étudiants demeurent immobiles, écoutent et prennent des notes, est-il présenté comme 
non actif, bien que l’activité mentale des étudiants puisse être intense en terme de réflexion. 
Les pédagogies actives supposent donc que l’étudiant manifeste un agir, que ce soit dans le 
registre de la communication interpersonnelle (échanges) ou dans le registre de l’exécution 
de tâches techniques. Ce caractère ostensible de l’activité d’apprentissage constitue un 
stéréotype des discours tenus sur l’innovation pédagogique. Dans les divers articles, 
nombreux sont les énoncés dont la valeur prédicative porte sur l’effectivité de 
l’apprentissage, la réussite de l’action de formation, en affirmant implicitement la relation 
entre activité visible et apprentissage, comme c’est le cas par exemple dans la phrase 
suivante : « l’activité pédagogique permet ainsi aux étudiants d’approfondir, en équipe 
multidisciplinaire, une problématique environnementale transdisciplinaire concrète ». Le 
verbe « permet » couvre le lien entre l’existence du dispositif et l’atteinte des objectifs 
d’apprentissage, la pédagogie s’inscrivant alors dans une logique de performativité. Dans 
cette logique, est désigné comme « actif » ce qui est ostensible, performé et performant, 
sans que soient forcément prises en compte les activités masquées ou non programmées. 

1.1. Des activités 
ostensibles 

Dans les articles les références intellectuelles sont très rarement affichées. Lorsqu’elles le 
sont, il s’agit du « learning by doing » hérité de John Dewey et des apports du 
« socioconstructivisme ». L’un des articles explique précisément la logique adoptée : « le 
mode d’apprentissage se démarque d’une vision traditionnelle exclusivement centrée sur les 
connaissances à acquérir – et sur leur mode de transmission unilatéral “magister”/apprenant 
(modèle de la “transmission”) – pour privilégier un “apprentissage par les activités” (modèles 
“constructiviste” puis “socio-constructiviste”) ». Pour le modèle constructiviste, on cite les 
travaux de Piaget et de Wallon, pour l’approche socioconstructiviste les travaux de Vigotsky, 
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Léontiev puis Y. Clot. Le texte revendique une « perspective socioconstructiviste prenant en 
compte la dimension collaborative des projets grâce à la juxtaposition des processus de 
communication et d’échange, des processus cognitifs et des processus opérationnels ». Les 
apprentissages sont fortement actualisés (mis en actes) et contextualisés par le dispositif de 
formation, en l’occurrence un outil de travail collaboratif assisté par ordinateur, utilisé pour la 
conduite de projets d’étudiants dans des cycles de master pro et des cycles d’ingénieurs. 
Les principes affichés ici sont ceux qui guident, de manière implicite, la plupart des 
innovations pédagogiques décrites dans les différents articles au sein des actes. Les 
dispositifs participent de la même logique éducative, autour d’un modèle de l’activité située, 
dans laquelle les étudiants produisent les savoirs. 
 

 
Une caractéristique importante des dispositifs présentés 
dans les articles est leur haut degré d’instrumentation. La 
description des instruments pédagogiques occupe une 

place importante dans les discours. Il s’agit par exemple « d’outils de gestion de projet », 
« d’apprentissage par l’action » ou « par problème » en mathématiques, de « jeux de 
simulation de projet complexe », d’un « campus virtuel en gestion », d’un « espace 
d’apprentissage dynamique » sur support informatique, avec exercices en ligne et 
évaluation, d’une « revue de pairs » sur les objectifs de formation et sur la motivation, du 
« TCAO » (travail collaboratif assisté par ordinateur), de dispositifs de retour sur l’expérience 
pour favoriser la réflexivité (rapports de stage, soutenances), de dispositifs d’alternance en 
entreprise, d’accompagnement du projet personnel et professionnel des étudiants, etc. Les 
articles insistent sur la description de ces instruments pédagogiques, la mise en place d’une 
pédagogie active reposant sur l’opérationnalisation de ces instruments, conformément à la 
logique de l’action.  

1.2.  Des activités 
fortement instrumentées 

 
L’instrumentation porte sur les dispositifs pédagogiques, mais aussi sur la modélisation des 
objectifs d’enseignement. On mobilise ainsi des outils de catégorisation des savoirs, comme 
les référentiels de compétences (notamment des compétences sociales), ou des objectifs 
d’activité professionnelle comme l’entrepreneuriat.  
 
Cette tendance à l’instrumentation concerne aussi l’activité des experts en pédagogie, 
ingénieurs pédagogiques ou assistants de divers statuts, dont le rôle est grandissant dans 
les institutions d’enseignement supérieur. Le développement de cette fonction devenue 
technique va de pair avec la formation pédagogique des enseignants, de manière plus 
avancée sans doute au Québec et en Belgique qu’en France. Ainsi une contribution 
québécoise propose-t-elle de normaliser cette activité par un concept-instrument repris de 
travaux américains, le « scolarship of teaching and learning » (SOTL), qui représente un 
« niveau complexe d’expertise » en référence au « socioconstructivisme », dans la 
perspective de la « création de nouveaux savoirs en pédagogie universitaire ». 
De manière générale l’instrumentation de l’activité pédagogique s’érige comme une condition 
et un objectif de l’innovation, autant que comme un moyen. 
 

Parmi les dispositifs de pédagogie active on observe le 
développement des pratiques d’accompagnement des 
étudiants, non au sens fort que Guy Le Bouëdec (2001) 

donne à cette notion, mais au sens de suivi individualisé de la formation. Dans les formations 
professionnalisantes (de type ingénieur par exemple) il s’agit souvent d’accompagner le 
projet professionnel des étudiants par des activités de groupe fondées sur les échanges, ou 
au travers d’entretiens individuels. Mais dans nombre de formations, il s’agit également 
d’accompagner l’étudiant dans ses apprentissages, pour lui permettre de mieux réussir son 
parcours de formation. Paradoxalement, les dispositifs de pédagogie active mettent souvent 
en place des activités collectives dans le but de l’individualisation de la formation. C’est le 
cas du dispositif présenté ici, valorisant les « parcours individualisés » : « ceci nous a 

1.3. L’accompagnement 
des étudiants 
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amenés à mettre en place de nouveaux modules d’enseignement selon des modalités 
collectives de travail répondant ainsi à la nécessité de gérer au mieux la contrainte forte de 
la multiplication des parcours individualisés au sein d’un contexte institutionnel de formation 
comme le nôtre. » L’objectif est d’établir entre l’institution et l’étudiant un « contrat de 
formation personnalisé » qui conduit à un travail d’explicitation de ses besoins en formation.  
Cette formation au service de la construction identitaire de l’étudiant, à travers les 
possibilités d’individualisation des parcours, nous place dans la « dialectique entre projet 
personnel et projet d’insertion sociale » qu’identifie Michel Fabre (1994), et qui correspond à 
deux logiques de formation, « une logique psychosociologique d’évolution des individus » et 
une « logique sociale d’adaptation aux groupes et plus globalement à la société ». Le fait de 
se situer à l’articulation entre les logiques « professionnelle » et « psychologique » suppose 
une rupture avec la logique « didactique », centrée elle sur les savoirs à transmettre, et qui a 
structuré jusque là les curricula dans l’enseignement supérieur. Le développement des 
dispositifs d’accompagnement des étudiants constitue un changement important dans les 
finalités éducatives. 
 

 
Une autre caractéristique des pédagogies actives concerne la 
contextualisation des apprentissages dans des situations de 
formation qui revêtent une dimension existentielle. La situation de 

formation s’apparente le plus possible à une situation de vie, qui doit permettre à l’étudiant 
de se projeter dans son activité professionnelle future. Il s’agit de favoriser des situations 
d’apprentissage qui véhiculent des significations pour les étudiants, à la différence de cours 
centrés sur des contenus de savoirs vus comme désincarnés. Ainsi, à propos d’un dispositif 
d’études de cas, critique-t-on les effets de décontextualisation observables dans les 
formations classiques : « la connaissance acquise par la discussion de cas est une 
connaissance vécue, incarnée, très différente de la connaissance transférée ». 

1.4. Les mises en 
situation  

 
L’effort de contextualisation s’observe dans tous les dispositifs de stages et d’alternance en 
entreprise, dont le principe est déjà ancien, mais dont l’exploitation pédagogique au sein des 
établissements de formation supérieure a visiblement tendance à se renforcer. 
 
Il s’agit également, pour un certain nombre de cas, de transposer dans les contextes de 
formation les pratiques observables parmi les contextes professionnels. Pour la conception 
en informatique, par exemple, la revue de pairs est largement utilisée au sein des 
entreprises, dans le but de dépister les erreurs de programmation. Le dispositif pédagogique 
suivant reprend cette pratique issue des milieux professionnels pour former les étudiants du 
domaine : « dans le cadre de notre formation, nous avons adapté et étendu la revue de pairs 
telle que pratiquée dans l’industrie pour nous en servir comme support aux transferts de 
compétences entre étudiants d’une même compagnie. La revue de pairs devient désormais 
un vecteur de transferts de connaissances et de savoir-faire entre les différents 
apprenants ». Ici le dispositif pédagogique fonctionne tout à la fois comme un moyen de 
l’apprentissage et comme un mécanisme de socialisation professionnelle à travers 
l’intégration de méthodes de travail. 
 
Le contexte sur lequel on s’appuie peut être aussi celui de l’établissement de formation et 
des activités des étudiants. Ainsi les nombreux projets extrascolaires, notamment de type 
humanitaire, sont-ils encouragés et servent-ils de support aux apprentissages dans le cadre 
des formations. 
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2. les modifications du rapport au savoir 

 
 

Le passage de la logique didactique (centrée sur les savoirs) à 
la logique psychosociologique (centrée sur les étudiants) 
modifie le rapport au savoir qu’entretiennent les individus en 

formation. Ils ne se placent pas dans une posture d’appropriation de contenus pour s’y 
conformer, mais dans une posture de production de savoirs sur eux-mêmes et pour eux-
mêmes. Nombre de dispositifs de pédagogie active poursuivent l’objectif de développer cette 
réflexivité chez les étudiants, au sens d’une conscience de soi, de ses capacités, de ses 
manières de faire, de sa vision du monde et de son projet personnel.  

2.1. La réflexivité dans 
les apprentissages 

 
Il peut s’agir d’une réflexivité travaillée de manière collective, qui passe alors par l’acquisition 
de savoir-faire dans l’ordre de la communication : « le travail de groupe les force à pratiquer 
la communication écrite et surtout orale ainsi que la critique constructive ». Dans ce cas c’est 
par l’échange avec les autres que l’on se forge des capacités réflexives, qui sont alors 
ostensibles. 
 
Très souvent, le développement de savoirs réflexifs concerne l’acquisition de méthodes 
d’apprentissage, qui se situe dans la logique « d’apprendre à apprendre ». C’est l’objectif 
affiché de ce dispositif pédagogique fondé sur l’étude de cas : « le principal objectif de cette 
méthode (des cas) n’est pas la transmission d’un savoir ou d’un savoir-faire ; elle s’attache à 
montrer la nécessité de recourir à des connaissances tant méthodologiques et conceptuelles 
que techniques ». Souvent cet apprentissage méthodologique est instrumenté, 
particulièrement par le moyen des nouvelles technologies de la communication. Ainsi l’extrait 
suivant présente-t-il les objectifs d’un dispositif de formation à distance par outil 
informatique : il s’agit de « développer une réflexion métacognitive chez l’étudiant à propos 
de ses manières d’apprendre (gérer le temps, prendre des notes, gérer l’étude à savoir 
repérer l’essentiel, traiter-synthétiser les informations, s’exercer et mémoriser -, gérer son 
stress) ». Dans l’article, on recense les « VAP », « valeurs ajoutées pédagogiques » de cet 
outil, c’est-à-dire la « personnalisation », le « respect du rythme d’apprentissage », 
« l’autoévaluation », les « échanges », « l’autonomisation », « l’autoformation », « l’accès à 
des ressources adaptées (pré-triées) », « l’environnement d’apprentissage agréable 
(design) ». Il est notable que toutes ces « VAP » sont centrées sur l’individu en formation, 
ses manières d’apprendre, son bien-être. Nous sommes inscrits dans la logique du 
développement personnel de l’étudiant, qui fait ici l’objet d’un effort d’objectivation et de 
rationalisation, sinon de réduction. 
 

 
Nombre de dispositifs de pédagogie active visent à une 
individualisation des enseignements, au sens de 
l’adaptation des dispositifs pédagogiques aux capacités 
d’apprentissage des individus en formation, à leurs 
dispositions propres (Annie Jézégou, 2005). Mais à 

travers l’adaptation des dispositifs, on voit souvent surgir l’individu avec sa psychologie 
profonde, son pathos. De manière délibérée ou non, ce surgissement de la personne est 
accompagné ou favorisé par la mise en œuvre pédagogique. Plus que d’individualisation, il 
faut alors parler d’individuation de la formation, au sens où l’individu et ce qu’il apporte 
deviennent le principe d’organisation de la formation. On comprend que ces éléments 
intimes participent effectivement de la construction d’un projet professionnel. Mais la mise en 
scène pédagogique de ce travail réflexif, en groupe, conduit inévitablement à une 
complexification de la relation pédagogique (Marcel Postic, 1979-2001). Dans l’un des cas 
présenté, on demande aux étudiants de produire publiquement un discours sur leur projet 

2.2. De l’Individualisation 
des apprentissages à 
l’Individuation de la 
formation  
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personnel : « Cette réflexivité est pensée comme leur permettant de construire leur projet 
professionnel et personnel. Elle consiste à construire un savoir sur soi-même qui s’écarte de 
l’immédiateté du sens pratique (Bourdieu) et qui s’élabore comme une sorte de méta-
discours, méta-connaissance de soi-même selon une grille de perception de soi donnée par 
l’équipe pédagogique. On passe ainsi d’une connaissance de soi à une connaissance sur 
soi. » 
La mise en scène de ce savoir de l’individu sur lui-même constitue une modification 
importante du rapport au savoir tel qu’il s’installe dans le curriculum. Ici le savoir n’est pas ce 
qui provient d’un héritage savant, extérieur à la situation de formation et auquel les étudiants 
doivent se conformer. Il est le fruit de l’activité des étudiants dans la situation de formation, et 
reste fortement lié à leur personne. Cette personnalisation du savoir est illustrée dans 
l’extrait suivant, qui présente un dispositif construit autour de la méthode des cas : « le savoir 
se construit autour d’une sagesse de l’apprenant qui mobilise sa capacité à faire preuve de 
jugement, à trier son savoir, à utiliser ce qu’il sait. Ses choix reflètent sa personnalité. » 
 

Une ambition récurrente des concepteurs de pédagogie active 
est de rompre avec les pratiques anciennes. Le schème de la 
rupture, du décloisonnement, de la sortie d’un enfermement se 

retrouve fréquemment dans les discours, qu’il s’agisse de l’enfermement dans une discipline, 
dans les savoirs existants, dans un lieu de formation. C’est l’ambition affichée par le 
dispositif évoqué ici, dont l’objectif est de « prodiguer un enseignement des sciences 
décloisonnant les disciplines. Il faut apprendre aux étudiants à résoudre des problèmes 
réels, c’est-à-dire n’obéissant pas forcément à un classement par disciplines ». Dans les 
discours apparaît une opposition entre d’une part le monde académique et son organisation 
des savoirs (classement des disciplines, réduction des problèmes), d’autre part la vie 
« réelle », celle du monde professionnel auquel on souhaite préparer les étudiants. C’est par 
exemple l’ambition du « PIC (projet initiative et créativité) [qui] se veut une rupture avec la 
formation antérieure et une rencontre avec le monde extérieur à l’école ».  

2.3. Des savoirs en 
actes 

 
Dans les discours le monde « réel » est caractérisé par le schème de la complexité. A la 
différence des savoirs académiques, les savoirs professionnels sont des savoirs d’action 
pluri ou interdisciplinaires, relatifs à la situation collective donnée et qui s’accompagnent 
d’incertitude. C’est l’objectif de la méthode des cas présentée ici : « elle stimule les aptitudes 
des étudiants à prendre des décisions argumentées et circonstanciées dans un 
environnement conflictuel et développe leurs capacités de synthèse et de réflexion ». 
L’ambition de ce type de méthode est de mettre en scène des activités qui s’apparentent à 
celles de la vie professionnelle : « nous pensons que la méthode des cas peut apporter une 
réponse satisfaisante à l’appréhension, par les apprenants, d’une situation de management 
complexe et problématique impliquant différents acteurs dans un environnement incertain ». 
 
Là encore l’instrumentation de la pédagogie permet de mettre en scène ces types de savoirs 
qui se produisent dans et par l’action. C’est le cas du Travail Collaboratif Assisté par 
Ordinateur : « les fonctionnalités offertes sont plus ou moins nombreuses et sophistiquées, 
s’articulant autour de trois familles d’activités : échanges/organisation, 
information/communication, construction/production des savoirs ». Les savoirs d’action visés 
par les pédagogies actives relèvent de la communication, dans le cadre de travaux menés 
de manière collective. C’est un objectif fondamental de la pédagogie par projet : « placer les 
élèves-ingénieurs en situation grâce à des projets pédagogiques d’assez long terme, 
encadrés ou tutorés par des enseignants, est un moyen d’initier ou développer chez ces 
élèves des capacités à travailler en groupe, à rédiger des rapports techniques ou pour 
décideurs, à traiter des problèmes complexes en environnements pluridisciplinaires, à gérer 
un projet (p. ex. analyser, planifier, concevoir, développer), etc. » 
 
Le dispositif pédagogique a le plus souvent pour fonction de déclencher la production des 
savoirs par les étudiants. Le cas de la veille documentaire sur les thèmes industriels, 
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présenté dans l’un des articles, illustre bien le nouveau type de rapport qui s’installe dans 
cette pédagogie. Dans la situation décrite on est passé de cours en amphithéâtre, faits par 
des spécialistes de la veille documentaire, à un travail de recherche fait par les étudiants 
eux-mêmes, s’appuyant sur les NTIC, au travers d’une « pédagogie participative ». Le savoir 
n’est plus ce qui se reçoit d’une autorité (de quelqu’un qui fait autorité sur le sujet, et qui 
détient donc l’autorité sur le plan pédagogique), mais ce qui se produit par l’activité 
commune. Au passage ce savoir perd beaucoup de sa généralité : il reste relatif au collectif 
qui l’a produit, dans le lieu et le temps de l’activité.  
 
 

3. Les valeurs éducatives portées par les pédagogies actives 
 

 
Le développement des pédagogies actives correspond à un effort de 
rationalisation du curriculum dans le but de l’adapter aux réalités 

telles qu’elles sont perçues par les concepteurs. Il s’agit d’adapter les dispositifs à ce que 
sont les étudiants, à ce que sont les savoirs d’action à transmettre, à ce que sont les 
contextes professionnels visé.  

3.1. L’adaptation 

 
Pour justifier l’innovation pédagogique, on cite souvent le rejet manifesté par les étudiants à 
l’égard des cours traditionnels et leur attitude de désengagement. On pointe ainsi leur 
« faible motivation », leur « faible capacité à résoudre les problèmes », leur « attentisme », 
leur « dégoût pour les cours magistraux ».  
 
Les pédagogies actives visent aussi l’adaptation du curriculum aux réalités professionnelles. 
On s’affranchit ainsi des cadres intellectuels des disciplines pour viser l’efficacité pratique 
dans la socialisation professionnelle de l’étudiant. C’est ce que veut manifester la 
progression pédagogique décrite ici : « aujourd’hui, la démarche projet est enseignée de 
façon constante mais graduée tout au long du cursus : bases théoriques en première année, 
ouverture sur le travail en équipe en deuxième année, intégration multidisciplinaire et 
application à l’ingénierie et à la résolution de problèmes industriels réels en troisième 
année ». L’adaptation au réel est un schème récurrent dans les discours, qui situe par 
opposition les pédagogies classiques dans une non réalité ou une réalité dépassée. 
Ce schème de l’adaptation place les pédagogies actives dans le registre du pragmatisme, au 
sens de l’attention portée aux effets de l’action. L’adaptation des savoirs à la nécessité de 
l’action performante conduit à leur métamorphose : il ne s’agit plus de savoirs détenus mais 
de savoirs agis ou agissant, relatifs à un contexte donné. 

 
 Dans cette logique pragmatique, les enseignements sont 
envisagés comme des actions à réaliser, des résultats à 

atteindre. L’attention est portée sur la productivité, l’efficacité de l’action. Ainsi nombre de 
dispositifs pédagogiques présentés dans les articles offrent-ils l’exemple de « besoins 
exprimés en termes d’activités (ex. : réaliser un état de l’art technologique). » 

3.2. La productivité 

 
La productivité des enseignements concerne les savoirs d’action mobilisés dans l’activité, 
mais aussi la construction identitaire des individus en formation. Comme on l’a vu, les 
pédagogies actives se situent assez largement du côté de la logique psychosociologique de 
la formation, qui vise le développement personnel des étudiants. Les dispositifs innovants 
sont donc pensés en fonction des effets produits chez les étudiants, en ce qui concerne leur 
sentiment d’efficacité personnelle, leur projet personnel et professionnel, ce qui passe autant 
par la connaissance de soi que par une bonne compréhension des codes et des règles en 
vigueur dans l’environnement de formation. 
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La logique de productivité et d’efficacité concerne aussi l’optimisation de l’ingénierie 
pédagogique au sein des établissements de formation. Un article, appelant au « mariage » 
entre « knowledge management » et pédagogie, propose ainsi l’emploi des outils de 
l’intelligence économique pour la veille pédagogique : « la résolution de problèmes en 
collaboration devient l’activité centrale productrice de valeur dans les entreprises et les 
universités et, comme le montrent les études récentes, les nouvelles formes de travail 
génèrent de plus en plus des situations d’apprentissage “informelles” ». Il s’agit ici de 
rationaliser l’ingénierie de formation à l’image de l’ingénierie industrielle, en modélisant les 
situations d’apprentissage. 
 
L’effort de rationalisation pédagogique vise aussi des effets au dehors des institutions de 
formation. C’est alors de mission éducative qu’il s’agit, de la défense d’un ensemble de 
valeurs et de principes. Cette mission éducative est évoquée dans un article, à propos du 
rôle que peuvent jouer les établissements d’enseignement supérieur dans le développement 
des « technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement » : « à côté 
des compétences académiques classiques, l’enseignement supérieur requiert aujourd’hui 
une maîtrise réelle, complète et critique de ces nouveaux outils pédagogiques. Cette 
maîtrise ne peut être laissée au seul monopole de l’industrie privée ou de grandes 
institutions anglo-saxonnes. » Ici l’innovation pédagogique prend place dans une économie 
générale qui dépasse largement le cadre de l’institution de formation. 
 

