LAREWENOTIELLE
ENSEIGNEI,lENT
DE LA PHILOSOPHIE

S'gXERCER
A PENSER

Le proiet du ministre Hâsquind'instaurerdes cours de philosophie
à l'écoleoblige à se poser une doublequestion: ( Qu'est-cela philosophie et qu'en attend.on ? >, interrogations qui dépassentlaagement le cadre de I'enseignement secondaire. llapprentissage de la
philosophiedoit permettre d€ construire uh savoir colleitif qui
offre des chances d'émancipation et de libération Dour tous les
ieunes,y compris dansI'enseignementtechniqueet irofessionnel.
P/LRPtLRFaAxay

y
philosophie,
si toLrtce qu'ellelait
" Quel intérêt a-i-il à étudierla
pourvous
estde vousrendrecapabledevousexprimerde façonrelativenerl p'Jus:be sLr ce,lniner
oJestiors
d€ logiqueàbstru.es,
etc.,
et (i c<la.lJr elio"epasvotre façonde perfer s:r e. questio'ls
imoorl.rtesde aviedetou. lesjours.sic€a ne voJsrenupaspl, s
con.cien.qu ul qu€i orquejoJrnàisreda'lsI JL i.ationdê expresque les gensde cette espèceutilisentpour leurs
sionsdangereuses
propres fins ? , (Ludu'iÉWi|lÉet\stein, Conespôndance.)

