
      Qu’est-ce qu’une bonne éducation ?
                                                                                             Dédié à l’expert en passions tristes, et à son émissaire

La formule « bonne éducation » est ambiguë, peut se lire de deux manières,
soit avec :
- un sens fort : éducation  parfaite,  valable pour tous et toujours. Cette
prétention  est   abusive  parce  qu’elle  nie  la  diversité  des  conditions  dans
lesquelles  l’éducateur  peut  se  trouver.  Elle  nous  fait  courir  le  risque  de
l’uniformité et du conformisme. 
- un sens faible : éducation correcte – sens que nous invite implicitement
à  privilégier  l’article  indéfini  une dans  l’intitulé,  la  formule  « une  bonne
éducation » suggérant une pluralité de bonnes éducations possibles,  mais
ayant  des  critères  communs  (des  invariants),  nous  permettant  de  les
distinguer  des  mauvaises.  Nous  partirons  donc  du  principe  qu’il  y  a  de
bonnes et  de  mauvaises éducations,  en  refusant  d’emblée  ce  qui  nous
apparaît comme un cul-de-sac : le relativisme sceptique. Celui-ci consisterait
à se réfugier dans la formule : « Toutes les éducations se valent, on n’a pas
le droit de juger etc… ».
Au contraire, on a le droit de recaler par ex les « Jeunesses hitlériennes »,
par lesquelles le Führer voulait « voir dans les yeux de la jeunesse le regard
de la bête de proie » etc. De même, on peut juger sévèrement cet instituteur
dont Hitler dit qu’il fut décisif dans sa formation, dans  Mein Kampf, et qui
exaltait  le  nationalisme  de  ses  petits  élèves…  L’éducation  n’est  pas
l’embrigadement ou encasernement de la jeunesse en vue de manipulation
idéologique. Nous jugerons donc de l’éducation selon ses  finalités et ses
moyens, en nous inspirant en partie des Réflexions sur l’éducation de Kant
(cours donné à l’université de Königsberg dans les années 1780 ;  nous le
citerons dans la traduction de Philonenko, qui le commente avec pertinence).
S’agissant de l’essentiel, c'est-à-dire de la finalité de l’éducation, Kant nous
aide à penser ce qui semble d’abord aporétique : préparer à la liberté par
l’obéissance. C’est pourquoi « L’éducation est le plus grand et le plus difficile
problème qui puisse être proposé à l’homme. »

                           L’embrigadement de la jeunesse dans les régimes totalitaires
                  Les « Jeunesses hitlériennes »                                   Komsomols en URSS
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    I- Les apories apparentes de l’éducation selon Kant 
   L’éducation des enfants dans l’Allemagne de Kant est désastreuse. Les
maîtres d’école sont indigents et ne stimulent, dans le meilleur des cas, que
la mémoire.  Les enfants des familles riches et aristocratiques sont mieux
lotis,  avec  des  précepteurs  à  domicile,  mais  eux-mêmes  sans  formation
pédagogique.  Kant  jeune  a  été  lui  aussi  précepteur,  notamment  dans
l’illustre famille des von Keyserling. Il dit, avec modestie qu’il est difficile de
trouver plus mauvais précepteur que lui. Il faut préciser à sa décharge que
l’élève dont il s’occupât dans cette famille fût, devenu adulte, interné pour
faiblesse d’esprit… Kant a beaucoup réfléchi sur sa pratique, celles de son
temps (notamment des écoles expérimentales  d’initiative privée),  sur  des
ouvrages :  Locke,  et  surtout  Rousseau.  L’Emile est  sa  source  la  plus
inspirante.  La  question  de  l’éducation  est  si  difficile  qu’on  ne  peut  la
théoriser  sans consulter  l’expérience présente et  passée. On repère alors
quelques apories, dont on précise bien ici qu’elles ne sont qu’apparentes.
-  La  1e aporie  c’est  que tout  éducateur a été lui-même éduqué,  presque
toujours de manière défaillante. Comment devenir un maître de qualité si
l’on  a  eu  soi-même  que  des  maîtres  indigents ?  Qui  éduquera  les
éducateurs ? Précisons que l’éducation selon Kant dure de la naissance à la
seizième  année,  et  qu’au-delà  de  cet  âge  on  ne  peut  plus  modifier
profondément un caractère.
-  La  2e aporie  prolonge  la  précédente.  « Les  Lumières  dépendent  de
l’éducation et l’éducation dépend des Lumières. » Il y a là un cercle logique
dont on risque de ne jamais sortir… Car on prépare les enfants au monde
présent,  faisant  ainsi  stagner  la  société  dans  sa  médiocrité.  Les  parents
souhaitent souvent une formation qui adapte leurs enfants au monde tel qu’il
est, pour qu’ils y réussissent. Kant sort de l’aporie par cette thèse : il ne faut
pas éduquer les enfants seulement d’après l’état actuel de l’humanité, mais
d’après un état futur, possible et meilleur. Une telle éducation anticipant une
société plus libre et raisonnable contribue à son émergence. Cette éducation
est progressiste parce qu’elle suppose un progrès  possible de l’humanité,
pas seulement celui de l’éduqué. Il y a donc ici un arrière plan politique. Kant
précise que l’amélioration de l’éducation se fera pas à pas, à la lumière des
réussites  et  des  erreurs.  Ce  perfectionnement  de  l’éducation  suivra  le
progrès  des  Lumières.  Il  est  inachevé,  et  même  inachevable,  parce  que
toujours orienté vers un avenir meilleur.
- La 3e aporie est la question de l’habitude. Faut-il donner des habitudes aux
enfants ? Kant est formel : « Plus un homme possède d’habitudes, d’autant
moins est-il libre et indépendant. » Or l’éducation réelle de son époque se
limite souvent à des réflexes conditionnés. C’est ce que Kant appelle des
« mécanismes aveugles » :  ânonner quelques phrases latines, adopter des
comportements stéréotypés… On songe ici a une formule antique : « La pire
tyrannie est celle de l’habitude » (Sentences, de Publilius Syrus, -Ier siècle), et
à un proverbe tchèque :  « L’habitude a une chemise de fer. » Or dans la
discipline  éducative,  Kant  lui-même  insiste  sur  l’acquisition  d’habitudes
familiales et scolaires. Se contredit-il ? Non. Lisons-le plus attentivement : « Il
ne faut pas laisser l’enfant s’habituer à quoi que ce soit de telle sorte que
cela devienne pour lui un besoin. » En réalité il veut écarter les habitudes qui
créent  de  faux  besoins  et  des  dépendances  qui  iraient  contre  l’idéal  de
liberté. C’est une question de discernement. Par ex, il ne faut jamais habituer
l’enfant à des récompenses pour ses bonnes actions. Il adoptera une morale
mercenaire  et  mercantile,  alors  que  la  morale  authentique  est
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désintéressée : on fait  librement son devoir  parce qu’il  est son devoir.  De
même,  il  ne  faut  pas  abuser  des  punitions,  et  ne  jamais  pratiquer
l’humiliation. Car vous rendez l’enfant  esclave par peur et accoutumance,
alors qu’il s’agit de le rendre docile. Vous prédisposez chez lui un besoin de
soumission. C’est ainsi qu’il y a des éducations aliénantes, là où elles doivent
être émancipatrices, à commencer par l’émancipation de l’autorité de ses
propres parents… 
-  L’aporie  majeure  est  donc  celle  qui  doit  mobiliser  toute  la  réflexion :
comment produire la liberté par la discipline et l’obéissance ?