 Un des présupposés qui organise la conception des dispositifs 
de pédagogie active concerne l’autonomie intellectuelle de 
l’étudiant, comme principe éthique et objectif de formation. En 

stimulant et en organisant l’activité d’apprentissage on permet à l’étudiant de s’autonomiser 
par rapport au cadre de la formation : « l’ambition est, ainsi, d’amener l’étudiant à s’affranchir 
progressivement de l’encadrement initial – fortement personnalisé et directif – pour 
s’approprier la démarche et gagner en autonomie ». L’autonomie que l’on vise au travers de 
ces dispositifs est une autonomie de l’action, de l’initiative, envisagée dans une logique 
pragmatique : il s’agit alors de « dépasser les pratiques traditionnelles qui nous semblaient 
restreindre la créativité et l’efficacité des étudiants ». Les instruments informatiques 
développés dans les pédagogies actives sont vus comme des moyens de l’autonomie. C’est 
le cas du « cours virtuel de gestion » présenté ici : « le CVG mentionne la finalité éducative 
poursuivie à travers ses cours en ligne : permettre aux étudiants d’expérimenter les 
nouvelles formes d’apprentissage en ligne et à distance, afin de les doter des compétences 
nécessaires pour “apprendre tout au long de la vie”, de manière autonome. » Le projet 
pédagogique prend ici une dimension politique.  

3.3. L’autonomisation 
des étudiants 

 
De manière générale le thème de l’autonomie est fortement relié aux impératifs de la 
professionnalisation des étudiants. Il est particulièrement mobilisé à propos des dispositifs 
visant à la construction du projet personnel et professionnel, comme les temps d’immersion 
dans les entreprises, les carnets de bord, les entretiens avec des formateurs, et tous les 
types d’échanges à visée réflexive. De ce point de vue, ainsi que l’ont montré certains 
sociologues (comme Alain Ehrenberg), l’autonomie constitue en réalité une nouvelle norme 
sociale, et l’autonomisation représente surtout une conformation aux normes sociales en 
vigueur, celles de l’individualisme. La fréquente mobilisation d’une notion comme le « savoir 
être » (qui signifie en réalité « savoir paraître ») représente cette volonté d’apprendre aux 
étudiants à se manifester, à exister aux yeux des autres en fonction des usages en vigueur 
dans les différents contextes professionnels. L’apprentissage de l’autonomie est en fait 
surtout l’apprentissage de l’hétéronomie. C’est ce qui explique probablement les 
phénomènes de résistance que pointent quelques auteurs chez les étudiants, qui refusent de 
jouer leur rôle dans les dispositifs de pédagogie active et manifestent parfois une forme de 
passivité. 
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Dans quelques articles les dispositifs pédagogiques 
présentés sont conçus en fonction d’objectifs 
d’apprentissage de la vie collective et de la socialisation 
dans le groupe des pairs. De manière générale la 

dimension collective est pensée comme une valeur positive : « ce support s’avère d’autant 
plus judicieux dans notre système d’immersion que celui-ci repose sur un processus 
d’apprentissage en équipe, à la fois collaboratif et coopératif. » Dans la pratique, il ne s’agit 
souvent pas de développer un sentiment d’appartenance à la communauté universelle de 
l’Humanité par l’acquisition d’une culture générale, mais bien davantage de développer des 
habitudes de travail en groupe, le collectif étant vu à la fois comme un moyen et une fin. 
Ainsi le « Projet Initiative Créativité », sur lequel porte l’un des articles, est-il présenté 
comme un moyen d’accéder à une conscience éthique au travers d’une activité menée au 
sein d’une équipe de trois à cinq étudiants : « il y a là un espace de liberté dont certains se 
saisissent positivement ; ils acquièrent une connaissance de l’autre et de l’ailleurs. Il y aura 
toujours, pour ceux-là, une prise de conscience citoyenne. » L’accès à l’universel (« la prise 
de conscience citoyenne ») est un effet présenté comme induit (« il y aura toujours »), sans 
que l’on sache précisément selon quel mécanisme. 

3.4. La socialisation dans 
la communauté 
d’appartenance  

 
Dans certains cas la socialisation au sein d’un collectif est présentée comme un objectif 
pédagogique de premier plan : « l’accent est mis sur la pratique d’activités sociales ou de 
groupe, activités qui permettent de développer pour chacun le sentiment d’appartenir à une 
communauté. La production de contenus par les utilisateurs est, ici, au cœur des 
préoccupations. » L’objectif de socialisation et la prise de conscience de la dimension sociale 
peuvent constituer la matière même de l’activité pédagogique, comme c’est le cas pour cette 
expérience de projet à caractère social dans une université mexicaine, évoqué au travers 
des discours des étudiants : « le projet, selon eux, leur a permis de développer certaines 
habiletés ou compétences plus spécifiques, telles la manière d’inspirer confiance, celle de se 
mettre en rapport avec les jeunes, de solliciter de l’information, de percevoir les nécessités 
des autres, d’échanger avec les adultes, de déléguer des responsabilités, de travailler avec 
des confrères d’autres disciplines, d’aborder les faits et les gens de façon directe, de 
persister. » Ce qui est évoqué, ce n’est pas la conscience d’appartenir au genre humain, à 
une communauté universelle, mais un ensemble de comportements qui contribuent à 
l’harmonie sociale, de manière concrète dans les environnements où se trouvent les 
individus et en relation avec leur construction identitaire : « en relation avec leur projet 
professionnel, ils disent avoir développé une attitude plus ouverte, plus tolérante, plus 
critique et plus respectueuse vis-à-vis des besoins d’aide et de support de la communauté ». 
Ce souci d’une harmonie sociale immédiate est bien résumé par l’énoncé suivant : « un des 
buts importants de l’éducation devrait être de former des individus compétents, autonomes 
et capables de réinvestir leurs acquis dans des contextes variés, hors de l’école, dans des 
situations de la vie quotidienne, professionnelle, politique, familiale et personnelle, la 
compétence exigeant une synthèse des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et des 
savoir-vivre-ensemble ». Encore une fois il ne s’agit pas ici de norme éthique à portée 
universelle ou d’une vérité générale, mais de savoirs relativisés et mis en actes au travers de 
la « compétence ». 
 
 

4. Conclusion 
 

Mis à part l’emploi des technologies de l’information et de la communication, 
l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur n’apporte pas de nouveautés 
réelles en termes de dispositifs : on y retrouve la pédagogie par projet, par problème, les 
études de cas, etc., autant de pratiques déjà connues – même si elles ne sont pas toujours 
familières aux enseignants du supérieur. Du point de vue de l’héritage intellectuel, elles se 
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situent dans la lignée de John Dewey, des pédagogies nouvelles et du socioconstructivisme. 
En outre, dans le cas des formations professionnalisantes il n’est pas exclu que cette vague 
des pédagogies actives ne soit qu’un retour à des pratiques anciennes, notamment dans les 
écoles d’ingénieurs fondées à l’origine pour coller aux pratiques professionnelles, en formant 
par l’expérience. On verrait ainsi se succéder des vagues d’académisation et de 
professionnalisation, le courant des pédagogies actives constituant un moment de retour à la 
professionnalisation. 
 
La rupture instituée par les pédagogies actives se situe davantage au niveau des usages en 
vigueur dans l’enseignement supérieur, notamment avec les pratiques dominées par le 
modèle de la transmission des savoirs savants. De ce point de vue les innovations 
pédagogiques entraînent chez les étudiants une modification importante du rapport au 
savoir. Il y a effectivement rupture avec l’enseignement de sciences à portée universelle, 
avec le découpage et la hiérarchisation des connaissances, avec la constitution d’une culture 
savante, etc. Les pédagogies actives reconfigurent le rapport au savoir autour de l’individu, 
de l’activité ostensible, de la mise en situation, selon des principes d’adaptation et de 
productivité.  
 
Cette tendance relativiste et pragmatiste apparente le courant des pédagogiques actives au 
passage de valeurs « modernes » à des valeurs « postmodernes ». Dans les actes du 
colloque étudiés ici, la valorisation systématique et inconditionnelle des pédagogies actives 
montre qu’elles sont érigées comme une nouvelle norme éducative correspondant en effet 
aux caractéristiques et aux attentes de la société contemporaine, et que vise à décrire le 
terme de « postmodernité ». 
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La croyance en l’école à l’épreuve de la post-modernité : 

peut-on apprendre sans faire crédit au maître et à la culture 

enseignée ? 
 

Jean-Marc Lamarre1

 
 

Aujourd’hui, l’école est minée par une sorte de défiance et de mépris 

des élèves à l’égard des enseignants et de la culture enseignée. Ce 

manque de croyance et de confiance relève de processus post-modernes de 

déliaison et de dissolution. Or l’école repose sur la croyance : apprendre suppose 

que l’élève fasse crédit au maître et aux œuvres qu’il fait étudier. L’épuisement de 

l’école, dans le contexte de la post-modernité, ne tiendrait-il pas à ce déficit de 

croyance dans les enseignants et dans la culture ? Cette communication analyse 

d’abord le rapport des élèves à la culture, en prenant appui sur la philosophie de la 

culture (en particulier La Tragédie de la culture de Simmel) ; puis le rapport des 

élèves aux enseignants, en prenant appui sur De la certitude de Wittgenstein. 

 

Résumé  

 
 

Croit-on encore dans l’école ? L’école ne va plus de soi, elle a perdu son caractère 
d’évidence : une sorte de défiance et de désamour se diffuse dans la société, surtout chez les 
jeunes élèves. Cela  prend la forme d’une apathie, d’un désintérêt, d’une indifférence à l’égard de 
la culture transmise. Des élèves absents, de plus en plus, non pas seulement au sens de 
l’absentéisme mais surtout au sens où, présents dans l’école, ils ne sont "pas là". Des élèves 
absents à l’école dans l’école elle-même. 
 
Aujourd’hui, l’école est moins critiquée ou contestée que méprisée et minée de l’intérieur par cette 
défiance qui n’est pas la défiance comme vertu intellectuelle (l’esprit critique) mais une absence 
d’implication et de désir de savoir. La critique et la contestation appartiennent à la modernité ; la 
critique de l’école se fait au nom de l’idée de l’école, la contestation de l’école au nom de l’idée 
d’une autre école. La défiance qui s’étend aujourd’hui est une défiance sans mots qui  relève plutôt 
de processus postmodernes de déliaison et de dissolution. Plutôt que de crise (ou de destruction) 
de l’école, on pourrait parler d’épuisement de l’école. Cet épuisement tient, peut-être, 
essentiellement à la perte de confiance et de croyance dans l’école, dans la culture transmise, 
dans les maîtres. En effet, et c’est ce que je voudrais montrer, l’école, le lieu du savoir et de la 
rationalité, repose sur la croyance. Enseigner suppose que  le professeur croie dans la valeur 
intrinsèque de la chose enseignée ; apprendre suppose que l’élève accorde foi au maître et fasse 
crédit à la culture enseignée. Comme l’écrit Jean-Claude Forquin, « il n’y a pas en effet 
d’enseignement, pas d’autorité pédagogique possibles sans une reconnaissance de la part des 
apprenants d’une légitimité, d’une validité ou valeur propre de la chose enseignée. Mais il faut bien 
sûr, il faut d’abord que ce sentiment soit éprouvé par l’enseignant lui-même. (…) Tout 

                                                           
1 IUFM des Pays de la Loire (site du Mans). 
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enseignement s’effectue ainsi sous la présupposition de sa propre valeur. On peut bien en ce sens 
parler d’une croyance ou d’une foi. On n’a pas assez souligné cette dimension de croyance qui est 
au fond de tout savoir et de toute transmission de savoir. » (Forquin, 1991, p.15) 
 
Dans cet article, je vais  poser le problème de la fonction normative de la croyance, non pas du 
côté de l’enseignant mais du côté de l’élève, d’abord dans le rapport à la culture enseignée où 
apprendre suppose que l’élève fasse crédit à l’œuvre étudiée puis dans le rapport au maître où 
apprendre suppose que « l’élève accorde foi à ses maîtres et aux manuels scolaires » 
(Wittgenstein, 1976, p.76). 
 
 

1. Le rapport à la culture : faire crédit à l’œuvre 
 

A l’école, l’élève rencontre le savoir et la culture d’abord comme quelque chose d’extérieur, 
d’opaque, d’étranger même. Hegel, dans ses Discours du Gymnase, insiste sur la nécessité du 
passage par l’élément de l’altérité. Pas d’éducation sans sortir de soi, sans s’élever au-dessus de 
son être immédiat. Pas de formation (Bildung) sans aliénation (Entfremdung), sans « l’aliénation 
qui conditionne la culture théorétique » (Hegel, 1978, p. 84). Le jeune esprit doit « s’occuper de 
quelque chose de non immédiat, d’étranger, de quelque chose qui appartienne au souvenir, à la 
mémoire et à la pensée » (Hegel, 1978, p. 85), à savoir, pour Hegel, les langues et la culture de 
l’Antiquité grecque et latine. « Mais ce mur, ce qui nous sépare d’avec nous-mêmes, contient, en 
même temps, tous les points d’ancrage initiaux et les fils conducteurs du retour à nous-mêmes 
(…) » (Hegel, 1978, p. 85). En effet, le monde des Anciens est une « île lointaine » (idem), il 
appartient au passé mais, en fin de compte, puisque ce monde est une réalisation de l’Esprit, nous 
nous y retrouvons nous-même ; ce passé est encore vivant car nous y rencontrons un mode 
d’accomplissement de l’homme, et même un modèle d’accomplissement humain. Cette tension 
entre l’étranger et le chez soi c’est le drame de la culture, drame qui se répète à chaque 
génération et que rejoue chaque élève lorsqu’il lit Platon ou qu’il traduit Cicéron.  

 
 
Un détour par la philosophie de la culture (Kultur), de Simmel à 
Cassirer, nous permettra de prendre la mesure de ce drame. Mais, 
avec la crise de la modernité et la post-modernité, est-ce seulement 

d’un drame qu’il s’agit ? En reprenant à Cassirer la distinction entre drame et tragédie de la 
culture, nous nous interrogerons sur ‘la situation spirituelle’ de l’école dans notre temps. 

1.1. Le drame et la 
tragédie de la culture  

 
 Qu’est-ce que la culture?, s’interroge Georg Simmel dans son essai de 1911, Le concept et la 
tragédie de la culture (Simmel, 1988, pp. 179-217) Ce n’est pas l’objet culturel, ce n’est pas non 
plus le développement personnel du sujet, c’est, écrit Simmel, l’unité des deux, l’unité de l’âme et 
des formes, si on peut dire. « Nous refusons d’en employer le concept chaque fois que la 
perfection n’est pas ressentie comme le développement propre du centre psychique ; mais il ne 
convient pas non plus là où cette perfection apparaît uniquement comme ce développement 
propre, ne requérant ni moyens ni stades objectifs extérieurs à lui. » (Simmel, 1988, p. 183). Il n’y 
a de culture que si le chemin de la réalisation de soi-même passe par les formes stables des 
créations objectives et que si celles-ci s’intègrent dans notre vie subjective en vue de 
l’accomplissement de nous-mêmes. La culture est donc une tâche infinie et paradoxale. « Tel est 
bien le paradoxe de la culture : la vie subjective, que nous éprouvons dans son flux continu et qui, 
d’elle-même, tend vers son propre accomplissement interne, est cependant incapable d’atteindre 
d’elle-même cet accomplissement du point de vue de l’idée de culture ; il lui faut passer par ces 
créations dont la forme lui est désormais tout à fait étrangère, cristallisées en une unité close et se 
suffisant à soi. La culture naît – et c’est ce qui est finalement tout à fait essentiel pour la 
comprendre – de la rencontre de deux éléments, qui ne la contiennent ni l’un ni l’autre : l’âme 
subjective et les créations de l’esprit objectif. » (Simmel, 1988, p. 184). Dans la culture (et 
seulement dans la culture), le sujet s’objective et l’objectif se subjective car, si les œuvres sont des 
objets, ce sont des objets qui sont eux-mêmes de l’ordre de l’esprit. Cependant la culture (et tel est 
le problème de la culture) ne surmonte pas le dualisme du sujet et de l’objet. Une fois créées, les 
œuvres ont une existence qui leur est propre et qui est relativement étrangère à leurs  créateurs et 
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récepteurs. « Cette structure particulière des contenus culturels (…) est le fondement 
métaphysique de cette funeste autonomie avec laquelle l’univers des produits culturels ne cesse 
de croître. » (Simmel, 1988, p. 207). Il y a une discordance, dans l’essence même de la culture, 
entre la logique des créations culturelles et celle de la vie subjective. La culture est le double 
processus par lequel d’une part la vie subjective prend une forme objective et par lequel d’autre 
part cette forme est à son tour replongée dans le flux de la vie subjective ; mais, du fait de la 
discordance insurmontable, il arrive que ce double processus s’interrompe et s’inverse et que 
l’objet perde « sa signification de médiateur » (Simmel, 1988, p. 204) et de passeur entre les 
sujets et prenne au contraire une signification de séparation et d’aliénation. La discordance devient 
alors tragédie. « La valeur de fétiche que Marx attribue aux objets économiques à l’ère de la 
production marchande, n’est qu’un cas particulier, un peu différent, dans ce destin universel de 
nos contenus culturels. » (Simmel, 1988, p. 207) Ces contenus, créés par des sujets à destination 
d’autres sujets, finissent par se retourner contre les sujets eux-mêmes : l’homme est alors 
tragiquement séparé de l’œuvre. 
 
Le jeune Lukács (lui-même influencé par Simmel) fait du concept de malentendu un concept 
central de sa Philosophie de l’art de 1912-1914 mais il lui donne un statut positif. Le malentendu 
est double : au pôle de la création, impossibilité d’une expression adéquate et au pôle de la 
réception, impossibilité d’un accès direct à l’œuvre. L’échec de la subjectivité dans son expression 
est la condition de l’existence d’une œuvre dont les significations dépassent la particularité de son 
créateur et « seule une œuvre qui se prête à des malentendus infiniment variables, écrit Lukács, 
peut produire un effet à toute époque et sur tout homme » (Rochlitz, 1983, p. 208). L’historicité de 
l’œuvre d’art n’est donc pas en contradiction avec l’universalité de sa valeur : l’œuvre réalise cette 
universalité par sa capacité à susciter le malentendu. 
 
Ernst Cassirer intitule la dernière étude de son livre Logique des sciences de la culture (1942) : La 
« tragédie de la culture ». S’il se réfère à l’essai de Simmel, il critique néanmoins sa conception 
tragique de la culture en distinguant entre drame et tragédie. « Ainsi rencontrons-nous, écrit-il, 
dans les divers domaines de la culture toujours le même processus, uniforme dans sa nature 
profonde. La compétition et la lutte entre les deux forces, dont l’une vise à conserver et l’autre à 
renouveler, ne cessent jamais. (…) Pourtant, le drame de la culture ne devient pas vraiment une 
tragédie de la culture. Car il n’y a dans ce drame pas plus de défaites que de victoires définitives. 
Les deux forces antagonistes grandissent ensemble au lieu de se détruire réciproquement. » 
(Cassirer, 1991, pp. 218-219) Selon Cassirer, c’est dans la dimension de l’intersubjectivité au pôle 
de la réception que la tragédie de la culture peut se dénouer, là où le destinataire reçoit l’œuvre 
non pas comme une masse inerte, un passé mort, mais comme une potentialité de sens, « une 
plénitude inépuisable » (Cassirer, 1991, p. 204). Dans sa réception, l’œuvre joue son rôle d’ 
« intermédiaire entre le je et le tu, non pas qu’elle transmette de l’un à l’autre un contenu achevé, 
mais parce qu’elle enflamme l’activité de l’un à celle de l’autre. » (idem) Dans le monde 
dramatique de la culture, il y a certes des destins tragiques, des contenus qui se pétrifient et qui 
entravent par leur inertie le mouvement vivant de la création. Cependant la tragédie n’est pas 
irrémédiable car, fondamentalement, les œuvres de la culture « sont l’expression d’un élément 
spirituel qui peut, s’il atteint des sujets analogues et sensibles, être ressuscité à toute heure, libéré 
de son enveloppe et préparé à agir à nouveau. » (Cassirer, 1991, p. 222).  
 
La distinction que fait Cassirer entre drame et tragédie de la culture est éclairante mais, en 
réduisant la tragédie de la culture à des naufrages accidentels, Cassirer ne sous-estime-t-il pas 
l’ampleur de la dérive funeste, dans la modernité, de l’autonomisation des contenus culturels ? 
Revenons, sur ce point, à l’essai de Simmel. La production culturelle prend la voie d’une 
accumulation illimitée d’objets, une voie qui s’écarte de plus en plus de la finalité culturelle 
proprement dite et qui rencontre de moins en moins la voie que suivent les sujets en route vers 
eux-mêmes. La culture des choses s’étend, la culture des personnes décline : « la croissance 
culturelle des individus peut prendre un retard sensible par rapport à celle des choses – qu’elles 
soient tangibles, fonctionnelles ou spirituelles. », écrit Simmel dans sa Philosophie de l’argent 
(Simmel, 1987, p. 593). Les objets, dans leur prolifération, semblent en quelque sorte naître les 
uns des autres,  ils deviennent inassimilables intérieurement par les sujets sans que pourtant 
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ceux-ci s’en trouvent allégés. « Ainsi naît la situation problématique, si caractéristique de l’homme 
moderne : ce sentiment d’être entouré d’une multitude d’éléments culturels, qui, sans être 
dépourvus de signification pour lui, ne sont pas non plus, au fond, signifiants ; éléments qui, en 
masse, ont quelque chose d’accablant, car il ne peut pas les assimiler intérieurement tous en 
particulier, ni non plus les refuser purement et simplement, parce qu’ils entrent pour ainsi dire 
potentiellement dans la sphère de son évolution culturelle. » (Simmel, 1988, p. 212) Au lieu de 
libérer et d’enrichir les sujets, les objets dans leur prolifération illimitée les entravent et les 
accablent. Telle est la tragédie de la culture : la culture contre elle-même. « La grande entreprise 
de l’esprit : surmonter l’objet comme tel en se créant lui-même en tant qu’objet, pour ensuite 
revenir à lui-même enrichi de cette création, réussit d’innombrables fois ; mais il lui faut payer cet 
accomplissement de soi par le risque tragique de voir s’engendrer, dans l’autonomie du monde 
créé par lui et qui en est la condition, une logique et une dynamique détournant, à une rapidité 
toujours accélérée et à une distance toujours plus grande, les contenus de la culture de la finalité 
même de la culture. » (Simmel, 1988, pp. 216-217) 
 
Le mérite de Simmel est d’avoir mis en évidence le processus de retournement de la culture contre 
elle-même mais son erreur est d’avoir identifié ce processus  avec l’autonomisation des créations 
culturelles dans leur existence objective. Or ce n’est pas l’autonomisation en elle-même qui est 
funeste mais la tournure qu’elle prend dans la modernité, à savoir celle d’un hyperdéveloppement  
de la production marchande des objets culturels. Le fait que les œuvres échappent à leurs 
créateurs et récepteurs est à la fois le drame et la force de la culture. Par leur capacité à susciter 
le malentendu, les œuvres transcendent leur temps et leur société, elles ont un destinataire 
potentiellement universel. 
 

