
LA REWE NOTIELLE

ENSEIGNEI,lENT DE LA PHILOSOPHIE

S'gXERCER
A PENSER

Le proiet du ministre Hâsquin d' instaurer des cours de philosophie
à l 'école oblige à se poser une double question: ( Qu'est-ce la phi-
losophie et qu'en attend.on ? >, interrogations qui dépassent laage-
ment le cadre de I'enseignement secondaire. llapprentissage de la
philosophie doit permettre d€ construire uh savoir col leit i f  qui
offre des chances d'émancipation et de libération Dour tous les
ieunes, y compris dans I 'enseignement technique et irofessionnel.
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" Quel intérêt y a-i-il à étudier la philosophie, si toLrt ce qu'elle lait
pourvous est de vous rendre capable de vous exprimer de façon rela-
t iven er l  p 'Jus:b e sLr ce, lniner oJest iors d€ logique àbstru.es, etc. ,
et  ( i  c<la . lJr  el io"e pas votre façon de perfer s:r  e.  quest io ' ls
imoorl .  r tes de aviedetou. lesjours.s i  c€ a ne voJs renu pas pl ,  s
con.cien. qu ul  qu€i orque joJrnà isre da' ls I  JL i .at ion dê expres-
sions dangereuses que les gens de cette espèce utilisent pour leurs
propres fins ? , (Ludu'iÉ Wi|lÉet\stein, Conespôndance.)

Le projet du ministre président Hasquin est de bon augure. Sans doute qu'jl
repose sur ce fond de philosophie spinozienne formulé pàr Pierre Bourdieu :
" Les rapports sociaux seraient sans doute beaucoup moins malheureux si
les gens maitrisaient au moins les mécanismes qui les déterminent à contri,
buer a leur propre mrsere,

Cette avancée décisive oulie lâ question des modàlités de I'enseignement de
]a philosophie pour Ies âdolescents, celle du contenu à y enseigner et celle
des résultats escomDtés.
Bon nombre d'anciens étudiants en philosophie ont dû se < reconvertir ),
c:rr le nonbre de places de profe".eur de phi nsonhie et le nombre de f ' lages
horàirer a al lr ibuer a certe discipl ine ne rnu"nissent que peu d en-plois : i l
en va des licenciés el docteurs en philosophie comme des assistants sociaux,
on en trouve partout, dans les commissariâts de police. dans l'administra
l 'or. oals le personne poli t ique, dans Ies emp o' i  arsociati fs. Bor nomb'e
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d'entre eux ont acquis ultérieurement d'auires diplômes uni!ersitaires Dour
mieux assurer leur situation professionnelle. Ces diplômés en philosoDhie
< non prolèssionnels ) mesurenl mieur que Ies autres le gouffre qui sépare
les spéculaiions parfois oiseuses et ésotériques de leurs confrères profes-
sionnels des circonstances quotidiennes ou, à plus long terme, de la vie
laminée de problèmes, rabotée et muti lée, soumise à des dominations har
celanles, encastrée dâns les cârcans et les rigidités politiques et écono
miques de la société < de progrès 

' .  
I ls aitendent de leurs propres

< moments philosophiqu€s > un mieux-être, une espèce de thérapie,
prendre une meil leure mesufe de Ieurs pioblènes, mieux partager et mieux
enlrer el sort ir en confi i t ,  apprendre à ûourir et retrouver une culture de
l agonie poui ses proches et pour eux-mêmes, bref ils ne sépareni jamais la
philosophie de Ia vie, i ls évitent pour eux mêmes et pour les leurs Ies pos
tures faussement sceptiques et les habitudes de pensée nécrophiliques en
fa!eur dans certains milieux acarlémiques.

