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Introduction :

Pourquoi parler de dialogues de pédagogies radiales ? 

L'écriture de ces dialogues a un objectif pédagogique, éducatif. Il s'agit d'une éducation de
soi. Cela passe par le fait de mieux comprendre ce que l'on pense. En comprenant ce que l'on pense,
il s’agit de pouvoir mieux aligner sa pensée, ses écrits et sa manière d'être. L'écriture est ici un
« exercice spirituel » (Hadot), elle vise une transformation de soi.  Nous avons besoin d'exemples
pour nous dire  que cela  est  possible.  Il  est  possible  de recourir  à  l’écriture  comme « exercice
spirituel ».

La pédagogie radicale ou critique se trouve à l'articulation entre l'éthique (individuelle) et le
politique (collectif).  Elle  demande un travail  sur soi  pour s'engager  dans une action collective.
L’écriture nous aide à exprimer notre compréhension du monde. Car c’est en connaissant les valeurs
à travers lesquels nous souhaitons orienter notre existence que nous pouvons nous engager avec
d’autres dans une action collective.

La lecture est également un exercice spirituel. Car c’est en lisant d’autres personnes que
nous pouvons mieux comprendre avec quoi nous sommes en accord et avec quoi nous sommes en
désaccord. La discussion ou le dialogue peut être également un tel exercice spirituel. 

Mais les exercices spirituels dans la pédagogie radicale ne visent pas une transformation de
soi dans un simple souci de soi. Il s’agit d’une transformation de soi qui vise à s’engager dans la
transformation sociale.  Car il  ne peut y avoir  de véritable libération de soi sans transformation
sociale. 

La pédagogie radicale implique cette connexion entre l’éthique et le politique. Bien souvent
l’éthique se trouve détachée de toute portée politique et la politique oublie la dimension éthique
qu’implique pour le sujet l’engagement dans l’action collective. L’engagement socio-politique est
un choix d’existence. Il implique une certaine éthique. 

Etre un ou une pédagogue suppose de travailler à sa cohérence interne en tant que personne.
Car cela suppose de savoir quelles valeurs l’on défend à travers son enseignement et comment on
les incarne dans sa pratique. Cela n’a rien à voir avec le fait d’appliquer une méthode, d’appliquer
des recettes ou de rechercher des outils... Cela suppose un travail sur soi pour savoir quel type de
personne l’on souhaite être, ce qui implique quel type d’enseignant-e ou d’éducateur/trice l’on veut
incarner et comment on veut l’incarner. 

Mais être un ou une pédagogue critique est une démarche qui va encore plus loin car la
personne que l’on incarne ne peut pas se contenter d’être tournée vers la recherche d’un bien-être et
d’un épanouissement personnel, cela suppose un engagement en faveur de la justice sociale.

C’est pourquoi être un ou une pédagogue critique n’est peut être pas une voie pour toutes les
personnes qui enseignent ou occupent une mission d’éducation. Car cela suppose de considérer que
la recherche de la justice sociale est importante pour soi. En revanche, si nous estimons que tout
être humain accompli doit être également un ou une citoyenne, dans ce cas là nous devons nous
demander quel type de citoyen ou de citoyenne nous désirons être. La pédagogie radicale implique
une  certaine  conception  de  la  citoyenneté  que  nous  avons  appelé  citoyenneté  radicale  qui  se
caractérise par l’engagement auprès des mouvements sociaux d’émancipation sociale.



Nous devons nous demander véritablement quel est le rôle de l’éducation. L’éducation doit
nous  permettre  de  réfléchir  à  quel  type  de  personnes  nous  souhaitons  être,  comment  nous
souhaitons agir dans la vie, quelle place y occupe l’engagement citoyen et la justice sociale. 



1. L’éthique des pédagogues critiques

Le texte ci-dessous est consacré à l’éthique des pédagogues critiques.

Demande : Peut-on dessiner un portrait type d’un-e pédagogue critique ?

Réponse : Cela n’a pas de sens. Il n’y a pas une manière d’être un ou une pédagogue critique. C’est
ce que Paulo Freire exprime clairement lorsqu’il dit qu’il ne s’agit pas de le copier, mais de le
réinventer. La pédagogie critique ne consiste pas dans une application d’une « méthode Freire ». Ce
n’est pas un moule.
La pédagogie critique c’est une voie qui se trouve à l’articulation entre ce que chacun est en tant
que personne et un engagement collectif vers la justice sociale. La pédagogie critique relève à la
fois de l’éthique et de la politique.
Etre un ou une pédagogue critique, c’est donc parvenir par la réflexion et la pratique à déterminer
son propre style de pédagogie critique.

D : Pourquoi alors écrire sur ce qu’est un-e pédagogue critique s’il n’y a pas de modèle type ?

R : C’est qu’il ne s’agit pas de faire un portrait type, mais l’écriture même peut-être considérée pour
un ou une pédagogue critique comme un « exercice spirituel ».
Pour le philosophe Pierre Hadot, l’exercice spirituel désigne une pratique – telle que la réflexion, la
lecture ou l’écriture – qui doit nous aider à mettre en œuvre une manière d’être. Cela signifie que le
fait d’écrire ce que peut être un pédagogue critique amène celui ou celle qui le fait à s’interroger sur
la manière dont il ou elle peut s’exercer à être un-e pédagogue critique.
Selon  Xavier  Pavie,  dans  son  ouvrage  Exercices  spirituels :  leçons  de  la  philosophie  antique
(2012), les philosophes cyniques disaient qu’il s’agit d’être toujours en dialogue avec soi-même. De
ce fait, l’écriture sous forme de dialogue peut être considérée comme une forme d’exercice spirituel
qui s’accorde avec la conception dialogique qui occupe une place importante dans la pédagogie
critique.

D : En quoi l’exercice spirituel peut être une pratique qui s’inscrit dans un agir éthique et non
agir technique ?

R : Michel Foucault  a  redéfini  les  exercices  spirituels  comme  des  « techniques  de  soi »,  des
techniques de production de soi. Pourtant, c’est une conception discutable dans la mesure où les
anciens distinguent la poiesis et la praxis. La poiesis et la techne sont tournées vers la production
efficace. Il s’agit d’une action instrumentale. Une technique de soi, c’est une action efficace pour
produire  un  résultat.  C’est  ce  que  l’on retrouve par  exemple  dans  le  développement  personnel
managérial.
Or la praxis n’est pas une action que l’on fait pour atteindre un but sans considération des moyens.
La praxis est une action qui a une valeur en soi. L’action elle-même, et non son but seulement, a
une valeur.  L’action bonne est  à elle-même sa propre fin.  Vouloir  bien agir  (viser une certaine
perfection) – soit sur le plan éthique ou/et esthétique – peut-être un objectif en soi.



D :  Que  penser,  relativement  à  la  pédagogie  critique,  de  cette  affirmation  du  philosophe
Stanley Cavell  (reprise par Sandra Laugier ou encore Pierre Hadot) :  « la  philosophie est
l’éducation des adultes » ?

R :  Puisque la  pédagogie  critique constitue une  praxis (action-réflexion-action)  qui  se  trouve à
l’articulation de l’éthique et de la politique - une éducation qui vise l’engagement pour la justice
sociale - une telle affirmation peut y trouver une résonance. En effet, cela signifie que la lecture des
philosophes  peut  constituer  un  exercice  spirituel  qui  nous  aide  à  mieux  savoir  quel  type  de
personnes nous souhaitons être sur le plan éthique et comment et dans quel but nous souhaitons
nous engager sur le plan socio-politique.
Ce n’est pas le seul type de lecture possible, mais cela en est une. Il y a d’autres vecteurs possibles
en fonction de la personnalité de chacun : la littérature, le cinéma… peuvent jouer également ce
rôle. D’ailleurs, Cavell a travaillé sur le cinéma et Laugier sur les séries télévisées.

D :  Paulo  Freire  accorde  une  grande  importance  à  ce  qu’il  appelle  la  cohérence  ou  la
consistance : la « cohérence entre ce que j’écris, je dis et je fais ». Quel est le rôle des valeurs
dans cette cohérence ?

R : Déjà, on peut remarquer la place de l’écriture. Ecrire oblige à réfléchir à ce que l’on va dire et
faire.  Cela  évite  d’être  trop  inconstant  et  incohérent  dans  sa  vie.  Donc on retrouve le  rôle  de
l’écriture comme « exercice spirituel ».
Or la base de l’agir éthique des pédagogues critiques, c’est effectivement la recherche de cohérence
(ou congruence). On peut rapprocher cela de l’exigence éthique dans le féminisme. On ne peut pas
être un homme pro-féministe en se contentant de paroles et en se comportant par ailleurs comme un
macho. On voit donc que dans le féminisme, il y a une articulation entre l’éthique personnelle – la
manière d’être individuelle – et l’engagement politique.
Le premier pas pour entrer dans une démarche de pédagogue critique, c’est donc de réfléchir aux
valeurs qui sont importantes pour soi en tant que personne. Cela implique une réflexion, nourrie de
lectures et de discussions, mais également sous la forme écrite.
Le psychologue existentialiste Viktor Frankel appelle spiritualité, une existence qui est orientée par
des valeurs. De manière générale, pour l’existentialisme athée, l’authenticité consiste à être capable
de  formuler  et  de  mettre  en  œuvre  un  projet  existentiel  dans  un  monde  privé  de  sens.  Cette
dimension spirituelle de la pédagogie critique est par exemple très présente chez bell hooks.
C’est  en  cela  que  les  exercices  de  clarification  de  valeur  de  Rath,  Harmin  et  Simon,  peuvent
apparaître comme une forme d’exercices spirituels.

D : Sur ce plan, quelle place occupe le fait d’être capable de faire entendre sa propre voix ?

R : Pour  un  philosophe  comme Charles  Taylor,  l’aspiration  à  l’authenticité,  à  vouloir  être  soi-
même, est une caractéristique du sujet moderne. On retrouve cette aspiration chez les philosophes
transcendentalistes – comme Thoreau ou Emerson – jusque par exemple chez bell hooks. Il s’agit de
faire entendre sa « voix propre ».
Cette thématique de faire entendre sa voix propre est importante à plusieurs égards. Elle a rapport
avec le courage moral – développer la capacité à faire entendre une voix dissidente -, mais elle a



également rapport  avec la cohérence.  En effet,  un des tests  éthiques, comme le souligne Rawls
(mais également les exercices de clarification de valeurs), c’est la capacité à pouvoir exposer ses
valeurs, ses règles d’action ou ses actions publiquement.
Que ce soit pour des philosophes de l’Antiquité ou pour des éthiciens contemporains, la capacité à
pouvoir dire publiquement ce que l’on pense réellement ou à rendre compte publiquement de la
manière dont on agit, est un test éthique.
On peut remarquer au contraire dans la vie qu’il y a des personnes qui sont toujours plus ou moins
en train d’agir en dissimulant leurs actions à telles ou telles personnes, des individus qui en réalité
agissent en sachant très bien qu’ils ou elles n’assumeraient pas publiquement leurs pensées, leurs
paroles ou encore leurs actions.

D : Mais en soi, si être un ou une pédagogue critique, c’est juste agir selon ses valeurs, est-ce
que  ce  n’est  pas  une  définition  trop  générale ?  En  effet,  on  peut  agir  selon  des  valeurs
individualistes ou réactionnaires.

R : Effectivement,  la  recherche  d’authenticité  ne  peut  pas  suffire  à  caractériser  l’action  des
pédagogues critiques. C’est  une condition  sine qua non,  mais non pas une condition suffisante.
L’action des pédagogues critiques se trouve à l’articulation entre l’éthique individuelle et l’action
collective de justice sociale.
Cela renvoie à  la  notion d’individualité  chez le penseur libertaire  Gaston Leval  qu’il  oppose à
l’individualisme.  L’individualisme  renvoie  pour  lui  à  des  personnalités  comme  celle  de  Max
Stirner qui  affirmait  par  exemple :  «Dieu et  l'Humanité  n'ont  basé leur  cause sur  rien,  sur  rien
qu'eux-mêmes. Je baserai donc ma cause sur Moi : aussi bien que Dieu, je suis la négation de tout le
reste, je suis pour moi tout je suis l'Unique ».
Au contraire, l’individualité désigne pour Leval, le fait de se réaliser soi-même dans une action
tournée vers autrui. Il cite à cet égard par exemple Louise Michel dont il affirme qu’elle a été une
plus grande individualité que Stirner et son égoïsme.

D :  En  quoi  les  pédagogues  critiques  se  distinguent  d’autres  conceptions  qui  impliquent
également un projet de justice sociale ?