Ce détour par la philosophie de la culture nous permet de mieux poser 
le problème du rapport des élèves à la culture transmise. Confronté à 
l’œuvre, le jeune esprit fait l’épreuve douloureuse de la discordance 

entre son expérience subjective et l’objectivité de l’œuvre. L’accès direct à l’objet culturel étant 
exclu, il bute sur l’altérité et l’étrangeté de l’œuvre : c’est le choc de la non-compréhension. Cette 
altérité fait de l’instruction un paradoxe. En effet, l’œuvre, du fait de son altérité, excède la capacité 
de réception du sujet  et en même temps seule l’altérité instruit (Lamarre, 2006, p. 69-78). 
L’œuvre, dans son caractère d’énigme, se dérobe à une signification pour le sujet mais elle ne 
réalise sa valeur culturelle que si elle produit un effet sur le sujet, que si elle enrichit celui-ci et 
s’intègre dans son cheminement vers lui-même. La non-compréhension est à la fois l’échec de 
l’instruction et la condition de la réussite de l’instruction. Cependant le jeune élève ne peut 
traverser l’épreuve de la non-compréhension que s’il comprend qu’il ne comprend pas, que s’il 
accepte de ne pas tout comprendre tout de suite (le temps de la compréhension est celui de 
l’après-coup) et enfin, et c’est là l’essentiel, que s’il croit que, là où il ne comprend pas, il y a à 
comprendre et que ça vaut la peine de chercher à comprendre. Autrement dit, l’élève ne peut 
affronter l’épreuve de non-compréhension que s’il fait crédit à l’œuvre et confiance au maître qui la 
fait étudier. Crede ut intelligas, il faut croire pour comprendre, dit saint Augustin (Lamarre, 1997, p. 
256-295). Dans le De utilitate credendi, Augustin prend l’exemple de la lecture de Virgile : « si 
nous avions détesté Virgile, bien plus, si, avant de le comprendre, nous ne l’avions pas aimé sur la 
recommandation de nos aînés, jamais nous n’aurions trouvé de réponse satisfaisante aux 
innombrables questions qu’il pose et dont les grammairiens se préoccupent et s’inquiètent. Nous 
n’aurions pas écouté volontiers ceux qui les résolvaient à l’avantage de l’auteur et notre faveur 
serait allée à qui aurait entrepris d’y trouver des marques d’égarement et d’extravagance. En fait, il 
y a abondance de solutions variées, que chacun s’efforce d’apporter selon la façon dont il 
comprend, si bien qu’on applaudit de préférence aux interprétations qui mettent le poète en 
valeur ; et ceux-là mêmes qui ne comprennent pas croient non seulement qu’il n’a pas commis de 
faute, mais que ses poèmes n’offrent absolument rien que d’admirable. » (Augustin, 1982, pp.239-
241) Dans ce passage, Augustin donne une première formulation de ce que les théoriciens de 
l’herméneutique appelleront, à partir du XVIIIème siècle, le principe d’équité (ou de bienveillance), 
en tant que condition de possibilité de la compréhension d’un texte. 

1.2. Le rapport des 
élèves à la culture 

 
L’élève ne peut s’approprier une œuvre et ne peut être disposé à se laisser instruire et altérer par 
elle que s’il présuppose non seulement son intelligibilité mais surtout sa valeur, d’une part en tant 
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que valeur de l’œuvre en elle-même et d’autre part en tant que valeur de l’œuvre pour lui, pour sa 
vie subjective. Il n’y a en effet d’appropriation de la culture que là où la compréhension des 
œuvres contribue à la compréhension de soi-même et où la compréhension de soi même passe 
par la compréhension des œuvres. On peut faire l’hypothèse que l’école repose sur une 
maximalisation du principe d’équité et de bienveillance, à savoir sur la présupposition, jusqu’à 
preuve du contraire, que les maîtres enseignent ce qui est vrai (et non pas leurs pensées 
particulières) et ce qui a une perfection culturelle (et non pas leurs choix culturels particuliers). 
Comme le dit Augustin dans le De magistro, « les maîtres font-ils profession de faire percevoir et 
retenir leurs propres pensées, et non pas les disciplines qu’ils pensent transmettre en parlant ? Et 
qui donc est aussi sottement curieux qu’il envoie son fils à l’école pour apprendre ce que le maître 
pense ? » (Augustin, 1976, p.151). Mais, si la croyance que les savoirs enseignés sont vrais est à 
la base de l’école, celle-ci n’est pas pour autant un endoctrinement ou un dogmatisme. En effet, la 
croyance dans les savoirs scolaires n’est que la condition de la compréhension ; la visée de 
l’enseignement est de rendre possible, chez les élèves, une conversion à leur propre capacité de 
comprendre et de juger par eux-mêmes. Augustin poursuit ainsi : « lorsque les maîtres ont exposé 
par les mots toutes ces disciplines qu’ils font profession d’enseigner (…), alors ceux que l’on 
appelle des disciples examinent en eux-mêmes si ce qui a été dit est vrai, en regardant, cela va de 
soi, la vérité intérieure selon leurs forces. » (idem) 
 
La part essentielle de la culture transmise par l’école est constituée d’œuvres classiques. Leur 
compréhension et appropriation présupposent ce que Gadamer appelle « l’anticipation de la 
perfection » sur le plan de la forme et aussi sur celui du contenu. De même que nous comprenons 
les nouvelles données dans une lettre en croyant notre correspondant et en tenant pour vrai ce 
qu’il nous écrit ; de même nous comprenons une œuvre de pensée parce que nous en 
présupposons, jusqu’à preuve du contraire, la vérité. « Ce n’est que lorsque la tentative d’admettre 
la vérité de la chose énoncée échoue, que l’on s’efforce de « comprendre » le texte, sur un mode 
psychologique ou historique, comme l’opinion d’un autre. Le préjugé de la perfection ne se 
contente pas d’exiger de manière formelle d’un texte qu’il exprime son opinion de manière parfaite, 
mais que ce qu’il énonce soit la parfaite vérité. » (Gadamer, 1976, p.134) Prenons l’exemple d’un 
grand texte philosophique étudié dans le cours de philosophie. Pour le comprendre, il faut le 
créditer, jusqu’à preuve du contraire, d’une perfection de la pensée dans le rapport à la vérité : lui 
présupposer un maximum de cohérence, donner le maximum de force à sa thèse et à ses 
arguments, l’interpréter comme s’il était vrai. Autrement dit, dans un premier temps tenter 
d’admettre la vérité de ce qui est énoncé et dans un deuxième temps seulement considérer ce qui 
est énoncé comme étant, non pas la vérité, mais la pensée de l’auteur (ce que l’auteur tient pour 
vrai), c’est-à-dire un jalon dans la recherche de la vérité. 
 
Aujourd’hui, dans le contexte de l’aggravation de la crise de la modernité et de l’extension de 
phénomènes post-modernes, la croyance dans la culture est atteinte. Certes, l’école réussit 
encore à poursuivre le grand processus de la culture et à faire revivre, par d’innombrables élèves, 
le drame de la culture (la sortie de soi, le passage par l’objectivité des œuvres, le retour à soi et 
l’altération de soi à travers l’appropriation des œuvres). Mais la culture vivante, celle de l’unité 
discordante de l’âme et des formes, s’épuise alors que dans le même temps s’étend l’autre 
processus, celui du retournement de la culture contre la finalité même de la culture, celui de la 
déchirure  de plus en plus béante entre une production culturelle proliférante et réifiée et une vie 
subjective repliée sur elle-même. Il y a tragédie de la culture à l’école lorsque le jeune esprit ne fait 
plus crédit, parce que l’œuvre n’est plus perçue et attendue comme une source potentielle de 
sens, de vérité et de créativité, comme une médiation dans la compréhension de soi-même et 
l’interprétation de sa propre vie mais qu’elle est ressentie au contraire comme un bloc opaque et 
accablant, vidé de sens et déserté par l’esprit, comme quelque chose de mort et non pas comme 
quelque chose d’autre, autre d’une altérité résistante, énigmatique et non compréhensible mais, en 
dépit de cela et à cause de cela, attirante et questionnante. Cette tragédie tient d’un côté à des 
mutations profondes du rapport à la culture (détraditionnalisation, patrimonialisation des œuvres, 
industrie de la culture, désymbolisation et montée de l’insignifiant, hégémonie des savoirs 
fonctionnels, etc.) et de l’autre côté au développement d’un individualisme post-moderne 
d’adhésion immédiate à soi-même, d’impuissance à s’objectiver, de repli sur une identité qui ne se 
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laisse pas altérer. A l’école, la situation est tragique pour beaucoup d’élèves du fait que, s’ils ne 
peuvent pas assimiler intérieurement les œuvres, ils ne peuvent pas non plus les ignorer 
(contrainte scolaire) : de là un ressentiment contre la culture vécue non seulement comme 
accablante mais aussi comme blessante, humiliante, autrement dit comme une violence 
symbolique. Mais la tragédie n’est pas irrémédiable et on peut dire aussi que c’est le rôle de 
l’école que de former chez les élèves les conditions herméneutiques de la réception des œuvres. 
Le maître est celui qui par sa présence fait médiation entre l’élève et l’œuvre et qui par sa parole 
interprétative actualise la potentialité signifiante de l’œuvre. Le maître guide et accompagne l’élève 
dans la traversée de l’épreuve de non-compréhension. Encore faut-il que l’élève lui fasse 
confiance… 
 
 

2. Le rapport au maître : accorder foi à l’enseignant 
 

Dans le De ordine, un dialogue philosophique où il expose son programme d’études des 
disciplines libérales, saint Augustin conçoit le rapport entre autorité et raison comme une 
interaction dynamique. « Pour apprendre, écrit-il, nous sommes guidés nécessairement d’une 
double manière, par l’autorité et la raison. L’autorité est première dans le temps, la raison l’est de 
par la nature de la chose. » (Augustin, 1997, pp.239-241). L’esprit se développe graduellement de 
l’autorité à la raison. Du point de vue ontologique la raison a la priorité mais, puisque l’homme est 
d’abord ignorant et qu’il a besoin de l’aide des maîtres, l’autorité est première chronologiquement. 
Il faut d’abord croire mais croire pour comprendre par la raison. Pour Wittgenstein aussi – et le 
rapprochement avec Augustin n’est pas fortuit, Wittgenstein ayant été un lecteur des Confessions 
– l’autorité et la croyance sont premières chronologiquement. « L’enfant apprend en croyant 
l’adulte. Le doute vient après la croyance », écrit-il dans De la certitude (Wittgenstein, § 160, 1976, 
p. 61). Mais elles le sont aussi logiquement car « il me faut reconnaître certaines autorités pour 
avoir la possibilité même de juger » (ibid., § 493, p.119). La discussion suppose du non-discuté, le 
questionnement du non-questionné. 

  
 De la certitude n’est pas à proprement parler un livre de Wittgenstein ; 
c’est un ensemble de notes (cinq cahiers) rédigées entre 1949 et 1951   et 
regroupées par les exécuteurs testamentaires de Wittgenstein sous le titre 

De la certitude. Lire ces textes, c’est entrer dans l’atelier du philosophe et suivre une réflexion en 
cours et sans cesse recommencée. Wittgenstein s’emploie à clarifier le concept de certitude et 
aussi ceux de savoir, de doute, de croyance, d’apprentissage, à travers une discussion de deux 
articles du philosophe britannique G.E. Moore, Défense du sens commun (1925) et Preuve du 
monde extérieur (1939). Moore appelle sens commun une série de propositions dont nous ne 
doutons pas mais que nous ne pouvons pas non plus justifier : « il existe à présent un corps 
humain vivant qui est mon corps » ; « je suis un être humain » ; « la terre a existé depuis 
longtemps avant ma naissance » ; « voici une main » (phrase prononcée par le locuteur en même 
temps qu’il montre une de ses mains), etc. Nous savons, selon Moore, que ces propositions sont 
vraies, mais nous ne savons pas comment nous le savons. Moore critique le fait que les 
sceptiques qualifient de croyance ce que tous nous tenons pour le savoir le plus certain. Dans De 
la certitude, Wittgenstein va montrer que les propositions de Moore, si elles ne sont pas de 
simples croyances, elles ne sont pas non plus un savoir. Elles correspondent, selon lui, à des 
certitudes. « "Savoir" et "certitude" appartiennent à deux catégories différentes. » (Wittgenstein, § 
308, 1976, p.83) Wittgenstein d’un côté critique Moore mais de l’autre côté il donne à ses 
propositions un statut logique, celui de propositions-pivots constituant la base de notre recherche 
et de notre action. Moore présente comme savoir ce qui en réalité est ce sur quoi le savoir lui-
même repose, c’est-à-dire les certitudes fondamentales à la base du savoir. 

2.1. Un détour 
par Wittgenstein 

 
Je vais d’abord présenter la conception de la certitude, du savoir et du doute dans De la certitude, 
puis je traiterai des propositions-pivots, enfin je commenterai les remarques sur le rôle de la 
croyance dans le rapport entre le maître et l’élève. L’idée essentielle est la suivante : pour 
examiner certaines choses, il faut qu’il y en ait d’autres que je n’examine pas, que je ne vérifie pas, 
que je ne mets pas en doute, que je ne justifie pas, autrement dit il faut qu’il y ait quelque chose 
qui constitue le substrat et l’arrière-plan de ce que je cherche et examine. « Ne dois-je pas 
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commencer quelque part à faire confiance ? C’est-à-dire : il faut que quelque part je commence à 
ne pas douter ; (…) cela est inhérent à l’acte de juger. » (Wittgenstein,§ 150, 1976, p.59) Pour 
apprendre et aussi pour raisonner et pour juger, il faut que je commence quelque part à faire 
confiance. « Est-ce donc qu’il me faut reconnaître certaines autorités pour avoir la possibilité 
même de juger ? » (Wittgenstein, § 493, 1976, p.119). 
Savoir et certitude 
 
Pour Wittgenstein, les propositions de Moore sont des certitudes mais elles ne sont pas un savoir 
car il n’y a de savoir que là où un problème et un doute sont possibles  et où on peut apporter des 
justifications, même si celles-ci ne sont pas techniquement démonstratives. Or les propositions de 
Moore, on ne peut pas les justifier et on ne peut pas se tromper à leur sujet ni en douter. "Je sais" 
n’est pas l’équivalent de "Je ne doute pas". Quand j’ai mal, c’est une expérience immédiate et 
indubitable ; mais la relation à ma  "Je sais" réside en ceci qu’il la considère comme une 
déclaration dont il y a aussi peu à douter que par exemple "J’ai mal". » (Wittgenstein, § 178, 1976, 
p.64) 
 
Doute et certitude 
Il n’y a pas de savoir sans raisons. De même, « pour douter, ne faut-il pas des raisons qui fondent 
le doute ? » (Wittgenstein, § 122, 1976, p.54) ; il faut que se pose un problème réel. Le doute 
gratuit est un non-sens. Le doute sceptique, consistant à mettre en doute le fait que je m’appelle 
Untel, que la terre existait longtemps avant moi, etc., autrement dit le doute consistant à mettre en 
doute les certitudes, est un doute gratuit, un non-sens. Le doute en général n’existe pas, le doute 
réel s’inscrit dans le contexte de jeux de langage et « le jeu du doute lui-même présuppose la 
certitude » (Wittgenstein, § 115, 1976, p.53). Le doute vient, chronologiquement et logiquement, 
après les certitudes ; « le doute n’a pour base que ce qui est hors de doute » (Wittgenstein, § 519, 
1976, p.123) et douter de tout est impossible. 
 
Certitudes et jeux de langage 
Le savoir n’existe que dans le contexte de jeux de langage et chaque jeu de langage suppose des 
certitudes. Pour entrer dans un jeu de langage, il me faut donc admettre certaines choses, sur 
lesquelles je ne (me) pose pas de questions. Il y a donc des vraies questions, des questions 
légitimes, et il y a des questions gratuites, qui sont des non-sens. Prenons des exemples de jeux 
de langage : 
 

- le jeu sur les noms propres : il suppose que je ne doute pas de mon propre nom. 
« Comment t’appelles-tu ? » est une question qui a du sens. Mais la question « est-ce que 
je m’appelle bien Untel ? » est une question gratuite. Je suis certain de mon nom, en 
douter serait un non-sens (ou une pathologie). « Je m’appelle Untel » n’est pas non plus à 
proprement parler un savoir car je ne peux pas le fonder. C’est une certitude 
fondamentale : « non seulement je ne doute pas le moins du monde de m’appeler ainsi, 
mais encore je ne pourrais plus jamais être sûr d’un seul jugement s’il s’élevait un doute à 
ce sujet » (Wittgenstein, § 490, 1976, p.118). 
 
- le jeu de langage scientifique : « depuis combien de temps la planète terre existe-t-
elle ? » est une question scientifique mais cette recherche suppose que je ne doute pas 
que la terre existait longtemps avant moi. La question « est-ce que la terre existait il y a 
cent ans ? » n’a pas de sens. Autre exemple : en histoire, « nous vérifions l’histoire de 
Napoléon, mais non si tout ce qui nous est rapporté de lui repose sur l’illusion ou 
l’imposture ou autre chose de ce genre. Oui, même si nous vérifions, nous présupposons 
déjà ce faisant quelque chose que l’on ne vérifie pas. » (Wittgenstein, § 163, 1976, p.61) 
D’une manière générale, il y a un terme à la vérification et à la recherche de justification, un 
"c’est ainsi". 
 
- le jeu de langage dans la relation médecin-patient : je me suis blessé à la main ; je vais 
chez le médecin et lui montre ma main en disant « ceci est une main » : ce n’est pas une 
information mais un non-sens. « Je me suis blessé à la main » : c’est une information, une 
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question sur ma blessure qui a comme base que je ne doute pas que ceci est une main (cf. 
Wittgenstein, § 460 et 461, 1976, p.112). 
 
- le jeu de langage philosophique : « je sais que ceci est un arbre ». Une telle proposition, 
hors de tout contexte, est un non-sens. Mais : « Je suis assis au jardin avec un 
philosophe ; il va me répétant “ Je sais que ceci est un arbre ” en montrant un arbre près 
de nous. Une tierce personne arrive là-dessus, l’entend et je lui dis : “ cet homme n’est pas 
fou : nous ne faisons que philosopher” » (Wittgenstein, § 467, 1976, p.113-114). 

 
 
 
Les propositions-pivots 
Wittgenstein donne aux propositions certaines (ces propositions empiriques dont on ne doute pas 
mais qu’on ne peut pas non plus justifier) une fonction logique, normative, de propositions-pivots. Il 
utilise des métaphores (les gonds de la porte, le lit de la rivière, les tuyaux de canalisation) ainsi 
que les termes d’image du monde, de système, d’arrière-plan pour clarifier le rapport entre les 
propositions certaines et les autres propositions empiriques. Ces métaphores connotent l’idée de 
solidité et d’immobilité par opposition à celle de fluidité. De même que la porte tourne autour de 
gonds qui ne bougent pas et que les tuyaux canalisent le flux de l’eau, de même le mouvement du 
savoir, de la recherche et du questionnement se fait et ne peut se faire que sur la base d’  « un 
fondement inébranlable » (Wittgenstein, § 403, 1976, p.100), d’un socle de certitudes. « C’est-à-
dire : les questions que nous posons et nos doutes reposent sur ceci : certaines propositions sont 
soustraites au doute, comme des gonds sur lesquels tournent ces questions et doutes. » 
(Wittgenstein, § 341, 1976, p.89). La conception wittgensteinienne de la certitude est aux 
antipodes de la conception intellectualiste de Descartes. La certitude est moins de l’ordre d’une 
évidence subjective que d’une assurance immanente aux pratiques, une assurance que 
Wittgenstein exprime par des périphrases sans connotation mentale du type : « il est solidement 
fixé pour moi que… » (Wittgenstein, § 116, 1976, p.53). La métaphore du lit de la rivière permet à 
Wittgenstein de distinguer entre deux types de propositions certaines, des propositions 
transhistoriques (« la terre existait longtemps avant moi », etc.) et des propositions historiques (en 
particulier les découvertes scientifiques devenues stables) : « le bord de cette rivière est fait en 
partie d’un roc solide qui n’est sujet à aucune modification ou sinon à une modification 
imperceptible, et il est fait en partie d’un sable que le flot entraîne puis dépose ici et là » 
(Wittgenstein, § 99, 1976, p.50). La limite entre les propositions solides (les certitudes) et les 
propositions fluides (les autres propositions) est floue et n’est pas définitivement établie. Ce qui 
n’est pas examiné et qui fonctionne comme certitude dans tel jeu de langage peut, dans un jeu de 
langage plus complexe, être examiné, problématisé et faire l’objet d’une recherche. Des 
propositions-conduits peuvent ainsi à nouveau se trouver prises dans le courant. « On pourrait se 
représenter certaines propositions, empiriques de forme, comme solidifiées et fonctionnant tels 
des conduits pour les propositions empiriques fluides, non solidifiées ; et que cette relation se 
modifierait avec le temps, des propositions fluides se solidifiant et des propositions durcies se 
liquéfiant. » (Wittgenstein, § 96, 1976, p.49) ; « la même proposition peut être traitée à un moment 
comme ce qui est à vérifier par l’expérience, à un autre moment comme une règle de la 
vérification. » (Wittgenstein, § 98, 1976, p.50) Mais on ne peut pas commencer par le doute ; on 
ne peut commencer à apprendre et à savoir que par la confiance, c’est-à-dire sur la base de 
certitudes transmises qui fonctionnent comme des boîtes noires : « apprendre repose 
naturellement sur croire » (Wittgenstein, § 170, 1976, p.63). A d’autres moments, on ouvre 
certaines boîtes noires. 
 
Le fond de certitudes est appelé aussi par Wittgenstein image du monde ou système car les 
certitudes sont liées entre elles comme dans un édifice. « Toute vérification de ce qu’on admet 
comme vrai, toute confirmation ou infirmation prennent déjà place à l’intérieur d’un système. Et 
assurément ce système n’est pas un point de départ plus ou moins arbitraire ou douteux pour tous 
nos arguments ; au contraire il appartient à l’essence de ce que nous appelons un argument. Le 
système n’est pas tant le point de départ des arguments que leur milieu vital. » (Wittgenstein, § 
105, 1976, p.51). Et sur l’image du monde : « cette image du monde, je ne l’ai pas parce que je me 
suis convaincu de sa rectitude ; ni non plus parce que je suis convaincu de sa rectitude. Non, elle 
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est l’arrière-plan dont j’ai hérité sur le fond duquel je distingue entre vrai et faux. » (Wittgenstein, § 
94, 1976, p.49) Ce fond, condition et base du jeu du vrai et du faux n’est lui-même ni vrai ni faux : 
le fondement ne peut lui-même être fondé, il est de l’ordre d’un ‘c’est ainsi et pas autrement’. Ce 
‘c’est ainsi’ ne signifie pas la violence symbolique d’un arbitraire culturel mais plutôt l’autorité de ce 
qui est solidement fixé et auquel on fait confiance sans un examen préalable par la raison. La 
certitude ne relève ni d’une intériorité subjective ni d’une transcendance objective, elle est interne 
à la pratique intersubjective d’un jeu de langage, elle est le socle dur qui fait autorité et autorise un 
jeu de langage. « C’est ainsi que l’on calcule. Et calculer, c’est cela. Ce que, par exemple, nous 
apprenons à l’école. Oublie cette certitude transcendante qui est liée au concept que tu as de 
l’esprit. » (Wittgenstein, § 47, 1976, p.40). Et avec l’enfant qui discute là où il n’y a pas à discuter, 
on fait preuve d’autorité : « à quelqu’un qui voudrait formuler des objections contre les propositions 
indubitables, on pourrait simplement dire : "Absurdités que tout cela !" Autrement dit ne pas lui 
répondre mais l’admonester. » (Wittgenstein, § 495, 1976, p.119). 
Un jeu de langage est quelque chose de social, il est inséparable de ce que Wittgenstein appelle 
une « forme de vie ». On n’est pas certain isolément mais dans une communauté. « "Nous en 
sommes tout à fait sûrs" ne signifie pas seulement que chacun, isolément, en est certain, mais 
aussi que nous appartenons à une communauté dont la science et l’éducation assurent le lien. » 
(Wittgenstein, § 298, 1976, p.82) 
 
Nous voyons bien l’importance de la conception wittgensteinienne de la certitude pour les 
questions d’éducation et d’apprentissage scolaire. J’en viens maintenant aux remarques sur 
l’enfant et sur le maître et l’élève. 