C'est dire que ces non-professionneis ont gardé un rapport vivant à la phi
losophie, en tant qu'elle est d'abord un style et une activité décidée et pour
suivie arec courage et avec d'autres pour réaliser des objectifs de IibéraLion
et de désaliénation. La philosophie consiste dès lors en actes d'élucidalion I
thi losopher, c'est agir d'une certaine manière, cri l jquer et débusquer les
préjugés, Ies tabous et les a,riomes, mieux comprendre les situations, les
anal,vset mesurer les rapports qui peu\)ent exister entre nos intuitions
morales spontanées et les conséquences prâtiques de nos décisions, voire, et
il le faut padois, soumettre Les grandes envolées métaphysiques et les uto
pies spéculatives au test de la femme de ménage: < Qu'€st 'ce que ça pour
rait chang€r pour moi et pour nous si notre vie ressemblait davantage à \'os
spéculations, môssieu Hegel? >, < \rous êtes d'accord pour l 'amour l ibre,
mais que !a en penservotre l lélaniei '".  Dans la dimension de I 'acl i l i té phi-
losophique, entre le fait d'apprendre à lire, à gloser, à commedtet à disclr-
ter avec les autres en respectant des procédures, er s'efforçànt de com-
prendre les présupposés d'autrui, ses stratéÉies, ses objectifs et la plus ou
moins grande rigueur de son argumentation. I ly a là comme une éthjque
de la discussion qui doit se forger dans le < penser avec d'autres > et il n Ji a
pas de meilleur resp€ct du travail de pensée qu'à partir de son propre tra\'ail
de pensée forgé part iel lement dans une pratique de confuontation et de col-
laboral ion collecti le. I ly a même, et cela vaut pour la situation d'enseigne-
ment el du travail social et médical, une dimension d'obstélrique, aider à
l 'accouchement de la pensée du plus jeune ou de Ia trersonne en demande.
Un bon professeur de philosophie, dans cette perspective, ne visera pas à
dresser des panoramas esthétiques prestigieux oùl il ne montre rien d'autre
que sa belle capacité à tisser des anaiogies séduisântes et racoleuses, mais
plus modestemenl i1 aidera le plus jeune à former et à développer sa propre
pensée à travers llne progression raisonnée d'exercices prâtiques. Et ces
exercices pratiques dewont être soutenus par la préparation et la correction
de bon nombre de dissertations, par des modules d'enseignement de la
logique, de l 'argumentation, de la diaLogique et de leramen pratique des
diverses rhétorjques poli t iques et publicitâjres. Au l ieu de demander à l 'étu
diant de comparer la transcendance chez Platon et chez Kant dans un exa
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men individuel où la réussiLe est fondée sur la mémoife et I'habileté rhéto
rique de I'examiné, il conviendrait de préparer des exercices d'argumenta-
tion, individuels ou par groupesj sur des questions qui cernent ce que
Wiltgenstein appeLait des problèmes de rrie : < Faut il donner de I'arÉentaux
m<nJian.s dans la rue? -, - Devons-nous denorcer not,e camirade de clas
se qui vend des drogues dures à certains d'entre nous? ", < Que faire si
notre voisin décide de se suicider? >.

Dans cette optique, on donneû le pas au travail philosophique vivânt et
animé au sein de la communauté pédagogique des penseurs (oit le profes
seur est un init iateur et un expert, un technicien de l 'aide pour les jeunes
penseurs apprenants), à I'opposé d'une !âine scolastique enfilant vingt
leçons de cinq pages chacune en . histoire de la philosophie 

' avec comme
question d'examen : < Opposez Ia philosophie politiqlle de Hobbes à celle de
Saint Augustit ". Bon nombre de professeurs de philosophie < ceuvrant )
dans l'enseignement supérieut universjtaire ou non, sont dailleurs res-
ponsables du dégout proFond qu'inspire lâ philosophie auprès des généra-
tions montantes, car il n'y a là que vain exercice de mémorisation coupé de
la vie et de la compréhension de ce qui nous arnver.

Le contenu proposé apparait donc inséparable du stj,le et des objectifs à
poutsuivre : le cours de philosophie doit apprendre à penser au carreFour de
la méthode et de la réappropriâtion des situations de vie, Lralailler sa pen
sée seul, avec l'aide du professeur et ensemble dans la classe. Le cahier de
charges pédagogique de ce fulur enseignement doit se soumettre à I'exerci-
ce critique quil prétend encourager chez 1es étudiants. En effet, bon
nombre de < méthodes " philosophiques dissimulent assez Êrossièrement
leurs aprioris hyperindividualistes, leur gout immodéré pour I'esthétique
panoramique et les présupposés doctrinâux, comme s'i1 était décidé, une
fois pour toutes, qu'étudier la philosophie consistait à sgaetirer seul dans sa
tour d'ivoire pour ingurgiter les couleuvres de saÈesse héritée et que ie
résultat âttendu consiste à reproduire d'habiles montages histodques sans
qu'un examen critique mesure leur é\'entuel décalage avec les condilions de
vie des élèves de la classe et par rapport à la dynamique de leurs projets.
Comme si l'enseignement de la philosophie ne de\rait pas poursuivre, aussi,
l'objectif de construire un savoir collectif et offrant des chances de libéra-
lion et d'émancipation pour les jeunes de 1'enseignement technique et pro
fessionnel, comme s'il ne devait pas apporter une contribution décisive,
Lnais modeste, à la construction de la charpente idertitâire de I'adolescent.
A moins de penser que la philosophie reste le bréviaire et le iivre d'images
des classes riches culLivées, il convieni de réfléchir à des fornes de travail
plus modestes, à des programmes qui fonl la part belle à des réalisations de
groupe concrètes, à des processus dialogiquement construits qui produi-
senL un savoir critique d'appropriation et de constnrction sur et dans son
monde. Il s'agit, dans cetle perspective ouverte par Wittgenstein, " d'amé-

