
QUELS SONT LES RÔLES DE L’ÉDUCATION ? 
À ne pas confondre avec ceux de l’école

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 

https://www.alderan-philo.org/dons
https://www.alderan-philo.org/adhesion
https://audiotheque.alderan-philo.org/
https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo


QUELS SONT LES RÔLES DE L’ÉDUCATION ? 
À ne pas confondre avec ceux de l’école 

* * * 

L’éducation, un sujet de réflexion devenu essentiel depuis la Renaissance 

Depuis la Renaissance, les réflexions sur l’éducation sont des questions philosophiques 
essentielles, de Rabelais (dans l’abbaye de Thélème) à Rousseau (Émile) en passant par Kant. 
Cette importance de l’éducation est la conséquence du développement des idéaux de 
l’humanisme, qui a déplacé la question de l’éducation des savoirs techniques et des savoirs faire 
aux savoirs être. 

De même que la terre en friche ne porte point de fruits mais des chardons et des 
épines, bien qu’elle ait en elle la faculté qui, une fois cultivée, lui permet de donner des 
fruits domestiques, utiles et convenables (...), de même il ne saurait exister nulle 
personne au monde, aussi barbare et inhumaine fut-elle, et nulle nation qui, une fois 
instruites et formées comme l’exige la condition naturelle des hommes, et d’abord dans 
la doctrine de la foi, ne produisent en abondance des fruits d’hommes raisonnables. 

Bartolomé de Las casas 
Historia de las Indias 

* * * 

On n’éduque pas comme tel, ni spontanément, ni naturellement 
on éduque toujours en fonction d’un choix de modèle d’humanité 

La réflexion sur le projet éducatif est inséparable d’une interrogation sur la nature de l’homme qui 
naîtra de l’enfant éduqué. Tout projet éducatif est de fait un projet d’humanité qui cherche à 
atteindre un modèle d’humanité.  

Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir; soyez-le pour tous les états, pour 
tous les âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il 
pour vous hors de l'humanité ? Aimez l'enfance ; favorisez ses jeux, ses plaisirs, son 
aimable instinct. Qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours 
sur les lèvres, et où l'âme est toujours en paix ? Pourquoi voulez-vous ôter à ces petits 
innocents la jouissance d'un temps si court qui leur échappe, et d'un bien si précieux 
dont ils ne sauraient abuser ? Pourquoi voulez-vous remplir d'amertume et de douleurs 
ces premiers ans si rapides, qui ne reviendront pas plus pour eux qu'ils ne peuvent 
revenir pour vous ? Pères, savez-vous le moment où la mort attend vos enfants ? Ne 
vous préparez pas des regrets en leur ôtant le peu d'instants que la nature leur donne : 
aussitôt qu'ils peuvent sentir le plaisir d'être, faites qu'ils en jouissent ; faites qu'à 
quelque heure que Dieu les appelle, ils ne meurent point sans avoir goûté la vie. [...]  
C'est, me répondez-vous, le temps de corriger les mauvaises inclinations de l'homme ; 
c'est dans l'âge de l'enfance, où les peines sont le moins sensibles, qu'il faut les 
multiplier, pour les épargner dans l'âge de raison. Mais qui vous dit que tout cet 
arrangement est à votre disposition, et que toutes ces belles instructions dont vous 
accablez le faible esprit d'un enfant ne lui seront pas un jour plus pernicieuses 
qu’utiles ? Qui vous assure que vous épargnez quelque chose par les chagrins que 
vous lui prodiguez ? Pourquoi lui donnez-vous plus de maux que son état n'en 
comporte, sans être sûr que ces maux présents sont à la décharge de l'avenir ? Et 
comment me prouverez-vous que ces mauvais penchants dont vous prétendez le 
guérir ne lui viennent pas de vos soins mal entendus, bien plus que de la nature ? 
Malheureuse prévoyance, qui rend un être actuellement misérable, sur l'espoir bien ou 
mal fondé de le rendre heureux un jour ! Que si ces raisonneurs vulgaires confondent 
la licence avec la liberté, et l'enfant qu'on rend heureux avec l'enfant qu'on gâte, 
apprenons-leur à les distinguer. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
Émile ou de l'Éducation 
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L’éducation est souvent présentée comme un enjeu d’humanité 

Sauf que cela n’est nullement un processus naturel, il n’y a pas d’humanité naturelle, mais bien un 
choix en fonction des idées d’humanité des éducateurs : à valeurs humanistes, éducation 
humaniste, à valeurs spartiates, éducation spartiate.  