 
« L’enfant apprend à croire une masse de choses. C’est-à-dire : il 
apprend, par exemple, à agir selon ces choses qu’il croit. L’enfant se 
forme peu à peu un système de ce qu’il croit – un système où nombre 

d’éléments se fixent comme inébranlables, mais où nombre d’éléments également sont plus ou 
moins mobiles. Ce qui est fixé l’est non pour sa qualité intrinsèque de clarté ou d’évidence, mais 
parce que solidement maintenu par tout ce qu’il y a alentour. » (Wittgenstein, § 144, 1976, p.58). 
L’enfant incorpore implicitement des certitudes en même temps qu’il reçoit avec confiance ce que 
les adultes lui transmettent explicitement : « on me raconte par exemple que quelqu’un a fait il y a 
longtemps l’escalade de cette montagne. (…) Mais que cette montagne existe depuis longtemps 
déjà, il ne l’apprend pas du tout ; i.e. cette question ne se pose pas du tout. L’enfant, pour ainsi 
dire, avale cette conséquence avec ce qu’il apprend. » (ibid., § 143) En apprenant à parler, l’enfant 
apprend ce qu’il y a lieu d’examiner et ce qu’il n’y a pas lieu d’examiner.  

2.2. Le rapport des 
élèves au maître 

A l’école, l’élève ne peut pas apprendre s’il met en doute ce que dit l’enseignant. Citons quelques 
remarques de Wittgenstein sur les apprentissages scolaires : 
 

- « Maître et élève. L’élève ne s’ouvre à aucune explication car il interrompt continuellement 
le maître en exprimant des doutes, par exemple quant à l’existence des choses, la 
signification des mots, etc. Le maître dit : « Ne m’interromps plus et fais ce que je te dis ; 
tes doutes, pour le moment, n’ont pas de sens du tout. » (Wittgenstein, § 310, 1976, p.84) 
 
- «  Imagine encore que l’élève mette en doute l’histoire (et tout ce qui y est lié), qu’il aille 
même douter si la terre a existé il y a cent ans. » (ibid., § 311) 
 
- « C’est-à-dire : le maître aura le sentiment que ce n’est pas vraiment une question 
légitime. Et ce serait la même chose si l’élève mettait en doute que la nature obéisse à des 
lois, donc contestait la légitimité des raisonnements inductifs. – Le maître aurait le 
sentiment que le seul effet de ce doute, c’est de les bloquer, lui et l’élève, et que de la sorte 
ce dernier ne pourrait que s’arrêter et non aller plus loin dans son apprentissage. – Et il 
aurait raison. Ce serait comme pour quelqu’un qui cherche un objet dans une pièce : il 
ouvre un tiroir et ne l’y voit pas ; alors il le referme, attend, puis l’ouvre de nouveau pour 
voir si peut-être cet objet n’y est pas maintenant – et il continue de la sorte. C’est qu’il n’a 
pas encore appris à chercher. L’élève lui non plus n’a pas encore appris à poser des 
questions. Il n’a pas appris le jeu que nous voulons lui enseigner. » (Wittgenstein, § 315, 
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1976, p.84-85). Les questions illégitimes exprimant des doutes bloquent le maître et l’élève 
et empêchent l’élève d’apprendre le jeu (ce jeu, tel jeu) que le maître veut lui enseigner. 
Pour tel jeu, tels doutes n’ont pas de sens. Mais peuvent prendre sens et être des 
questions légitimes dans un autre jeu plus complexe. 

 
La conception wittgensteinienne de l’autorité est moins centrée sur la personne du maître (ce n’est 
pas une conception psychologique) que sur les pratiques, sur les jeux de langage comme 
pratiques et comme formes de vie. L’enfant n’apprend qu’en commençant par faire confiance au 
maître et à l’école. Faire confiance sans examiner n’est pas alors ce que Descartes appelle 
précipitation (cause d’erreur) mais c’est l’assurance qui conditionne l’existence même du 
jugement : «  (…) il faut que quelque part je commence à ne pas douter ; et ce n’est pas là, pour 
ainsi dire, une procédure trop précipitée mais excusable ; non, cela est inhérent à l’acte de juger. » 
(Wittgenstein, § 150, 1976, p. 59). L’apprentissage de connaissances explicites repose sur un fond 
de certitudes transmises,  c’est-à-dire sur l’autorité d’un "c’est ainsi". L’enfant qui refuse de jouer le 
jeu ne fait pas preuve d’un sens philosophique, mais échoue à entrer dans le savoir et, par 
conséquent, dans un questionnement et un doute authentiques. Le maître doit alors, non pas 
discuter rationnellement avec lui, mais l’admonester avec autorité en lui intimant de faire ce qu’il lui 
dit car les questions et les doutes de l’élève n’ont aucune place pour le moment. C’est ce que 
Wittgenstein appelle le dressage (abrichten). La "pédagogie wittgensteinienne" est une pratique du 
dressage, mais au sens où celui-ci est la base de la construction des démarches rationnelles. 
D’une manière générale, les règles doivent d’abord être pratiquées comme un "c’est ainsi" avant 
d’être réfléchies et (re)construites ; discuter des règles n’est possible que sur la base d’autres 
règles qui ne sont pas discutées. "C’est ainsi" : cela ne signifie pas, je le répète, que les certitudes 
transmises sont arbitraires (Wittgenstein n’est pas un relativiste) mais que l’autorité non seulement 
précède chronologiquement la rationalité mais aussi en est le substrat, la base. On peut dire 
aussi : la confiance précède et fonde le doute, les certitudes précèdent et fondent le savoir, la 
transmission précède et fonde la construction et la discussion. Et non pas : le doute avant la 
certitude, la destruction avant la construction. Si penser, c’est dire non, c’est pourtant le oui qui est 
originaire, et non pas le non. Dire oui pour pouvoir dire non. 
 
En nous appuyant sur De la certitude, nous avons montré que les apprentissages scolaires ont 
pour base la croyance et la confiance dans le maître. Or, aujourd’hui, celles-ci sont atteintes par 
les phénomènes post-modernes. Dans L’école, terrain miné, Carole Diamant (professeur de 
philosophie en lycée) témoigne de ce manque de croyance qui mine l’école ; elle constate chez 
ses élèves « une scission de la pensée » (Diamant, 2005, p.102). Ils notent le cours du professeur 
mais n’y adhèrent pas ; ils estiment que leur opinion vaut bien la pensée des grands 
philosophes. « Jusque-là, écrit Carole Diamant, il apparaissait clairement que, plus le niveau 
scolaire des élèves était élevé, plus ils étaient dociles à la raison et capables à leur tour de la 
manipuler. (…) Ce qui est nouveau dans mes classes, c’est la manifestation d’un certain refus de 
certaines données du savoir rationnel. Au mieux, l’instauration, plus prudente, d’une distance 
silencieuse entre ce que les élèves apprennent et ce qu’ils pensent. Le savoir de l’école n’est pas 
toujours ouvertement contesté, mais il peut aussi être méprisé, ou sans aucune influence sur les 
auditeurs. Je suis parfois frappée de voir les élèves noter sans broncher, enregistrer, utiliser des 
théories d’auteurs ou des arguments dont ils contestent la valeur. (…) Cette impression de n’avoir 
en retour que l’écho de ma propre voix m’effraie de temps à autre. Cela m’amène à songer que je 
parle peut-être une autre langue. La langue du rationalisme critique, celle d’un Occident moderne 
qui ne serait plus celle de mes élèves. » (Diamant, 2005, p.102-103). 
 
L’école repose sur la croyance. Il faut croire pour apprendre ; le doute, le jugement critique, le 
questionnement, la contestation viennent après. Les élèves ne peuvent pas apprendre et ne 
peuvent pas comprendre et traverser l’épreuve de non compréhension sans faire confiance aux 
enseignants et reconnaître leur autorité, sans présupposer la valeur ou la validité de la chose 
enseignée et faire crédit aux œuvres étudiées. Croyance et confiance sont la condition des 
apprentissages scolaires mais elles résultent aussi de ces apprentissages et elles se forment en 
grande partie à l’école. Dans une certaine mesure, l’école crée ses propres conditions de 
possibilité et, en ce sens, la tragédie de l’école n’est pas irrémédiable. Mais comment la culture 
enseignée et comment les enseignants peuvent-ils retrouver de la crédibilité, alors que leur 
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autorité est minée par la post-modernité ? Si la modernité, c’est la crise de l’autorité, la post-
modernité en est plutôt la dissolution. La post-modernité porte atteinte à l’autorité comme chose 
sociale ; et, avec la sortie de la religion et la fin de la tradition, c’est la culture enseignée et 
l’institution scolaires comme choses sociales qui perdent leur crédibilité. Or, de même que la 
sécularisation de la religion et « la mort de Dieu » rendent possible une foi nouvelle, de même la 
sécularisation de la culture rend possible un rapport nouveau aux œuvres. On peut faire 
l’hypothèse que le processus post-moderne de dissolution ouvre la possibilité de rencontres libres 
et personnelles avec des œuvres et avec des maîtres, c’est-à-dire la possibilité d’une ouverture à 
l’événement (contingent) de l’altérité des œuvres et des maîtres, de la rencontre d’œuvres ou de 
maîtres en tant qu’ils font autorité par eux-mêmes et par leur altérité.  Mais de telles rencontres ne 
sont-elles pas le fait d’individus déjà éduqués et l’éducation est une chose sociale, qui a lieu dans 
des institutions ? L’épuisement de l’institution scolaire ne compromet-il pas la possibilité de ces 
libres rencontres avec des œuvres et des maîtres ? 
 

 
Bibliographie 

 
AUGUSTIN, Le maître, trad. G. Madec, dans Dialogues philosophiques, Bibliothèque 
augustinienne, Paris, Desclée de Brouwer, 1976. 
AUGUSTIN,  L’utilité de croire, trad. J. Pegon, dans La foi chrétienne, Bibliothèque augustinienne, 
Paris, Desclée de Brouwer, 1982. 
AUGUSTIN, L’Ordre, trad. J. Doignon, Bibliothèque augustinienne, Paris, Institut d’études 
augustiniennes, 1997. 
CASSIRER ERNST, Logique des sciences de la culture, trad. J. Carro avec la collaboration de J. 
Gaubert, Paris, Le Cerf, 1991. 
 DIAMANT Carole, Ecole, terrain minée, Paris, Liana Levi, 2005. 
FORQUIN Jean-Claude, Justification de l’enseignement et relativisme culturel, Revue Française 
de Pédagogie, n° 97, octobre-novembre-décembre 1991. 
GADAMER Hans-Georg, Vérité et méthode, trad. E. Sacre, Paris, Seuil, 1976. 
HEGEL G. W. F., Textes pédagogiques, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1978. 
LAMARRE Jean-Marc, Le maître, le disciple et le Maître intérieur, enseignement et langage dans 
le « De magistro » de saint Augustin, Lille, Presses Universitaires du  Septentrion, Thèse à la 
carte, 1997. 
LAMARRE Jean-Marc, Seule l’altérité enseigne, Le Télémaque, n° 29, Caen, Presses 
Universitaires de Caen, 2006. 
ROCHLITZ Rainer, Le jeune Lukács, Paris, Payot, 1983. 
SIMMEL Georg, Philosophie de l’argent, trad. S. Cornille et P. Ivernel, Paris, P. U. F., 1987. 
SIMMEL Georg, La Tragédie de la culture, trad. S. Cornille et P. Ivernel, Paris, Rivages poche, 
1988. 
WITTGENSTEIN Ludwig, De la certitude, trad. J. Fauve, Paris, Tel Gallimard, 1976. 
 

 101  



 
Culture scolaire et relativisme culturel :  

Les ordres et les registres 
 

Michel Fabre1

 
 

Le débat scolaire et la rhétorique pamphlétaire qui l’accompagne n’en 
finit pas de reprendre des oppositions binaires en une sorte de Western 

stérile. Le débat piétine. Les oppositions frontales conduisent à se crisper sur des 
thèses ou sur des positions idéologiques, voire corporatistes. Le questionnement 
philosophique revient toujours, ici comme partout, à tâcher de s’élever du niveau des 
solutions à celui des problèmes, ce qui change immédiatement les termes du débat et 
les frappe de nullité. On prendra comme exemple les querelles que suscitent les 
conceptions de la culture scolaire et de son rapport à la « culture des élèves ».  
 

Résumé  

 
Du côté de Finkielkraut ou de George Steiner ou encore de « Sauver les lettres », on se réclame 

de la culture. C’est à dire de la seule, de la « grande culture », celle des chefs d’œuvre : Mozart, Kant, 
Flaubert. C’est à cette « grande culture » que la culture scolaire doit se nourrir. On rêve ici à une école 
sans concession où l’élève serait, sans préalables inutiles, directement confronté aux chefs d’œuvre. 
L’élève est là pour s’élever et l’on ne grandit qu’en contact avec ce qu’il y a de plus grand. Si l’École 
n’élève pas elle renonce à sa mission elle n’est plus l’école : elle troque l’émancipation pour la 
communication. Pour Finkielkraut : l’école est moderne mais les élèves sont post-modernes (et peut 
être quelques uns de leurs professeurs aussi). Là est le problème. Et la solution ne peut être que de 
résister.  
 
Cette revendication « culturelle» qui se pare des habits de la résistance projette une image inversée 
d’elle-même, une image mi-virtuelle mi-réelle : celle du relativisme. On concèdera que le relativisme 
hante bien notre post-modernité. L’homme post-moderne serait-il l’homme de la consommation dans 
ce super-marché de la culture où comme le dit encore Finkielkraut « une paire de bottes vaut 
Shakespeare» ? Si cette  résistance culturelle projette également une image virtuelle du relativiste, 
c’est quelle tend à faire du pédagogue, de l’homme des médiations culturelles, un relativiste honteux 
qui renonce à élever sous prétexte de multiplier les préalables. Jaqueline de Romilly (1964, p. 61) 
s’offusque ainsi de voir Astérix trôner dans un manuel - dit de littérature - entre Germinal et Iphigénie2. 
Elle se scandaliserait aussi – je le suppose - d’entendre le professeur de musique faire écouter ou 
jouer à ses élèves une imprécation d’Eminem.  
 
                                                           
1 Professeur, Université de Nantes, CREN. 
2 « On me dira qu'il reste des manuels pour enseigner lire les textes littéraires français. Et c'est vrai. Mais 
beaucoup de ceux que j'ai eus entre les mains ne m'ont guère rassurée, tant le désir d'être modernes pèse sur 
eux. ..J'aï vu tel manuel de quatrième où Christine de Rivoyre et Christiane Rochefort étaient chacune aussi 
représentée que Molière, Simone de Beauvoir que Victor Hugo. Dans tel autre, Astérix figure entre Germinal et 
Iphigénie. Je n'ai rien contre ces auteurs de notre temps, bien entendu. Mais je me méfie de cette facilité. »  
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Et pourtant ? Ne peut-on conférer à ces coexistences quelque peu baroques il faut l’avouer (Germinal, 
Asterix, Iphigénie) ou encore (Mozart, Eminem, Beethoven) un sens autre que relativiste ?  
 
 

1. Il y a culture et cultures 
 

Le propos de Snyders (1986) sur l’enseignement de la musique servira ici de fil conducteur. 
Snyders voit dans les difficultés que pose l’enseignement de la musique à l’école, une sorte 
d’analyseur des rapports entre culture scolaire et culture des élèves. Et ceci pour deux raisons. 
D’abord, parce que dans le cas de la musique, la culture des élèves s’avère clairement identifiable au 
point de jouer comme un facteur d’identité et donc également de distinction pour la jeunesse qui se 
reconnaît dans telle ou telle musique : le Rock jadis, le Rap ou la techno aujourd’hui et qui rejette la 
musique des vieux ! Cette culture et socialement consistante : elle s’incarne dans des phénomènes 
artistiques bien repérables, elle a ses lieux, ses temps, ses technique son marché. La deuxième 
raison c’est que le relativisme s’avère plus facile à porter en musique qu’en sciences et que les 
critères de légitimation de la culture scolaire ne peuvent se fonder ici sur l’évidence d’une quelconque 
efficacité. Il est vrai que l’enseignement des sciences souffre lui aussi d’une désaffection mais sans 
doute pour d’autres raisons. Bref la musique n’est ici qu’un paradigme qui illustre l’écart entre culture 
scolaire et culture des élèves. 
 
Parler de culture des élèves ne va d’ailleurs pas de soi. Cela suppose que l’on donne au mot culture 
un sens sociologique c'est-à-dire descriptif et non normatif (Kambouchner, 1995). Ainsi tout individu 
quel qu’il soit baignerait dans une culture, conçue comme un ensemble de standards de 
comportements, d’habitudes, de références communes, de patrimoine commun (on parlera de la 
culture française, européenne, et même de la culture d’entreprise pour ne rien dire d’une culture de la 
réussite, d’une culture de la violence). A ce sens sociologique du mot culture (qui s’introduit au début 
du XXème siècle par l’anthropologie culturelle (Tylor, Boas, Malinowski, Kardiner…), les philosophes 
aiment à opposer la culture, au sens normatif, comme le résultat d’un effort pour se cultiver. Ils 
reprochent souvent à la sociologie de penser la culture comme une imprégnation immédiate et 
spontanée. Kant (1987) opposait déjà civilisation et culture « Nous sommes cultivés au plus haut 
degré dans le domaine de l’art et de la science. Nous sommes civilisés au point d’en être accablés, 
pour ce qui est de l’urbanité et des bienséances sociales, de tous ordres ». Il y a donc un plaisir 
« civilisé » hétéronome et extérieur et un plaisir cultivé qui suppose un long effort de formation 
intérieure de la pensée. On en vient vite à opposer deux cultures : la culture première et la « grande 
culture ». La culture première s’acquerrait dans la vie quotidienne par imprégnation en quelque sorte, 
mais la « grande culture » nécessiterait l’École au sens large du mot. Bref, si tout le monde est 
acculturé (voir cependant la question des émigrés entre deux cultures) tout le monde n’est pas cultivé. 
On voit donc se superposer deux usages de l’idée de culture, un usage descriptif et un usage 
normatif. Parler de « culture » des élèves et de « culture scolaire », c’est se situer à l’intersection de 
ces deux sens. 
 
Comment penser la relation entre culture première et grande culture ? Plusieurs positions sont 
possibles.  
 
Pour l’élitisme aristocratique seule vaut la grande culture (Mozart, Flaubert, Kant). Ce qu’on appelle la 
culture des élèves (par exemple leur soi-disant culture musicale) n’est qu’un sous-produit culturel, une 
sous-culture. Comme le dit bien Bourdieu dans La distinction (1979, p. VIII) la consécration culturelle 
fait subir aux objets, aux personnes et aux situations qu’elle touche une sorte de « promotion 
ontologique qui s’apparente à une transsubstantiation ». Cette sacralisation de la grande culture obéit 
à une éthique aristocratique avec la négation de la jouissance inférieure, grossière, vulgaire, vénale…  
et au contraire la promotion de plaisirs sublimés : raffinés, désintéressés, gratuits. Cet élitisme connaît 
une version conservatrice : il y a les gens cultivés et il y a le peuple. C’est comme cela, depuis 
toujours, on n’y peut rien changer. L’élitisme républicain constitue une variante de gauche 
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(méritocratique) de cette position qui pourrait s’exprimer ainsi : l’école est le lieu où tous les élèves, 
quelque soit leur milieu, peuvent accéder à la grande culture. Donc l’école doit enseigner les chefs-
d’œuvre exclusivement (Mozart, Flaubert, Kant). Elle n’a rien à faire des sous-produits culturels 
(Asterix, Eminem, Harry-Potter). L’École se ridiculiserait à vouloir enseigner aux jeunes ce qu’ils 
savent déjà ! Car vouloir enseigner la jeunesse aux jeunes n’a pas de sens ! Et d’autre part, seule 
l’École peut ouvrir la jeunesse populaire à cette grande culture à laquelle ils n’auraient pas accès dans 
leur milieu. Exit la culture des élèves et place aux chefs d’œuvre. Tout le reste n’est que 
divertissement !  
 
La distinction de deux univers culturels n’est pas l’apanage de l’élitisme aristocratique ou de la 
méritocratie républicaine. Il y a eu et il y a encore une critique de gauche de la culture populaire 
assimilée à la culture de consommation ou encore à la culture de masse. C’est le cas dans l’École de 
Francfort, chez Adorno ou chez Benjamin mais aussi, en France chez Baudrillard par exemple ou 
encore chez Castoriadis. Ce qui est visé ici c’est l’imprégnation de la culture par l’esprit du 
capitalisme : le fait que la culture se monnaye en produits de consommation culturelle ; le fait que les 
média (et une certaine télévision avec ses reality-shows et ses séries plus ou moins insipides…) ne 
soient finalement qu’une entreprise d’abêtissement du peuple. Cette critique de gauche renforce l’idée 
que l’École doit promouvoir une contre culture. C’est aussi l’idée que la culture la plus classique 
(pourvu qu’elle soit reprise dans une tradition vivante) conserve une potentialité subversive, qu’elle est 
à même de fournir les outils de contestation des sous cultures produites par le capitalisme. Mozart, 
Flaubert, Kant, tous unis contre la bêtise, qui n’est pas une bêtise innée, naturelle, mais une bêtise 
artificiellement produite par la société de consommation : une disney-culture ou une culture « coca-
cola » ! Il y a un peu de ces trois attitudes dans la fulmination d’un Finkielkraut contre l’École soit-
disant post-moderne, d’une Danielle Sallenave contre la décadence culturelle ou encore d’un 
Fumarolli contre l’état culturel de Jack Lang. 
 
 Mais cette critique de la culture de masse suppose que l’on occulte que ce qu’on appelle la grande 
culture est elle-même un produit historique, celui de la bourgeoisie. On voit donc dans les milieux 
marxistes des années 1960 opposer une culture « bourgeoise » à une culture populaire. Ce contre 
quoi réagiront vigoureusement d’autres marxistes comme Snyders pour qui l’origine bourgeoise de la 
grande culture n’affecte en rien son contenu intrinsèque. Au lieu d’opposer une vague culture 
populaire à une culture bourgeoise, mieux vaut précisément faire de l’école le lieu ou le peuple puisse 
s’emparer du potentiel critique de cette culture bourgeoise, potentiel critique qui se voit bien souvent 
étouffé ou confisqué par la bourgeoisie : Mozart, Kant, Flaubert, génies de tous les pays, unissez vous 
et aidez nous à nous libérer des aliénations culturelles (Snyders, 1976). Il y a - dit Snyders - une 
ambiguïté dans la grande culture qui peut être conservatrice ou révolutionnaire selon l’usage que l’on 
en fait, comme il y a une ambiguïté dans la culture du prolétariat qui mêle des idées progressistes à 
des préjugés éculés. La solution est dans l’École qui doit conjuguer les forces progressives de la 
grande culture et les attitudes progressistes du prolétariat contre les forces régressives qu’elles soient 
d’ailleurs dans la grande culture ou dans celle du prolétariat.  
 