R : Paulo Freire, dans Pédagogie des opprimés, effectue une critique de la pédagogie bancaire, et
plus généralement des actions anti-dialogiques. Ce sont des actions qui réifient les autres personnes.
Car ce sont des actions qui relèvent de l’agir  technique :  cela veut dire que les personnes sont
réduites à des instruments pour réaliser des buts qui peuvent être par exemple politiques.
C’est là encore une différence avec Michel Foucault qui affirme que le souci de soi précède le souci
des autres. Dans l’éthique de la pédagogie critique, comme dans beaucoup d’auteurs de la tradition
libertaire, on a plutôt une co-implication entre le souci de soi et le souci des autres. C’est ce que
l’on a vu précédemment avec la distinction entre individualisme et individualité.
Pour Paulo Freire, la pédagogie critique implique des vertus. La vertu c’est une qualité développée
par une personne à force d’exercice. En ce qui concerne la pédagogie critique, il considère que l’une
des vertus est l’amour. Chez Paulo Freire, cela désigne une forme de relation à l’autre qui justement
ne le réifie pas.



Un ou une pédagogue critique, c’est donc une personne qui s’exerce à avoir une action qui ne relève
pas de l’agir  technique,  mais de l’agir  éthique.  Ou plus exactement,  c’est  une personne qui va
normer l’agir technique par un agir éthique. Dit autrement, c’est une personne qui ne considère pas
que l’efficacité soit la seule valeur ou la valeur première de son action.
A l’inverse,  le capitalisme est  caractérisé par la domination de la raison instrumentale.  Avec le
capitalisme  néolibéral,  on  assiste  à  une  extension  des  normes  managériales  d’efficience
économiques  à  d’autres  champs :  service  public  de  la  santé,  éducation,  travail  social,  milieu
associatif…
Donc,  les  pédagogues  critiques,  ce  sont  des  personnes  qui  résistent  individuellement  et/ou
collectivement à l’extension de la domination de la rationalité instrumentale.

D : En quoi peut-on dire que l’activité éducative relève d’un agir éthique pour un ou une
pédagogue critique ?

R : Une des difficultés de l’action éducative est que la personne dont le métier est d’enseigner et
d’éduquer a pour mission la formation d’une personne et non pas seulement la transmission d’un
contenu. Ou plutôt qu’à travers la transmission d’un contenu, elle a également un projet éducatif.
Dans le cas de la pédagogie critique, Paulo Freire parle d’un projet éthico-politique.
La question est alors : comment peut-on mettre en œuvre un projet ethico-politique tout en laissant
aux apprenants la liberté de devenir eux-mêmes ?
Cela passe par le fait que le ou la pédagogue critique est avant tout une personne qui recherche une
cohérence entre ses paroles et  ses actions. Les auteurs libertaires parlaient de « propagande par
l’exemple ». C’est par la cohérence entre discours et pratiques que les idées se répandent, plus que
par des discours dogmatiques.

D : Pour en revenir, à l’agir technique et à l’agir éthique, est-il possible d’expliciter un peu
plus cette question ?

R : Il ne s’agit pas de dire qu’il ne faut pas utiliser de techniques. Il y a toute une réflexion que l’on
peut  avoir  sur  les  techniques.  On  peut  distinguer  entre  les  techniques  aliénantes  et  les  outils
conviviaux  comme le  fait  Illich.  On  peut  également  remarquer  comme le  fait  Ellul  que  toute
technique n’est pas neutre, mais ambivalente : elle peut avoir des effets positifs ou négatifs.
Cependant en réalité, on ne se situe pas au fond du problème. La vraie difficulté provient dans notre
société de la domination de l’agir technique. Il s’agit du fait que l’on devrait penser et agir avant
tout selon la modalité : moyens efficaces pour atteindre un but.
La pédagogie critique est une résistance à cette domination de la pensée technicienne. Cela consiste
à penser et agir selon d’autres valeurs que les valeurs techniciennes.
Ce  que  Paulo  Freire  critique  dans  la  pédagogie  bancaire,  c’est  la  réification  par  l’idéologie
technicienne qui fait passer au second plan le respect de la personne humaine.

D : En quoi y-a-t-il un rapport entre la critique de l’idéologie technicienne, de la domination
de l’agir technique et la lutte contre les discriminations ?



R : En fait, dans les trois cas, ce qui est caractéristique, c’est la réification de l’être humain. La
discrimination c’est une situation où une personne ou un groupe de personne se trouve réifiée, où
des personnes ne sont plus considérés comme des êtres humains d’une égale valeur.
Or dans les situations où la pensée technicienne domine, où la recherche d’efficacité domine sur le
respect des personnes, il y a toujours un risque que cela conduise à des discriminations.
Par exemple,  si  le  but  est  d’être  le  plus efficace et  le  plus  performant,  les personnes  qui vont
apparaître comme des obstacles à cela, par exemple les personnes en situation de handicap, on va
les laisser de côté.
Il faut comprendre que la logique utilitariste de l’efficacité et la logique des droits humains ne sont
pas intrinsèquement compatibles entre elles1. L’utilitarisme peut conduire à sacrifier le droit des
personnes à la recherche d’efficacité.
Beaucoup  de  dilemmes  éthiques  professionnels  chez  les  enseignants  proviennent  d’une  tension
entre la recherche de l’efficacité et le principe de non-discrimination de certains élèves.

D : L’éthique du ou de la pédagogue critique, c’est l’éthique de la critique.

R : Effectivement, cela veut dire d’avoir toujours le souci de prendre le temps de réfléchir à un
moment, de s’arrêter pour réfléchir, et se dire : là dans cette situation, quel est le groupe social qui
est opprimé et invisibilisé ?
Cela c’est vraiment une spécificité de l’éthique du pédagogue critique. C’est là où l’on reconnaît les
pédagogues critiques par rapport à d’autres conceptions de l’action professionnelle ou militante.

D : Cela conduit naturellement à une autre dimension de l’éthique des pédagogues critiques
qui est l’éthique des allié-e-s.

R : Oui, c’est là un point important car comme l’a énoncé Paulo Freire « personne ne se libère
seul ». Car la libération implique une transformation sociale.
L’éthique de l’allié-e, cela suppose que la pédagogie critique n’est pas centrée uniquement sur la
salle de classe : l’alliance c’est une alliance entre pédagogues et apprenant-e-s, avec les familles,
avec les collègues.
La notion d’éthique là encore est une dimension importante. Car il y a une éthique à respecter dans
l’alliance. On ne peut pas bâtir des alliances viables sur l’instrumentalisation et la manipulation.

D : On l’a vu l’action du ou de la pédagogue critique déborde la salle de classe. Elle implique
également pour être cohérente un engagement dans l’action syndicale et/ou les mouvements
sociaux en général.

R : La pédagogie critique, c’est un engagement radical. On ne peut pas être pédagogue critique juste
dans  une  salle  de  cours.  Etre  pédagogue  critique,  c’est  un  engagement  dans  une  citoyenneté
radicale. On appelle « citoyenneté radicale », une citoyenneté qui s’inscrit dans des formes d’action
politiques non-conventionnelles portées par des mouvements sociaux d’émancipation.

1 Billier, Jean-Cassien. « I – Objections anti-utilitaristes », , Introduction à l’éthique. Presses Universitaires de 
France, 2014, pp. 143-163.



Cela  veut  dire  également  que  l’éducation  ne  s’arrête  pas  à  la  salle  de  classe,  qu’elle  déborde
l’éducation  scolaire  formelle.  On  trouve  ainsi  des  pratiques  éducatives  dans  les  mouvements
sociaux.

C’est d’ailleurs ce que met en lumière Pouget dans sa brochure sur l’action directe syndicaliste :

« L’action directe a, par conséquent, une valeur éducative sans pareille : elle apprend à réfléchir, à
décider, à agir. Elle se caractérise par la culture de l’autonomie, l’exaltation de l’individualité,
l’impulsion d’initiative dont elle est le ferment. Et cette surabondance de vitalité, d’expansion du «
moi », n’est en rien contradictoire avec la solidarité économique qui lie les travailleurs entre eux,
car  loin  d’être  oppositionnelle  à  leurs  intérêts  communs,  elle  les  concilie  et  les  renforce  :
l’indépendance et l’activité de l’individu ne peuvent s’épanouir en splendeur et en intensité qu’en
plongeant leurs racines dans le sol fécond de la solidaire entente ».

Comme on peut le constater, on reconnaît ici l’éthique libertaire de l’individualité qui considère que
celle-ci se développe d’autant plus qu’elle s’exprime dans une action collective de transformation
sociale.



2. Agir technique, agirs éthiques.

Le  texte  ci-dessous  porte  sur  l’agir  technique  et  les  agirs  éthiques :  qu’est-ce  qu’un  agir
technique ? En quoi  l’hégémonie  de l’agir  technique est  problématique ? Comment  à l’inverse
développer l’agir éthique et non pas limiter son existence à l’agir technique ? 

Demande : Peut-on revenir sur la notion d’agir technique ? Pourquoi effectuer une critique de
la domination de l’agir technique ?

R : Il faut bien le rappeler en effet, il ne s’agit pas de dire que l’agir technique n’a pas sa place dans
l’existence humaine. On sait très bien que l’une des manières de définir l’être humain a été de le
considérer  comme un « homo faber ».  Il  se  distinguerait  des  autres  animaux par  sa  capacité  à
fabriquer des outils.

Mais ce que soulignent un certain nombre d’auteurs, que ce soit Heidegger, Arendt ou Habermas,
entre autres, c’est comment le mode de penser technicien et l’agir technique sont devenus dominant
dans notre société au détriment par exemple de l’action (la praxis). Pour Arendt, l’être humain se
caractérise au contraire par son engagement politique.

Mais cette thématique de la domination de la raison instrumentale, qui caractériserait le capitalisme
et l’État bureaucratique, a surtout été mis en valeur par les théoriciens de l’Ecole de Francfort à la
suite de Max Weber. Comme le souligne également Habermas, avec l’idée de « colonisation du
monde vécu », ce n’est pas seulement le marché économique ou l’administration qui sont dominés
par  la  rationalité  instrumentale,  c’est  également  notre  vie  privée.  On  peut  pour  cela  prendre
l’exemple du temps : il  faut optimiser son temps, le rationaliser… C’est par exemple l’objet de
l’ouvrage Accélération (2010) du sociologue Hartmut Rosa. 

Qu’est-ce que c’est l’agir technique ? C’est une forme d’agir qui est orientée vers l’efficacité. Il
s’agit d’utiliser les moyens les plus efficaces pour atteindre un but. Cela renvoie pour les grecs aux
notions de techne ou de poiesis : production, faire efficace. De manière générale, on utilise un objet
technique parce qu’il est efficace. Il ne s’agit pas de dire que la rationalité instrumentale doit être
bannie de l’existence humaine. Il s’agit plutôt de s’interroger sur son extension et sa tendance à
dominer de manière hégémonique sur toutes autres formes de penser et d’agir. 

D : En quoi cet agir technique, caractérisé par une rationalité instrumentale, a à voir avec
l’utilitarisme ? 

R :  Il  faut  distinguer  deux  types  principaux  d’utilitarisme :  l’utilitarisme  économique  et
l’utilitarisme  moral  (ou  éthique  utilitariste).  L’utilitarisme  économique  raisonne  à  partir  de
l’individu, c’est  la base de la théorie économique néo-classique,  tandis que l’utilitarisme moral
raisonne à partir du bien être collectif, cela va plutôt dans le sens d’un welfare state. 
Mais les deux formes d’utilitarisme ont pour point commun de reposer sur un calcul d’intérêt où il
s’agit d’optimiser les moyens en vue d’une fin. En cela, comme on peut le voir, l’utilitarisme est
caractérisé par la rationalité instrumentale. 

D : Mais  est-ce que cette critique n’est pas trop large ? Si la  domination de la rationalité
instrumentale  caractérise  la  technocratie  (pour  reprendre  le  terme  de  Simone  Weil  qui
désigne à la fois le capitalisme et l’État par cette notion), dans ce cas, est-ce que cela nous
permet véritablement de penser les évolutions actuelles du capitalisme néolibéral ?

R : Ce qui est vraiment caractéristique de la phase actuelle du capitalisme, c’est la domination de la
logique de l’efficacité managériale. Il s’agit d’imposer à un ensemble de secteurs d’activité des



instruments  de  gestion  qui  ont  été  produits  pour  parvenir  à  l’efficience  dans  les  systèmes
économiques privés : « faire plus avec moins ». On va donc mettre en place ces modes de gestion
dans le secteur public, mais également dans le secteur associatif.
Une autre caractéristique de la phase actuelle, c’est le recours aux technologies numériques. Ce
qu’analyse Eric Sadin dans ses ouvrages. La domination de la rationalité instrumentale se resserre
encore davantage avec la domination de la logique algorithmique.
On peut également souligner le recours aux politiques publiques par les preuves. Cela veut dire le
recours  à  des  méthodes  d’expérimentation  techno-scientifiques  pour  orienter  les  politiques
publiques que ce soit en santé ou dans l’éducation par exemple.
On peut citer également « l’altruisme efficace », issu de la philosophie de l’utilitariste Peter Singer.
Il  s’agit  de  considérer  que  toute  action  sociale  à  visée  altruiste  doit  se  plier  à  la  rationalité
utilitariste. Cela doit par exemple s’appliquer dans le domaine de l’humanitaire.
Comme on  le  voit,  il  y  a  différentes  tendances  actuellement  à  accentuer  davantage  encore  la
domination de la rationalité instrumentale. Ce n’est pas une tendance qui se maintient simplement
ou même qui  régresserait.  On perçoit  bien  que  c’est  la  logique  qui  oriente  intrinsèquement  le
système.  C’est  vraiment  la  dimension fondamentale  par  delà  la  diversité  des  mises  en œuvre :
l’obsession de l’efficience. 