            II-  Certes, il n’y a pas d’éducation parfaite…
 On écarte ici les deux hypothèses de l’éducation utopique et de l’éducation
prétendue  « scientifique ».  Tous  les  auteurs  d’utopie  ont  imaginé  des
éducations optimales. Ce sont des théories intéressantes, certainement pas
des modèles infaillibles. Ce sont, au mieux, des expériences de pensée. Il n’y
a pas non plus de science pédagogique infaillible, à cause de la variation des
données sociales, psychologiques, à cause aussi d’un tiraillement qu’on ne
peut  pas  résoudre  dans  l’absolu  entre  l’adaptation  à  la  vie  sociale  et
l’épanouissement personnel. Surtout, l’éducation n’est pas une science parce
que l’homme n’est ni  connu,  ni  manipulable  comme une chose ;  c’est un
sujet  à  la  liberté  imprévisible.  C’est  pourquoi  Kant  parle  d’un  « art  de
l’éducation »,  au sens d’une  pratique raisonnée.  On appelle celle-ci  la
pédagogie. L’expérience vaut davantage ici que la théorie. D’où la modestie
qu’on voit chez les meilleurs pédagogues et psychologues : Freud lui-même
écrit : « L’éducation doit chercher sa voie entre le Scylla du laisser-faire et le
Charybde de l’interdiction »… « De quelque façon qu’on s’y prenne, on
s’y  prend mal ».  Bettelheim peut  titrer  un  livre :  Comment  devenir  des
parents acceptables… pas parfaits !  C’est si  difficile qu’on pourrait  y voir,
selon la formule de Philonenko, « la tâche absurde, épuisante et vaine qui
consisterait à faire fleurir des roses sur des ronces ». Dans son optimisme,
Kant se résigne pourtant  à ce que l’éducation soit  toujours  insuffisante,
précisément parce que l’homme est un être perfectible, dans un processus
inachevable.  C’est  pourquoi  le  concept  de  bonne éducation  ne  peut  être
amené  à  une  parfaite  clarté.  Tout  ce  qu’on  peut  espérer,  c’est  que
l’éducation  progresse,  une  éducation  « bonifiée »  plutôt  que  bonne.
« L’éducation  est  un  art  dont  la  pratique  doit  être  perfectionnée  par
beaucoup de générations », écrit Kant. La raison seule, la théorie seule ne
peuvent dire si une éducation est améliorée. Il faut des expériences variées
et  méditées.  On  peut  parler  chez  Kant  d’un  « empirisme  pédagogique »
(Philonenko).