Il est possible de contester toutes les oppositions précédentes. Pour le relativisme toutes les cultures 
se valent. Il y a un champ culturel et dans ce champ les distinctions ne peuvent se traduire en 
hiérarchies. On voit l’utilisation que fait le relativisme des catégories de Bourdieu. Bourdieu inscrit les 
phénomènes culturels dans le champ sociologique du pouvoir. Il démonte l’illusion d’une autonomie 
de la culture et montre son enracinement social. Mais, comme il le dit lui-même dans Les règles de 
l’Art, (1992, p. 462), le fait que la culture s’inscrive dans un champ social avec les rapports de pouvoir 
qui lui sont propres, ne signifie pas que l’on doive réduire la valeur des œuvres à des phénomènes de 
distinctions et de pouvoir. Dans le post-scriptum à son ouvrage, Bourdieu défend le rôle des 
intellectuels face à la culture médiatique envahissante. Il dit ceci : « Je m’adresse à tous ceux qui 
conçoivent la culture, non comme un patrimoine, culture morte à laquelle on rend un culte obligé d’une 
piété rituelle, ni comme un instrument de domination et de distinction….mais comme un instrument de 
liberté supposant la liberté comme modus operandi ». On voit donc Bourdieu se réclamer de Platon 
pour appeler les véritables intellectuels à une résistance contre les nouveaux sophistes qui se 
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compromettent avec les pouvoirs économiques et encombrent les media d’une communication sans 
pensée. Bourdieu ne réduit donc pas la culture à sa fonction de distinction. Mais le relativiste ne 
retient de l’analyse sociologique que le fait que la culture est humaine, trop humaine et que donc les 
œuvres sont comme les opinions ou encore les goûts et les couleurs : libre à toi de lire Kant, moi je 
préfère lire le Chasseur français ! Écoute Mozart tant que tu veux, moi je préfère le Rap ! Ce qui fait la 
différence, c’est bien le goût, mais le goût entendu, non pas comme l’universalité du beau au sens de 
la Critique de la Faculté de juger de Kant, mais plutôt un goût dans lequel on ne peut différencier ce 
qui est beau de ce qui plaît. Si ce qui fait en effet la différence n’est plus la valeur intrinsèque de 
l’œuvre mais sa valeur d’usage ou sa valeur d’échange, c’est le prix et le désir individuel qui 
deviennent les seuls critères. Une paire de bottes vaut Shakespeare, dit Finkielkraut. Il y a bien une 
réalité du relativisme : à chacun sa vérité et point de discussions sur les goûts et les couleurs.  
 
Toutes ces manières d’opposer grande culture et culture populaire font naître un certain nombre 
d’interrogations. D’abord parler de « grande culture » n’implique pas de chosifier les œuvres. On peut, 
à la suite de Gadamer, opposer deux sens du classique : ce qui se situe dans un temps éloigné ou ce 
qui reste permanent à travers l’histoire et pénètre notre présent. Ceux qui se réclament de cette 
« grande culture » la conçoivent la plus part du temps comme une culture vivante qui peut encore 
nous parler. La question est pourtant de savoir comment elle peut le faire si on la coupe de toutes les 
autres sphères de la vie (y compris de la culture du quotidien). Ensuite, il est évident que toute 
définition d’un patrimoine culturel à transmettre recèle une part d’arbitraire puisqu’il dépend d’un 
jugement historique lui-même soumis à l’histoire. Mais le fait qu’il puisse varier, ou que tel ou tel de 
ses « dieux »  puisse toujours être contesté, ne signifie pas qu’il faille renoncer à édifier un panthéon 
si l’on pense qu’on ne peut s’élever qu’en se mesurant à plus grand que soi. Enfin, il faut sans doute 
distinguer la valeur intrinsèque des œuvres de leur fonctionnalité sociologique ou de leurs usages 
historiques. Le fait que la culture distingue ne réduit pas Mozart à un phénomène de distinction. De 
même, l’existence de nazis mélomanes ne déconsidère pas pour autant la musique de Wagner. Elle 
signifie seulement – comme l’avait bien vu Rousseau en son temps – qu’être cultivé ne rend pas 
forcément meilleur.   
 
 

2. La culture des post-modernes 
 

Ces cinq positions évoquées sont-elles cependant en prise sur la réalité de la culture post-
moderne d’aujourd’hui ? On peut en douter à lire les sociologues de la culture, tel Bernard Lahire 
(2004), qui nous oblige à reposer nouveaux frais le problème des distinctions culturelles.  
 
Lahire nous invite à poser la question différemment : non plus « qu’est-ce que la culture ? » ou encore 
« qu’est-ce qu’être cultivé ? » mais plutôt « qu’en est-il de la culture des individus, aujourd’hui dans la 
société dite post-moderne ? ». L’enquête brouille les distinctions stratifiées de la grande culture et des 
autres. D’abord elle perturbe la théorie de la légitimité culturelle. Il n’y aurait pas une mais plusieurs 
cultures légitimes, celle du professeur de lettres n’est pas nécessairement celle du banquier ou celle 
de l’ingénieur (Lahire, 2004 p. 61.) Autrement dit il n’y a qu’à l’école et pour l’école que la légitimité 
culturelle semble une. Mais une sociologie de la culture ne saurait être le simple décalque d’une 
sociologie de l’école (Ibid, p. 67). Par rapport aux partages plus tranchés de la Distinction de Bourdieu 
des années 1960, qui mettaient en rapport les types de culture avec les différentes classes sociales, 
les travaux de Lahire des années 1990-2000 amènent le constat d’un monde culturel aux frontières 
beaucoup plus floues. Certes, les pratiques culturelles se différencient toujours selon les classes 
sociales mais les frontières passent également, à l’intérieur de ces classes, entre individus d’une 
même catégorie et à l’intérieur des individus eux-mêmes où elle apparaît comme une lutte de soi 
contre soi pour ne pas tomber dans la facilité. Les travaux de Lahire montrent ainsi un grand nombre 
de « combinaisons individuelles d’une pluralité de genres culturels plus ou moins légitimes » (Ibid, p. 
166). Il y a certes des profils individuels consonants : l’agrégé de lettres classiques qui va à l’opéra et 
déteste les feuilletons télévisés, l’ouvrier qui ne lit que l’Équipe et ne va au cinéma que pour voir des 
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films comiques. Mais le sociologue s’intéresse particulièrement aux profils dissonants (Ibid, p. 250). Et 
il note que les professions intellectuelles supérieures sont les catégories qui en présentent le plus 
grand pourcentage (Ibid, p. 262).  
 
La sociologie des profils culturels dissonants nous donne une nouvelle image de ce qu’est réellement 
être cultivé. Être cultivé aujourd’hui c’est de moins en moins vivre dans la fréquentation exclusive des 
grands auteurs et des grandes œuvres que d’effectuer des bricolages, des métissages entre différents 
univers culturels, celui des œuvres littéraires classiques, mais aussi celui du roman policier ou de la 
BD, ou encore des feuilletons télévisés. Cela traduit sans doute une diminution « de la foi en la culture 
littéraire et artistique » comme le montrent les statistiques du Ministère de la Culture qui font état 
d’une baisse généralisée de la lecture dans toutes les couches de population (Ibid, p. 563). Mais 
plutôt que d’y voir un phénomène de baisse de niveau culturel, le sociologue interprète ce fait comme 
une diversification des modèles de légitimité culturelle. Le cadre supérieur - ancien professeur de 
Lettres classiques - qui détonnerait en déclamant les Géorgiques dans un dîner d’affaire voit sa 
compétence culturelle reconnue s’il peut s’exprimer dans les langues de ses interlocuteurs et parler 
cinéma avec eux (Ibid, p.568). 
 
Ces bricolages culturels qu’opèrent les gens cultivés n’ont pas toutefois le même sens. On peut en 
distinguer trois formes. D’abord le bricolage culturel façon Wittgenstein. Quand l’austère philosophe 
Wittgenstein avait fini son cours, il se précipitait dans n’importe quel cinéma pour voir n’importe quel 
film pour se « vider la tête ». Il est évident que l’intellectuel qui se détend ou même s’encanaille, reste 
pris dans une logique qui oppose le sérieux au divertissement et qui par cette transgression même, 
renforce la valeur de la culture légitime. Il y a le bricolage éclectique et quelque peu relativiste à la 
Thierry Ardison, lequel garde l’espoir d’initier les télé-spectateurs à la philosophie grâce à de jeunes 
personnes en tenues légères. Et il y a enfin le bricolage culturel façon Umberto Eco : celui de 
l’intellectuel spécialiste de l’esthétique médiévale, adepte de Conan Doyle et qui écrit un roman 
policier métaphysique comme le Nom de la Rose, dans lequel un moine du XIVème siècle, Guillaume 
de Baskerville enquête à la manière de Scherlock Holmes.  
 
 

3. Juxtaposition, ordre, registre 
 

L’enquête sociologique nous oblige ainsi à reposer le problème de la légitimité culturelle et donc 
celui des rapports entre culture scolaire et culture populaire (ou encore culture des élèves). On peut 
travailler les modèles qui sous-tendent jusqu’ici la diversité des rapports entre grande culture et 
culture populaire : le modèle de la juxtaposition ou celui des ordres. A ces modèles il faut sans doute 
en substituer un autre que l’on pourrait appeler le modèle des registres. 
  
Le schème de juxtaposition passe généralement pour sous-tendre l’attitude relativiste. N’insistons pas 
sur les contradictions logiques inhérentes à cette position : dire que tout se vaut est une proposition 
qui échappe au relativisme tout en l’affirmant ! Voyons plutôt que veut-on dire quand on parle de 
relativisme post-moderne ? Certes cela signifie « à chacun ses goûts », à chacun ses valeur. Mais, 
une fois choisies mes valeurs culturelles propres, je m’empresse de juger les autres selon le haut et le 
bas, le vulgaire et le raffiné. Pour Lahire (2004), le relativisme culturel ne renvoie pas à la tolérance 
mais à une guerre symbolique de tous contre tous : si l’amateur de musique classique ou de jazz 
méprise le rap, l’amateur de rap, renvoie celui de la techno à sa nullité musicale (Ibid, p. 672). 
Autrement dit, le relativisme post-moderne ne renvoie pas à une horizontalité plate où tout 
s’équivaudrait. Il multiplie les échelles de valeurs sans abolir ce qui fait précisément l’échelle : le haut 
et le bas et les degrés intermédiaires. Ce pluralisme ne supprime donc pas toute hiérarchie.  
 
Il y a bien diversification des légitimités culturelles, mais cela ne n’évacue pas les phénomènes de 
domination. Dans la diversification des modèles culturels, y a tout de même des légitimités 
objectivement plus légitimes que d’autres parce liées à des phénomènes de pouvoir (politique, 
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économique, symbolique) et qui continuent à être intériorisées par les individus qui savent bien au 
fond d’eux-mêmes ce qu’il en est. Bref il y a plusieurs échelles : on peut préférer la sienne à celle des 
autres, mais finalement ces échelles sont situables sur une grande échelle culturelle. Et tout en haut 
de l’échelle il y a bien encore (même assouplie et diversifié) une Grande Culture, multiforme certes, 
mais finalement proche de celle que l’école reconnaît comme légitime (Ibid, p. 672). Il y a donc une 
sorte d’imposture à crier « à chacun ses valeurs », toute en reconnaissant – en privé – que 
finalement, il y a des valeurs plus hautes que les autres, et que chacun n’est pas l’égal des autres 
pour les promouvoir ! Comme toujours, le relativisme cache des phénomènes de domination qui 
fonctionnent d’autant mieux qu’ils sont déniés. 
 
En est-on pour autant ramenés au modèle classique des ordres de culture ? La théorie se trouve dans 
les Pensées de Pascal (1963) Il y a trois ordres de réalité, les corps, les esprits et la charité. Pascal 
fait une théorie des « grandeurs » ou des valeurs. C’est déjà une économie de la grandeur. Il y a les 
valeurs « charnelles », le pouvoir, la gloire militaire par exemple, des grandeurs ou les valeurs de 
l’esprit (celle des savants) et enfin des valeurs de la sainteté (la charité). La réalité est discontinue. 
« De tous les corps ensemble on ne saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et 
d’un autre ordre. De tous les corps et esprits on n’en saurait tirer un mouvement de vraie charité, cela 
est impossible et d’un ordre surnaturel » (Pensée 308 Edition Lafuma). Ce qui définit une hiérarchie 
stricte : les savants n’ont que faire des grandeurs charnelles, les saints n’ont que faire des grandeurs 
de l’esprit : « La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infinie des esprits à la charité 
car elle est surnaturelle ». Bref il y a le prince, Archimède et Jésus Christ. La théorie des ordres, chez 
Pascal, se réfère à un double modèle mathématique. C’est d’abord le modèle des ordres 
d’infinitude du Traité de la Sommation des puissances numériques, (Pascal, 1963). On n’augmente 
pas une grandeur d’un ordre donné lorsqu’on y ajoute des grandeurs d’ordre inférieur : les points 
n’ajoutent rien aux lignes ni les lignes aux surfaces, ni les surfaces au volume. Ou encore, vous 
pouvez multiplier zéro par quelque nombre que ce soit, vous n’obtiendrez jamais un autre nombre 
après zéro. On doit donc négliger les quantités d’ordre inférieur. Deuxième modèle mathématique : 
celui de la géométrie projective et du Traité des sections coniques (Pascal, 1963) dans laquelle 
l’ellipse, la parabole, l’hyperbole sont l’image du cercle. Chaque ordre est donc image ou figure de 
l’autre. Mais c’est l’ordre supérieur qui définit la réalité ultime. La grandeur charnelle est image des 
grandeurs intellectuelles, image elle-même de la charité, comme valeur suprême. Archimède est bien 
le dieu des mathématiciens et s’il faut rendre à César ce qui lui appartient, c’est que le pouvoir 
temporel est encore une lointaine image de celui de Dieu. On a donc deux caractéristiques ici : 
l’incommensurabilité entre les ordres et le rapport de figure à réalité (Magnard, 1975). 
 
Traduisons la théorie des ordres dans le domaine de la culture : a) Astérix c’est zéro par rapport à 
Iphigénie ; le Rap c’est zéro par rapport à Mozart ;  b) on ne peut passer de l’un à l’autre que par un 
saut, une rupture ; c) le peu de réalité qu’à Astérix dans son ordre, c’est d’être l’image infiniment 
lointaine d’Iphigénie (ou de La guerre des Gaules) ; d) passer d’Astérix à Iphigénie c’est progresser 
(ou pour parler le langage de Pascal, c’est une conversion culturelle) mais passer d’Iphigénie à 
Astérix, c’est descendre l’échelle des ordres, c’est du divertissement (au sens pascalien du mot). La 
théorie des ordres soutient implicitement l’élitisme aristocratique, les ordres se traduisent en castes. 
Et même – jusqu’à une certaine mesure – elle soutient l’élitisme républicain. On pourrait d’ailleurs 
facilement montrer comment cette théorie « classique » des ordres passe dans la modernité qui la 
repense, de manière évolutionniste, en termes de stades dans les différentes théories de l’histoire, 
pour en venir aux stades piagétiens qui ne sont finalement que des assouplissements des ordres 
pascaliens. Ce qui change c’est précisément qu’on invente une continuité pour passer d’un stade à 
l’autre : il y a des stades intermédiaires. Mais c’est toujours une vision hiérarchique avec des rapports 
de progression ou de régression entre les différents niveaux. 
 
Comment conserver un principe hiérarchique et donc anti-relativiste tout en évitant le manichéisme de 
l’élitisme aristocratique ou républicain ? Trois remarques d’abord. Dans l’usage culturel de la théorie 
des ordres il y a toujours un problème de genre. On prétend hiérarchiser les œuvres et hiérarchiser 
les genres. Quand Jacqueline de Romilly se scandalise de voir Astérix à côté de Germinal dans un 
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manuel de collège, cela veut-il dire qu’elle tient la BD pour un genre mineur ? Ou qu’elle ne tient pas 
Astérix pour une réussite dans le genre BD ? Or le problème des genres vient brouiller celui des 
hiérarchies culturelles : il y a toujours des genres considérés comme mineurs à telle ou telle époque 
(l’opéra à l’époque classique, le cinéma et la BD au début du XXème siècle, mais il y a aussi toujours 
des moments où un genre mineur tend à se faire reconnaître. Deuxième élément qui vient relativiser 
une théorie des ordres : il arrive que des réussites d’un genre mineur viennent égaler et même 
surpasser des œuvres d’un genre majeur. C’est le cas de telle ou telle chanson de Brassens qui 
égalent la poésie de Villon. Et peut-être y a-t-il du Baudelaire et du Rimbaud dans telle imprécation de 
Rap.  
 
C’est sans doute du côté de la socio-linguistique, avec l’idée de registre de langue, qu’il faut chercher 
un nouveau modèle pour penser la culture et particulièrement les rapports de la culture des élèves à 
la culture scolaire. Le concept de registre de langue (familier, courant, soutenu) établit une relation 
complexe entre critère hiérarchique et critère contextuel. Dans le registre de langue il y a une 
hiérarchie proprement linguistique car du registre soutenu au registre familier, on observe bien une 
interprétation de plus en plus relâchée des règles sémantiques et  grammaticales. La question de 
savoir si cette hiérarchie strictement linguistique se traduit dans des hiérarchies pragmatiques et 
cognitives n’est pas facile à trancher. Certes, on serait porté à croire que celui qui possède un registre 
de langue soutenu peut également, en principe, pratiquer les autres, l’inverse n’étant sans doute pas 
tout à fait vrai. 3 Sur le plan cognitif, il est sans doute plus difficile de faire de la philosophie avec un 
registre de langue relâché, voire familier, encore que toutes sortes de pratiques linguistiques semblent 
y obliger, ne serait-ce que les activités d’enseignement. Il n’y a qu’à écouter les cours de Deleuze sur 
Spinoza ou sur Leibniz pour s’en convaincre. Faire comprendre exige de recourir au registre familier, 
avec ses approximations sémantiques et ses hésitations syntaxiques. Sans doute les finesses de 
l’ontologie spinoziste ou celles de la philosophie transcendantale seront-elles difficiles à rendre : il y 
faudra beaucoup de temps, de répétitions, de variations, de métaphores… C’est pourquoi il y a une 
grande différence entre le style oral de Deleuze (souvent relâché) et son style écrit (très soutenu !). 
Dans l’idée de registre, s’il y a hiérarchie c’est une hiérarchie floue (en principe, dans la plus part des 
cas…) Quand on veut rigidifier les différences de registres on retombe dans une théorie des ordres ou 
des stades comme avec Bernstein et ses codes élaborés ou restreints (Stubbs, 1983). Mais 
précisément, il est douteux qu’il y ait plusieurs codes différents mais plutôt une pluralité de pratiques 
socio-linguistiques : les registres linguistiques ne sont donc pas des barrières de classes. 
 
L’idée de registre implique également la prise en compte des contextes. Il y a Deleuze qui parle à ses 
étudiants et Deleuze qui s’adresse à ses confrères. Cela veut dire qu’il n’est pas pertinent de 
fonctionner toujours au plus haut registre. Mais il faut s’adapter. C’est de la pragmatique et c’est du 
pragmatisme : demander l’heure dans la rue, faire un discours de réception dans une ambassade, 
écrire un article de philosophie, faire un cours à ses étudiants, cela engage des pratiques linguistiques 
différentes. Avec l’idée de registre on a finalement deux caractéristiques : a) des hiérarchies souples 
et floues entre des réalités qui ne sont pas incommensurables et qui relèvent, non de différences de 
nature mais de différences de degrés ; b) la nécessaire prise en compte des contextes qui induisent 
des conduites d’adaptations de telle sorte qu’il n’est pas pertinent de fonctionner toujours selon le 
registre le plus haut.  
 
La référence aux registres de langue n’est qu’une métaphore. Elle a pourtant deux implications 
intéressantes. Tout d’abord elle permet de croiser sens des hiérarchies et sens du contexte (ou 
encore verticalité et horizontalité). Elle oblige également à compléter la réflexion sur les œuvres par 
une réflexion sur les pratiques. Car les œuvres n’existent que dans des pratiques culturelles de 
réception ou de productions. Il ne suffit pas d’évoquer les chefs d’œuvre pour prétendre définir ce 

 
3 Distinguons les registres de langue (qui sont des variations au sein de la langue français) des parlers ou des 
dialectes. Marcel Proust, entre deux chapitres de la recherche du temps perdu, était sans doute capable de 
demander l’heure dans la rue dans un registre familier et même relâché, cela ne veut pas dire qu’il eût été 
capable de parler le parler des banlieues et à plus forte raison le verlan. 
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qu’on appelle être cultivé, encore faut-il préciser à quelles pratiques des œuvres on en appelle. Il y a 
bien des différences entre mettre quelques notes de la Symphonie n°40 de Mozart sur son téléphone 
portable, prendre plaisir à son audition, savoir en parler savamment ou pouvoir l’interpréter au violon. 
S’agissant de l’école, on restera dans une esthétique de la réception dans laquelle même les activités 
de production (la pratique musicale instrumentale par exemple) ne visent pas directement la création 
mais l’amélioration de la réception. 
 
Transposons le modèle des registres pour la culture. En quel sens peut-on parler de registres 
culturels ? Bernard Lahire (2004, p. 653) évoque la théorie esthétique de Guy Scarpeta. 4Scarpeta 
conserve une vision hiérarchisée des productions culturelles. Deux critères ici : le degré d’élaboration 
des œuvres (Une symphonie de Mozart, c’est plus élaboré qu’une chansonnette) et la hiérarchie des 
valeurs : Mozart c’est plus « sublime » que le Rap. C’étaient déjà les critères que George Snyders 
(1986, 2002) faisait valoir pour la musique : degré d’élaboration et valeur esthétique et éthique. C’est 
pourquoi Scarpeta critique la démagogie qui veut que l’art du graffiti soit élevé à la dignité de la 
peinture et qui voudrait abolir la distance entre Mozart et le Rock ou le Rap.  Il maintient la différence 
du beau et de ce qui plaît. S’il lui arrive de préférer Fernandel à Marguerite Duras, il ne lui viendrait 
pas à l’idée d’imposer à tous son goût pour Fernandel alors qu’il se battrait pour faire connaître et 
aimer Duras (Lahire, 2004, p.655). Scarpeta plaide cependant pour un métissage culturel qui prend 
chez lui deux formes : a) le métissage des arts de la Grande culture, par exemple la manière d’un 
Kundera intègre des formes musicales dans ses romans ; b) la transmutation des formes populaires 
en formes de la Grande Culture (légitimisation de l’illégitime) : par exemple Rabelais qui transforme le 
carnavalesque populaire, la reprise des airs populaire dans la Symphonie pastorale de Beethoven. 
Dans ces métissages, il faut éviter la « majoration démagogique du mineur » aussi bien que la 
« minorisation du majeur ». Bref, tout est dans la composition : l’utilisation d’un matériau mineur dans 
un montage majeur.  
 
L’idée de registre est bien soulignée par Guy Scarpeta : « Autrement dit, notre culture quotidienne est 
fondamentalement hétérogène : le malheur et le mineur s’y mêlent, s’y court-circuitent, s’y 
enchevêtrent, s’y confrontent, quasi inextricablement. Ou, s’il on veut, le majeur et le mineur ne sont 
pas deux cultures socialement distinctes, séparées par une ligne de démarcation infranchissable, 
mais, dans notre vie culturelle de chaque instant, deux registres (c’est nous qui soulignons !), sans 
cesse co-présents, avec toutes les modalités possibles de cette co-présence, de l’antagonisme à la 
continuité » (cité par Lahire, p. 652). 
 