La discipline nous fait passer de l'état animal à celui d'homme. Un animal est par son 
instinct même tout ce qu'il peut être ; une raison étrangère a pris d'avance pour lui tous 
les soins indispensables. Mais l'homme a besoin de sa propre raison. Il n'a pas 
d'instinct, et il faut qu'il se fasse à lui-même son plan de conduite. Mais, comme il n'en 
est pas immédiatement capable, et qu'il arrive dans le monde à l'état sauvage, il a 
besoin du secours des autres. L'espèce humaine est obligée de tirer peu à peu d'elle-
même par ses propres efforts toutes les qualités naturelles qui appartiennent à 
l'humanité. Une génération fait l'éducation de l'autre. On ne peut chercher le premier 
commencement dans un état brut ou dans un état parfait de civilisation ; mais, dans ce 
second cas, il faut encore admettre que l'homme est retombé ensuite à l'état sauvage 
et dans la barbarie.  
La discipline empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de 
l'humanité, par ses penchants brutaux. Il faut, par exemple, qu'elle le modère, afin qu'il 
ne se jette pas dans le danger comme un être indompté ou un étourdi. Mais la 
discipline est purement négative, car elle se borne à dépouiller l'homme de sa 
sauvagerie; l'instruction au contraire est la partie positive de l'éducation. 
La sauvagerie est l'indépendance à l'égard de toutes les lois. La discipline soumet 
l'homme aux lois de l'humanité, et commence à lui faire sentir la contrainte des lois. 
Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. [...] 
Il n'y a personne qui, ayant été négligé dans sa jeunesse, ne soit capable d'apercevoir 
dans l'âge mûr en quoi il a été négligé, soit dans la discipline, soit dans la culture (car 
on peut nommer ainsi l'instruction). Celui qui n'est point cultivé est brut ; celui qui n'est 
pas discipliné est sauvage. Le manque de discipline est un mal pire que le défaut de 
culture, car celui-ci peut encore se réparer plus tard, tandis qu'on ne peut plus chasser 
la sauvagerie et corriger un défaut de discipline. Peut-être l'éducation deviendra-t-elle 
toujours meilleure, et chacune des générations qui se succéderont fera-t-elle un pas de 
plus vers le perfectionnement de l’humanité ; car c'est dans le problème de l'éducation 
que gît le grand secret de la perfection de la nature humaine. On peut marcher 
désormais dans cette voie. Car on commence aujourd'hui à juger exactement et à 
apercevoir clairement ce qui constitue proprement une bonne éducation. 

Emmanuel Kant (1724-1804) 
Traité de pédagogie (1776-1787) 

* * * 

L’éducation peut aussi avoir des objectifs politiques 

L’éducation peut aussi avoir comme objectif la transmission des modèles sociaux et politiques en 
place, elle n’est pas alors une question de savoirs ou de diplômes mais de valeurs et d’idéaux, 
qu’ils soient de gauche ou de droite, démocratiques ou dictatoriaux. Ces deux textes opposés 
nous en rappèlent l’importance :  

C'est l'école primaire laïque qui, en commençant la culture de l'intelligence, lui donne 
des bases solides et la fortifie. C'est là que les enfants apprennent à devenir de bons 
citoyens, connaissant leurs devoirs et leurs droits, capables de juger la valeur politique 
et surtout morale de ceux qui sollicitent leurs suffrages, capables d'user avec 
discernement du bulletin de vote, ce petit morceau de papier qui confère le plus beau 
titre qu'on puisse avoir dans une république, le titre de représentant du peuple. 

Victor Schoelcher (1804-1893) 
Extrait d'une Conférence devant le groupe de Saint-Denis  

de la Ligue de l'enseignement laïque, avril 1881 

Maréchal, nous voilà ! 
�
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Devant toi le sauveur de la France, 
Nous jurons, nous tes gars, 

De servir et de suivre tes pas. 
Maréchal, nous voilà ! 

Tu nous as redonné l'espérance, 
La patrie renaîtra ! 

Maréchal, Maréchal, nous voilà !  