  III … On peut néanmoins exclure des éducations défaillantes,
soit  par  excès  de  laxisme,  soit  par  excès  d’autoritarisme.  Les  deux
aboutissent au même résultat : priver le futur adulte de sa liberté. En effet,
l’éducation  qui  se  réduirait  à un dressage ferait  de l’éduqué un mineur
perpétuel. Un animal  se soumet à son maître (ce qui est une question de
réflexes  conditionnés) ;  un  enfant  obéit à  ses  parents,  l’obéissance
impliquant un consentement libre et raisonné à l’autorité. Mais si l’éducation
ne peut pas se réduire à un dressage, elle n’est pas non plus un jeu, car elle
exige une discipline : il  s’agit  de faire sortir  l’enfant de son égocentrisme
spontané, de l’éternel présent des besoins, désirs et caprices. Le gâter sous
prétexte d’amour, c’est l’enfermer dans le cercle du « Bon Plaisir », en faire
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la future victime de ses propres pulsions et passions. L’écrivain du XIXe siècle
De Maîstre écrit joliment : « Tel homme pourra triompher de la plus violent
passion à trente ans, parce qu’à cinq ou six ans on lui aura appris à se passer
volontairement d’un joujou ou d’une sucrerie ». Il y a eu cependant, au XXe

siècle, des tentatives d’éducation libertaire, comme celle dont un pédagogue
britannique aux idées révolutionnaires,  AS Neill,  rend compte dans  Libres
enfants de Summerhill. En fait le livre n’est convaincant que comme critique
de l’éducation victorienne, ultra-rigide, qui avait cours dans les pensionnats
britanniques (il a ouvert l’école de Summerhill,  près de Londres, en 1921,
comme  un  anti-modèle).  L’atmosphère  ludique  et  anomique  de  son
pensionnat ne paraît guère favorable à la structuration d’une personnalité.
Autoritarisme et laxisme ne font que des esclaves, or il  s’agit de faire un
homme. Bien plus, « L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation »
(Kant). Le critère de la bonne éducation sera donc l’humanisation de l’enfant.

 IV- …La bonne éducation se jugera selon sa finalité et ses moyens.
A- Sa finalité. - Liberté et raison. On doit aider à l’émergence d’un adulte
libre et responsable, digne de son essence d’« animal raisonnable » (zoon
logikon,  expression  inspirée  d’Aristote,  quand  il  écrit :  « Chacun  est  sa
propre  raison »  (Ethique  à  Nicomaque)  -  c'est-à-dire  un  être  capable  de
maîtrise  de  soi  et  de  sa  vie  par  la  raison  gouvernante  (logos).  Or  le
problème,  c’est  que  l’enfant  peut  expérimenter  très  tôt  sa  liberté,  sans
qu’aucune idée de devoir ou de raison ne s’impose spontanément à lui. Les
enfants  sont  animés  par  ce  que  Philonenko  appelle  « les  impulsions
anarchiques de la liberté native ». Ils sont d’emblée indisciplinés. Locke déjà
écrivait : « Les enfants aiment la liberté… Ils aiment plus encore l’empire »,
c'est-à-dire la domination sur autrui. Ils testent leur pouvoir, comme Nathalie
Sarraute le raconte dans  Enfance. Elle a cinq ans. Par défi à l’égard de sa
gouvernante, elle crève d’un coup de ciseaux le dossier en soie d’un fauteuil,
dans un grand hôtel suisse… La première liberté est caprice et anomie. Toute
la difficulté est de la transformer, au bout de seize ans, en responsabilité. La
bonne  éducation  vise  l’émancipation  raisonnée,  l’autonomie  comme
consentement aux impératifs de la raison, et détermination par soi-même de
ses propres fins. Le paradoxe, c’est que c’est en pensant par soi-même qu’on
aboutit à des fins universelles, parce que la raison découvre sa vocation à
l’universalité. 
- Cela a pour condition première selon Kant le caractère. Le mot est d’usage
ambigu car on a tendance aujourd’hui à dire : « il a du caractère » à propos
de quelqu’un de « buté » ou de caractériel, sous entendant : « Il a un fichu
caractère ! ». Or un tel homme est justement enfermé dans ses humeurs,
ses  ébullitions  affectives,  ses  rigidités  d’habitude.  C’est  le  contraire  du
caractère  selon  Kant.  Il  écrit :  « La  chose  la  plus  importante  est  de
fonder le caractère. Il consiste dans la fermeté de la détermination
avec  laquelle  on  veut  faire  quelque  chose,  et  dans  sa  mise  en
exécution  réelle ».  Il  y  a  bien  fermeté,  mais  raisonnée,  qui  me  rend
capable à la fois de finaliser ma vie et de l’autogérer de manière cohérente
et conséquente. Cette fermeté nécessaire au commandement de soi me rend
fiable,  pour  les  autres…  et  pour  moi-même !  Elle  n’est  pas  rigidité
précisément parce qu’elle est raisonnée. Elle sera alors ce que Kant appelle
ailleurs la « bonne volonté », c'est-à-dire la volonté éclairée par la raison. Elle
exclut donc d’être velléitaire, aboulique, louvoyant selon les circonstances et
les  interlocuteurs.  On  ne  sait  pas  à  quoi  s’en  tenir  avec  les  gens  sans
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caractère. Ils sont les toupies des événements et des pulsions. Le caractère
est donc le joyau de l’éducation, ce qu’elle réussit de plus rare et de meilleur.
On peut dire d’une bonne éducation qu’elle est la lente incubation
du caractère. Mais elle commence dans l’enfant par l’obéissance.