 
Conclusion 

 
Quelles sont les conséquences éducatives de cette idée de registre ?  
 
D’abord la culture scolaire devrait assouplir ses critères de légitimité : il n’est pas absurde de voir des 
genres nouveaux (le cinéma, la photographie, le roman policier, le roman d’aventure, la BD, telle ou 
telle musique populaire) prétendre au panthéon scolaire, dans ce qu’ils ont de meilleur, c'est-à-dire 
par leurs chef-d’œuvre. Ensuite, dans cette image de la culture, être cultivé ce n’est pas fonctionner 
sur un seul registre (fût-il le plus soutenu), c’est faire des liens, construire des relations, ménager des 
passages entre les différents registres. De la théorie pascalienne il faut abandonner l’idée de 
l’incommensurabilité entre les ordres, mais il faut conserver l’idée de figure. Être cultivé c’est pouvoir 
naviguer d’un registre à l’autre, d’un genre à l’autre, d’une œuvre aux autres en tissant des 
correspondances. De l’Odyssée d’Homère, ou des romans de chevalerie aux Voyages extraordinaires 
de Jules Verne et de ceux-ci à la série des Indiana Jones, il y a toujours la même structure de la 
quête. C’est bien l’Odyssée ou la Quête du Graal qui dit superlativement la quête, et c’est là où le 
symbole est à son point le plus haut qu’il est le plus éclairant. Donc l’Odyssée me permet de 

 
4 Guy Scarpetta, L’Impureté, Paris, Grasset, 1985. Et Eloge du cosmopolitisme, Paris, Grasset, 1981. 
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comprendre en profondeur les Indiana Jones (et non l’inverse). Il y a bien une hiérarchie des œuvres. 
Mais inversement, les Indiana Jones ou les romans de Jules Verne sont sans doute un moyen 
d’accéder à l’Odyssée. Les correspondances peuvent être symboliques ou structurales, peu importe, 
pourvu qu’on ait des mouvements en tous sens : ascendants et descendants.  
 
Et c’est dans ces mouvements que peut s’inscrire une pédagogie des chefs-d’œuvre. Les prêtres de 
la Grande Culture ; ceux-là même qui font du triptyque (Mozart, Kant, Flaubert) des sortes de langues 
de feu censées descendre sur les élèves un jour de Pentecôte, auraient-ils oublié la sagesse 
religieuse qui inventa les anges, ces intermédiaires chargés précisément de combler les distances, de 
rapprocher les choses éloignées comme le sont précisément la grande culture et la culture des 
élèves. On pardonnera ce petit essai d’angélologie culturelle à qui change immédiatement de 
références pour évoquer Georges Snyders, philosophe marxiste et athée notoire et (ce qui n’est pas 
indifférent ici) musicien. Or, dans le vocabulaire marxo-bachelardien qui est le sien, Snyders rappelle 
que le chemin pédagogique est fait d’une dialectique de continuité et de rupture qui doit amener 
l’élève degré par degré à la hauteur du chef d’œuvre : du Rock à Beethoven dit Snyders (1986, 2002). 
On trouverait à peu de chose près la même position chez Bruno Duborgel (1989). Il y a exigence de 
rupture parce que Beethoven c’est mieux (c’est plus élaboré, c’est porteur de valeurs plus hautes, 
c’est d’un symbolisme plus riche) que le Rock ou le Rap. Et il y a exigence de continuité car il est 
difficile d’aborder sans préalable Beethoven et le Rock ou le Rap peuvent constituer des entrées. 
Comme dans le Banquet de Platon il y a bien une échelle de valeurs esthétiques, mais ce qu’ajoute 
Snyders c’est qu’il y a une valeur propédeutique du Rock et une valeur éclairante de Beethoven. C’est 
Beethoven qui me permet de mieux comprendre le Rock et c’est le Rock qui me permet un accès (par 
continuité et rupture à Beethoven). 
 
Que Madame de Romilly ne se scandalise donc pas de voir Astérix trôner entre Iphigénie et Germinal. 
Astérix n’introduit peut-être pas à Iphigénie mais il peut sans doute permettre l’accès au De bello 
gallico de César, ce qui n’est pas trop mal pour une initiation à l’antiquité. Et inversement le De Bello 
Gallico peut sans doute éclairer Astérix. Être cultivé c’est précisément cela, pouvoir faire des allers-
retours entre Uderzo-Goscini et César, sans démagogie ni confusion de genre. 
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Droit à l’ignorance et saveur des savoirs 
  

Anne-Marie Drouin-Hans1

 
 

 
Il est des lieux, les utopies, où le savoir est d’emblée valorisé. 
Mais précisément ces « lieux » sont en fait des non-lieux, des u-

topoi, comme s’est plu à y insister Thomas More en forgeant ce nom sur un jeu 
de mots. Le privatif « u » de U-topia, qui lui confisque l’existence, pourrait bien 
se prononcer « eu », et lui attribuer le bonheur. L’une des formes du bonheur 
des utopies est précisément de goûter le savoir, d’y être habile et compétent, 
sans difficultés d’apprentissage, et avec un plaisir immédiat. 
 

 

Résumé 

 
1. Le monde rêvé des utopies : savoir utile, plaisant et facile… 
 
Thomas More prend soin d’avancer que c’est dans leur propre langue — qualifiée de 

« riche, harmonieuse, fidèle interprète de la pensée » — que les utopiens apprennent les 
sciences2. Et bien qu’ils n’aient pas eu connaissance des philosophes et savants du monde 
ordinaire, ils ont développé des théories semblables en matière de musique, dialectique, 
arithmétique, géométrie etc. , ce qui suggère que le savoir s'impose de lui-même et, à partir 
de lieux divers, peut faire l'objet de découvertes convergentes. Les Utopiens aiment à 
s’instruire, et peuvent tous les matins, avant le travail, aller écouter des leçons qui leur 
élèvent l’esprit. La médecine leur est enseignée pour le plaisir de connaître les merveilles du 
corps humain, car il n’y a pratiquement pas de malades. Ils lisent avec grand intérêt les 
textes que leur fait découvrir Raphael Hythloday, le voyageur qui nous raconte l’île d’Utopie 
et More se plaît à faire énumérer par son personnage les auteurs dont il laisse aux utopiens 
quelques ouvrages au moment de son départ, représentant la quintessence de la culture, 
centrée sur les classiques de l'Antiquité grecque : Platon, Aristote, Théophraste, Plutarque, 
etc.3  
 
La valeur des connaissances est reconnue et célébrée de façon également très explicite par 
Campanella dans La Cité du Soleil. La conception architecturale de la ville, constituée de 
cercles concentriques est d’emblée le signe visible d’une forte estime pour les savoirs. 
Sapience, l’un des trois princes assistant le chef Suprême nommé Soleil, «  a fait peindre 
toutes les sciences sur les faces intérieures et extérieures des murailles et des balcons »4. 
On a le spectacle d'un savoir total, allant des mathématiques, aux coutumes des peuples, 
des minéraux et des fluides aux étoiles et aux métaux, des techniques aux lois et aux 
religions…Dans ce dispositif, qui traduit une certaine conception d’un savoir achevé, dans un 

                                                 
1 Université de Bourgogne. 
2 Thomas MORE, L’Utopie [1516], Trad. Victor Stouvenel, Paris, Editions Sociales, 1989, p. 152 
3  Les autres auteurs cités sont Lucien, et des poètes comme Aristophane, Homère, Euripide, 
Sophocle, sans oublier des historiens comme Thucydide, Hérodote, Hérodien. Il y ajoute les médecins 
: Hippocrate et  Galien. 
4 Tommaso CAMPANELLA [1623], La Cité du Soleil, [1603/1623]. Introduction, édition et notes par 
Luigi Firpo, traduction française par Arnaud Tripet, Genève, Droz, 1972, p. 7  

112 



Anne-Marie Drouin-Hans 
 

monde « qui est encore un grand tout indivisible, la machina mundi, où pierres et étoiles, 
animaux et plantes, anges et planètes constituent un immense ensemble de relations 
assurées par des liens occultes »5, les enfants ont journellement sous les yeux la globalité 
du savoir, et « en jouant » ils apprennent tout « d’une façon historique, sans peine, avant 
d’avoir atteint dix ans »6. Cet apprentissage qui se fait par imprégnation et « de façon 
historique », c’est-à-dire à travers le récit du monde, est aussi une plongée dans le grand 
Livre de la nature, dont on a pris soin de faire une synthèse illustrée. Si Campanella ne 
néglige pas pour autant le rapport direct à la nature, valorisant dans la lignée d’une « scienza 
nuova » l’expérience sensible et la vérification des faits, il croit encore possible « la 
constitution d’un savoir organique universel »7

 
L'utopie dans laquelle le savoir est le plus systématiquement valorisé, et dynamiquement, est 
sans doute la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon8, qui n'hésite pas à  mettre en scène 
dans son île de Bensalem une sorte d'Académie des Sciences et de la Recherche, la Maison 
de Salomon, où sont réunies toutes les techniques, les inventions, avec l’idée que ce savoir 
n’est pas achevé et est ouvert à de nouvelles découvertes. Toutes ces recherches visent 
autant l’amélioration continue du bien-être que le plaisir de l’esprit, par le biais d’un goût 
affirmé pour la vérité.  
Dans une utopie plus récente, le Voyage en Icarie  de Cabet9, on a l’image d’un savoir 
largement diffusé, avec une grande attention à l’organisation scolaire, aux programmes et 
aux méthodes, à la formation des maîtres mais aussi des parents, où les savoirs intellectuels 
sont en liaison constante avec les pratiques des métiers, et où les connaissances 
nécessaires à un citoyen sont assurées avec facilité et enthousiasme : chacun connaît la 
constitution et est docteur en droit. 
 
 

2. … mais avec quelques revers 
 

Derrière ces tableaux de bonheur et d’efficacité, réapparaissent ici ou là quelques  
dysfonctionnements, qui à la fois donnent une certaine épaisseur aux utopies et à la fois 
montrent que même dans un monde idéalement imaginé, il est des problèmes qui résistent.  
Par exemple, il se crée quelques discordances dans le rapport au savoir en Utopie. More 
signale que certains préfèrent ne pas aller écouter les cours du matin, et qu’on les 
encourage à être utile à la collectivité en travaillant davantage. De même, ceux qui sont 
particulièrement talentueux dans le domaine des lettres sont exemptés du travail manuel, 
comme si cela était une récompense, alors même qu’a été affirmée avec véhémence 
l’absence de hiérarchie entre les travaux de l’esprit et ceux des mains. On trouve les mêmes 
contradictions chez Campanella, avec une hiérarchie entre la ville et la campagne, suggérée 
également chez More. 
Quant à l’Icarie de Cabet, l’efficacité y est telle qu’elle peut sembler excessive. Il y règne un 
souci de rentabilité à tout prix et dans son attention à rendre éducative la moindre parcelle 
de temps, l’Icarie de Cabet finit par être ressentie comme étouffante, au moins par le lecteur. 
De l’intérieur de l’utopie, en revanche,  il n’y a pas de rupture, et les Icariens vantent leur 
système : 

                                                 
5 Luigi FIRPO, Introduction à CAMPANELLA, [1623]/1972, p. XXIV 
6 Tommaso CAMPANELLA, [1623]/1972, p. 9. Cette exposition permanente du savoir, présente 
également dans les classes primaires de l'Ecole de la République, dont les murs étaient couvertes de 
cartes et illustrations diverses, a pu être interprétée comme conférant à l'Ecole elle-même un 
caractère utopique. Voir Michel Bouillé, L'Ecole, histoire d'une utopie?, XVIIe-début XXe siècle, Paris, 
Rivage, 1988 
7 Luigi FIRPO,Ibid., p. XXIII 
8 Francis BACON, La Nouvelle Atlantide [1627], suivi de Voyage dans la pensée baroque par Michèle 
Le Dœuff & Margaret LLasera, Paris, Payot, 1983 
9 Etienne CABET,  Voyage en Icarie,[1840/1842]. Préface de Henri Desroches, Paris Genève, 
Slatkine, 1979 [Réimpression de l'édition de 1842] 
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« Cet apprentissage est un plaisir dont l'enfant est tellement avide que c'est lui qui désire la 
leçon ; et l'on est si habile à échauffer son ardeur qu'il faut ensuite le  retenir »10. 
On peut avoir quelque inquiétude cependant à voir Cabet préciser avec satisfaction que 
« toutes les promenades des écoliers sont presque des promenades militaires »11, et 
d’apprendre que lorsque les écoliers rentrent chez eux, « ils distribuent leur temps de la 
soirée entre la promenade, les jeux, la conversation et l'étude ». En effet, cette énumération, 
qui laisse entrevoir une certaine souplesse, est d'emblée recentrée par la précision qui 
révèle que « tout est calculé et combiné de manière que c'est toujours de l'éducation »12.  
 
On peut alors ressentir un effet de saturation, et la question se pose : à quelles conditions et 
jusqu’à quel point le projet de rendre le travail aussi plaisant que le loisir et le loisir aussi 
constructif que le travail est-il vraiment  légitime ? Car le besoin de séparer le temps 
d’apprentissage du temps de pur plaisir est aussi une des figures possibles du rapport au 
savoir. 
 
Dans Le Principe responsabilité, reprenant les caractéristiques du bonheur décrites dans les 
utopies classiques (abondance, facilité, place pour le loisir…), Hans Jonas les applique à 
l’idéal marxiste, et oppose à cet idéal la nécessaire « modération dans les fins, contre 
l’immodération de l’utopie »13. Il retient de l’idéal utopiste, tel qu’il est développé chez Marx, 
mais aussi chez Ernst Bloch14, deux orientations dont il voit les dangers : le désir de 
fusionner travail et loisir (que le « violon d’Ingres » ou le hobby devienne métier), et le projet 
d’humaniser la nature. Dans les deux cas la réalisation du rêve est impossible, et si elle 
l’était, le résultat irait à l’inverse du projet. L’institutionnalisation du hobby lui retire son 
caractère de gratuité, et suppose une sélection, qui rechercherait les aptitudes et les goûts 
de chacun pour les répartir, et qui fait frémir : , 
« ‘Cela peut aller de la direction psychologique individuelle de ceux qui sont de bonne 
volonté (avec l’établissement de profils psychologiques à partir de la scolarité) en passant 
par des degrés de pression ou de “conditionnement” dans les cas difficiles, à la contrainte 
pure et simple exercée à l’égard des réticents ; et même l’invention de nouveaux contenus 
du loisir — plus attrayants plus souhaitables plus autorisés, approuvés par les professeurs 
au sommet, et avec le substrat d’une “idéologie ” complète — toutes choses qui feront partie 
des tâches de l’appareil dirigeant » 15. 
 
 
A voir les dangers que signale Jonas, on est autorisé à se demander s’il n’y aurait pas un  
droit à l’ignorance, construit sur le mode du droit à la paresse défendu par Paul Laffargue16, 
Ce droit s’inscrirait sur une élucidation de ce qu’est le savoir par rapport à l’érudition, 
ressentie comme étouffante ou bornée, même si cette distinction peut être discutable. Il 
interrogerait aussi la pertinence d’une opposition entre un savoir légitime et un vain savoir, 
encombrant et sans valeur. Il exigerait une redéfinition de ce qu’on appelle culture, associée 
au plaisir de savoir, comme à l’ennui causé par des connaissances imposées. Le droit à 
l’ignorance reposerait enfin sur la crainte de voir son esprit envahi par des savoirs qui ne 

                                                 
10 Etienne CABET, Ibid., p. 83.  
11Etienne CABET, Ibid., p.77 et p. 78 
12Etienne CABET, Ibid., p.79 
13 Hans JONAS, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique. Trad. de 
l'alld. par Jean Greisch, Paris Flammarion, Champs, 1998, p.360. (ouvrage paru en 1990 au Cerf, 
Reprise de la 3e ed. de 1995). Edition originale : Das Prinzip Verantwortung, Unsel Verlag, Frankfurt 
a. M., 1979  
14 Ernst BLOCH,Le Principe espérance [Das Prinzip Hoffnung, 1959], Trad. Françoise Wuilmart, Paris, 
Gallimard, 3 volumes, 1976, 1982, 1991 
15 Hans JONAS, Ibid., p.387. 
16 Paul Laffargue, Le droit à la paresse [1880], Paris, Maspero, 1965 (Préface de Jean-Marie Brohm) 
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laisseraient plus de place à la réflexion : ce serait en quelque sorte la crainte d’avoir une tête 
trop « pleine » pour qu’elle soit « bien faite »17. 
 
 

3. Que peut-on appeler « savoir » ? 
 
 Le savoir désigne tantôt une démarche d’acquisition ou d’appropriation de 
connaissances, et tantôt le résultat de cette démarche. Certains ont essayé de distinguer 
connaissance et savoir en assimilant les  savoirs  à des résultats figés  et la connaissance à 
une démarche active 18. On pourrait en fait soutenir l’inverse : on « a » ou on « détient » 
aussi des connaissances et on « construit » activement des savoirs. Ce qui importe en fait  
est de penser les résultats de la démarche d’apprentissage en termes d’aptitudes nouvelles 
(reconnaître un style architectural, savoir résoudre une équation, saisir les allusions 
implicites dans un texte, s’orienter dans les méandres des événements historiques ou des 
espaces géographiques…). Le savoir est alors conçu comme un ensemble de compétences, 
appuyées sur une réserve de contenus de connaissances, organisés de façon complexe, qui 
sont en quelque sorte des références, des points de repère, dont l’usage est dynamique, 
c’est-à-dire qu’il transforme et réorganise lesdites connaissances au fur et à mesure des 
nouvelles acquisitions. Un savoir digne de ce nom ne peut être une simple énumération ou 
une simple juxtaposition, il est toujours une mise en relation. Jacques Schlanger insiste sur 
le fait qu’il ne peut « y avoir de savoir hors de la situation cognitive, il ne peut y avoir de 
savoir en soi »19. Le savoir ne peut rester ni statique ni isolé, En outre, « un savoir qui ne 
saurait être dit, serait par là même intransmissible et perdrait une de ses caractéristiques de 
savoir » 20 . Le savoir appelle en quelque sorte le partage. 
 
Que partage-t-on dans le savoir ? Métaphoriquement le savoir est souvent assimilé à une  
propriété que l’on veut acquérir, que l’on s’approprie, jusqu’à en faire un capital de 
connaissances, que l’on veut faire fructifier. Cette interprétation des savoirs les rapproche 
symboliquement de l’exigence d’utilité et les éloigne du plaisir et de la gratuité. Or ce que l’on 
veut faire fructifier n’est pas tant le capital lui-même que l’activité de plaisir du sujet 
connaissant. La  parabole des talents de l’Evangile21  elle-même vise à valoriser celui qui a 
montré son aptitude et sa disposition à accroître ce qui lui a été donné, et qui ne s’est pas 
contenté de l’enterrer comme un bien précieux, mais dont on ne jouit pas. 
 
Il n’est pas besoin d’accroître ses connaissances comme d’autres accroissent leur fortune, 
même si le savoir comme cumul de connaissances  reste une de ses figures possibles : 
prendre son plaisir dans l’érudition, c’est aussi se mettre au service d’une mémoire 
collective, en se faisant le gardien d’une sorte de conservatoire des connaissances dans 
lequel chacun pourra aller puiser quelque jour. 
 
Pour que les savoirs constitués soient possibles, il a fallu les construire par  un travail 
individuel ou collectif, dont l’origine est parfois encore identifiable, et parfois se perd dans un 
passé oublié. De même qu’un paysage porte les traces des travaux qui l’ont façonné, des 
épisodes historiques, économiques, politiques, qui ont amené la mise en place de telle route, 
tel bâtiment, telle végétation, le paysage conceptuel de nos savoirs porte les traces des 
interrogations et des découvertes des penseurs d’un passé lointain ou récent. Etre attentif à 

                                                 
17 L’expression de Montaigne, bien connue et souvent citée (il faudrait « un conducteur qui eût plutôt 
la tête bien faite que la tête bien pleine »), concerne les qualités que l’on attend du maître (le 
« conducteur »), mais que par généralisation, on attend aussi de l’élève. Michel de Montaigne, Essais, 
I, XXVI, « De l’institution des enfants », Paris, Garnier Frères, 1962, Tome I, p. 160. 
18 Voir Michel Authier, Pays de connaissances, Paris, Editions du Rocher, 1998 (Préface de Michel 
Serres).   
19 Jacques Schlanger, Une théorie du savoir, Paris, Vrin, 1978, p. 11.  
20 Jacques Schlanger,  Ibid., p. 35. 
21 Matthieu, XXV, 14-30. 
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la genèse des savoirs est une façon de ne pas oublier leur dimension de construction 
dynamique, même lorsqu’ils n’apparaissent qu’à travers la forme statique de leurs résultats.  
Cette mémoire rapproche les humains au lieu de les diviser comme le fait la culture pensée 
à travers des identités refermées sur elles-mêmes. Elle peut aussi être source d’un plaisir 
ressenti comme partagé.   
 
Or ce partage est difficile, et tout le monde n’a pas nécessairement envie de goûter aux 
mêmes mets. Il y a des effets de résistance. 
 
 

 Première anecdote : La scène se passe pendant un 
trajet de vacances, en Bourgogne, où les parents prennent 
soin d’expliquer pourquoi les maisons sont si belles, les 
tuiles colorées, les fenêtres sculptées… La question 
tombe abruptement, fondamentale : « Qu’est-ce que ça 

peut nous faire que les Ducs de Bourgogne y z’étaient très très riches ? » La question est 
fondamentale parce que c’est la question du sens, mais aussi celle du plaisir. Si le plaisir 
avait été immédiat la question ne se serait pas posée. Ce qui est plaisir pour les uns (les 
adultes) est source d’étonnement pour les enfants, étonnement suscité par quelque ennui. 
Que les vacances deviennent un moment où il faut encore apprendre, a quelque chose de 
scandaleux. 

3.1 Résistance à 
l’absorption des savoirs. 
Trois anecdotes ou mots 
d’enfants 

 
Deuxième anecdote : Lors d’un week-end à la campagne, tout content, le père, qui connaît 
un peu l’histoire des techniques,  dit à l’enfant qu’il va l’aider à fabriquer un arc,  « comme les 
Indiens ». Il sait comment ils faisaient, il l’a lu dans un livre. La réplique est immédiate : 
« Mais les Indiens y z’apprennent pas à faire leurs arcs dans les livres ! ». Le livre qui était 
pris par l’adulte comme gage d’authenticité se voit refuser ce label par l’enfant, qui conçoit 
l’authenticité comme un rapport plus immédiat. Le livre n’est qu’une médiation. Et on ne peut 
que mimer les Indiens.  
 
Troisième anecdote : Un adolescent en difficulté et en révolte, s’exclame en voyant le 
programme prévu à l’école : « Ils veulent nous apprendre des trucs qu’on sait même pas »22.  
 
