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ÉDITORIAL

Enseigner la philosophie: quelle formation?
(Hervé Pourtois, École de philosophie ‒ Institut supérieur de philosophie)

On s’achemine vers l’introduction d’une formation à la philosophie et la citoyenneté 
dans l’enseignement obligatoire en CFWB. Il y a tout lieu de s’en réjouir pour nos 
(futurs) diplômés, qui trouveraient là un débouché à la mesure de leur qualification. 
Mais cette aubaine place aussi les départements de philosophie de nos universités face 
à une responsabilité accrue de préparer mieux encore leurs étudiants à enseigner la 
philosophie à des jeunes et aussi d’accueillir des enseignants en activité qui voudraient 
s’y préparer. Ce sera une tâche à laquelle ces départements devront s’atteler dans les 
prochains mois. Elle devra inévitablement être alimentée par une réflexion solide sur 
le pourquoi et le comment de l’enseignement de la philosophie dans le cadre de l’école 
en ce début de 21e s. Sans prétendre baliser ici une telle réflexion, il est bon d’attirer 
l’attention sur deux écueils à éviter.

Le premier risque serait de s’enferrer dans la mauvaise antinomie pédagogique opposant 
le modèle de la transmission au modèle des compétences. Pour les uns, éduquer c’est 
transmettre à l’élève des savoirs «supérieurs», des traditions et des valeurs qui nous lient. 
Pour les autres, éduquer c’est faire acquérir des compétences permettant à l’apprenant 
de maîtriser les échanges avec son environnement. Appliqué à l’enseignement de la 
philosophie, le premier modèle risque de réduire celui-ci à un catalogue bien ordonné 
de questions et de références philosophiques induisant une sacralisation malvenue de 
traditions de pensée et une déconnexion des problèmes du présent. Quant à une approche 
centrée exclusivement sur les compétences, elle pourrait limiter l’apprentissage 
du philosopher à l’acquisition d’aptitudes instrumentales à raisonner applicables à 
n’importe quel objet. Au fond, l’unilatéralisme de chacun de ces modèles tend à faire 
perdre de vue ce que doit viser l’éducation philosophique: la formation d’un sujet et 
d’un citoyen «en rapport critique, actif et créatif au monde» (J.-F. Nordmann). 

La poursuite de cette fin suppose aussi que l’enseignement de la philosophie se 
déprenne d’une seconde tentation: celle de l’isolement par rapport aux problèmes de 
la vie. «La philosophie se rétablit quand elle cesse d’être un dispositif pour traiter les 
problèmes des philosophes, et devient une méthode, cultivée par les philosophes pour 
traiter des problèmes des hommes.» Pour être fidèle à ce mot d’ordre de J. Dewey, 
l’enseignement de la philosophie doit être étroitement articulé à celui des sciences de la 
nature et de l’homme, autant qu’à la formation littéraire et artistique et à la découverte 
des traditions culturelles et religieuses. Une éducation à la citoyenneté digne de ce nom 
offre des clés d’intelligibilité des transformations sociales, économiques, culturelles qui 
affectent notre époque. Le philosophe doit modestement reconnaître que c’est aussi et 
souvent d’abord du côté des sciences sociales qu’il faut les chercher. En outre et comme 
le souligne M. Nussbaum, la culture des émotions démocratiques est essentielle à la 
formation de l’individualité et de la citoyenneté. Elle passe notamment par l’expérience 
littéraire et artistique et la confrontation avec la diversité culturelle et religieuse.

Au moment où notre société s’apprête à mettre en place, dans le cadre scolaire, une 
éducation à la philosophie et à la citoyenneté, l’université a la responsabilité d’assurer 
une formation, initiale et continue, de celles et ceux qui en seront chargés. Une formation 
qui ne se limite pas à en faire des spécialistes de leur discipline, mais qui en fasse des 
enseignants qui seront attachés au sens même de leur mission et dotés des compétences 
didactiques et des ouvertures à l’interdisciplinarité qu’appelle l’accomplissement de 
cette mission.
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