D : Il y a un autre point aussi qui peut apparaître discutable dans la critique qui est faite de la
rationalité  instrumentale,  c’est  la  dimension qui  porte  sur le  travail.  Peut-on dire  que  la
sphère du travail, relevant de l’agir instrumentale est vouée à l’aliénation, alors que la sphère
de la liberté se trouverait dans l’action politique ? 

R : C’est effectivement la critique que l’on peut faire à Arendt. Elle oppose le travail et l’action.
Une telle conception renvoie à une vision du monde qui était celle de la société grecque où le travail
était réalisé par des esclaves, pour que les citoyens libres puissent avoir le loisir de se consacrer à
l’action. 
Néanmoins,  on  ne  peut  pas  comme  le  font  Arendt  et  Habermas  réduire  le  travail  à  l’agir
instrumental. C’est ce qu’a très bien montré Christophe Dejours en disant que le travail était aussi
un espace d’élaboration de normes déontiques. 
C’est  pourquoi  d’ailleurs  il  existe  des  éthiques  professionnelles  plus  ou moins  explicitées.  Les
travailleurs et travailleuses sont attachées à certaines valeurs dans la réalisation de leur travail. Ils
ou elles ne cherchent pas simplement à produire une action efficace.
Le  vrai  problème,  c’est  comment  la  rationalité  instrumentale  tend  à  coloniser  de  manière
hégémonique l’ensemble des sphères de l’activité humaine : production économique, la vie privée,
l’action politique ou militante, l’action associative…

D : Pour s’en tenir à la question de la relation éducative. Peut-on faire une distinction entre
agir techno-scientifique et un agir technique artisanal ?
 
R : On peut effectivement distinguer deux types d’agir technique. Il y a un agir techno-scientifique
qui a été critiqué par Henry Giroux comme conduisant à la prolétarisation des enseignants car il est
la conséquence d’une industrialisation de l’éducation. Cela veut dire que l’enseignant est conduit à
appliquer  des  tâches  sans  participer  à  la  conception,  les  élèves  sont  soumis  à  des  tâches
parcellisées… Le numérique peut-être un vecteur pour imposer ce type d’enseignement techno-
scientifique. 

L’agir technique artisanal ressemble davantage aux outils conviviaux d’Illich. Les professionnels
créent eux-mêmes leurs outils. C’est donc un vecteur de renforcement de leur autonomie. Les outils
conviviaux dans le domaine du numérique, cela peut être les logiciels libres. 



Mais  la  critique  de  l’agir  technique  va  au-delà,  elle  consiste  à  ne  pas  réduire  la  relation
d’enseignement à des problèmes techniques qui doivent recevoir des réponses techniques. Etre un
enseignant,  ce n’est  pas seulement chercher des outils didactiques efficaces pour répondre à un
problème technique.

C’est pour cela qu’il est préférable de considérer que la pédagogie relève de l’agir éthique et que
l’agir technique, c’est le domaine de la didactique. 

D : Mais ne peut-on pas dire que les outils, par exemple les outils conviviaux, sont un vecteur
d’émancipation ? 

R : On peut considérer qu’il y a une illusion à penser que la technique peut être libératrice. On peut
faire un parallèle avec les drogues. D’ailleurs, Stiegler qualifie la technique de pharmakon, ce qui
en grec désigne la drogue qui peut à la fois guérir (médicament) et tuer (poison). 

On peut considérer qu’une drogue asservi : on peut effectivement développer une addiction à un
produit. On peut également se poser des questions sur le caractère aliénant de la technique.
Mais même lorsqu’une drogue est utilisée pour guérir, il ne semble pas légitime de dire qu’elle nous
libère. Elle nous libère de la maladie. Mais en soi, est-ce que la santé suffit à donner un sens à notre
existence ?

Il y a des penseurs comme Aldoux Huxley qui dans les années 60 ont pensé que des drogues comme
le LSD avaient une vertu libératrice, quelle nous amèneraient à des états de conscience supérieure. 
Mais au fond, on voit bien que c’est une illusion. Va-t-on réellement confier à un produit, à une
technique, notre libération ? 

Pour Paulo Freire, à la suite de Marx, la libération est l’oeuvre des êtres humains. C’est la praxis de
transformation sociale. C’est la transformation des conditions socio-historiques qui est la condition
de possibilité de la libération sociale.

L’éducation a ainsi  un double rôle celui de libération de la personne, car elle lui  permet de se
réaliser, et par la conscientisation, vecteur d’émancipation sociale. Ce qui est spécifique à Paulo
Freire, c’est d’avoir pensé qu’il était possible que l’éducation articule l’émancipation individuelle et
l’émancipation sociale. 

D : On peut dire que l’on commence à peu près à voir en quoi consiste l’agir technique, sa
logique. Mais en quoi cela a-t-il un rapport avec la pédagogie critique ? 

R : Le terme critique, dans pédagogie critique, renvoie à la théorie critique de l’Ecole de Francfort.
De fait, il existe dans la pédagogie critique une orientation qui la porte à critiquer l’industrialisation
de l’éducation et la domination de la rationalité instrumentale en éducation.
Dans l’oeuvre de Paulo Freire, cette critique de la domination de la rationalité instrumentale, de
l’agir technique ou encore de l’utilitarisme, se retrouve à travers la critique de la réification.
En effet, dans une vision instrumentale du monde, toute réalité, que ce soit la nature, les animaux ou
les êtres humains, peuvent devenir des instruments en vue d’une fin. 
De fait, Paulo Freire critique plusieurs formes de réification. Il critique la réification opérée par la
colonisation et/ou le capitalisme qui traitent les personnes comme des instruments pour réaliser du
profit. 
Mais plus original, il critique la réification dans la relation éducative. Ce qu’il appelle pédagogie
bancaire, c’est une relation d’enseignement dans laquelle l’apprenant se trouve réifié. Ce qui veut
dire traité comme un objet et non plus comme une personne.



Enfin, il critique la réification dans l’action militante. Cela veut dire le fait de traiter les opprimés
comme des instruments pour qu’une élite militante réalise un projet révolutionnaire quitte à recourir
à la manipulation par exemple.

D :  On  comprend  que  le  problème  c’est  une  sorte  de  « totalitarisme  technique »
(Charbonneau), ce qui veut dire une tendance, au sein de la société technocratique, à nous
contraindre à penser et à agir uniquement selon une logique technique. C’est cette contrainte
hégémonique dans la pensée et dans l’action qui est critiquée. Cela dit, qu’est-ce que c’est
inversement l’agir éthique ?   

R : Il n’y a pas « un » agir éthique. C’est là d’ailleurs un élément important. Les théories politiques
libérales nous disent qu’une société libérale se caractérise par la pluralité du bien. Or si admet qu’il
y a une tendance à la colonisation de l’existence par la rationalité instrumentale, et en particulier par
l’utilitarisme, on s’aperçoit que cette pluralité libérale tend en réalité à être niée.

Les  sociétés  libérales  économiquement  ne  se  caractérisent  pas  par  la  possibilité  de  choisir  sa
manière de vivre, mais par une contrainte à se comporter comme un « homo eoconomicus » et en
particulier à être un ou une productrice et un ou une consommatrice.  

La critique de la domination de la rationalité instrumentale, imposée en particulier par le marché
capitaliste et l’administration bureaucratique, ne vise pas à imposer une forme d’agir éthique, mais à
permettre l’existence d’une pluralité d’agir éthique.

On le voit par exemple dans le travail d’Alain Caillé, fondateur du Mouvement anti-utilitariste dans
les sciences sociales (MAUSS), Dans son ouvrage, pour  Une théorie anti-utilitariste de l’action
(2009), il distingue quatre pôles de l’action : l’intérêt/l’aimance, obligation/liberté.

Cette idée qu’il y aurait plusieurs logiques d’action, on la retrouve également par exemple chez
Hirschman, qui contrairement à Olson concernant l’action collective, distingue trois comportements
possibles : voice, exit, loyaulty.

C’est  également  le  cas  de  la  sociologie  pragmatique  qui  distingue  une  pluralité  de  cités  et  de
régimes d’action.

D : Si on s’en tient à la question de l’agir éthique dans la relation d’enseignement, on peut par
exemple penser à la relation de soin chez Carl Rogers avec trois dimensions : la congruence,
l’écoute empathique et l’acceptation inconditionnelle. Que penser de cette approche ?

R : La conception de Carl Rogers est effectivement intéressante, car la pédagogie non-directive ou
centrée sur la personne, constitue un agir éthique et non un agir technique.
En revanche, il est tout à fait significatif que l’on ait voulu transformer par exemple l’écoute active
dans des formations en un agir technique. Par exemple, en ajoutant « je comprends » à la suite des
propos de l’interlocuteur pour lui donner l’impression d’une écoute empathique, alors qu’il ne s’agit
que  d’une  technique.  C’est  tout  à  fait  caractéristique  de  ce  qu’on  appelle  le  développement
personnel : on y recherche des techniques efficaces pour atteindre un mieux être. 
Néanmoins, Paulo Freire et Donaldo Macedo ont critiqué l’approche de Rogers par le fait qu’elle
tend à réduire la relation pédagogique à une relation thérapeutique et à en dépolitiser les enjeux en
termes d’inégalités sociales.

D : On peut peut-être voir également dans la pédagogie féministe du care, développée entre
autres par Bérénice Fischer, une pédagogie qui s’appuie non sur un agir technique, mais sur
un agir éthique ? 



R : Effectivement, le care constitue bien un agir éthique et non technique. Avec l’approche par le
care, nous avons effectivement un exemple possible d’un agir éducatif qui est un agir éthique et non
pas un agir technique. Il est à cet égard significatif de considérer la place qu’occupe le care dans la
critique de la managérialisation du soin.
La  limite  du  care tient  aux différentes  approches  auxquelles  elle  peut  donner  lieu.  Il  y  a  des
pédagogies du care qui conservent une dimension politique et d’autres qui dépolitisent la question.
Par exemple, l’éthique relationnelle, développée par Christophe Marsollier, fait appel à des notions
telles que la bienveillance ou le care, mais sans dimension de critiques politiques. 
Une approche dépolitisée, c’est une approche qui ne met pas en lien les relations sociales et les
rapports sociaux. C’est une approche qui se limite au niveau micro-social des relations sociales.

D : On peut donc dire que ce qui caractérise Paulo Freire, c’est le fait qu’il va articuler la
question de l’agir éthique à l’agir politique ? Il s’intéresse à la praxis à la fois comme pratique
éthique et comme action politique. 

R : Il y a une notion qui est assez difficile à comprendre chez Paulo Freire, c’est celle d’  « amour ».
(Comme on l’a rappelé précédemment, par exemple pour Alain Caillé,  le pôle de l’intérêt et le pôle
de  l’aimance  s’opposent).  Cette  notion  d’amour  occupe  une  place  aussi  très  importante  dans
l’oeuvre de bell hooks. 

Pour le comprendre, il faut se détacher de ce que l’on met habituellement sous ce terme « amour »
pour essayer de le comprendre dans le réseau des concepts qu’utilise Freire. 

Paulo Freire  reprend cette  thématique  de l’amour  entre  autres  du psychanalyste  marxiste  Erich
Fromm. Paulo Freire reprend en particulier deux notions de cet auteur : nécrophile et biophile.

La réification est une relation nécrophile. En effet, dans la réification l’autre est traité comme un
objet. Il n’est plus considéré comme un être vivant ou comme une personne.

A l’inverse, la biophilie, c’est l’amour de la vie. Les oppresseurs, qui réifient ceux qui les entourent,
sont  des  être  nécrophiles.  A  l’inverse,  pour  Paulo  Freire,  les  vrais  révolutionnaires  sont
nécessairement « biophiles ».

Donc l’amour, chez Paulo Freire, c’est une relation à l’autre qui ne le réifie pas, qui implique de le
considérer comme une personne. Aimer une personne, ce n’est pas la traiter comme un objet.