B- Ses moyens :  -  L’obéissance  (donc pas  l’oppression,  surtout  pas  la
servitude) vise à apprendre à s’obéir. L’enfant anomique (sans loi), ballotté
par  ses  impulsions  et  ses  affects,  a  d’abord  besoin  de  l’hétéronomie
(soumission à une loi extérieure à soi-même) pour se construire. C’est le rôle
de la « discipline », qui implique un dressage minimal sans discussion dans
les  premières  années.  C’est  ce  que Kant  appelle  « l’éducation  négative »
(empêcher les bêtises et imprudences à court  terme, et à long terme les
déviations  du  caractère).  Pour  admettre  cette  part  de  dressage,  Kant
propose  une étymologie :  dresser  viendrait  de  l’anglais  to  dress,  habiller.
Dresser,  c’est  métaphoriquement  commencer  de  vêtir  de  culture  le  petit
animal humain… Ce début modeste est essentiel : « Le défaut de discipline,
dit Kant, est un mal bien plus grand que le défaut du culture. » On peut
comparer  cela  à  une  sorte  de  squelette  externe,  permettant  de  tenir
moralement debout, avant de pouvoir compter sur sa propre structuration
interne. Ce qui légitime l’autorité parentale, c’est qu’elle prépare l’autorité
que l’adulte exercera sur lui-même, quand il attendra son stade de maturité.
Sans cette discipline de la petite enfance, toute la suite de l’éducation est
compromise.  « L’enfance  est  le  sommeil  de  la  raison »,  disait  Rousseau.
L’éveil de celle-ci est lent et progressif, et l’éducateur doit suppléer souvent
et  guider  toujours  une  raison  en  gestation.  Cependant  il  faut  laisser  les
enfants  choisir  dans  les  petites  choses,  à  la  condition  qu’ils  tiennent
fermement  à  leur  choix,  apprenant  ainsi  à  devenir  leur  propre  maître.
L’obéissance  à  l’éducateur  s’intériorise  ainsi  en  obéissance  à  soi-même,
comme être raisonnable. L’enfant, en grandissant, sollicité par un dialogue
socratique,  va  concevoir  de  lui-même les  raisons  qui  dictent  son  action.
Comme c’est déjà quelqu’un de confiance, il aura des amis. Voilà l’amorce
d’une vraie sociabilité, sous le parrainage de la raison.
    C’est ce que montre a contrario l’enfant roi, enfermé dans son narcissisme
par  l’adoration  et  l’indulgence  maternelles.  Il  devient  intolérant  à  la
frustration,  opiniâtre  et effronté.  « Satisfaire  tous leurs caprices dans leur
première jeunesse, écrit Kant, c’est corrompre leur cœur et leurs mœurs ».
N’ayant pas trouvé sa forme par la définition des limites, il aboutit à l’adulte
informe si  fréquent  dans l’individualisme contemporain.  L’homme flasque,
invertébré, velléitaire, traîne avec lui les stigmates d’une éducation ratée.
C’est  pourquoi  l’éducation  commence  à  la  naissance.  Une  mère
complaisante  aux  cris,  aux  lamentations,  aux  caprices  de  son  enfant  le
transforme soit en petit despote enragé, soit en solliciteur pleurnichard. « Si
on laisse les enfants tout obtenir par leurs cris, ils deviennent méchants ;
s’ils  obtiennent  tout  par  des  prières,  ils  deviennent  mous. »  dit  Kant ;  et
Rousseau : «  La même cause qui le rend criard à trois ans, le rend mutin à
douze, querelleur à vingt, impérieux à trente, et insupportable toute sa vie. »
(La Nouvelle Héloïse). On a laissé l’amour de soi, naturel,  se dégrader en
amour propre, ombrageux et tyrannique. Autrement dit le noyau archaïque
de  la  personnalité  est  déformé  au  point  de  corrompre  celle-ci  pour
l’existence  entière…  A  l’inverse,  l’enfant  bien  éduqué  passera
progressivement  de  l’obéissance  passive à  l’autorité  à  l’obéissance
active aux maximes qu’il se donne à lui-même selon l’autorité de sa propre
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raison. La vraie morale se passe de toute contrainte externe. La maxime est
le  principe  subjectif  de  l’action  que  le  sujet  se  donne  comme  règle.  La