I Quand un fier penseur publiera t il un bêtisier recensanl le n'importe quoi en maiière de
pensée, l€s préjugés stupides et Iarrogânce préteDtieuse des prétendus . grands mâitres,
de la philosopliie occidentâle?
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liorernoire manièie de pensersur les problèmes de tous lesjours >, de nous
r€ndre plus critiqL.te, pius résistanl face âux maladies langâgières typiques
des professionnels de la philosophie, enferrés et englués danileurs péremp-
toires certitudes el dans leurs pseudo-problèmes, coupés des pratiques d'un
Diogène, d un Socrale, d'uû Cramsci ou d'un Patochka.
!-eut on encore davantage obscurcir Ies esprits, praliquer un endocirine-
ment alternatif, traquer les poussées de lie en commandant d'obéir à des
petrées frgées et morbides et tout simplement dégouter à jamâis lâ. jeunes
sp du r  r :  brar pt  du l lu j  er igednt Jes e\ercice. :  0r  Ieu or,  lu.onlrar
'p.  don' ler  aL\  j .  Jnes ps instrJments rput i l  qtb e5 dâns leu" v ip,  nor "  (  Jt-
f":nchi des prrjrges el des coupj Je force ooctrinJuÀ ou Je Ia r ietoriqr,
publicitaire ? !eut on qu' i ls s'émancipent ou qu' i ls obéissent davantaÉè à
des " maitres à penser r narcissiquement ivres de leur IoÊorrhée ?
Flegel pointai l  le caractère < vespéfal ,  de sa réfiexion philosophique:

" Lorsque la philosophie peint sa grisai l le dârs Ia grisai l le, une manifesta
l ion de la vie achè\'e de viei l l i r . . .  ce n'est qu'au début du créDuscule ûue la
clo.erte de )1r 'er" , ,e p"q-6 ,aa r ,  .  ie te bel le m<rapho"e nner 'que
convi"nl .  ce"te5. pour le Dl^ lo5on\e profe5s onnel  : ,dJl te qui  ta i r  retrr i re
apras le sorfer qJJnJ lou'  esl 'nue. i : I j  i l  5 rhj .  ic  d aanren-rc du\ jeun.s
à penser le malin, quand les muscles célèbrent une fête : moins de Dassé,
TlL.  l {  projels.  -o i rs d ln r  ,spect ion.  f lus de con..  ru.  t ior ,  r ro ins dè nu"
tâlgie lucide et plus d'enthousiasme avec cel acharnement dans la discus
sion philosophique donL les jeunes font preuve quand nous apprenons à les
resDecter et à les écouter.

Il faudra laisser àu professeur de philosophie des marges de liberté relatives
aux circonstances pédagogiques concrètes, une part d'appréciation person
nelle quant aux poslures corporelles à adopter et l'entourage diélétique de
cel exercice. Aristote enseignait à des marcheurs, eL Nielzsche elËconseillail
la bière al lemande : autoriser Ie professeur à fréquenLer les parcs publics
avec ses éièles et veiller à Ia progfamûation des plages horaires, pas de
cours après les diners frites ou hamburgers, mais plutôt le malin, quand
tous les sens s éveillent et av€c une bonne tasse de Café ou de ihé.
La pédagogie proposée ici ne lise pas à apprendre à singer les postures !es-
pérales et poétiques, légitimes, certes, dans une optique pluraliste élargie,
mais qui conviennent sans doute mieux le soir Dour l'adulte Dostmoderne
endojj:rrt  id J, lr 'que ël\:qLe ternnordire. quard o .eau de ]\ ' l i t  er.. ,e frend
son vol eL que l 'abat jour est baissé. I l  est plutôt question d'esquisser un
profil modesle d'apprentissage de la pensée dans la posture de I'ingénieur
avec comme objectif l'acquisition et la lnaitrise de techniques de raisonne
ment et d'habitudes d'écoute et de dialogue pour des jeunes qui n'auront
sans doute plus guère de contacts directs avec la Dhiiosophie dans la suite
de leur iarr inre "co a re el di lni leur reste de v e.

Piete Ansig

I C. $r. Hegel, Pilr.rrcs ./. ld philasatthle du dlail , Patis, N.R.l'., 19 63, r. 45.