L’amour, pour Paulo Freire, c’est une vertu comme il l’explique dans sa conférence sur « Les vertus
de l’éducateur progressiste » (1988). C’est donc une qualité que l’on acquiert par l’exercice. Ce
n’est pas une tendance ou un sentiment spontané. Il le dit : c’est difficile d’aimer.

Pour  que cette relation soit possible, il faut lutter contre la réification tend au niveau macro-social,
qu’institutionnel, que micro-social. On ne peut pas se contenter de lutter contre la réification en s’en
tenant au niveau micro-social des relations humaines, car la réification est un effet des rapports
sociaux. 

Au niveau de la pratique enseignante, se comporter de manière mécanique dans son enseignement,
c’est un comportement réifié. L’inverse du cours mécanique, c’est le cours qui est vivant. C’est un
cours où l’enseignant-e se comporte comme un être vivant – non comme un ou une zombie – et où
les élèves peuvent eux aussi être considérés comme des personnes vivantes.



Le problème, c’est que pour réaliser cela, il n’y a pas de recettes. Car s’il y avait des recettes et des
techniques, on retomberait dans l’automatisation et dans la technique.

C’est pourquoi la seconde vertu pour Paulo Freire est la consistance. On ne peut parvenir à mettre
en œuvre une relation vivante aux autres qu’en étant soi-même, en ayant le courage d’être soi-
même. C’est le point de départ pour réaliser une relation vivante. 

Mais là, la difficulté, c’est qu’il faut savoir quelle personne l’on veut être. Il faut travailler à être ce
type de personne. Parce qu’être soi-même n’est pas un donné. Cela suppose un travail sur soi. C’est
ce que les philosophes appellent le perfectionnisme éthique,  ou plus simplement le méliorisme.
L’effort que l’on fait pour réaliser le meilleurs de soi.

Comme tout cela demande un effort, un travail, la troisième vertu de l’éducateur /trice progressiste,
selon Paulo Freire, c’est la patience. Il faut de la patience pour réussir à se construire comme une
personne consistante et il faut également de la patience pour agir de manière « biophile ». 



3. L’agir éthique contre les discriminations

Le texte ci-dessous traite de l’agir éthique en pédagogie critique et de la manière dont il se traduit 
dans un agir anti-discriminatoire.

Demande : La pédagogie critique se présente selon Paulo Freire, mais également bell hooks,
avant tout comme un agir éthique, et non un agir technique. Est-ce que l’on peut revenir
brièvement sur ce point en guise d’introduction ?

Réponse : Pour beaucoup de personnes, la pédagogie se réduit à un agir technique. Par exemple,
lorsque les gens s’intéressent à la pédagogie Montessori,  il s’agit de la méthode Montessori : la
méthode de lecture, d’apprentissage des mathématiques… Mais s’il existe une méthode de lecture
Paulo Freire, il ne s’agit pas de sa pédagogie, la pédagogie critique. 
De même,  en réalité,  la  pédagogie Montessori  n’est  pas  la  méthode Montessori.  La  pédagogie
Montessori  renvoie  en  réalité  à  une  vision  de  la  formation  de  la  personne  inspirée  par  une
spiritualité chrétienne. Comme dans une société laïque, c’est un aspect qui ne passe pas très bien, on
tend à le mettre de côté.
La pédagogie critique de Paulo Freire est un agir éthique tourné vers l’éducation de la personne.
L’instruction, elle relève de la didactique qui vise le développement de savoirs et de savoirs-faire
techniques. Elle est une méthode propre à l’apprentissage d’un savoir donné. 
La spécificité de l’agir éthique pédagogique, tel que le développe Paulo Freire, c’est qu’il est tourné
vers la lutte contre les discriminations. 

D : En quoi la lutte contre les discriminations concerne le système scolaire. Ne doit-on pas
mettre l’accent avant tout sur une pédagogie efficace dont l’objectif serait d’abord la lutte
contre l’échec scolaire ?

R : Parler de pédagogie efficace, c’est faire une confusion entre pédagogie et didactique. Mais la
pédagogie comme agir éthique doit être prioritaire sur la visée instrumentale de la didactique. Ce
qui ne veut pas dire bien évidement que cette dernière n’aie pas sa place.
Mais la lutte contre les discriminations, et donc l’égale dignité de toutes les personnes, est la valeur
fondamentale de tous les textes de nos démocraties. On ne lutte pas contre les discriminations parce
que cela améliore l’efficacité des systèmes d’enseignement. On lutte contre les discriminations car
c’est la base des valeurs démocratiques. Si on se souciait de la lutte contre les discriminations parce
que ce serait efficace pour lutter contre l’échec scolaire, alors si au contraire la science montrait que
la  discrimination  était  globalement  plus  efficace,  on  pourrait  tolérer  que  certains  groupes  déjà
désavantagés continuent à l’être. 
Ainsi  l’école  inclusive  pour  les  élèves  en  situation  de  handicap  ne  vise  pas  l’amélioration  du
système d’éducation et son efficacité, mais la justice sociale. 

D : La pédagogie critique insiste sur la cohérence qui doit animer les pédagogues critiques.
Qu’est-ce que cela veut dire exactement ?

R : Paulo Freire l’a bien mis en avant, la pédagogie critique exige la recherche de la cohérence entre
le discours et les pratiques. La recherche de la cohérence est la base d’une éthique qui ne se fonde
pas sur la transcendance religieuse. Le sujet a la responsabilité de choisir ses valeurs, pour parler
comme Sartre, et de les mettre en œuvre. L’éthique exige donc un effort de cohérence. 
La caractéristique de la pédagogie critique se trouve dans le fait que le ou la pédagogue critique
considère que la lutte contre les discriminations est une orientation axiologique fondamentale de
son  existence,  que  cela  constitue  la  base  de  la  citoyenneté,  et  donc  également  de  l’éthique
professionnelle enseignante.



D : La cohérence implique donc de considérer qu’il est important de défendre la lutte contre
les discriminations, mais également de la mettre en œuvre. Or justement, quelle est cette mise
en œuvre ? 

R : Avant  de parler  de la  mise en œuvre,  il  faut  déjà  être capable d’identifier  les situations de
discrimination dans  la  salle  de classe et  plus  généralement  dans  le  système scolaire  et  dans  la
société.  Cela  suppose  une  formation  à  la  sociologie  des  discriminations.  Bien  souvent  les
enseignant-e-s sont aveugles aux situations de micro-discriminations dans le système scolaire et
dans la salle de classe.
Ensuite, une fois cette prise de conscience, il s’agit effectivement de lutter contre la reproduction
des rapports sociaux discriminatoires dans la salle de classe en essayant de rétablir de l’égalité ou de
l’équité. Ce qui suppose une réflexion éthique pour savoir si c’est  l’égalité ou l’équité qui doit
s’appliquer dans chaque situation déterminée, et si c’est l’équité quelle règle d’équité mettre en
oeuvre.

D : On peut dire que la lutte contre les discriminations vise à établir le respect de l’égale
dignité de chaque personne. La pédagogie critique se veut une pédagogie dont les relations
humaines reposent sur ce principe d’égale dignité. Qu’est-ce que cela signifie ?

R : La pédagogie critique accorde une place importante à une éthique relationnelle. Cela veut dire
que les pédagogues critiques tentent d’établir des relations dans l’enseignement qui remettent en
question les rapports sociaux de pouvoir et qui évitent de réifier autrui.
C’est pourquoi, Paulo Freire accorde une importance fondamentale au dialogue car il s’agit pour lui
d’une relation dans laquelle chacun est considéré comme un sujet et donc n’est pas réifié. 
Cela dit la discussion de groupe peut également reproduire des rapports sociaux de pouvoir si on
n’est pas attentif.

D : On a  vu comment l’agir éthique se traduisait du côté de l’enseignant, mais en quoi se
présente-t-il comme un projet éducatif du côté des élèves ?

R : La pédagogie critique accorde une importance fondamentale  à  l’éducation à  la  citoyenneté.
Celle-ci comme cela a déjà été rappelé met en son coeur la lutte contre toutes les discriminations
qui est la condition pour assurer l’égale dignité des personnes. 
De ce fait,  le  dialogue que cherche à  établir  les  pédagogues  critiques  vise à  faire  advenir  une
réflexion autour de l’existence de rapports sociaux et de l’engagement pour la justice sociale.
La pédagogie critique n’est pas un endoctrinement. Elle admet que chacun peut avoir sa propre
manière de se réaliser dans l’existence, mais il existe dans la société, une dimension de l’éthique qui
est commune à tous, ce sont les valeurs citoyennes.
De fait, la pédagogie critique est une pédagogie problématisante. Elle repose sur le questionnement.
Elle vise à interroger les élèves sur leurs choix de vie afin de les aider à prendre conscience des
conditionnements sociaux. Dans quelle mesure ce choix est-il personnel ou est-il la conséquence
d’un conditionnement socio-économique par la publicité par exemple ? En quoi leurs choix de vie
incorporent  l’engagement  citoyen ?  Quel  est  leur  conception  de  l’engagement  citoyen ?  Mais
également, quel peut-être le rapport de l’être humain à son environnement naturel ?

D :  On voit  bien comment la pédagogie critique est une éthique pour l’enseignant qui la
pratique, on voit bien également comment elle est  une éducation critique. Mais, on ne voit pas
pour l’instant exactement en quoi la pédagogie critique se traduit comme un agir éthique du
côté des élèves.



R : L’agir éthique est collectif dans la mesure où il implique une réflexion collective pour changer
les relations entre les élèves, entre les élèves et les enseignants pour les rendre plus inclusifs, pour
éviter les micro-discriminations et les micro-violences.
L’engagement dans la pédagogie critique n’est pas qu’au niveau macro-social, mais aussi au niveau
micro-social. C’est ce que désigne la pédagogie anti-oppression. C’est une pédagogie qui vise à
rendre  plus  inclusif  les  espaces  de  travail,  mais  également  qui  vise  un  engagement  pour  une
transformation sociale. 
On oppose parfois les deux dimensions. Certaines personnes n’axent leur action militante qu’au
niveau  des  relations  sociales,  tandis  que  d’autres  ne  s’investissent  que  dans  des  mouvements
sociaux de lutte.  Mais  le  mouvement féministe  l’a  bien montré :  « le  personnel  est  politique ».
L’action  politique  doit  s’effectuer  à  deux  niveaux :  aussi  bien  au  niveau  des  relations
interpersonnelles  que  de  l’action  collective.  On  ne  peut  pas  être  pro-féministe  sans  avoir  une
éthique de vie féministe au quotidien. C’est la même chose pour l’écologie. 
Donc, il s’agit non pas de chercher à mettre en œuvre des dispositifs techniques, mais à changer
dans la pratique les relations humaines de manière à ce qu’elles ne reproduisent pas des rapports
sociaux de pouvoir. 
L’objectif de la pédagogie critique est une éducation de la personnalité, à savoir de la manière dont
peut se traduire dans le discours et l’action au quotidien l’articulation entre des choix personnels de
vie réfléchis et un engagement pour la justice sociale. 

D :  La  pédagogie  critique  nourrit  en  particulier  une  réflexion  sur  ce  qu’est  un  ou  une
citoyenne engagée. Est-ce qu’il est possible de revenir sur ce point ? 

R : La conception de la citoyenneté dans la pédagogie critique renvoie à la citoyenneté radicale qui
se traduit par un engagement en acte. Mais celui-ci peut prendre des formes différentes. Il peut se
traduire par un acte de résistance ou de désobéissance individuel comme dans le cas de Henry
Thoreau ou de Rosa Parks (néanmoins en lien avec des mouvements sociaux d’émancipation),  ou
dans une action collective comme dans une manifestation ou une grève. Il est alors nécessaire de
réfléchir aux qualités à développer pour mettre en pratique une telle forme de citoyenneté. La plus
fondamentale  étant  le  développement  de  la  conscience  sociale  critique  qui  est  la  base  de  la
pédagogie critique. Mais, elle ne suffit pas, car il est ensuite nécessaire de la traduire dans une
praxis. C’est pourquoi une pédagogie de projet peut aider à développer une implication en acte. 

D :  La  pédagogie  critique  renvoie  donc  à  la  mise  en  œuvre  d’une  vision  éducative  qui
s’adresse à l’intégralité de la personne.

R :  bell  hooks a  écrit :  « De fait,  la  réification  de  l’enseignant-e  dans  les  structures  de  l’école
bourgeoise semblait aller à l’encontre de la notion de personne entière ». Cela signifie qu’il s’agit
de renouer avec une éducation qui s’adresse à la personne dans son intégralité, non pas seulement à
la dimension intellectuelle, mais également éthique et existentielle de la personne. Il ne s’agit pas
seulement de se former pour trouver un travail, mais d’apprendre à vivre en tant que citoyen/ne
engagée pour la justice sociale.