maxime la plus insistante chez Kant est celle de ne jamais mentir.
- Du bon usage du langage.  Logos, c’est aussi le discours, la parole, ou
parole  raisonnée. Le  devoir  de  véracité est  absolu,  sans  exception.
L’enfant peut spontanément se mettre à mentir par fantaisie, parce que son
imagination  est  foisonnante,  et  finalement  par  désir  de  manipuler  son
entourage. Ce qui semblait d’abord une faute charmante devient un vice.
Laisser l’enfant s’habituer au mensonge, c’est le laisser attaquer la parole à
sa racine, discréditer le langage. La véracité, cette exigence de vérité, sera
une loyauté à l’égard de soi-même et des autres. C’est parce que nous avons
une dignité d’être de parole et de raison que nous devons être dignes de
confiance. Si l’on promet, si l’on engage sa parole, on sait que cette parole
est l’expression d’une noblesse intérieure, celle d’un homme qui a assez de
respect de soi pour que ce qu’il dit soit conforme à ce qu’il pense. Il a de la
rectitude. La véracité est donc à la fois devoir envers soi et devoir envers les
autres.  Le  mensonge  est  indigne,  nie  la  dignité intérieure  et  suscite
l’indignation de Kant qui, sur ce point, est intransigeant. C’est un attentat à
l’humanité  parce  qu’il  dénature  la  relation  à  autrui  en  un  rapport  de
manipulateur à manipulé. Alors que je dévalue l’autre en l’instrumentalisant
par un mensonge au service de mon intérêt ou de mon plaisir, je me dévalue
moi-même par ma duplicité. Elle me discrédite, me réduit à n’être qu’une
apparence d’homme ! Une bête ou même une chose, qui paraît ce qu’elle
est, vaudrait ici mieux que moi ! Kant dit qu’il  ne faut jamais humilier un
enfant, mais respecter sa dignité. Cependant, s’agissant du mensonge, il faut
lui faire honte : un regard de mépris suffira. 
   Ne pas laisser les enfants mentir implique réciproquement de ne pas leur
mentir – par ex sur la maladie ou la mort d’un proche. Il ne s’agit pas de tout
leur  dire,  comme s’ils  étaient  des  adultes  en  miniature.  Mais  à  l’inverse
l’enfance ne doit pas être le prétexte de la lâcheté et de la complaisance des
adultes. C’est par le langage qu’on s’humanise et se socialise. C’est par le
langage  qu’on  construit  son  rapport  au  réel,  et  même  à  soi-même.  On
fragilise l’enfant par des mensonges bien intentionnés.
 « Un homme qui ment n’a pas de caractère », dit Kant. Sa volonté n’est plus
raisonnée : elle est étouffée par les inclinations affectives, les passions, la
lâcheté. Le menteur est aussi capable de la plus grossière mauvaise foi, ce
mensonge à soi-même. A l’inverse un homme de caractère se révèle dans
les  épreuves  par  sa  véracité.  Le  caractère  développera  aussi  l’égalité
d’humeur  (c'est-à-dire  le  contrôle  des  émotions),  ce  qu’on  appelle
l’équanimité ;  également le double tranchant de la volonté :  active quand
elle peut modifier les choses, consentante à l’épreuve quand elle ne peut la
changer. Kant recommande ici la maxime stoïcienne : « Supporte et abstiens
toi ».  Et  l’on songe au mot de Marc-Aurèle :  « ressembler à la  falaise sur
laquelle se brisent les vagues »… Sur la question du mensonge aux enfants,
le film  La vie est belle de Roberto Benigni (1998) a le mérite de relativiser la
condamnation absolue du mensonge par Kant. Le père ne maintient en vie
son fils dans le milieu d’ultra-violence qu’est le camp de concentration qu’en
inventant  pour  lui  une  bulle  de  fictions  protectrices.  De  même  la
dramatisation du mensonge occulte ici tout un jeu social d’approximations
parfois nécessaires.
Logos, en grec, nous l’avons vu, est à la fois raison et parole. Le  « zoon
logikon » est  donc  l’être  de  parole,  celui  capable  de  donner  et  tenir  sa
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parole. Mais logos nous oriente aussi vers le savoir, la science (par le suffixe
-logie, par ex la biologie) ce qui nous amène à la question de :