Une question sur le sens et sur la finalité des savoirs, une méfiance à l’égard du livre comme 
médiateur privilégié, la peur de l’inconnu ou l’inappétence à l’égard du nouveau, voilà trois 
expressions de la résistance au savoir. La troisième rappelle le paradoxe de Ménon sur 
l’impossible apprentissage : ce qu’on sait déjà, dit Ménon, on ne peut l’apprendre, ce qu’on 
ne sait pas on ne peut le chercher car on ne sait ce qu’on doit chercher23. Socrate répond 
par la réminiscence : finalement, pourrait-on dire, il faut avoir déjà goûté au savoir pour 
vouloir en reprendre. Donc on imagine qu’il fut un temps où le savoir a pu être contemplé. 
L’attitude des prisonniers de la caverne qui ne veulent pas spontanément sortir, et ont besoin 
qu’on les pousse au-dehors, y compris par la violence, vient de ce même refus : ce qu’on ne 
sait pas on ne veut pas le savoir. Et pourtant, quand on y a été forcé, on ne peut 
qu’acquiescer devant le spectacle de la vérité. Nul besoin alors d’être violenté. L’âme 
accueille la vraie connaissance en toute liberté. La violence première se voit alors justifiée : 
pour atteindre l’autonomie de la connaissance vraie, il a fallu être guidé avec vigueur. On est 
alors sur le chemin d’une possible valorisation des savoirs. 
 
 

 Les refus de savoir ne seraient pas fondamentaux, mais 
conjoncturels. Par un premier argument de type 
métaphysique, on retrouve le principe rassurant et exaltant 

3.2. Les modes de 
justification des savoirs 

                                                 
22 Serge BOIMARE. L’enfant et la peur d’apprendre. Paris, Dunod [1999] 2004 (2è ed.), p.20 
23 Platon, Ménon, 80 e (trad. Robin, Paris Gallimard,  1966, p. 528.  
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que « tous les hommes désirent naturellement savoir » 24, En quel sens reprendre cette 
formule aristotélicienne ? Aristote lui donne l’allure d’un constat : ce qui montre que tous les 
hommes désirent naturellement savoir, « c’est le plaisir causé par les sensations, car en 
dehors de leur utilité, elles nous plaisent par elles-mêmes »25. Notons que ce constat passe 
par une analogie : le plaisir des sensations est une image du plaisir de connaître, d’autant 
plus justifiée que les sens sont ce par quoi passe la connaissance. Mais plutôt que de 
constat, c’est de définition qu’il conviendrait de parler : il ne faut pas voir dans le 
« naturellement » la marque d’un comportement spontané. Il s’agit plutôt de poser que c’est 
« par nature » que les hommes désirent savoir. Cette définition n’a pas à être démentie ou 
confirmée par l’expérience. Elle reste vraie, fondamentalement, et l’inappétence observée 
est accidentelle et amendable. L’homme s’épanouit en tant qu’homme par la connaissance 
parce qu’il tend à coïncider avec ce à quoi sa nature le destine. D’une autre façon, la 
réponse platonicienne par la réminiscence tend à montrer que fondamentalement le savoir 
n’est pas étranger à notre âme : l’âme et le savoir se sont un temps intimement fréquentés et 
un travail de l’esprit est possible.  
 
Que le travail de l’esprit soit possible ouvre la voie à une deuxième argument, de type 
épistémologique : il s’agit de défendre l’intérêt qu’il y a à chercher la connaissance vraie et 
comment il faut s’y prendre. Francis Bacon est de ceux qui ont tenté de justifier ainsi les 
savoirs, exposant ses arguments dans ses textes philosophiques, résumés comme en une 
application fictive, dans son utopie. 
 
Du progrès et de la promotion des savoirs (1605)26 est l’ouvrage dans lequel il commence 
par récuser une idée répandue chez certains auteurs chrétiens, selon laquelle le savoir serait 
cause du péché originel : or dit Bacon, le fait d’avoir mangé du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal n’exprime pas la condamnation du savoir en tant que tel, 
mais «  ce fut l’orgueilleux savoir du Bien et du Mal, assorti d’une intention chez l’homme de 
se donner à lui-même la loi et de ne plus s’en remettre aux commandements de Dieu, ce fut 
ce savoir-là qui a constitué la forme même de la tentation »27. Après avoir rectifié 
l’interprétation de l’épisode de la Genèse, Bacon valorise l’abondance des savoirs en citant 
une phrase de l’Ecclésiaste (I,8) qu’on attribuait alors à Salomon : « L’œil n’est jamais 
rassasié de voir, ni l’oreille d’entendre »28. Bacon précise que la science doit rester à sa juste 
place sans espérer pouvoir donner la connaissance de Dieu. Cette limite du savoir fait la 
force du savoir, dont les exigences méthodologiques sont développées en 1620 dans le 
Novum organum29 : il faut se purifier des chimères et des fables et allier l’expérience au 
travail de l’esprit. La métaphore est célèbre : « Les empiriques, à la manière des fourmis, se 
contentent d’amasser et de faire usage ; les rationnels, à la manière des araignées tissent 
des toiles à partir de leur propre substance ; mais la méthode de l’abeille tient le milieu : elle 
recueille la matière des fleurs des jardins et des champs, mais la transforme et la digère par 
une faculté qui lui est propre. Le vrai travail de la philosophie est à cette image. Il ne cherche 
pas son seul ou principal appui dans les forces de l’esprit ; et la matière que lui offre l’histoire 
naturelle et les expériences mécaniques, il ne la dépose pas telle quelle dans la mémoire, 
mais modifiée et transformée dans l’entendement »30

 
Bien connaître la nature, c’est donc faire travailler l’esprit sur les données des sens. Et cette 
connaissance de la nature permettra d’en tirer le meilleur parti : «  L’empire de l’homme sur 

                                                 
24 ARISTOTE, Métaphysique, A, 1, 980 a. (Traduction J. Tricot, Paris, Vrin, 1966, p.2.) 
25 ARISTOTE, Métaphysique, A, 1, 980 a. (Traduction J. Tricot, Paris, Vrin, 1966, p.2.) 
26 Francis BACON, Du progrès et de la promotion des savoirs [1605], Paris, Gallimard, 1991 (Coll. 
Tel) 
27 Francis BACON [1605]/1991, p.8 
28 Francis BACON, [1605]/1991, p. 8 
29 Francis BACON, Novum Organum [1620], Paris, PUF, 1986. 
30 Francis BACON [1620]/1986, Livre I, Aphorisme 95, pp. 156-157 
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les choses repose tout entier sur les arts et les sciences. Car on ne gagne d’empire sur la 
nature qu’en lui obéissant »31.  
Tout cela est réalisé imaginairement dans la Nouvelle Atlantide, par la Maison de Salomon, 
qui allie recherche et technique, réflexion et expérience, goût pour le savoir pur et utilité. 
Depuis les salles de mathématiques, ou les machines à illusionner les sens, en passant par 
les recherches médicales, la création de plantes nouvelles, l’observation du ciel et des 
profondeurs de la Terre, jusqu’à la fabrication d’armes efficaces, dont on espère n’avoir 
jamais à se servir, toutes les dimensions des savoirs scientifiques et techniques, avec les 
plaisirs qu’ils fournissent et les efforts nécessaires qu’ils demandent, sont exaltées comme la 
plus haute réalisation de l’esprit humain, et comme la source de ses plus grands bienfaits.  
 
Au-delà des retombées heureuses pour l’esprit et le corps de l’homme, les savoirs ont des 
implications dans les domaines de la métaphysique et de la morale. En posant que le savoir 
libère ce qu’il y a de meilleur en l’homme, Comenius se montre déjà partiellement penseur 
des Lumières, tout en restant de son siècle sur d’autres aspects. Prendre comme solution à 
la paix du monde le principe d’« apprendre tout à tous » ne va pourtant pas de soi 32.  
« Il y a lieu cependant, précise Comenius, de prendre garde que nous n’entendons pas par 
là que tous doivent acquérir la connaissance de toutes les sciences et de tous les arts (et 
encore moins leur connaissance complète et exacte), car cela n’est ni utile par sa nature 
même, ni possible, étant donné la brièveté de la vie. […] Mais tous les hommes ont intérêt à 
apprendre ce qui est, ce qui se passe, les principes, les causes et les effets dans le domaine 
des choses de la nature et des choses de l’art, non seulement en simples spectateurs, mais 
aussi en acteurs »33. 
  
L’idée est que le salut vient d’un égal accès aux savoirs pour tous, riches et pauvres, 
hommes et femmes, sans restriction. C’est ce qu’il dit dans la dédicace de la Grande 
didactique (§ 33) : « Nous nous sommes proposé des buts universels qui embrassent la 
culture de la nature humaine tout entière : favoriser le développement physique, intellectuel 
et spirituel de la jeunesse, si elle s'y prête, afin de lui procurer le bonheur en cette vie et dans 
l'autre. Si tous ou tout au moins un grand nombre consentaient à progresser dans la voie de 
la sagesse, de l'honnêteté et de la piété, quelle bénédiction ce serait pour les familles, les 
Etats et l'Eglise de Dieu ! ».  
 
Le bien-être dont il est question n’est plus seulement le bien être matériel, mais celui de 
l’âme qui s’ouvre aux autres âmes et communique avec elles dans un plaisir rempli d’amour 
pour le monde et pour les hommes.  
 
Ce pouvoir libérateur des savoirs, que Comenius pense en termes d’éducation à la paix, 
dans une perspective où se mêlent des considérations morales et métaphysiques, est conçu 
un siècle et demi plus tard comme ce qui rend possible une autonomie de pensée qui est 
aussi une émancipation politique. Parmi les textes les plus souvent cités comme exprimant 
l'idéal universaliste, humaniste, généreux, radicalement révolutionnaire dans sa conviction 
que la raison et le savoir sont porteurs de liberté, sont sans doute l'Esquisse d'un tableau 
historique des progrès de l'esprit humain et les Cinq mémoires sur l’instruction publique de 
Condorcet34  Dépasser les superstitions, faire gagner de l’autonomie face aux puissants, tel 
est son programme : 
                                                 
31 Francis BACON, [1620]/1986,.,Livre I,  Aphorisme 129, p182 
32 COMENIUS. Dédicace de la Grande Didactique [1657] Trad. Piobetta, Paris, PUF, 1952. 
33 COMENIUS, Grande Didactique [1657] Ch. X 
34 CONDORCET, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain  [1795], Paris, 
Flammarion, 1988. Condorcet avait publié dès 1790, dans le périodique La bibliothèque de l'homme 
public, quatre mémoires qui traitaient de questions éducatives: Nature et objet de l'instruction 
publique; De l'instruction commune aux enfants; De l'instruction commune pour les hommes; Sur 
l'instruction relative aux professions. Un cinquième mémoire, qui n'a pas été publié de son vivant, était 
consacré à L'instruction relative aux sciences : voir CONDORCET, Cinq mémoires sur l’Instruction 
publique [1790-1791], Paris, GF, 1994. 
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« Ainsi par exemple celui qui ne sait pas écrire et qui ignore l’arithmétique dépend réellement 
de l’homme plus instruit, auquel il est sans cesse obligé de recourir […] Celui qui n’est pas 
instruit des premières lois qui règlent le droit de propriété ne jouit pas de ce droit de la même 
manière que celui qui les connaît ; dans les discussions qui s’élèvent entre eux, ils ne 
combattent pas à armes égales »35

Il est donc indispensable que l’Etat prenne en charge une instruction de qualité de tous les 
citoyens. Il en va de l’équilibre de la nation : « Plus les hommes sont disposés par éducation 
à raisonner juste, à saisir les vérités qu’on leur présente, à rejeter les erreurs dont on veut 
les rendre victimes, plus aussi une nation qui verrait  ainsi les lumières s’accroître de plus en 
plus, et se répandre sur un plus grand nombre d’individus, doit espérer d’obtenir et de 
conserver de bonnes lois, une administration sage, et une constitution vraiment libre »36

 
L’instruction réserve alors un avenir radieux à la société, ce qu’expose Condorcet dans 
l’Esquisse. Cet avenir radieux passe malgré tout par des étapes plus modestes : « L'égalité 
d'instruction que l'on peut espérer d'atteindre, mais qui doit suffire, est celle qui exclut toute 
dépendance, ou forcée, ou volontaire »37 Condorcet envisage donc que l’instruction pourra 
ne pas être très  longuement menée chez tous au début, mais il pose qu’il faut un minimum 
de connaissances qui devront suffire pour délivrer de la superstition, de la faiblesse et de la 
dépendance, ce qui reprend les idées du premier Mémoire.  Il faudra ainsi « instruire la 
masse entière d'un peuple de tout ce que chaque homme a besoin de savoir » - c’est-à-dire 
des savoirs pratiques et théoriques, techniques et juridiques : économie domestique, 
administration de ses affaires, connaissance de ses droits, et de ses devoirs, être capable de 
juger « d’après ses propres lumières » et « n'être étranger à aucun des sentiments élevés ou 
délicats qui honorent la nature humaine »; ne plus être dépendant des autres, ni la dupe des 
erreurs populaires, des superstitions, user des seules forces de sa raison et échapper au 
charlatanisme-38. Les lumières de la raison sont donc un garantie de liberté et d’autonomie, 
qui amènent Condorcet à envisager dans l’Esquisse, un prolongement de ces effets positifs 
de la raison dans l’humanité tout entière. 
 
Cette confiance dans les savoirs et leur valorisation comporte pourtant des failles qui en 
ébranlent les fondements. 
 
 

4. Failles dans les valeurs des savoirs et recours 
  

Au nom du savoir, le pouvoir peut s’installer et creuser des inégalités ou glisser vers 
des usages malveillants. Bacon en est conscient lorsqu’il fait dire au « Père » de la maison 
de Salomon :  
« Nous avons certains hymnes et offices religieux par lesquels quotidiennement nous louons 
Dieu et lui rendons grâce pour ses œuvres admirables et nous avons aussi des textes de  
prières destinées à implorer son secours et sa bénédiction, afin qu’il répande la lumière sur 
nos travaux et fasse que nous les employions toujours à des fins bonnes et saintes »39

Mais de plus, au nom du bien lui-même, le risque est de vouloir en quelque sorte trop bien 
faire, prévoir de façon trop systématique tous les cas possibles. Pour reprendre le paradoxe 
d’une formule de Todorov on est devant « la tentation du bien »40, formule qui s’appliquerait 
assez pertinemment à certains aspects de la pensée de Comenius.  
 

                                                 
35 CONDORCET, Premier mémoire, p.62 
36 CONDORCET, Premier mémoire, p.64 
37 CONDORCET, Esquisse, p. 274  
38 CONDORCET, Esquisse, p. 274-275 
39 Francis BACON, La Nouvelle Atlantide, p.85 
40 Cette expression reprend le titre de l’un de ses récents ouvrages et donne en effet à penser. Voir : 
Tzvetan TODOROV, Mémoire du mal, tentation du bien : enquête sur le siècle, Paris, LGF-Le livre de 
Poche, 2002. 
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Quant à l’idéal d’universalité, il peut en fait conduire à des ignorances coupables. C’est la 
posture de celui qui apporte le savoir sans avoir l’idée qu’il pourrait en retour en recevoir de 
la part de ceux qu’il éduque  
 
Les affirmations trop péremptoires sur la valeur des savoirs, qui révèlent en fait quelques 
faiblesses et contradictions, cette trop grande confiance en leur pouvoir, peuvent générer en 
retour plusieurs attitudes, qui vont de leur condamnation (apparente) jointe à une valorisation 
de l’ignorance, en passant par des projets de réorganisation des savoirs et des 
apprentissages, jusqu’à un bouleversement de leur hiérarchie officielle au profit de 
l’affirmation de savoirs multiples et de leur mise en réseau. 
 

 
Dans l'Étude quatorzième des Études sur la nature, Bernardin 
de Saint-Pierre fait un curieux bilan du profit que les écoliers 
devraient tirer de l'école qu'il imagine et propose :  « Ils auront 
bien profité de cette école de la patrie, s'ils en sortent sans 
savoir lire, écrire et chiffrer, mais pénétrés seulement de cette 

vérité que lire, écrire et chiffrer, et toutes les sciences du monde ne sont rien ; mais que 
d'être sincère, bon, officieux, aimant Dieu et les hommes, est la seule science digne du cœur 
humain »41 Pourtant, les textes théoriques sur l’éducation (cette même Etude quatorzième, 
ainsi qu’un autre texte, Vœux pour une éducation nationale) réhabilitent les savoirs ici ou là, 
et le roman (Paul et Virginie) met en scène un Paul qui dans son île, a un savoir très précis 
des plantes et du type de terrain où elles se développent le mieux, de l’éclairement et de 
l’humidité qui leur sont favorables : il se plaît à les cultiver en en respectant les besoins.  

 
4.1. Valorisation de 
l’ignorance et érudition 
masquée  

Quant à Rousseau, il fait dire à Julie, dans La Nouvelle Héloïse , répondant à Saint-Preux 
qui se demandait s’il ne faudrait pas donner davantage de connaissances aux enfants, pour 
les préparer à un jugement éclairé : «Quoi !  forcer un enfant d'étudier des langues qu'il ne 
parlera jamais, même avant qu'il ait bien appris la sienne ; lui faire incessamment répéter et 
construire des vers qu'il n'entend point [...]; embrouiller son esprit de cercles et de sphères 
dont il n'a pas la moindre idée, l'accabler de mille noms de villes et de rivières qu'il confond 
sans cesse et qu'il rapprend tous les jours ; est-ce cultiver sa mémoire au profit de son 
jugement ? » 42

Tant chez Bernardin que chez Jean-Jacques, il s’agit de critiquer un savoir pesant et inutile 
au profit de savoirs authentiques, compatibles avec l’amour et l’amitié pour le premier, avec 
la vertu et l’autorité pour le second, qui aspire à ce que les savants puissent  « penser de 
grandes choses », et les princes « en faire de belles » pour que les peuples cessent d’être 
« vils, corrompus et malheureux »43. 
Rousseau se fait passer pour ignorant en botanique, alors qu’il sait identifier des plantes, a 
une bibliothèque très fournie en ouvrages spécialisés, est familier des textes de Linné, est 
capable de mettre en oeuvre toute une pédagogie destinée à la petite Marion Delessert dans 
les Lettres sur la Botanique44. Il se montre méprisant à l’égard des sciences en général, tout 
en laissant se glisser des remarques qui trahissent toutes les connaissances qu’il peut avoir 
et le plaisir qu’il en retire. C’est le cas notamment dans un passage du Discours sur les 
sciences et les arts, où il cite sans les nommer, les plus grands philosophes et  hommes de 

                                                 
41 Bernardin de SAINT-PIERRE, Etudes de la nature. Etude quatorzième, in Oeuvres  [mises en ordre 
par Louis- Aimé-Martin], Paris, Ledentu, 1840, Tome 1, p. 471 
42 Jean-Jacques ROUSSEAU, La Nouvelle Héloïse[1762], in Œuvres complètes, Paris, Gallimard 
(Pléiade), Vol. II, 1961, p. 579-580 
43 Jean-Jacques ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts[1750], in Œuvres complètes, 
Paris, Gallimard (Pléiade), Vol. III, 1964, p. 56-57. 
44 Voir ROUSSEAU, Lettres sur la Botanique, in Œuvres complètes, Paris, Gallimard (Pléiade), Vol.IV, 
1969. Sur Rousseau et la botanique, voir en particulier Jean-Marc DROUIN, « Les herborisations d’un 
philosophe. Rousseau et la botanique savante » dans Bernadette Bensaude-Vincent et Bruno 
Bernardi (Dir.) Rousseau et les sciences, Paris, L’Harmattan, 2003, pp.77-92 ; et « Linné et la 
dénomination des vivants : portrait du naturaliste en législateur », dans Thierry Hoquet (Dir.), Les 
fondements de la botanique, Paris, Vuibert, 2005, pp. 37-55 
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science, prévenant la connivence du lecteur averti, pour reconnaître Newton, Kepler, Leibniz 
etc.45. 
Chez Rousseau, la valorisation de l’ignorance, puis la résurgence de tout un plaisir dans la 
connaissance, finit par donner au savoir le goût d’un fruit défendu. Le savoir comme fruit 
défendu, ou du moins fruit attendu, dont on retarde le plaisir, est ce qui semble être un fil 
directeur possible pour comprendre Rousseau. La façon dont Julie raconte comment elle a 
donné le goût de la lecture à son fils aîné est éloquente : « je lui lisais quelques contes [...] 
mais quand je le voyais le plus avidement attentif, je me souvenais quelquefois d'un ordre à 
donner, et je le quittais à l'endroit le plus intéressant en laissant négligemment le livre... »46 , 
et l'enfant ne trouvant personne pour lire la suite se voyait obligé de se mettre à l'ouvrage47. 
Rendre le savoir désirable en le dérobant est une démarche possible, qui ne va pas sans 
rappeler cette caricature, critiquant gentiment certains excès de l’usage supposé attractif des 
bandes dessinées à l’école, où l’on voyait un enfant faire semblant de lire une BD alors qu’il 
était plongé dans La Princesse de Clèves … 
 
 

Le manque d’appétence à l’égard des savoirs est 
souvent attribué à une mauvaise organisation des 
apprentissages et à un mauvais choix des contenus de 
savoir. L’objectif est alors de rendre la situation 

éducative plus performante. Jeremy Bentham veut, dans cette perspective, construire un 
véritable système des savoirs en vue de l’adapter à l’éducation. Son ouvrage publié en 1817, 
Chrestomathia, utilise un mot construit sur le grec, comme il l’explique : «Chrestomatique : 
 Un mot constitué de deux mots grecs qui signifient menant à un enseignement utile »48. 
Certes ce projet éducatif est resté « une expérience de pensée » et la construction d’une 
école expérimentale à Westminster ne s’est jamais faite. Bentham, dans la perspective 
utilitariste qui était la sienne, souhaitait réorganiser l’éducation pour une main d’œuvre assez 
directement utilisable, préparer des jeunes gens au monde dans lequel ils auront à travailler 
et à réaliser leur vie,  de la façon la plus heureuse. Que l’éducation ne soit pas trop onéreuse 
était aussi un souci de Bentham. C’est en ce sens qu’il s’inspire de Lancaster et de son 
enseignement mutuel, qui permet à un seul enseignant d’opérer auprès de plusieurs 
centaines d’élèves, grâce à l’intermédiaire des tuteurs, c’est-à-dire des élèves plus âgés, ou 
plus qualifiés, qui s’occupent des plus jeunes.  

4.2. Un désir de 
réorganisation des savoirs 
et de leurs apprentissages  

 
Bentham s’efforce de faire en sorte  que les disciplines du début du cursus aient un 
caractère plaisant, mais, ensuite l’étudiant plus avancé peut s’arranger du caractère 
rébarbatif de la discipline. Le savoir est organisé de telle façon que, à quelque niveau que 
l’on sorte du cursus  de l’Ecole chrestomathique, on ait eu un sentiment d’unité de ce qu’on a 
appris et qu’on ne souffre pas trop du préjudice que l’on subit toutefois nécessairement en 
quittant trop tôt l’école. Ainsi l’ordre des études va de ce qui est le plus utile à tous, à ce qui 
est utile à quelques-uns. C’est la raison pour laquelle les mathématiques démonstratives 
sont étudiées en dernier, et les premiers niveaux sont constitués de savoirs à apprendre par 
cœur sans démonstration, ce qui repose sur l’idée que retenir des contenus de 
connaissances simples est plus facile que raisonner.  
 