4. La recherche de cohérence, une éthique sans transcendance

Le texte ci-dessous est consacré à la question de la cohérence éthique. 

Demande : Est-il facile de mettre en œuvre la pédagogie critique ?

Réponse : Tout d’abord, il faut comprendre qu’avec la pédagogie de Paulo Freire nous ne sommes
pas dans une méthode, mais dans une éthique. Une méthode, c’est un ensemble de techniques. Il
suffit de savoir les utiliser sans avoir besoin d’en comprendre le sens pour que cela marche. On est
donc dans  une approche uniquement  fonctionnelle.  Cela veut  dire  qu’on peut  espérer  que cela
marche même si on a une approche assez superficielle et que l’on ne comprend pas vraiment le sens
de ce que l’on fait. 
L’éthique  de  la  pédagogie  critique  ne  peut  être  mise  en  application  que  par  une  méditation
philosophique.  Elle  pré-suppose  des  « exercices  spirituels »  (Hadot)  qui  permettent  d’en
approfondir le sens. C’est ce qu’a très bien compris bell hooks avec la « pédagogie engagée ». Ces
exercices  spirituels  peuvent  être  la  lecture  réflexive  de  textes,  le  dialogue  dans  des  cercles  de
conscientisation...
Mais en outre, cela ne suffit pas car la pédagogie critique implique la mise en œuvre de vertus qui
s’acquièrent par la pratique, l’exercice. Ce que Paulo Freire appelle  praxis est donc la dialectique
entre la réflexion et l’action, entre des exercices spirituels et l’exercice pour acquérir des vertus
dans la pratique enseignante. 
En conséquence, si on cherche uniquement des techniques efficaces, la pédagogie critique n’est que
de peu d’utilité. Car elle implique véritablement un autre état d’esprit et une autre mise en œuvre
qui suppose un réel effort sur soi. La pédagogie critique, c’est une manière de se comporter et d’agir
dans la relation d’enseignement. 

Demande :  La « cohérence » est une dimension très importante pour Paulo Freire dans sa
conception de l’éthique. Il y revient à plusieurs reprises dans son oeuvre en particulier dans
Pédagogie de l’autonomie. Il doit y avoir une cohérence entre « ce que je pense, ce que j’écris
et ce que je fais ». Pourquoi la cohérence a une telle importance ? 

R :  Paulo Freire est un penseur croyant, mais qui n’a pas voulu faire de la religion la base de sa
philosophie éducative. Il n’y a pas besoin d’être croyant pour admettre la pédagogie critique. Mais
pour  que  cela  soit  possible,  il  faut  que  l’éthique  ne  repose  pas  sur  la  légitimation  d’une
transcendance  religieuse.  En  outre,  le  critère  de  cohérence  éthique  permet  de  maintenir  une
exigence éthique tout en admettant le pluralisme éthique des sociétés modernes. 

La  recherche  de  cohérence  est  ce  qui  permet  de  se  passer  d’une  transcendance.  Dans  son
existentialisme athée Sartre considère que le sujet doit choisir ses valeurs en ayant conscience de la
responsabilité que cela implique par rapport à une conception de l’humanité. La cohérence, c’est le
fait de considérer que l’éthique implique une exigence d’adéquation entre la pensée, la parole et
l’action. Si le sujet se contente de choisir des valeurs, mais qu’il n’est pas capable d’agir pour les
mettre en application, on est face à de l’inconsistance. Or peut-on véritablement considérer qu’une
personne qui adhère à des valeurs, mais n’est pas capable de les défendre publiquement ou d’agir en
leur faveur, constitue une attitude satisfaisante ? En effet, l’éthique implique une pratique et n’est
pas seulement un discours.  Une telle attitude risque d’apparaître comme insuffisante. 

Rawls considère que l’un des tests éthiques, c’est le fait  de pouvoir soutenir publiquement une
position. C’est le principe de publicité (Rawls, J. (2001). « L'indépendance de la théorie morale ».
Cités,  5(1),  161-182).  Il  y  a  des  personnes  qui  tiennent  des  propos  ou  agissent  d’une certaine
manière, mais qui ne le diraient pas publiquement car justement elles savent très bien en réalité que
leurs  discours  et  leurs  actions  sont  contraire  à  la  morale.  Dans  Souffrance en France,  Déjours



souligne que les cadres qui infligent des souffrances au travail à leurs subordonnés ont conscience
que  ce  qu’ils  font  est  contraire  à  la  morale.  En  outre,  ils  ne  sont  pas  disposés  à  assumer
publiquement  leurs  actes  dans  la  mesure  où  en  réalité,  ils  savent  qu’il  ne  s’agit  pas  d’un
comportement  moral.  Il  y a donc là une forme de mauvaise foi.  L’incohérence entre pensée et
action, la dissimulation de l’action, est la marque de cette mauvaise foi.  

En réalité,  l’exigence  de  cohérence  n’est  pas  seulement  une manière  d’éviter  le  recours  à  une
transcendance religieuse dans la  définition de l’éthique,  mais  également  une contradiction avec
l’approche utilitariste. L’utilitarisme admet une possible déconnexion entre la pensée et l’action si
cela vise à atteindre plus efficacement une finalité.

Néanmoins,  il  est  un  fait  que  l’on  tend  davantage  à  admirer  moralement  la  cohérence  que  la
recherche de l’efficacité. Par exemple, lorsqu’on admire une personne pour ne pas avoir renié ses
convictions  devant  un  pouvoir  politique  y  compris  si  cela  lui  coûte  la  vie.  Il  s’agit  certes  du
fondement de la matyriologie chrétienne, mais pas seulement, les mouvements révolutionnaires ont
également valorisés de telles conduites. 

A  l’inverse,  on  peut  se  demander  s’il  n’existe  pas  une  tendance  à  justifier  théoriquement
l’incohérence entre pensée,  discours et  action sans que cela soit  véritablement impliqué par les
exigences de l’action.  D’une certaine manière le discours de Machiavel sur les vices privés du
Prince sont par exemple de plus en plus remis en question concernant le sexisme. On peut de fait se
demander  dans  quelle  mesure  sous  couvert  d’autonomie  du  champ politique  et  d’efficacité,  ce
discours n’a pas servit avant tout à justifier les turpitudes des puissants. 

L’exigence de cohérence ou congruence consiste à considérer au contraire que nous avons tendance
à trop facilement justifier au nom d’une prétendue efficacité, la déconnexion entre la pensée, le
discours et l’action.

La cohérence est  un test d’authenticité ou à l’inverse de mauvaise foi : assumer des valeurs, c’est
être capable à la fois de les exprimer publiquement et de les mettre en œuvre dans l’action. 

L’incohérence  du  sujet  éthique  apparaît  ici  problématique  comme l’incohérence  logique :  dans
l’incohérence logique c’est une contradiction interne au discours, dans l’incohérence éthique, c’est
une incohérence pratique entre l’acte de langage et l’action. On pourrait se demander dans quelle
mesure l’incohérence n’est pas source de mal-être psychique. On peut imaginer la difficulté pour un
sujet à être contraint, par une institution par exemple, de toujours penser une chose et d’en dire une
autre, ou de faire des déclarations et de ne pas pouvoir les mettre en œuvre. 

Demande : On sait que la théorie révolutionnaire de Paulo Freire admet une cohérence de ce
fait  entre  les  moyens  et  les  faits. Peut-être  que  sur  ce  plan  la  non-violence,  en  tant  que
philosophie et pratique politique, peut constituer un parallèle intéressant. 

Réponse : Même si Paulo Freire dans Pédagogie des opprimés ne parle pas de la non-violence, il
est  vrai  que  certaines  de  ses  réflexions  par  l’usage  qu’il  fait  du  concept  « d’amour »  peuvent
rappeler celles de Martin Luther King. On trouve dans cette conception un refus qui est celui de la
réification de l’être humain, de sa déshumanisation. C’est pourquoi la lutte des opprimés doit libérer
aussi bien les opprimés que les oppresseurs. C’est en cela qu’elle est un acte d’amour. 

Il faut néanmoins avant cela, faire quelques remarques plus générales sur la non-violence. 

Un  aspect  intéressant  de  la  comparaison  avec  la  non-violence,  c’est  qu’effectivement,  la  non-
violence peut-être divisée en deux dimensions comme le fait Jean-Marie Muller : la philosophie de



la non-violence (l’éthique) et les pratiques utilisées (les répertoires d’action). Sur ce deuxième plan,
Gene Sharp distingue près de 200 pratiques utilisées se distinguant en trois grandes familles : « 1.
Protestation  et  persuasion  2.  Non-coopération  3.   Intervention  nonviolente »  (in  La  lutte
nonviolente : pratique pour le XXIe siècle).  On peut comparer cette distinction entre philosophie et
répertoires d’action, à la distinction entre pédagogie (agir éthique) et didactique (agir technique). 

On peut remarquer que la lutte non-violente se décompose en trois types d’action : a) les actions
légales (ex : la grève), b) les actions illégales (ex: la désobéissance civile) c) les actions qui se
trouvent dans la zone grise du droit où tout ce qui n’est  pas formellement interdit est autorisé (voir
Xaviez Renou, Désobéir, le petit manuel). 
Dans  les  actions  légales,  Gene  Shap  inclut  ce  qu’il  appelle  les  « alternatives  citoyennes  à  la
désobéissance : « Consentement lent et à contrecœur, Non-exécution des ordres sans supervision
directe, Désobéissance déguisée (prétendre obéir) ». Autant d’attitudes que la psychologie militaire
a eu tendance à attribuer à des personnalités « passives-agressives ». Ce qui traduit sous un vocable
psychologique, des stratégies de résistance à une institution maltraitante. Ce qui relève, chez James
Scott, de l’infrapolitique. 
La  non-coopération  constitue  selon  Jean-Marie  Muller,  un des  présupposés  majeurs  de  la  non-
violence qui trouve sa formulation dans le  Discours sur la servitude volontaire de La Boétie : il
s’agit de refuser de coopérer avec le pouvoir injuste (Muller, Jean-Marie. « Apprendre la langue de
la  non-violence  »,  Diogène,  vol.   243-244,  no.  3,  2013,  pp.  6-21).  Là  encore,  c’est  un  point
intéressant, car cela veut dire qu’une éducation à la résistance non-violente ne peut pas s’appuyer
uniquement  sur  le  développement  de  la  capacité  à  coopérer,  mais  que  la  capacité  à  désobéir
implique également celle d’être capable de ne pas coopérer.
Autre point qu’il faut souligner, c’est que la non-violence ne s’oppose pas au conflit. Les leaders de
la non-violence active, comme Gandhi, Luther King ou Cesar Chavez, ont assumé les rapports de
force sociaux. La non-violence implique la mise en œuvre d’une force, d’un rapport de force, mais
non-violent, qui ne s’appuie ni sur la violence physique, ni sur la manipulation psychologique.
Enfin, il  faut souligner qu’il y a une progressivité dans la lutte non-violente : toutes les actions
légales doivent être épuisées avant de recourir aux actions illégales. 

D : Néanmoins, pour revenir à la question de la cohérence…

R : Concernant la question de la cohérence, on peut prendre le cas de Gandhi. Il y a bien évidement
de nombreux éléments dans son action. Il existe en particulier des déterminants religieux. Mais, il
existe également une éthique de la cohérence. Gandhi est une personne qui recherche une cohérence
dans son existence. On le voit dans son auto-biographie : il y a chez lui une recherche de la vérité et
de ce fait une dévalorisation du mensonge. Cela le pousse à rechercher une cohérence entre ses
paroles et ses actions. (Gandhi, M., (2012). Autobiographie ou mes expériences de vérité. ). C’est
pourquoi  Jean-Marie  Muller  peut  écrire :  « la  non-violence  n'est  pas  avant  tout  une  méthode
d'action, mais une attitude ».

La  cohérence  entre  les  moyens  et  les  fins  est  donc  la  conséquence  de  la  recherche  de  cette
cohérence éthique dans l’existence. Mais également, c’est un deuxième aspect dans l’idée que les
moyens ne peuvent pas être déconnectés des fins : «  Gandhi considère que non seulement la fin ne
justifie pas les moyens, mais ceux-ci sont aussi importants que celle-là : « Il n’est jamais sorti un
bon arbre d’une mauvaise graine » commente-t-il » (Deliège, Gandhi, sa vie, sa pensée (2008)).