-  L’instruction  (l’acquisition  des  connaissances)  ou  culture,  qui  est  la
partie  positive  de  l’éducation.  Instruire  vient  du  latin  instruere :  équiper,
outiller, fournir des outils. Elle doit éviter un double écueil.
 + Une surcharge de savoir inassimilable par l’enfant n’en ferait, au mieux,
qu’un singe savant  ou un perroquet.  Kant  recommande un certain  degré
d’initiative et de créativité dans les exercices scolaires. Il  faut que l’élève
construise lui-même ses idées, pense par lui-même. « Le principal moyen qui
aide la compréhension, dit Kant, c’est de produire les choses » (par ex en
géographie,  faire  des  cartes).  Toutes  les  facultés  sont  au  service  de
l’assouplissement de l’intelligence. Déjà Rousseau s’indigne, dans l’Emile, du
gavage livresque imposé dans les écoles, un bourrage de crâne défavorable
à l’exercice du jugement. 
+  Cependant,  on  peut  déduire  de  l’ouvrage  de  Kant  qu’un  savoir
exclusivement  utile,  en  vue  par  exemple  d’une  insertion  professionnelle
rapide,  est nocif.  La finalité  de l’éducation est pour lui  le développement
croisé de l’intelligence, de la liberté raisonnée et du caractère, et non une
adaptation à la société du temps. Sous prétexte d’un apprentissage utilitaire,
d’un outillage à court terme, on prive l’enfant de l’accès à la culture, des
moyens d’une réflexion sur sa vie et sur la société qui l’intègre plus ou moins
bien.  Or  la  culture  est  ce  qui  sert  et  stimule  la  réflexion  personnelle,
l’autonomie intellectuelle. Elle nous permet de résister aux influences trop
brutales  du  milieu  (médiatiques  par  ex,  d’autant  qu’être  informé  et  être
cultivé  sont  deux  choses  différentes).  Une  éducation  qui  se  réduirait  à
quelques  recettes  adaptatives  et  à  courte  vue,  simple  technique  de  la
réussite, passerait à côté de l’essentiel : nous inviter à une méditation sur les
valeurs qui orientent nos vies, à une  axiologie  (du grec  axios, valable, et
logos,  science).  N’est-ce  pas  le  reproche  qu’on  a  fait  aux  sophistes,
techniciens amoraux de la parole manipulatrice : un  logos perverti ? Notre
liberté a besoin d’une boussole, d’une orientation éthique, ou si l’on veut
filer la métaphore, d’un  « orient » des valeurs. Donc l’éducation ne saurait
se réduire ni à l’information, ni à la « formation » (professionnelle) par une
instruction sommaire. Il ne s’agit pas à l’école de former un ingénieur ou un
fiscaliste, mais un homme. Cela dit l’école est un travail, même s’il est libéré
de tout exigence de rendement économique.
- Le travail et le jeu alternent dans l’éducation, sans se confondre.
« L’école est une culture par contrainte », écrit Kant, ce qui implique
des efforts, laborieux par définition. Philonenko précise que le travail est - sur
l’éducation - le « concept synthétique » de Kant, celui qui permet le mieux
de penser  la  synthèse  de la  contrainte  et  de  la  liberté.  L’enfant  doit  se
confronter aux résistances du réel, il doit maîtriser les règles qui permettent
de progresser en dans les disciplines scolaires. C’est pénible, mais le gain est
immense :  la  capacité  de  se  concentrer,  l’épanouissement  de  l’habileté
intellectuelle.  La  mémoire,  l’imagination,  l’habileté  pratique  (le  dessin,  la
cartographie) doivent entièrement être au service de ce développement de
l’intelligence. L’enfant découvre que par la discipline consentie du travail, on
fait  fructifier  le  temps,  on  échappe  à  la  glue  de  l’ennui,  on  n’est  pas  la
« boule de flipper » qui  zigzague entre des divertissements insignifiants…
S’agissant des loisirs, Kant ne possède pas encore le concept de sport. Mais il
encourage les  activités  physiques –  jouer,  courir,  grimper,  sauter,  lancer,
nager ! - dans lesquelles les enfants aiment se fatiguer. Il recommande les

