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Michel SOËTARD 
Crise de la modernité (de la post-modernité ?), ressort de 
l’éducation. Rousseau, Pestalozzi et les autres… 
 
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.  
 
 
Pierre BILLOUET 
Tableau scolaire et modernité 
 
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. 
 
 
Alain KERLAN  
L’école qui vient : éducation ou médiation ? 
La recomposition postmoderne, entre verticalité et horizontalité 
 
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 
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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. 
 
 
Renaud HETIER 
Individualisation et exposition 
 
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.  
 
 
Alain VERGNIOUX 
Le récit sur l’enfance, 
l’impossible déconstruction post-moderne 
 
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 
Hameline. 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.  
 
 
Didier MOREAU 
Georg Picht et le Birklehof. 
Une introduction à la pensée pédagogique de Picht 
 
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 
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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. 
 
 
 
Maela PAUL et Loïc CLAVIER 
Le statut de la parole en Validation des acquis de l’expérience 
 
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. 
 
 
 
Denis LEMAITRE 
Le courant des « pédagogies actives » dans l’enseignement 
supérieur : une évolution postmoderne ? 
 
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. 
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Jean-Marc LAMARRE 
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 ? 
 
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. 
 
 
Michel FABRE 
Culture scolaire et relativisme culturel :  
les ordres et les registres 
 
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 ».  
 
 
Anne-Marie DROUIN-HANS 
Droit à l’ignorance et saveur des savoirs 
  
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. 
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