Il existe ici un paradoxe, c’est que la force, et donc l’efficacité de la non-violence, ne provient pas
de  sa  recherche  d’efficacité.  C’est  en  cela  que  l’utilitarisme  ne  peut  pas  comprendre  ce  type
d’approche. C’est cela que les partisans de la non-violence appellent la « force morale » de la non-
violence.  Celle-ci  induit  chez  les  individus  une  détermination  supérieure  à  celle  de  l’action
utilitariste. On lit souvent dans des ouvrages des partisans de la non-violence des arguments qui



visent à convaincre que c’est efficace. Mais en réalité, c’est une mauvaise approche. L’histoire du
XXe siècle a montré à plusieurs reprises que l’action non-violente avait été efficace. Ce qui est en
réalité plus étonnant, c’est comment une approche qui n’est pas avant tout orientée vers l’efficacité,
mais par  d’autres considérations de type éthique,  spirituelles ou morales,  ait  pu avoir  une telle
efficacité. Et surtout une efficacité plus grande que des stratégies qui s’appuyaient avant tout sur la
recherche de l’efficacité. 

On rencontre ici la même difficulté dans la pédagogie critique : on ne pratique pas de la pédagogie
critique  parce  que  cela  est  efficace,  mais  pour  d’autres  raisons,  qui  sont  en  relation  avec  une
recherche de cohérence. On ne lutte pas contre les discriminations car c’est plus efficace dans la
lutte contre l’échec scolaire. On lutte contre les discriminations scolaires parce qu’on adhère à des
valeurs humanistes qui s’opposent à la discrimination. 

D : On peut néanmoins constater des limites à ce désir de cohérence. En effet, Gandhi lui-
même n’a pas toujours été cohérent dans son affirmation de la non-violence. Il a pu soutenir
la participation active des indiens à la guerre au côté des anglais.

R : La recherche éthique de cohérence interne entre ses pensées, ses discours, ses actions, entre les
moyens et les finalités, est un idéal régulateur. Il s’agit d’une hypothèse qui doit être portée le plus
loin possible. L’idée est ici que l’on cède trop facilement souvent, sans que cela soit justifié en
réalité, à l’utilitarisme ou au machiavelisme de l’action.

L’hypothèse que la cohérence entre les moyens et les fins est celle qui doit prévaloir dans l’action,
on la retrouve également chez Dewey. Ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit d’un dogme intangible.
En effet,  Dewey  soutient  le  recours  à  la  violence  armée des  Républicains  espagnols  contre  le
franquisme. Mais, il refuse l’idée que l’histoire avance nécessairement par le mauvais côté, ce qui
veut dire par la violence, ce qui constitue le dogme inverse. 

D : Alain Refalo qui a théorisé la « désobéissance éthique » en éducation est un militant du
« mouvement pour une alternative non-violente ».

R : Il y a effectivement une logique. Si on aborde la question de la résistance éthique au travail, on
peut en effet distinguer deux niveaux d’action. Il y a la dissidence éthique qui constitue une forme
légale de résistance éthique alors que la désobéissance éthique en constitue la forme illégale.

D : Peut-on revenir sur l’éducation à un agir éthique ? 

R :  Si l’exigence éthique la plus forte est celle de la cohérence interne que le sujet donne à son
existence, alors comme on l’a vu, cela suppose que l’éducation éthique recouvre un travail sur la
pensée, le discours et l’action.
Il appartient d’abord au sujet de réfléchir aux valeurs qui sont les siennes et qui peuvent orienter un
projet d’existence. C’est la clarification de valeurs. Cela est d’autant plus important que le sujet doit
être en capacité de se constituer une intériorité, « une citadelle intérieure » (Marc-Aurèle, Hadot),
qui puisse lui permettre de prendre la décision de refuser de coopérer avec un pouvoir injuste (que
cela soit celui d’une autorité supérieure ou celle d’un groupe de pairs).
Mais comme on l’a vu, cela est insuffisant. Il faut être capable de faire entendre sa « voix propre ».
C’est un point sur lequel insiste beaucoup bell hooks. L’émancipation implique d’être capable de
faire  entendre  une  voix  propre  publiquement.  L’éducation  doit  donc  entraîner  le  sujet  à  faire
entendre sa voix.
Enfin, il faut être capable d’agir en accord avec ses valeurs et ses discours. Cela on l’a dit passe par
deux dimensions. Les « exercices spirituels » (Hadot) qui visent une transformation de soi par soi et
l’exercice des vertus, comme le courage éthique, dans la pratique. 



Dans une société dominée par la rationalité instrumentale, la première dimension de la résistance
éthique,  c’est  de  refuser  le  primat  d’une logique  utilitariste  d’action  pour  au contraire  viser  la
cohérence existentielle. 

D : Est-ce que changer est impossible dans une telle vision ? Par exemple, changer d’avis.

R : Il est  possible de changer d’avis.  Mais, on le voit  pour que le changement soit  pleinement
assumé par le sujet, il ne doit pas se traduire uniquement dans la pensée ou dans le discours, mais
également dans l’action.  

D : Est-ce que l’on ne peut pas considérer la recherche de techniques efficaces en pédagogie
comme une recherche de maîtrise d’autrui plutôt que de maîtrise de soi ? 

R :  Il  est  vrai  que  les  dispositifs  techniques  peuvent  être  utilisés  pour  contrôler  autrui.  Le
behaviorisme  fournit  un  bon  exemple  de  se  fantasme  de  maîtrise  d’autrui.  Néanmoins,  les
techniques qui supposent une auto-régulation de l’individu lorsqu’elles proviennent de l’enseignant
ou de l’enseignante ressortent aussi de se fantasme de contrôle. L’enfant est sensé s’auto-réguler
tout seul grâce à des techniques qui le construise comme un sujet autonome. 
La pédagogie critique de son côté est moins tournée vers le problème du contrôle des élèves que
vers la question du travail de soi sur soi de l’enseignant-e. Il s’agit d’apprendre à se maîtriser soi,
plutôt que d’apprendre à maîtriser les autres. L’objectif de cette maîtrise de soi vise à pouvoir établir
une relation éthique à autrui qui soit dégagée de ce désir de le maîtriser ou de le dominer. 



5. La pédagogie critique et le sens de l’existence

Le texte ci-dessous aborde la question du « sens de l’existence » dans la pédagogie critique. 

1. La pédagogie et le sens de l’existence

D : On peut s’étonner du fait que la pédagogie critique, et même la pédagogie en général,
s’occupe de la question du sens de l’existence.

R : En réalité, à partir du moment où l’on éduque, on le fait selon certaines valeurs. Cela implique
de réfléchir aux valeurs qui valent la peine d’être transmises.

De ce fait, beaucoup d’éducateur et de pédagogues ce sont intéressés à cette question, parfois dans
une vaine religieuse, le plus souvent dans une orientation spirituelle : c’est le cas de par exemple de
Rudolf Steiner ou de Juddi Krishnamurti. L’importance de la question du sens de la vie en éducation
est par exemple formulée sous cette forme chez Krishnamurti :

« Or quel est  le sens de la vie ? Quels sont les mobiles qui nous font vivre et  lutter ? Si nous
n’avons été élevés que pour obtenir des honneurs, occuper de bons emplois, être efficients, dominer
le plus possibles, nos vies sont vides et creuses. (…) Tant que l’éducation ne cultivera pas une vue
intégrale de la vie, elle n’aura donc que peu de valeur ». (De l’éducation)

Sans s’intéresser nécessairement à toute l’oeuvre et la pensée de Krishnamurti, son ouvrage  De
l’éducation, comporte des dimensions qui méritent sans doute d’être relues. Par exemple, on trouve
une  idée  chez  Krishnamurti,  qui  est  présente  également  chez  Paulo  Freire,  c’est  que
l’éducateur/trice authentique n’est pas un modèle qu’il faut copier ou suivre, c’est une personne qui
vous encourage à trouver votre propre voie. Ce qui est d’ailleurs également une idée que l’on trouve
chez Carl Rogers. Voici ce qu’écrit par exemple Krishnamurti à ce propos :

«Pour comprendre le sens de la vie, de ses conflits et de ses douleurs, il nous faut penser en dehors
de toute autorité, y compris celles des religions organisées ». 

Là où Krishnamurti est également un auteur pertinent pour les pédagogues critiques, c’est dans la
critique qu’il fait des méthodes :

« (…) l’intelligence de l’éducateur est bien plus importante que sa connaissance d’une nouvelle
méthode d’éducation. Pour celui qui applique une méthode, même si celle-ci a été mise en point par
une personne intelligente et réfléchie, c’est la méthode qui devient importante et l’enfant ne compte
pas par rapport à elle ».  « Le bon éducateur n’est pas celui qui s’attache à une méthode, mais qui
étudie chaque élève individuellement ». (De l’éducation)

Ce qui est  souligné ici,  c’est  que la  valeur  fondamentale  qui  doit  orienter  l’éducation,  c’est  la
personne humaine et que la recherche d’efficacité technique ne doit pas prendre le pas sur le respect
accordée à chaque personne dans sa singularité.

Une éducation reposant sur une méthode risque de produire des individus mécanisés : 

« Si les êtres humains étaient des entités mécaniques, des machines automatiques, le monde futur
serait prévisible et des plans pour une utopie parfaite pourrait être dressés ». (De l’éducation)

Le problème de l’éducation conventionnelle ou traditionnelle c’est qu’elle conduit au conformisme
par la valorisation du succès :



« L’éducation  conventionnelle  ne  nous  permet  que  très  rarement  d’atteindre  une  pensée
indépendante. (…) Etre différent du groupe ou résister au milieu n’est pas facile et est souvent
dangereux dans la mesure où nous rendons un culte au succès ». (De l’éducation)

Autant  de  réflexion  qui  peuvent  être  méditées  par  un  ou  une  pédagogue  critique.  Mais,  il  est
nécessaire de revoir ce que veut dire « méditer ». Sous l’effet de la mode de la « méditation pleine
conscience »,  on  a  tendance  à  considérer  que  la  méditation  est  un  ensemble  de  techniques
permettant de parvenir à un bien-être personnel.

Mais, il y a un autre sens de la méditation, que l’on trouve chez Pierre Hadot ou Michel Foucault,
qui vient de la philosophie Antique (voir l’ouvrage de Xavier Pavie, La méditation philosophique,
une initiation aux exercices spirituels). Méditer, c’est alors une réflexion que l’on effectue sur une
thématique en vue de changer sa manière d’agir ou d’être. Lire un auteur et méditer ce qu’il a écrit,
peu nous aider à changer.

A ce propos, l’une des devises de Paulo Freire était la suivante : « changer est difficile, mais c’est
possible ». 

2. Anthropologie philosophique et pédagogie critique

D : A la lumière de ce qui précède, on comprend le lien entre éducation et sens de l’existence et
le fait que des pédagogues aient considérés que c’était le rôle de l’éducation que d’impliquer
une telle réflexion. Mais, l’on ne voit toujours pas le lien avec la pédagogie critique. 

R : Pour cela, il faut revenir à ce que Paulo Freire pense de ce sujet. Une des conférences qu’il a
effectué à la fin de sa vie en donne un bonne synthèse. En voici quelques extraits :

« Il y a de cela un certain temps, dans Pédagogie des opprimés, j’avais analysé ce que j’avais appelé
la recherche du perfectionnement de soi. (…)  J’aimerais insister sur ce point : les hommes et les
femmes, en tant qu’êtres historiques, sont des êtres incomplets, inachevés ou indéterminés. (…)  La
conscience  de l’inachèvement  a  créé  ce  que  nous appelons  «  l’éducabilité  de  l’être  humain  ».
L’éducation  est  donc  une  spécificité  humaine.  (…)  Évidemment,  les  relations  que  nous
commençâmes à établir entre nous et la réalité objective ouvrirent à une série d’interrogations qui
amenèrent à une recherche, à une tentative de comprendre le monde et de comprendre notre place
dans celui-ci. (…) Et comme assurément [les êtres humains] prenaient des décisions morales, ils
intervenaient  également  de  manière  éthique.  Justement,  dans  la  mesure  où  nous  nous  rendons
capables d’agir, capables de changer le monde, de le transformer, de le rendre plus beau ou plus
laid, nous devons des êtres éthiques. » (Extrait de « Pratique de la pédagogie critique »)

On remarque que la pédagogie critique de Paulo Freire s’appuie sur une réflexion d’anthropologie
philosophique. L’être humain est un être qui se caractérise par son inachèvement. C’est pourquoi il
a besoin d’éducation. Comme il a conscience de son inachèvement, il est conduit à s’interroger sur
le monde dans lequel il vit. Comme, il est capable d’agir, en ayant conscience de son action, il est
un  être  éthique,  capable  de  s’interroger  sur  la  valeur  esthétique  et  morale  de  ses  actions.  La
pédagogie critique telle que la conçoit Paulo Freire renvoie donc à un perfectionnisme éthique.