7



jeux de ballon, et en règle générale toutes les activités qui conjoignent le
développement du corps, des sens, de l’équilibre. Ce qu’il faut éviter à tout
prix, c’est l’amollissement, donc l’oisiveté avachie… ou la réclusion dans un
imaginaire d’emprunt, par la lecture stérile des romans. « Lire des romans
est la plus mauvaise chose pour des enfants (…),  restant assis sans penser à
rien, ils ne font que rêver. »

            V- Critique de la position Kantienne 
– L’éducation  est  le  fer  de  lance  du  combat  des  Lumières, en
résonances étroites avec les questions politiques. Kant dit d’ailleurs que les
deux découvertes les plus difficiles à faire sont l’art d’éduquer et
l’art de gouverner, les deux ayant pour horizon la liberté. L’éducation
est  cependant  le  meilleur  stimulant  possible  du  progrès  de  l’humanité.
Pourtant,  ce  qui  fait  la  grandeur  des  Réflexions  sur  l’éducation,  c’est  la
perplexité  de  Kant.  Ce  grand  théoricien  refuse  ici,  avec  une  scrupuleuse
probité, de rédiger un traité d’éducation, un vaste système théorique. Il ne
cesse  d’en  appeler  à  l’expérience,  et  sait  que  viendront  après  lui  des
réussites décisives qu’on ne peut d’avance prévoir. C’est ce qu’on admire le
plus dans l’ouvrage : Kant s’interdit ici de déployer sa puissance théorique et
conceptuelle avec une rare honnêteté. Il veut laisser le problème ouvert dans
sa complexité, plutôt que de le résoudre verbalement.
 Il part cependant d’une anthropologie, c'est-à-dire d’une théorie de l’homme
typique des Lumières : celle d’un homme doté de raison et de perfectibilité.
Et cet engagement humaniste le guide dans les buissons de difficultés avec
assez  d’assurance,  notamment  pour  dénoncer  l’incurie  éducative  de  son
temps.  Il  dénonce  ailleurs  une  politique  oppressive  ou  paternaliste,
maintenant  les  hommes dans  une minorité  perpétuelle… C’est  à  l’avenir
d’éclairer  ce dont  ces hommes seront  capables.  Le combat des Lumières
s’inscrit  donc  dans  un  très  long  terme,  puisqu’on  voit  épisodiquement
ressurgir  la  barbarie :  on  songe  au  conditionnement  idéologique  de  la
jeunesse par les totalitarismes (nazisme, fascisme, stalinisme, maoïsme…) ;
on  songe  aux  horreurs  de  la  « rééducation »  dans  les  camps  de  travaux
forcés ; on songe aux petites filles vitriolées sur le chemin de l’école, dans
les pays où règne aujourd’hui la terreur du fondamentalisme islamiste… 
-  Kant,  nous semble-t-il,  a  tendance à sous-estimer le  climat d’affectivité
dans laquelle doit  grandir  un enfant.  Cela est conforme à sa défiance de
principe à l’égard de la sphère des affects. Sa hantise est que les penchants
affectifs ne dégénèrent en passions, dont il a une conception péjorativement
pathologique.  Certes,  l’amour  ne  suffit  jamais ;  un  amour  parental
imbécile se révèle aisément toxique et malfaisant. Il est même plus efficace
que la haine pour détruire  quelqu’un. Ce n’est pas parce qu’on aime son
enfant qu’on est un bon parent. On peut l’aimer et le bousiller par bêtise. Il
suffit de regarder autour de soi pour le constater. Le roi Salomon suppliait
Dieu de lui donner « un cœur intelligent ». Toute la responsabilité parentale
se condense dans cette belle expression. C’est un peu pour la même raison
qu’on regrette  la  proscription  kantienne des romans dans l’éducation des
enfants.  C’est  souvent  par  le  roman  qu’on  élargit  sa  compréhension  de
l’humanité,  qu’on  éclaire  sa  propre  affectivité.  C’est  souvent  par  la
littérature, remarque Finkielkraut - qui a ainsi titré un livre -, qu’on se dote
d’un « cœur intelligent ».    
- Par ailleurs Hannah Arendt fait une remarque qui ne contredit pas Kant,
mais  le  complète :  « Le  conservatisme  pris  au  sens  de  conservation  est
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l’essence même de l’éducation… C’est justement pour préserver ce qui est
neuf  et  révolutionnaire  dans  chaque  enfant  que  l’éducation  doit  être
conservatrice. » (La crise de la culture). Et il est sûr que dans les salles de
classe, les ordinateurs (si vite obsolètes !) ne remplaceront jamais les chefs
d’œuvre  du passé.  Il  y  a  un héritage de l’humanité.  Il  s’agit  aussi  de  le
transmettre et de l’enrichir,  pour que le perfectionnement de l’avenir soit
possible. Autrement dit ce n’est pas le seul avenir qui est privilégié, c’est
aussi le passé.

L’éducation  est  l’ensemble  coordonné  des  apprentissages  culturel  et  de
l’initiation  morale  par  lesquels  l’enfant  développe  ses  potentialités  et
s’humanise. Devant la question du jugement de valeur (éducation « bonne »
ou « réussie »), nous avons d’emblée signalé deux impasses : l’absolutisme
dogmatique,  érigeant une éducation en modèle parfait,  indépassable ; le
relativisme sceptique,  les  confondant  dans une même nuit  où tous les
chats sont gris. L’humanisation de l’éduqué s’acquiert par l’exercice de sa
raison et de sa volonté ; la stimulation de son appétit de vérité, de valeur et
de savoir, se développant à égale distance de l’autoritarisme et du laxisme.
Ce sont les principes fondamentaux. Leur mise en pratique variera selon les
situations et la personnalité de l’enfant.

   L’éducation réussie se signale cependant par deux marqueurs infaillibles :
 1- On ne se détermine plus par rapport à l’opinion, à telle ou telle influence
superficielle. En mûrissant, ma raison prend pour modèle, dit Kant, un idéal
d’humanité : ce que  doit être l’homme, dès lors qu’il  conforme sa volonté
aux  impératifs  universels  de  la  raison.  L’accès  à  l’universalité  (des  lois
morales, des valeurs) est la grande réussite de l’éducation,  sans que soit
sacrifiée  la  singularité  de  ma  culture  d’appartenance.  C’est  pourquoi
d’ailleurs on peut aujourd’hui penser une certaine diversité des cultures, des
religions, des origines sociales sous un même corpus de valeurs éducatives.
Il ne s’agit pas de sacrifier le particulier à l’universel, mais de les conjoindre.
Une éducation authentique  ouvre à la fois au relativisme culturel et
à l’universalisme éthique, c'est-à-dire à la fois au respect de l’altérité et
au respect de la loi morale, la seconde limitant la première (on ne peut pas
au nom du respect des cultures, par ex, admettre l’excision). 
2-  L’éducation  réussie  se  transforme  en  « auto-éducation »,  car  on  n’a
jamais fini de s’instruire et de croître en liberté. Bergson écrit : « L’existence
consiste  à  changer,  changer  à  mûrir,  mûrir  à  se  créer  indéfiniment  soi-
même ».  La  bonne  éducation  est  donc  celle  qui  rend  possible
l’épanouissement d’une liberté rationnelle, capable de s’assumer elle-même
et de se transmettre à son tour à la génération suivante. 
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                                   Kant et l’éducation