Le projetdu ministre présidentHasquinestdebonaugure.Sansdoutequ'jl
reposesur cefonddephilosophiespinozienne
formulépàr PierreBourdieu:
Les
rapports
sociaux
seraient
sans
doute
beaucoup
moins malheureuxsi
" gens
qui lesdéterminentà contri,
les
maitrisaientau moinslesmécanismes
buera leurpropremrsere,
Cetteavancée
décisiveoulie lâ questiondesmodàlitésdeI'enseignement
de
]a philosophiepour Iesâdolescents,
celledu contenuà y enseigneret celle
desrésultatsescomDtés.
Bon nombred'anciensétudiantsen philosophieont dû se < reconvertir),
c:rrle nonbredeplaces
deprofe".eur
dephi nsonhie
et le nombredef'lages
quepeud en-plois
horàirera allribuera certediscipline
ne rnu"nissent
: il
enva deslicenciésel docteursen philosophiecommedesassistants
sociaux,
on en trouvepartout,dansles commissariâts
de police.dansl'administra
l'or. oals le personnepolitique,
dansIesempo'i arsociatifs.
Bor nomb'e
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d'entreeuxont acquisultérieurementd'auiresdiplômesuni!ersitairesDour
mieuxassurerleur situationprofessionnelle.
Cesdiplômés
en philosoDhie
< non prolèssionnels
) mesurenlmieur que Iesautresle gouffrequi sépare
les spéculaiionsparfoisoiseuseset ésotériques
de leurs confrèresprofesquotidiennes
sionnelsdescirconstances
ou, à plus long terme,de la vie
laminéedeproblèmes,
rabotée
et mutilée,soumise
à desdominations
har
celanles,encastréedâns les cârcanset les rigiditéspolitiqueset écono
miquesde la société< de progrès Ils aitendentde leurs propres
'.
< momentsphilosophiqu€s
> un mieux-être,
une espècede thérapie,
prendre
mesufedeIeurspioblènes,
unemeilleure
mieuxpartager
et mieux
enlrerel sortiren confiit,apprendre
à ûourir et retrouver
une culturede
l agoniepoui sesprocheset pour eux-mêmes,
brefils ne séparenijamaisla
philosophie
de Ia vie,ils évitentpoureuxmêmeset pourlesleursIespos
tures faussementsceptiqueset les habitudesde penséenécrophiliques
en
fa!eur danscertainsmilieux acarlémiques.
C'estdire que cesnon-professionneis
ont gardéun rapportvivantà la phi
losophie,en tant qu'elleestd'abordun styleet uneactivitédécidéeet pour
suivieareccourageet avecd'autrespour réaliserdesobjectifsde IibéraLion
et dedésaliénation.
La philosophie
consiste
dèslorsen actesd'élucidalion
I
c'estagir d'unecertainemanière,criljqueret débusquer
les
thilosopher,
préjugés,Ies tabouset les a,riomes,mieux comprendreles situations,les
anal,vsetmesurer les rapportsqui peu\)entexisterentre nos intuitions
prâtiques
morales
spontanées
et lesconséquences
denosdécisions,
voire,et
il le faut padois,soumettreLesgrandesenvolées
métaphysiques
et les uto
piesspéculatives
queça pour
au testde la femmedeménage:< Qu'€st'ce
rait chang€rpour moi et pour noussi notrevie ressemblait
davantage
à \'os
pour l'amourlibre,
spéculations,
môssieuHegel?>, < \rousêtesd'accord
maisque!a enpenservotre
llélaniei'".Dansla dimension
deI'aclilitéphilosophique,entre le fait d'apprendre
à lire, à gloser,à commedtetà disclrter avecles autresen respectantdesprocédures,er s'efforçàntde comprendreles présupposés
d'autrui, sesstratéÉies,
sesobjectifset la plus ou
moinsgranderigueurde sonargumentation.
Ily a là commeune éthjque
de la discussionqui doit seforgerdansle < penseravecd'autres> et il n Jia
pasdemeilleurresp€ctdu travaildepenséequ'àpartir desonpropretra\'ail
depensée
forgépartiellement
deconfuontation
dansunepratique
et decollaboralion
Ily a même,et celavautpourla situationd'enseignecollectile.
ment el du travail socialet médical,une dimensiond'obstélrique,
aider à
l'accouchement
dela pensée
du plusjeuneou de Ia trersonne
en demande.
Un bon professeurde philosophie,danscetteperspective,
ne viserapasà
prestigieuxoùlil ne montrerien d'autre
dresserdespanoramas
esthétiques
que sa bellecapacitéà tisserdesanaiogiesséduisântes
et racoleuses,
mais
plusmodestemenl
i1aiderale plusjeuneà formeret à développer
sapropre
penséeà traversllne progressionraisonnéed'exercices
prâtiques.Et ces
pratiquesdewontêtresoutenuspar la préparationet la correction
exercices
de bon nombre de dissertations,par des modulesd'enseignement
de la
logique,de l'argumentation,
de la diaLogique
et de leramenpratiquedes
politiques
diverses
rhétorjques
et publicitâjres.
Au lieudedemander
à l'étu
diantde comparerla transcendance
chezPlatonet chezKant dansun exa
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men individueloù la réussiLe
estfondéesur la mémoifeet I'habiletérhéto
rique de I'examiné,il conviendraitde préparerdesexercices
d'argumentation, individuelsou par groupesjsur des questionsqui cernentce que
WiltgensteinappeLait
desproblèmesderrie: < Faut il donnerdeI'arÉentaux
m<nJian.s
dansla rue?-, - Devons-nous
denorcernot,ecamirade
declas
se qui vend des droguesduresà certainsd'entrenous? < Que faire si
",
notrevoisindécidedesesuicider?
>.
Danscette optique,on donneû le pas au travail philosophiquevivânt et
animéau sein de la communautépédagogique
despenseurs(oit le profes
seurestun initiateuret un expert,un technicien
de l'aidepour lesjeunes
penseursapprenants),à I'opposéd'une !âine scolastiqueenfilant vingt
leçonsde cinq pageschacuneen . histoirede la philosophie aveccomme
'
questiond'examen: < Opposez
Ia philosophiepolitiqllede Hobbes
à cellede
Saint Augustit ". Bon nombrede professeurs
de philosophie< ceuvrant)