Cette conception selon laquelle la pédagogie critique implique une recherche spirituelle se retrouve
également chez bell hooks :

« Il était difficile de rester fidèle à cette image de l’intellectuel ou l’intellectuelle qui cherche à être
une personne à part entière, alors que j’étais prise dans un contexte où peu de cas était fait du bien-



être spirituel, des soins portés à l’âme. (…) Ce qu’elles et ils veulent (les étudiant-e-s), c’est une
éducation  qui  soigne  la  méconnaissance,  l’ignorance.  Ce  que  ces  élèves  veulent,  c’est  une
connaissance qui ait du sens. Elles et ils attendent légitimement que mes collègues et moi-même
fassions plus que leur apporter des informations sans interroger le lien entre les apprentissages et
leurs expériences de vie en général. » (Apprendre à transgresser )

D :  Néanmoins,  est-ce  que  ces  réflexions  sur  la  spiritualité  ne  sont  pas  nécessairement
empruntent de religiosité ? Car après tout que ce soit Krishnamurti, Freire ou bell hooks, ce
ne sont pas des athéés.

R : Il ne semble pas que ce soit la position de Paulo Freire pour qui cette recherche sur le sens de
l’existence peut prendre une forme religieuse ou athée :

« Comme conscience presque inévitable de ce savoir, je m’engage dans un mouvement constant de
recherche, et non pas seulement ponctuelle de ceci ou de cela, mais dans un processus absolu de
recherche, qui peut me conduire à la recherche de mes propres origines, qui peut m’amener à une
recherche  de  la  transcendance,  à  une  recherche  religieuse  qui  est  toute  aussi  légitime  que  la
recherche athée. »

Paulo Freire comme il l’explique dans un de ses textes n’a jamais été très à l’aise pour mettre en
avant ses croyances religieuses, à la différence de ses convictions politiques, éthiques ou éducatives.

Il s’est en outre inscrit dans un courant philosophique l’existentialisme qui a cherché à donner une
réponse à  la  question  de  sens  de  l’existence  sous  des  formes  religieuses  (comme par  exemple
Jaspers) ou sous des formes athées (comme par exemple Sartre). 

En  définitif,  la  vraie  question  que  devrait  amener  à  poser  l’éducation  pour  ces  auteurs :  c’est
comment vais-je mener mon existence et pourquoi je fais ce choix d’existence ? 

Or on se rend compte que c’est une question qui n’est jamais véritablement posé à l’école, parce
que comme le signale Krishnamurti, l’école est orientée de manière implicite vers la reproduction
des valeurs dominantes liées au succès social. En gros, il semble évident que tout à chacun aspire ou
devrait aspirer à vivre selon les valeurs socio-économiques dominantes. 

3. La pédagogie critique et le sens de l’existence dans le monde néolibéral

D : Justement venons en à ce point, comment est défini le sens de l’existence dans la société
capitaliste ?

R :  De  manière  générale,  la  conception  politique  libérale  repose  sur  l’idée  que  le  cadre  des
institutions politiques étant assuré par un Etat de droit, les individus sont libres de mettre en œuvre
leur conception personnelle de la vie bonne. C’est la distinction que l’on trouve chez Mills, reprise
par  Rawls,  entre  le  juste  et  le  bien.  Dans  une  telle  conception,  la  réalisation  de  soi  dans
l’engagement socio-politique n’est pas encouragé car il est confondu avec l’idée que le pouvoir
politique imposerait une certaine conception du bonheur personnel. 

On peut dire qu’à partir des 30 glorieuses, avec la société de consommation de masse, se défini un
nouvel idéal de l’existence qui est  le bonheur dans la consommation.  Les auteurs critiques des
années  60,  comme  Marcuse  ou  Galbraith,  saisissent  qu’effectivement  contrairement  à  ce  que
prétend l’économie néo-classique, ce n’est pas la demande qui détermine l’offre. Avec la publicité,
il s’agit de créer des besoins artificiels.



La contre-culture des années 60  a été justement une tentative d’échapper à cette conception du
bonheur. Mais, elle a fini en parti par être récupérée elle-même par le système de consommation :
des aspects de la contre-culture sont devenus des produits de consommation. 
En outre, avec la peur du chômage de masse, la critique de la société de consommation est passée
relativement au second plan à partir des années 1980/90.

D : Donc on peut dire qu’avec l’avènement de la société de consommation de masse, il y a tout
un discours critique qui développe l’idée que le sens de l’existence est défini par le système
capitaliste à travers la publicité et la consommation.  Mais, il y a également une thématique
qui va être plus largement mise en valeur à partir des années 1990/2000, c’est celle du mal-
être au travail.  

R :  Comme l’ont  montré  Boltanski  et  Chiapello,  la critique artiste  contre-culturelle  est  en parti
récupérée par le système capitaliste. En particulier, à partir des années 1990, on l’a trouve promue
dans toute une littérature managériale qui développe une thématique de la réalisation de soi au
travail. Ce que Marie-Anne Dujarier appelle pour sa part « l’idéal au travail » (2006). 
Dans son ouvrage Le management désincarné (2017), Marie-Anne Dujarier analyse la trajectoire de
cadres hyper-performants qui adhèrent au système capitaliste néolibéral, puis de certains également
qui finissent par s’en détacher et se reconvertir dans d’autres emplois qu’ils jugent avoir plus de
sens comme « professeur des écoles » par exemple. Ce qu’elle souligne, c’est que cette « crise du
sens » n’est pas en réalité le plus souvent la cause de la critique du système. Elle intervient bien
souvent après un « burn-out ». C’est après un épisode qui affecte leur santé mentale que la question
du sens se trouve interrogée.
Elle montre également à l’inverse, que chez ceux qui adhèrent au système, une partie d’entre eux, le
font parce qu’ils sont pris dans des contraintes sociales liées au maintien d’un certain standing de
vie pour eux et leur famille.    

D : Un des éléments que souligne la critique de l’Ecole de Francfort que reprend la pédagogie
critique, c’est la domination de la raison instrumentale ? En quoi cette dimension apparaît à
l’oeuvre dans l’idéologie néolibérale ? 

R :  On pourrait prendre un exemple, c’est le développement du MMA ( Mixed Martial Arts). Au
moment où l’ultimate fighting se développe dans les années 1990, certains y voient une métaphore
de la société néolibérale. Les combats libres, où tout est permis, sont une application de l’esprit de
la  déréglementation  néolibérale  appliqué  au  sport  de  combat.  (On  peut  d’ailleurs  remarquer
comment paradoxalement le Film  Fight Club (1999) montre comment des cadres critiques de la
société  de  consommation  aspirent  à  trouver  une  libération  authentique  dans  des  pratiques  de
combats libres). 
Mais, il y a une autre dimension qui est significative, c’est la valeur de l’efficacité. On voit très
souvent  des  tenants  de  ce  type  de  sports  de  combat  critiquer  le  manque  d’efficacité  des  arts
martiaux traditionnels relativement aux techniques de MMA ou de self-défense type Krav Maga. 
En fait, tout le problème est de savoir si la valeur du geste dans les arts martiaux traditionnels, par
exemple  dans  un  kata  (enchaînement  codifié),  est  orienté  avant  tout  vers  l’efficacité  ou  vers
l’esthétique ou encore la valeur symbolique attachée à une recherche de perfection dans le geste ?
Ce qui est en jeu alors, c’est la question de l’action : ce qui donne la valeur d’une action est-elle
uniquement son efficacité ?  
C’est là un des sens profonds de la critique chez Paulo Freire de l’action anti-dialogique : l’action
pédagogique  ou  l’action  militante  émancipatrice  doivent  elle  avoir  avant  tout  comme  valeurs
l’efficacité,  le  succès,  la  performance ou doivent-elles  reposer  avant  tout  sur  une  recherche de
cohérence axiologique ? 

4. Le contre-modèle des Colibris



D : Revenons au cas de ces cadres qui quittent le monde de l’entreprise néolibérale pour se
tourner vers  une activité  qui  a  davantage du sens.  Est-ce que d’une certaine  manière un
mouvement comme celui des Colibris ne constitue pas un exemple d’un sens à l’existence
alternatif  à  l’existence  capitaliste  néolibérale ?  Cela  est  d’autant  plus  intéressant  à  se
demander que le mouvement des Colibri intègre également un projet éducatif. 

R :  Il  s’agit  effectivement  d’un modèle  qui  se  présente  comme une alternative.  L’existence  ne
devrait pas être tournée vers la consommation de masse, mais vers la sobriété. Il s’agit de vivre et
de consommer autrement. En outre, chacun devrait faire sa part par des petits changements dans son
mode de vie.

Il y a cet égard un ouvrage notable, c’est celui co-écrit en particulier par Mathieu Ricard (moine
bouddhiste), Christophe André (chef de file de la psychologie positive en France) et Pierre Rabhi.
Le titre en est tout à fait significatif : Se changer, changer le monde (2013).

Il est tout à fait remarquable que ces trois auteurs, qui rencontrent un très grand succès actuellement
dans les classes moyennes éduquées, partagent un ensemble d’idée communes que l’on peut essayer
de synthétiser :

1)  La  vie  est  orientée  vers  la  recherche  du  bonheur  entendu  comme  bien-être  personnel.  Dit
autrement, vous avez cherché le bonheur dans la consommation et vous ne l’y avez pas trouvé, nous
vous proposons une autre voie pour trouver votre bien-être.

2) Pour accéder au bien-être, il faut se changer soi-même. Il faut effectuer une révolution de ses
valeurs : ne plus adhérer aux valeurs du bonheur matériel, pour chercher un bien-être spirituel en se
tournant vers la coopération, l’empathie, la sobriété...

3) Il faut ensuite changer sa manière de vivre pour être en accord avec ces valeurs spirituelles. C’est
lorsque chacun aura effectuer sa révolution écologique personnelle que s’effectuera le changement
social.  Le changement  individuel  dispense  d’engagement  dans  le  conflit  social :  le  changement
macro-social trouve sa source dans des changements micro-sociaux.

5. Pédagogie critique et sens de l’existence

D :  Comment  la  pédagogie  critique  se  positionne  par  rapport  à  ce  contre-modèle  des
Colibris ? 

R :  On  peut  considérer  qu’à  plusieurs  égards,  la  pédagogie  critique  n’adhère  pas  à  plusieurs
présupposés de ce modèle.

Le premier point porte sur la question du bonheur comme bien-être personnel. Paulo Freire écrit à la
fin d’une de ses conférences intitulée « Éléments sur la situation éducatives » :

« J’ai  découvert  que  je  ne  pouvais  pas  détester  quelqu’un  qui  était  heureux  dans  le  monde
simplement  parce  qu’il  était  heureux.  Mais  j’ai  appris  également  que  je  devais  continuer  à
m’indigner devant la difficile situation que créée le malheur des autres. »

Il y a donc une première question qui se pose. Le sens de l’existence se trouve-t-il dans la recherche
du  bien-être  personnel ?  Dit  autrement,  est-il  possible  et  souhaitable  de  parvenir  au  bien-être
personnel :  a)  si  le  reste  de  l’humanité,  ou  une  partie  de  l’humanité,  est  maintenue  dans



l’oppression ? b) est-il possible de parvenir à la sérénité ou au bien-être psychique dans une société
oppressive ?

Les trois auteurs à succès que nous avons mentionnés précédemment tirent leur succès du fait qu’ils
affirment, face aux promesses déçues de la société de consommation capitaliste, qu’il est possible
d’atteindre le bien-être par une révolution intérieure en laissant intacte la société. Ou que la société
ne  changera  qu’une  fois  que  les  individus  se  sont  transformés  intérieurement :  comme  si  la
transformation intérieure était possible et souhaitable sans transformation extérieure.

Et c’est d’ailleurs là qu’apparaît une question éthique. Des penseurs comme Ricard affirment une
pensée éthique. Pourtant peut-on promettre le bien-être individuel dans une société qui fonctionne
sur l’oppression ? Une telle position est-elle éthique ? En tout cas, il ne semble pas que ce soit la
position de Paulo Freire. 

Il en résulte plutôt que pour Paulo Freire, le sens de l’existence se trouve dans un engagement dans
des mouvements sociaux de transformation collective. La transformation de soi n’est possible que
dans une dialectique avec la transformation collective.

D : Mais ne peut-on pas considérer que si l’engagement comme sens de l’existence (qui a été
une dimension mise en avant également par Sartre) a perdu de l’importance, c’est qu’elle a
été décrédibilisée par les engagements en faveur des révolutions communistes autoritaires ? 

R :  Ce qui est tout à fait  étonnant c’est  la manière dont ces engagements bien précis ont servi
pendant des années, à partir en particulier des années 1980, à décrédibiliser tout  type d’engagement
dans des mouvements sociaux.
Néanmoins,  on  ne  voit  pas  en  quoi  les  mouvements  pour  les  droits  civiques,  les  mouvements
féministes ou écologistes étaient entachés des critiques que l’on a fait  à l’engagement dans des
organisations marxistes.
Il y a eu un effet de décrédibilisation de l’engagement par ceux et celles qui se sont fourvoyés en
particulier dans un engagement au PCF ou maoïste dans les années 1970 et qui ensuite sont devenus
des chantres du statu quo libéral écrivant par exemple sur Le passé d’une illusion. 