« Il  est  de  la  plus  haute  importance  que  les  enfants  apprennent  à
travailler. L’homme est le seul animal qui doit travailler. Il lui faut d’abord
beaucoup de préparation pour en venir à jouir de ce qui est supposé pour
sa conservation. La question de savoir si le Ciel n’aurait pas pris soin de
nous avec plus de bienveillance, en nous offrant toutes les choses déjà
préparées, de telle sorte que nous ne serions pas obligés de travailler, doit
assurément recevoir une réponse négative. L’homme, en effet, a besoin
d’occupations et même de celles qui impliquent une certaine contrainte. Il
est tout aussi faux de s’imaginer que si Adam et Eve étaient demeurés au
Paradis, ils n’auraient rien fait d’autre que d’être assis ensemble, à chanter
des chants pastoraux, et contempler la beauté de la nature. L’ennui les
eût  torturés,  comme  n’importe  quel  homme  dans  une  situation
semblable !
   L’homme doit être occupé de telle manière qu’il soit rempli par le but
qu’il a devant les yeux, si bien qu’il ne se sente plus lui-même et que le
meilleur repos soit pour lui celui qui suit le travail. Ainsi l’enfant doit être
habitué à travailler. Et où donc le penchant au travail doit-il être cultivé, si
ce  n’est  à  l’école ?  L’école  est  une  culture  par  contrainte.  Il  est
extrêmement mauvais d’habituer l’enfant à tout regarder comme un jeu. Il
doit  avoir  du temps pour  ses  récréations,  mais  avoir  aussi  pour  lui  un
temps où il travaille. Et si l’enfant ne voit pas d’abord à quoi sert cette
contrainte,  il  s’avisera  plus  tard  de  sa  grande  utilité.  Vouloir  toujours
répondre aux questions de l’enfant : Pourquoi ceci ? – A quoi bon cela ?
serait d’une manière générale laisser sa curiosité prendre un mauvais pli.
L’éducation  doit  comprendre  la  contrainte,  mais  elle  ne  doit  pas  pour
autant devenir un esclavage. »   

                                                                                           Kant, Réflexions sur l’éducation,
                                                       (cours donnés à l’université de Königsberg dans les années 1780) 

« On se trompe si l’on croit que l’éducation doit inventer l’avenir. De quel
droit  parents  et  pédagogues,  qui  sont  en  charge  de  l’éducation,
choisiraient-ils  l’avenir  des  enfants  à  leur  place ?  La  vraie  fonction  de
l’éducation, et spécialement de l’école,  ce n’est pas d’inventer l’avenir,
c’est de transmettre le passé. (…) 
   Vous pouvez bien mettre des ordinateurs et des journaux dans toutes les
classes.  Cela  ne  remplacera  jamais  les  chefs  d’œuvre  –  littéraires,
artistiques,  scientifiques  –  qui  ont  fait  de  l’humanité  ce  qu’elle  est.
D’ailleurs  ordinateurs  et  journaux  sont  du  passé  aussi  (dès  qu’ils  se
répandent, ils sont obsolètes) et vieilliront plus vite que Pascal ou Newton,
Hugo ou Rembrandt. Le progrès ? Il suppose la transmission, et ne saurait
par  conséquent  autoriser  qu’on y renonce.  L’avenir ?  Ce n’est  pas  une
valeur en soi. Il ne vaut, ou plutôt il ne vaudra, que par fidélité d’abord à
ce que nous avons reçu,  que nous avons à charge de transmettre.  Du
passé, ne faisons pas table rase. » 

                                   Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique (2001), art ‘Education’
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                                       Un exemple aberrant

« Lorsque ma fille était petite, un enfant lui a donné un coup sur la tête avec un camion
en métal. Un an plus tard, j’ai revu ce même garçon pousser brutalement sa petite sœur
contre une table basse un verre. Sa mère l’a aussitôt attrapé, sans un regard pour sa fille
effrayée, et lui a chuchoté de ne pas faire ce genre de chose, tout en lui caressant la tête
de manière réconfortante,  marquant ainsi son approbation sans la moindre équivoque.
Elle était en train de fabriquer un petit empereur de l’univers. C’est le but inexprimé de
nombreuses mères, y compris celles qui se considèrent pourtant comme partisanes d’une
parfaite égalité entre les sexes. Ces femmes sont du genre à protester à grands cris contre
toute  directive  émise  par  un  homme,  mais  à  s’exécuter  sur-le-champ  quand  leur
progéniture exige une tartine de beurre de cacahuète au milieu d’une partie de jeu vidéo.
Les  futures  compagnes  de ces  garçons auront  toutes  les  raisons  de  haïr  leurs  belles-
mères. Le respect des femmes ? C’est pour les hommes et les autres enfants. Pas pour
leurs fils chéris. » 

                                                                          Jordan B. Peterson, 12 règles pour une vie, 2018
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