dans l'enseignementsupérieut universjtaireou non, sont dailleurs responsablesdu dégoutproFondqu'inspirelâ philosophieauprèsdesgénérations montantes,car il n'y a là quevain exercicedemémorisationcoupéde
la vie et de la compréhension
de ce qui nousarnver.
Le contenuproposéapparaitdonc inséparable
du stj,le et des objectifsà
poutsuivre: le coursdephilosophiedoit apprendre
à penserau carreFour
de
la méthodeet de la réappropriâtion
dessituationsde vie, Lralaillersa pen
séeseul,avecl'aidedu professeuret ensembledansla classe.Le cahierde
chargespédagogique
dece fulur enseignement
doit sesoumettreà I'exercice critique quil prétend encouragerchez 1esétudiants.En effet, bon
nombrede < méthodes philosophiques
dissimulentassezÊrossièrement
"
leurs aprioris hyperindividualistes,
leur gout immodérépour I'esthétique
panoramiqueet les présupposés
doctrinâux,commes'i1était décidé,une
foispour toutes,qu'étudierla philosophieconsistaità sgaetirerseuldanssa
tour d'ivoire pour ingurgiter les couleuvresde saÈesse
héritéeet que ie
résultatâttenduconsisteà reproduired'habilesmontageshistodquessans
qu'un examencritiquemesureleur é\'entueldécalage
aveclescondilionsde
vie desélèvesde la classeet par rapportà la dynamiquede leurs projets.
Commesi l'enseignement
de la philosophiene de\raitpaspoursuivre,aussi,
l'objectifde construireun savoircollectifet offrantdeschancesde libérapour lesjeunesde1'enseignement
lion et d'émancipation
techniqueet pro
fessionnel,comme s'il ne devaitpas apporterune contributiondécisive,
Lnaismodeste,à la constructionde la charpenteidertitâirede I'adolescent.
A moins de penserque la philosophierestele bréviaireet le iivre d'images
desclassesrichesculLivées,
il convienide réfléchirà desfornes de travail
plus modestes,
à desprogrammesqui fonl la part belleà desréalisations
de
groupeconcrètes,à desprocessusdialogiquementconstruitsqui produisenLun savoircritique d'appropriationet de constnrctionsur et dansson
monde.Il s'agit,danscetleperspective
ouvertepar Wittgenstein, d'amé"
I Quandun fier penseurpublierat il un bêtisierrecensanlle n'importequoi en maiièrede
pensée,
l€spréjugésstupideset IarrogâncepréteDtieuse
desprétendus. grandsmâitres,
de la philosopliieoccidentâle?
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liorernoiremanièiedepensersur
lesproblèmes
detouslesjours>,denous
pius résistanlfaceâux maladieslangâgières
r€ndreplus critiqL.te,
typiques
desprofessionnels
de la philosophie,enferréset engluésdanileurspéremptoirescertitudesel dansleurspseudo-problèmes,
coupésdespratiquesd'un
Diogène,d un Socrale,d'uû Cramsciou d'un Patochka.
!-euton encoredavantageobscurcirIes esprits,praliquerun endocirinement alternatif,traquerles poussées
de lie en commandantd'obéirà des
petréesfrgées
et morbides
et tout simplement
dégouter
à jamâislâ.jeunes
s pd u r r : br a r p t du lluj erigednt
Jese\erci c e .0: r I e u o r, lu . o n lra r
' p .d o n 'le a
r L \ j. Jnes psinstrJments
rputilqtbe 5d â n sle u "v ip ,n o r" ( J t f":nchi desprrjrgesel descoupjJe forceooctrinJuÀ
ou Je Ia rietoriqr,
publicitaire
? !eut on qu'ilss'émancipent
ou qu'ilsobéissent
davantaÉè
à
des maitresà penserr narcissiquement
ivresdeleur IoÊorrhée
?
"
Flegelpointaille caractère
< vespéfal, de sa réfiexionphilosophique:
philosophie
peintsagrisailledârsIa grisaille,
Lorsque
la
une manifesta
"
lion dela vie achè\'e
devieillir...ce n'estqu'audébutdu créDuscule
ûuela
p"q-6 ,aa r, . ie te b e llem< ra p h o "nen e r' q u e
c l o . er te de ) 1r 'e r",,e
c o n vi "nl.ce"te5p. our le Dl^lo5on\eprofe5s
on n e l: , d J lt eq u i t a irre t rrire
a p r asle so r ferqJJnJlou' esl'nue.i:Ij il 5 rhj. ic d a a n re n -rc
d u \je u n . s
à penserle malin, quandles musclescélèbrentune fête : moins de Dassé,
- o irs d ln r ,spection.
. .t io r, rro in sd è n u "
T l L . l{ p r o je ls.
flus dec o n . ru
tâlgielucideet plus d'enthousiasme
aveccel acharnementdansla discus
sionphilosophique
donLlesjeunesfont preuvequandnousapprenonsà les
resDecter
et à les écouter.
Il faudralaisseràu professeur
dephilosophiedesmargesde libertérelatives
pédagogiques
aux circonstances
person
concrètes,une part d'appréciation
nellequantaux poslurescorporellesà adopteret l'entouragediélétiquede
cel exercice.
Aristoteenseignaità desmarcheurs,eLNielzscheelËconseillail
la bièreallemande
: autoriserIe professeur
à fréquenLer
lesparcspublics
avecseséièleset veiller à Ia progfamûationdesplageshoraires,pas de
coursaprèsles dinersfrites ou hamburgers,mais plutôt le malin, quand
touslessenss éveillentet av€cune bonnetassede Caféou de ihé.
proposéeici ne lise pasà apprendreà singerlespostures!esLa pédagogie
péraleset poétiques,légitimes,certes,dansune optiquepluralisteélargie,
maisqui conviennentsansdoutemieux le soir Dourl'adulteDostmoderne
quard o .eaude]\'liter..,e
endojj:rrtid J,lr 'queël\:qLeternnordire.
frend
sonvol eLque l'abatjour estbaissé.
Il estplutôtquestiond'esquisser
un
profil modesled'apprentissage
de la penséedansla posturede I'ingénieur
aveccommeobjectifl'acquisitionet la lnaitrisedetechniquesde raisonne
ment et d'habitudesd'écouteet de dialoguepour desjeunesqui n'auront
sansdouteplus guèrede contactsdirectsavecla Dhiiosophie
dansla suite
de leuriarrinre a re el dilni leur restedev e.
"co
Piete Ansig

I C. $r. Hegel,Pilr.rrcs ./. ld philasatthledu dlail , Patis,N.R.l'.,1963,r. 45.