* * * 

L’éducation est d’abord une reproduction culturelle parentale, 
bien avant celle de l’école 

Les parents élèvent pour l’essentiel leurs enfants de manière à ce qu’ils reproduisent leur propre 
modèle culturel et social. C’est au nom de «la transmission des valeurs» que l’éducation parentale 
est d’abord une reproduction culturelle 

La cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités, 
particulièrement en matière de réussite scolaire, comme inégalités naturelles, 
inégalités de dons (1). Pareille attitude est dans la logique d'un système qui, reposant 
sur le postulat de l'égalité formelle de tous les enseignés, condition de son 
fonctionnement, ne peut reconnaître d'autres inégalités que celles qui tiennent aux 
dons individuels. Qu'il s'agisse de l'enseignement proprement dit ou de la sélection, le 
professeur ne connaît que des enseignés égaux en droits et en devoirs : si, au cours 
de l'année scolaire, il lui arrive d'adapter son enseignement à certains, c'est aux 
«moins doués» qu'il s'adresse et non aux plus défavorisés par leur origine sociale ; de 
même si, le jour de l'examen, il prend en compte la situation sociale de tel candidat, ce 
n'est pas qu'il le perçoive comme membre d'une catégorie sociale défavorisée, c'est au 
contraire qu'il lui accorde l'intérêt d'exception que mérite un cas social. 

Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron 
Les Héritiers, 1969 

(1) «Il n'est pas dans notre intention en soulignant la fonction idéologique que 
remplit dans certaines conditions le recours à l'idée de l'inégalité des dons, de 
contester l'inégalité naturelle des aptitudes humaines, étant entendu qu'on ne voit 
pas de raison pour que les hasards de la génétique ne distribuent pas également 
ces dons inégaux entre les différentes classes sociales. 
Mais cette évidence est abstraite et la recherche sociologique se doit de suspecter 
et de déceler méthodiquement l'inégalité culturelle socialement conditionnée sous 
les inégalités naturelles apparentes puisqu'elle ne doit conclure à la «nature» qu'en 
désespoir de cause. Il n'y a donc jamais lieu d'être certain du caractère naturel des 
inégalités que l'on constate entre les hommes dans une situation sociale donnée. 
[...]» (note des auteurs). 

* * *  

L’éducation, le moyen d’adapter les enfants au monde dans lequel ils devront vivre 

Dans la mesure où l'enfant ne connaît pas encore le monde, on doit l'y introduire petit à 
petit ; dans la mesure où il est nouveau, on doit veiller à ce que cette chose nouvelle 
mûrisse en s'insérant dans le monde tel qu'il est. Cependant, de toute façon, vis-à-vis 
des jeunes, les éducateurs font ici figure de représentants d'un monde dont, bien 
qu'eux-mêmes ne l'aient pas construit, ils doivent assumer la responsabilité, même si, 
secrètement ou ouvertement, ils le souhaitent différent de ce qu'il est. Cette 
responsabilité n'est pas imposée arbitrairement aux éducateurs ; elle est implicite du 
fait que les jeunes sont introduits par les adultes dans un monde en perpétuel 
changement. Qui refuse d'assumer cette responsabilité du monde ne devrait ni avoir 
d'enfant, ni avoir le droit de prendre part à leur éducation.  
Dans le cas de l'éducation, la responsabilité du monde prend la forme de l'autorité. 
L'autorité de l'éducateur et les compétences du professeur ne sont pas la même chose. 
Quoiqu'il n'y ait pas d'autorité sans une certaine compétence, celle-ci, si élevée soit-
elle, ne saurait jamais engendrer d'elle-même l'autorité. La compétence du professeur 
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consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres, 
mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. Vis-à-vis de l'enfant, 
c'est un peu comme s'il était un représentant de tous les adultes, qui lui signalerait les 
choses en lui disant : «Voici notre monde.»  

Hannah Arendt (1906-1975) 
La Crise de la culture, 1958 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- L’enfance de l’ordre, comment les enfants perçoivent le monde social, Wilfried Lignier et Julie 
Pagis, Seuil 2017 

-  Les sept savoirs nécessaire à l’éducation du futur, Edgar Morin, seuil, 2001 
- A toi qui n’est pas encore né(e), Albert Jacquard, Calmann-Lévy, 2000 
- Histoire de l’enfance en Occident, sous la direction de Egle Becchi et Dominique Julia, Seuil, 

1998 
- Les enfants au moyen-âge, 5ème-15ème siècle, Daniéle Alexandre-Bidon et Didier Lett, 

Hachette, 1998 
- 1984, George Orwell (1948) 
- Le meilleur des mondes, Aldous Huxley (1932) 
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Réseau SOPHIA de cafés philo - Une activité de  
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE  

Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
MAISON DE LA PHILOSOPHIE, 29 rue de la Digue, 31300 Toulouse 
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