Cette réorganisation des savoirs scolaires est fondée sur une réorganisation de 
l’Encyclopédie de D’Alembert, dont il reproduit le « système figuré », c’est-à-dire la table 
« telle qu’elle est insérée dans ses Mélanges, Tome I, p. 239 à 250, Amsterdam 1767) »49. 
                                                 
45 Jean-Jacques ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts, p.19 
46 Jean-Jacques ROUSSEAU, La Nouvelle Héloïse, p.584 
47 Pour une analyse plus complète sur Bernardin de Saint-Pierre et Rousseau, voir Anne-Marie 
Drouin-Hans, « Rapport au savoir et utopie en éducation chez Rousseau et Bernardin de Saint-
Pierre », Dix-huitième siècle,  n° 33, 2001, pp.548-558. 
48 Jeremy BENTHAM, Chrestomathia [1817], Trad. Notes et intr. De Jean-Pierre Cléro, Paris, 
Unebévue-éditeur, 2004, p. 23 
49 Jeremy BENTHAM [1817]/2004, Table III 
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Le système de D’Alembert reprend la tripartition issue de Bacon, de sciences reposant sur la 
mémoire (histoire), la raison (philosophie) et l’imagination (poésie). Les divisions proposées 
par Bentham sont d’un tout autre type. Il propose une « table de l’art et de la science » qu’il 
qualifie d’ « eudémonique », précisant : « d’un mot grec qui signifie l’œuvre d’un bon génie, 
et par suite de la félicité ». Toutes les branches de l’art considérées doivent « conduire au 
bien-être ». Si l’eudémonique est considérée sous les traits d’une science, on peut aussi 
l’appeler « ontologie ». A partir de ces principes, Bentham divise « l’eudémonique ou 
l’ontologie » en « coenoscopique », c’est-à-dire « qui traite des propriétés ou des adjonctions 
communes à tous les êtres » et en « idioscopique », c’est-à-dire  « qui traite des propriétés 
ou  des adjonctions particulières à différentes classes d’êtres ». L’invention de néologismes 
est présente à chaque niveau des subdivisions suivantes : l’  « idioscopique » se subdivise 
en « somatoscopique » qui concerne  les corps, et en « pneumatoscopique » qui concerne 
l’esprit. Dans la somatoscopique se situent les mathématiques et les diverses sciences de la 
nature, alors que dans la pneumatotscopique, se rassemblent des disciplines comme la 
logique, l’éthique, l’esthétique, la didactique, la politique, le droit…, chacun de ces domaines 
étant nommé par d’autres néologismes (par exemple la pososcopique désigne les 
mathématiques, l’uranoscopique, l’astronomie, la thélématoscopique, l’éthique etc.). Une 
telle table des savoirs est comme une carte des plaisirs de la connaissance. 
 
Bentham considère qu’un esprit vide engendre l’ennui, et donc la douleur : « Il n’est pas 
d’autre moyen de chercher à s’en délivrer qu ‘en essayant de remplir la vacuité avec des 
plaisirs ».50. C’est pourquoi le système Chrestomatique évite l’inutilité.  L’état de malaise 
ressenti par celui dont l’esprit est inoccupé, doit être apaisé par une grande activité. Avec 
une  nuance toutefois : « Il est vrai, avoue Bentham, que pour un esprit engagé dans la 
turbulence des affaires, un état de repos au milieu de l’activité est un état de plaisir ».51 Mais 
ce temps doit être bref, sinon la « souffrance de l’ennui » va reprendre de plus belle. Ainsi le 
travail sera organisé de telle sorte qu’il soit agréable, tant pour les filles que pour les 
garçons, car les filles peuvent réussir  aussi bien52.  
Que le nouvel ordre des savoirs soit associé à la félicité et au bien-être est sans doute ce qui 
mérite le plus d’être retenu de ce système compliqué et qui est resté lettre morte. L’intention 
de mêler l’utilité et le plaisir, l’efficacité et la félicité, est une des façons de redonner aux 
savoirs, valeur et désirabilité. 
 

 
Mais le savoir n’est-il pas toujours déjà là ? Il n’est personne 
qui ne sache rien. Et ce savoir mérite d’être partagé comme 
on partage un repas. Partager le savoir semble même faire 
partie du concept de savoir. Or ce partage peut s’entendre de 

plusieurs façons53. Ou bien il s’agit d’un savoir que les nantis (les riches en connaissances) 
distribuent en diffusant leurs trésors cognitifs, ou bien il s’agit d’un partage réciproque, où 
chacun peut apporter quelque chose. Cette deuxième position est le point de départ des 
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RERS) et les Arbres d e connaissance54..  

4.3. L’affirmation de 
savoirs multiples et leur 
mise en réseau 

Les Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs sont une initiative née en 197055, et mise 
en place par une institutrice, Claire Héber-Suffrin.  Expérimentés au sein de l’éducation 

                                                 
50 Jeremy BENTHAM [1817]/2004, p.28 
51 Jeremy BENTHAM [1817]/2004, p.24 
52 Jeremy BENTHAM [1817]/2004, p.133 
53 Cette notion de « partage du savoir » a fait l’objet, il y a une trentaine d’années, d’une réflexion sur 
la vulgarisation scientifique, ses objectifs et sa pertinence. Voir Philippe Roquelo, Le partage du 
savoir, Paris, Seuil, 1974. 
54 Voir Claire et Marc Heber-Suffrin, Échanger les savoirs, Paris, Desclée de Brouwer, 1991 ; Michel 
Authier & Pierre Lévy. Les arbres de connaissances, Préface de Michel Serres. Paris, La Découverte, 
1992.  
55 Michel Authier et Pierre Levy,  Ibid., p.136. Ils citent : Claire et Marc Héber-Suffrin, L’école éclatée, 
Paris, Stock, 1981 ; Appels aux intelligences, Paris, Matrice, 1988 ; Échanger les savoirs, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1991. 
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nationale, les RERS sont ensuite appliqués sur la ville d’Evry (Essonne)56. L’hétérogénéité 
est conçue dans cette perspective comme une source de richesse. Tous les savoirs sont 
identiquement valorisés, sans hiérarchie aucune, ni entre catégories (« savoirs faire », 
« savoirs être », « savoirs savants ») ni au sein des catégories, et les échanges se font sur la 
base du plaisir qu’on y trouve ou du désir qu’on en a.   
 
Les arbres de connaissance reposent  comme les RERS sur une critique commune de 
l’illusion produite par l’école d’être la seule dispensatrice de savoirs. Ce qui ne revient pas à 
nier le caractère indispensable de l’instruction accomplie dans les écoles primaires, les 
collèges, les lycées et les universités. Il s’agit plutôt de mettre en place « une méthode de 
mise en visibilité des savoirs, et de reconnaissance des compétences beaucoup plus large et 
plus démocratique que celle qui a cours aujourd’hui », l’objectif étant de construire « un 
mécanisme de reconnaissance et d’évaluation ouvert à toutes les compétences disponibles 
dans la société »57 Un appareillage mathématique complexe est mis en oeuvre, pour 
structurer l’espace des savoirs dans lequel s’inscrivent les trajets personnels de chacun. 
Chacun peut ainsi définir son identité par une combinaison singulière de compétences. Cette 
combinaison de compétences est nommée blason. Les arbres de connaissance représentent 
l’ensemble des brevets accessibles à une communauté. On n’est plus devant une 
classification a priori des savoirs, pas plus que devant le simple enregistrement statistique de 
leur répartition, mais c’est la vie cognitive de la communauté elle-même qui constitue la 
forme de l’arbre, dont la croissance est l’image de la croissance des connaissances. La 
communauté de connaissance s’auto-organise 58, et prend en compte les problèmes 
éthiques, juridiques et sociaux, avec la volonté d’être « un instrument dans la lutte contre 
l’exclusion, le chômage et la délinquance » ou de rendre possible « une nouvelle civilité »59. 
Alors que les RERS refusent toute idée de hiérarchie des savoirs, les Arbres de 
connaissance construisent une hiérarchie, qui est le résultat de l’histoire des échanges. 
Un projet récent tente de mettre en relation les diverses expériences existantes. Il s’agit du 
Projet SCATE (Study Circles, A Tool for Empowerment)60 se donnant pour but de mettre en 
perspective des pratiques complémentaires d'autoformation émancipatrices, constituer des 
banques pour troquer du temps de formation, réaliser une cartographie des connaissances 
possédées et échangeables, établir des contrats pour des actions de formations individuelles 
etc. 
 
Ces nouvelles approches des savoirs bousculent les catégories existantes mais ne 
suppriment pas la valeur des savoirs. C’est au contraire une valorisation redoublée par le fait 
que les savoirs sont désirés et distribués en fonction des satisfactions  (gratuites ou 
utilitaires) qu’on en attend. Le droit à l’ignorance (chaque individu ne fait appel qu’à certains 
savoirs) se combine avec la saveur appréciée des savoirs (ne sont choisis que les savoirs 
désirés). 
 
 

5. Double conclusion 
 

 
 Il apparaît que toute critique du savoir n’est pas rejet du savoir. Elle 
peut être proposition d’autres savoirs, ou propositions d’autres 
méthodes de savoir, ou encore d’autres rythmes d’apprentissage.  

5.1. Conclusion 
sur savoir et 
ignorance 

                                                 
56 Voir Annie Letellier (Coordinatrice des RERS de la région Haute Normandie), « Dans quelles 
mesures les alternatives pédagogiques peuvent-elles remettre l’ordre établi en question ? », dans Loïc 
Chalmel et Jean Houssaye (Dir.), Utopies et pédagogies, Actes du colloque  International, 
Waldersbach, 27-29 mai 2002,    Musée Oberlin, et laboratoire CIVIIC de Rouen, pp.166-174 
57 Michel Authier et Pierre Levy,  Ibid., p.94. 
58 Michel Authier et Pierre Levy,  Ibid., p.103. 
59 Michel Authier et Pierre Levy,  Ibid., p. 133 et 136. 
60 Je remercie Olivier Las Vergnas pour les renseignement concernant le projet SCATE 

 123



Recherches en Education N°2 - 2007 

Le droit à l’ignorance reste légitime et repose à la fois sur l’impossibilité d’un encyclopédisme 
complet, et à la fois sur la liberté des goûts et des choix. Il est des choses qu’on n’a pas 
envie de savoir (telle personne ne parvient pas à se remémorer les grades de l’armée, telle 
autre le nom des maladies…) ou même des choses que l’on se vante de ne pas savoir 
(certains proclament leur nullité en mathématiques, d’autres se vantent de ne pouvoir aligner 
deux mots dans telle langue étrangère…). Il y a une certaine coquetterie de l’ignorance, 
exprimant soit un choix idéologique, soit une réaction de défense (déguiser l’incompétence 
en choix délibéré, ou la paresse en fatalité). 
 
Mais il est des choses à ne pas ignorer : du point de vue instrumental, certaines ignorances 
ou incompétences sont un frein à la liberté et à la vie digne de ce nom, comme a pu le 
souligner Condorcet ; du point de vue politique et moral, il est des ignorances indignes, ou 
plutôt, il est indigne, lorsqu’on en prend conscience, de ne pas chercher à les combler. Faire 
une liste des savoirs minimaux est une tentation renouvelée qui donne des résultats toujours 
critiquables61. Sans doute serait-il plus sage de garder à l’esprit les finalités, en admettant 
que plusieurs voies sont possibles pour les atteindre. 
 
Mais se pose alors la question d’une hiérarchie des savoirs : du point de vue de leur valeur 
propre, de leur importance culturelle, (et là se pose la question du relativisme : tous les 
savoirs se valent-ils ? Ou y a-t-il plusieurs types de hiérarchies ?) et du point de vue de leur 
articulation dans les apprentissages : c’est le problème que tentait de résoudre Bentham : 
que choisir parmi les savoirs à apprendre et dans quel ordre ?  Bentham essayait de 
construire un programme général a priori, les partisans des Réseaux ou des Arbres  croient 
davantage au développement d’une régulation naturelle.  
 

 
 Etymologiquement savoir se rattache au latin sapere, « avoir du 
goût ». On peut avoir le goût du savoir, que saint Augustin désignait 
par libido sciendi. La douceur d’un savoir qui entre dans notre esprit 

est aussi le plaisir de la découverte, ou encore le plaisir de la compréhension : « Avoir 
compris Kant, c’est saliver en lisant Kant »  disait Michel D’Hermies62 . 

5.2. Conclusion sur 
savoir et saveur 

 
Les saveurs sont particulières pour chaque type de savoir. La saveur de l’énumération 
(l’érudit la pratique, comme un plaisir gratuit, mais lui-même peut jouer le rôle de banque de 
données potentielle) ; la saveur de la mise en relation (dans la résolution d’un problème, 
dans l’orientation de la pensée comme on s’oriente dans un paysage, avec le plaisir de 
retrouver des points de repère et d’improviser de nouveaux trajets) ; la saveur de la 
reconnaissance ou celle de l’implication (comme le raconte Serge Boimare  à propos de ses 
élèves qui retrouvent dans la mythologie des situations de violence qui leur parlent). 
 
Avoir du goût pour le savoir est comme avoir du goût pour la nourriture : il faut certes manger 
pour vivre, comme il faut du savoir pour survivre, mais manger est aussi une jouissance.  
 
Si l’on veut filer la métaphore, se nourrir suppose un temps de préparation : il faut faire les 
courses, l’épluchage, puis le nettoyage des instruments. Tout cela est moins plaisant. Le 
savoir aussi a ses préparatifs et ses contraintes. Mais de même que le plat bien cuisiné est 
un délice, le savoir bien préparé fait savourer le résultat de l’effort, tout en préparant des 
plaisirs futurs.  
 

                                                 
61 Voir Denis Kambouchner, « Culture scolaire et haute culture, une crise philosophique ? », dans 
Anne-Marie-Drouin-Hans (Dir.), La Philosophie saisie par l’éducation, Dijon, CRDP/CNDP, Tome 1, 
2005, pp. 193-199. 
62 Il fut professeur de Première supérieure au Lycée Paul Valéry., puis au Lycée Lakanal. Auteur de 
Art et sens,paris, Masson, 1974,  Le Passage de la Mer Rouge, paris, Editions de la différence1979  
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« Je cherche un au-delà du plaisir immédiat, mais aussi un au-delà du sacrifice des plaisirs 
immédiats », dit Georges Snyders63. Il faut alors admettre que cette « si rude et parfois si 
désespérante montée vers la joie scolaire »64 peut prendre le chemin détourné de la révolte 
et du refus, à condition qu’il conduise à la construction de soi. Le savoir sera alors rencontré 
à un moment ou un autre comme un plaisir, tel est le pari, avec éventuellement le plaisir 
gentiment pervers du savoir pour savoir  
Si dans le passé « éduquer » se disait « nourrir », c’est qu’il y a bien une relation étroite 
entre cette nécessaire construction de son corps par les aliments qui se transforment, qui 
deviennent le corps de l’enfant puis de l’adulte, et cette nécessaire alimentation intellectuelle, 
qui se transforme elle aussi en pensées personnelles.  
 

 Reconnaître que le savoir a des saveurs, c’est concilier le 
droit à l’ignorance (il y a des plats qu’on n’aime pas), le 

respect du savoir des autres, la réciprocité de l’échange dans la mesure du possible 
(partager des connaissances comme un repas). Mais on ne peut échapper à la dissymétrie 
constitutive de la relation pédagogique : même si le maître apprend de l’élève, et même s’il 
est le « maître ignorant »65 qui laisse l’élève apprendre en toute autonomie, il garde sa 
posture de maître en tant qu’il sait qu’il est ignorant. 

5.3. Conclusion générale 

                                                 
63 Georges Snyders, Des élèves heureux, Réflexion sur la joie à l’école à partir de quelques textes littéraires, 
Editions EAP, Issy-les-Moulineaux, 1991 (Coll. Recherches en Sciences de l’education), p.25. (Voir également La 
joie à l’école, Paris, PUF, 1986). 
64 Georges Snyders, Op. Cit., p.13 
65 La thématique du « maître ignorant », que Jacques Rancière a développée à partir de l’« aventure 
intellectuelle » de  Joseph Jacotot, prend le problème par le biais de l’égalité plus que par celui du plaisir. La mise 
en regard des deux approches (plaisir, égalité) pourrait faire l’objet d’une autre étude. Voir Jacques Rancière, Le 
maître ignorant, (Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle), Paris Fayard, 1987. Voir également Le 
Télémaque, « Le maître ignorant », ° 27, 2005 
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Quelques pistes de réflexion 

 
Michel Fabre 

Directeur du CREN 
 

 
Il ne s’agit pas de conclure mais seulement de relever quelques pistes 

de réflexion à la suite de ces contributions. Revenons sur le titre de ces 
travaux « Crise de l’éducation et Post-modernité ». 
 

L’idée de post-modernité 
 

Tous les intervenants sont d’accord pour dire que l’idée de post-modernité est une 
idée très floue. Ce n’est en rien une catégorie de la science historienne. On serait bien en 
peine de dire précisément par exemple quand commence la post-modernité. Est-ce avec les 
prises de conscience douloureuses qui ont suivi la Shoa, l’avènement de la société de 
consommation, le déclin des avant-gardes artistiques, la faillite de l’idéal communiste, 
dernier « grand récit » moderne ? Peut-être toutes ces dates de naissance font-elles sens 
tant est multiforme l’idée de post-moderne. 
 
L’idée de post-modernité relève plutôt de la conscience historique, en indiquant par là, la 
manière dont une société se pense avec tous les risques d’illusions que cela implique. Elle 
serait donc une sorte de vérité subjective (au sens de Freud) marquée davantage par 
l’authenticité d’un ressenti que par l’adéquation à des phénomènes avérés.  
 
Telle qu’elle se vit et se pense, la post-modernité (ainsi que nous en avait averti Lyotard) 
n’arrive pas à désigner une nouvelle étape de l’histoire susceptible de venir après (post) la 
modernité et ouvrant son avenir propre. C’est plutôt un âge d’incrédulité, de doute, marqué 
par la réactivité plus que par l’affirmation, une déconstruction des idéaux et des valeurs de la 
modernité. Bref, la post-modernité  se présente comme un ensemble de problèmes dont on 
ne sait s’il est possible de les subsumer sous une même problématique.  
 
Quelques unes de ces mises en question ont été soulignées abondamment par les 
intervenants : 
 

- la mise en cause des « grands récits » qui conféreraient à l’histoire un sens et 
particulièrement l’idée de progrès, la croyance en la valeur éducative du savoir… 
 
- l’interrogation sur la culture scolaire face au relativisme ambiant, 
 
- la définition de nouveaux rapports pédagogiques, de nouvelles conceptions du 
rapport au savoir (l’expérience), de nouvelles manières d’envisager la relation 
éducative ou formative, fondées sur une exigence d’horizontalité. 
- l’avènement de nouvelles relations adultes/enfants extrêmement complexes 
oscillant entre confiance, défiance et  « sur-exposition». 
 
- le constat d’une personnalité « post-moderne », sans repères, plus psychotique que 
névrotique. 
 
- le bouleversement de notre rapport à l’espace et au temps. 
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Bref, l’ampleur de la crise (de quelque nom qu’on la qualifie (sur, post, hyper-moderne) en 
appellerait à une critique, au sens kantien du mot. C’est à dire : 
 

- à une nouvelle esthétique transcendantale : comment le phénomène post-moderne 
se donne-t-il dans les nouvelles conditions d’espace et de temps : quand les réseaux 
de communication abolissent les distances et que le temps se réduit au présent ou au 
« devenir pur » ? 
 
- à une analytique de la complexité dont la science dite « post-moderne » se fait 
l’écho quand cesse le privilège absolu de la fonction continue à dérivée, modèle 
mathématique de la prévision moderne et qu’on entreprend d’ordonner le chaos, le 
hasard. 
 
- à une dialectique des questions ultimes, mais sans l’horizon rassurante des idées 
régulatrices kantiennes (le moi, le monde et dieu), une dialectique véritablement 
problématique en un sens bien plus profond que ne pouvait le concevoir Kant. 

 
 

L’interpellation de la post-modernité 
 

Sans doute convient-il – beaucoup plus modestement – de recevoir l’interpellation de 
la modernité qui a au moins cette vertu de rendre impossible tout sommeil dogmatique. Sur 
ce point, toutes les interventions marquent une belle constance : elles évitent le discours 
incantatoire et la réaffirmation dogmatique des valeurs de la modernité. Ce consensus 
conduit cependant à des lignes divergentes que l’on peut traduire en une diversité de 
questionnements : 
 
La distinction d’une modernité critique et d’une modernité dogmatique permet-elle de récuser 
l’opposition de la modernité et de la post-modernité ? 
Dans quelle mesure est-il heuristique de penser la post-modernité jusqu’au bout, dans une 
exigence de pure horizontalité, telle que le paradigme esthétique en fournit le modèle ? 
Faut-il s’obstiner à vouloir sauver le soldat « Rayan », dans quelque chose comme une 
critique moderne de la modernité historique, critique qui s’illustre par exemple chez A 
Touraine ou J Habermas ?  
 

 
Entre la nostalgie et l’abandon au fil du temps 

 
      Les interventions me paraissent toutes rechercher une posture d’équilibre entre une 
nostalgie de la modernité avec toutes les formes de « retour à » qui sévissent dans la 
littérature  « essayiste » voir pamphlétaire du moment et la définition de formes souhaitables 
de résistances aux facilités du temps en particulier au relativisme.    
 
 D’où une exposition de la pensée à ce qui fait notre « croix » à savoir l’articulation entre 
verticalité et horizontalité. Peut-on contourner le problème, doit-on au contraire l’aborder de 
front ? S’agit-il d’exacerber le croisement de ces dimensions ou au contraire faut-il inventer 
des concepts qui l’assouplissent, le relativisent ?  
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Entre philosophie et pédagogie 

 
On a souvent évoqué les élèves et la difficulté d’instruire. Sans doute le rapport des 

élèves à la culture scolaire est-il aujourd’hui particulièrement difficile à comprendre et à 
gérer. N’oublions pas cependant que la question « à quoi ça sert ? » qu’Émile pose à Jean-
jacques ne saurait être rabattue immédiatement sur l’utilitarisme invétéré des élèves. 
Rousseau nous enseigne qu’elle est une interrogation sur le sens des activités scolaires. Et il 
nous suggère que c’est précisément en se laissant interpeller ainsi que l’enseignant entre en 
pédagogie. Durkheim disait déjà – en 1905 – dans ses cours de Sorbonne, que la pédagogie 
devait être – dans nos sociétés en crise – une « fonction continue ». On souhaiterait qu’il soit 
mieux entendu. 
 
La crise de l’école – c’est l’évidence – n’est intelligible que mesurée à une crise générale de 
la culture qui l’englobe. On n’attendra pas de la philosophie des solutions à la crise. La 
fonction de la philosophie est ici d’élucidation. Et les interventions philosophiques ont toutes 
étaient marquées par le souci de mobiliser les ressources de la tradition, non dans un but 
d’érudition, mais pour comprendre les questions vives de l’éducation d’aujourd’hui. On sent 
bien également toute la richesse apportée par des enquêtes empiriques, mais déjà 
conceptualisées et pensées. Sans elles, la réflexion philosophique risquerait de tourner à 
vide. C’est le pari de nôtre séminaire du CREN « Éducation et post-modernité » et c’était le 
pari de ces journées, de faire se croiser ces enquêtes et ces réflexions. 
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