D :  Mais  est-ce  qu’on  ne  bloque  pas  néanmoins  sur  un  problème.  Est-ce  que  l’on  peut
supposer que les personnes puissent préférer à la recherche de leur bien-être personnel, un
engagement social ?

R : La question, c’est encore faut-il savoir si cette recherche de bien-être personnel n’est pas une
illusion. Peut-on réellement penser que l’on va atteindre le bien-être, et donc le bonheur, dans une
société oppressive ? Et si c’est le cas, au prix de quelles illusions ? Dans ce cas, peut-on considérer
comme souhaitable de bâtir son existence sur un bien-être en réalité illusoire ? 

On a changé une illusion, l’engagement dans les communismes autoritaires, pour une autre illusion,
la recherche du bien-être dans une société oppressive. Le plus étonnant c’est que l’un des discours
qui met le plus en avant l’illusion de toute chose, à savoir la forme vulgarisée du bouddhisme, est
devenu  un  puissant  vecteur  de  cette  illusion  dans  nos  sociétés :  il  vaut  mieux  changer  nos
perceptions que l’ordre social.  Ce qui aboutie à une assertion conservatrice qui n’aurait  pas pu
permettre par exemple un mouvement de transformation sociale tel que le féminisme. 



6. Le sens du questionnement en éducation

Le  texte  ci-dessous  est  consacré  à  l’importance  du  questionnement/problématisation  dans  la
pédagogie critique de Paulo Freire.

Demande :  Paulo  Freire  fait  du  questionnement,  de  la  problématisation,  une  dimension
importante  du  processus  de  conscientisation.  Néanmoins,  la  démarche  de  questionnement
revêt chez lui une origine plus profonde.

Réponse : En  effet,  le  questionnement  renvoie  chez  cet  auteur  à  une  réflexion  d’ordre
anthropologique existentialiste. L’être humain naît inachevé et il a conscience de cet inachèvement.
Il est donc confronté à un sentiment ontologique d’incomplétude qui par une réflexion sur soi induit
une  recherche  de  perfectionnement  de  soi.  Freire  ne  va  pas  jusqu’à  dire  comme  Sartre  que
l’existence précède l’essence, mais en revanche l’essence de l’être humain – son essence biologique
– ne le détermine pas entièrement, ce qui conduit à l’importance du rôle de l’éducation dans le
processus d’humanisation. 
L’être humain se trouve jeté dans un monde qui lui semble à première vu incompréhensible. Cela
induit  chez  lui  un  questionnement.  De  fait  pour  Freire,  le  questionnement  existentiel  et  le
questionnement épistémologique scientifique ont une même source, ce qu’il appelle la curiosité.
Cela induit chez l’être humain une tendance interprétative : « la lecture du monde précède la lecture
du mot » explique-t-il.
On le voit  le questionnement,  la problématisation,  est  pour Paulo Freire une tendance humaine
extrêmement profonde en lien avec la condition existentielle de l’être humain. Cette vision s’inscrit
dans l’influence qu’a eu sur lui la philosophie existentialiste.

Il  faut  dire  qu’aujourd’hui  on  tend  à  sous-estimer  le  caractère  émancipateur  qu’a  pu  avoir
l’existentialisme : que ce soit les analyses de Beauvoir sur le féminisme, l’influence sur la pensée
anti-coloniale de Fanon, les analyses de Sartre ou Beauvoir sur l’homosexualité,  ou encore sur
l’écologie d’André Gorz. 

D :  On assiste  depuis  quelques  années  à  l’émergence  d’un  courant  autour de  l’éducation
positive  qui  s’appuie  sur  les  neurosciences  et  la  psychologie  positive,  qui  promeut  la
méditation pleine conscience à l’école. En quoi ce courant est différent de l’approche de la
pédagogie critique de Paulo Freire dans sa dimension existentielle. L’éducation positive a été
analysée en particulier par Sylvain Wagnon dans son ouvrage  De Montessori à l’éducation
positive (2019).

R :   Chez les auteurs existentialistes, de manière générale, la conscience de notre être au monde
induit un sentiment d’angoisse. Par exemple, chez le psychologue Irvin Yalom, l’être humain se
trouve confronté à quatre situtations-limites :  liberté,  mort,  absence de sens du monde,  solitude
existentielle. L’angoisse existentielle tient à une situation de solitude existentielle dans un monde
privé de sens. Cette solitude existentielle est celle que nous éprouvons face aux souffrances de la
maladie, de l’amour ou de la mort qui se vivent toujours à la première personne. L’objectif des
thérapies en psychologie existentielle n’est pas de faire disparaître l’angoisse existentielle, celle-ci
est au contraire la source d’une dynamique dans la réalisation de projets existentiels, sauf si elle est
trop intense.  Le  questionnement  existentiel  naît  donc de l’angoisse de l’être  humain face à  un
monde qui lui apparaît privé de sens et cette angoisse devient une dynamique pour la découverte
scientifique, la création artistique, la réflexion philosophique…

D : En quoi alors à l’inverse l’éducation positive vise d’une certaine manière à tarir cette
situation angoissante de questionnement existentiel ?



R : On peut considérer que l’éducation positive vise non pas à nourrir le questionnement existentiel
des enfants, des adolescents ou des adultes, mais à le combler. A la différence de la psychologie
existentielle, la psychologie positive considère que l’angoisse est un affect négatif et que la visée de
l’existence  humaine  est  le  bonheur.  Alors  que  par  exemple  pour  le  psychologue  existentialiste
Victor Frankel la finalité de l’existence est de donner un sens à sa vie et non pas le bonheur.

Il est à cet égard intéressant que la psychologie positive promeuve la méditation pleine conscience
qui provient du bouddhisme. En effet, à l’origine de la quête de Siddhartha se trouve la découverte
de l’angoisse existentielle : la maladie, la vieillesse et la mort. Elle s’achève par la découverte des
quatre nobles vérités : la vie est souffrance, l’origine de la souffrance est le désir, la possibilité de la
cessation de la souffrance, il existe un chemin de la libération de la souffrance. Un des promoteurs
actuellement de la vulgarisation du bouddhisme dans le grand public est Mathieu Ricard qui a de ce
fait également popularisé la méditation pleine conscience.

Dans le bouddhisme zen, la méditation est sensée conduire à la prise de conscience de l’illusion du
moi et de l’unité du tout. Expérience que Romain Rolland avait qualifié de « sentiment océanique ».
(à ce sujet voir le livre de Yvan Vaillancourt, Sur le sentiment océanique, 2019). 
La psychologie positive et la méditation pleine conscience diffuse donc, d’une certaine manière, le
message d’une voie individuelle d’accomplissement de l’existence qui est d’atteindre le bonheur par
l’extinction de l’angoisse existentielle.

Un autre auteur de la mouvance de l’éducation positive, c’est Fredéric Lenoir qui a écrit entre autres
Philosopher  et  méditer  avec  les  enfants  (2016).  Il  est  également  l’auteur  d’ouvrages  sur  la
spiritualité, entre autres bouddhiste, sur le bonheur et sur Spinoza. Or le sentiment océanique est
décrit par Romain Rolland à partir de cette affirmation de Spinoza : « Nous connaissons clairement
par là en quoi notre salut, c'est-à-dire notre Béatitude ou notre Liberté, consiste ; je veux dire dans
un Amour constant et éternel envers Dieu, ou dans l'Amour de Dieu envers les hommes ». Il existe
dans l’histoire de la philosophie, des philosophes de la totalité, qui considèrent possible d’atteindre
une connaissance du tout. La sérénité de l’âme est atteinte quand l’être humain parvient à l’évidence
de son appartenance à la totalité pensée comme enchaînement de causes et d’effets. 

D : Or ce n’est pas la conception de l’approche existentialiste…

R :  Dans  La Nausée de Sartre,  Roquentin fait  l’expérience de l’existence :  « L'essentiel  c'est la
contingence. Je veux dire que, par définition, l'existence n'est pas la nécessité ».

Dans l’approche existentialiste, la condition humaine se caractérise par l’incapacité de l’être humain
à atteindre cette situation de connaissance de la totalité.  L’existence humaine est donc marquée
irrémédiablement par l’angoisse existentielle. Dans un monde privé de sens, l’être humain est un
être conscient et qui se pose des questions sur le sens de l’existence : Pourquoi le monde existe ?
Pourquoi existons-nous ? Pourquoi avons nous conscience de notre existence ? Pourquoi sommes
nous mortels ? Ces questions sont à l’origine des religions et de la philosophie qui s’appuient sur
l’impression d’une contingence radicale du monde. Ce que Leibniz avait formulé sous la forme :
Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ?

Que la question du sens absolu de l’existence soit inaccessible à l’être humain ou même que cette
question soit en réalité absurde, la philosophie existentialiste athée ou la psychologie existentialiste,
ont essayé d’aborder l’angoisse existentielle à partir du projet existentiel. L’être humain n’a pas
nécessairement accès à une connaissance de la totalité. En dehors de l’expérience mystique de la
fusion avec le tout, la prétention à la connaissance intellectuelle de la totalité se traduit par un
paradoxe.  Si  nous  sommes  une  partie  du  tout,  comment  pourrions  nous  adopter  une  position
extérieure à la totalité qui nous donne accès à une vision du tout. C’est le problème dit du point de



vue  de  Dieu.  Peut-être  peut-il  y  avoir  une  expérience  mystique  de  la  totalité,  mais  pas  de
connaissance intellectuelle du tout.

En revanche, si l’être humain n’a pas accès à la connaissance de la totalité, il peut essayer de donner
un sens à son existence par un projet existentiel. Chez Sartre, ce projet existentiel ne se résout pas
nécessairement  dans  un  individualisme  car :  « je  porte  la  responsabilité  d'un  choix  qui,  en
m'engageant, engage aussi l'humanité entière, même si aucune valeur a priori ne détermine mon
choix »  (L’existentialisme  est  un  humanisme).  Cela  conduira  chez  Sartre  à  une  philosophie  de
l’engagement du sujet dans la transformation socio-politique.

On le voit : l’éducation positive et la pédagogie critique dessinent deux conceptions opposées de
l’existence humaine. D’un côté, l’éducation positive vise à l’extinction de l’angoisse existentielle. Il
s’agit  pour  cela  par  en  particulier  la  méditation  d’atteindre  une  sérénité  de  l’esprit  et  la
compréhension de ma place dans la totalité. Ce qui conduit à la valorisation de l’empathie et même
à une certaine sensibilité écologique.  Mais cela n’est guère compatible avec un questionnement
inquiet sur le monde et une conscience révoltée. 

De son côté, la pédagogie critique s’inscrit dans le cadre d’une philosophie et d’une psychologie
existentialiste. La condition humaine se caractérise par une angoisse existentielle qu’il n’est pas
possible  de  résorber.  L’être  humain  doit  affronter  sa  condition.  L’angoisse  existentielle  se
caractérise  par  un  questionnement  existentiel  qui  est  une  puissance  dynamique  de  création :
scientifique, artistique… Ce questionnement existentiel, né de l’angoisse existentielle, conduit l’être
humain à chercher un sens à son existence et à tenter de formuler un projet existentiel. Cela se
traduit à l’époque moderne, par ce que Charles Taylor appelle l’aspiration à l’authenticité, ce qui
veut dire la réalisation de soi.

D : Cette incertitude existentielle dans laquelle doit vivre l’être humain, dans la mesure où la
connaissance de la totalité lui est inaccessible, induit-elle également une incertitude éthique ? 

R :  Comme  on  l’a  vu  dans  une  perspective  existentialiste,  l’être  humain  est  confronté  à  la
contingence  de  son  existence  qui  est  source  d’angoisse.  Cela  signifie  pour  Sartre  que  cette
contingence rend l’être humain responsable de ses choix. Ainsi pour Paulo Freire, l’être humain est
un être éthique, un être qui a une vocation éthique. Or la difficulté, c’est qu’il doit choisir dans une
situation d’incertitude éthique car il n’a pas accès à la connaissance de la totalité. Il y a donc un
choix éthique à faire, tout en étant conscient du possible faillibilisme de ce choix. C’est là encore
l’objet d’une angoisse : angoisse éthique qui découle de l’angoisse existentielle.
A l’inverse, le ou la fanatique est celui ou celle qui croit que lorsqu’il ou elle fait un choix et qu’il
ou elle agit, c’est parce qu’il accès au « point de vue de Dieu », à la connaissance de la totalité ou de
la transcendance. C’est en cela que les religions ou même une certaine foi dans le marxisme a pu se
transformer en fanatisme.

D : En quoi la philosophie de l’engagement, telle qu’elle a pu être pensée par Sartre ou Freire,
est  le  contre-pied  du  développement  personnel  tel  que  le  valorise  l’éducation  positive :
« passer d’un militantisme extérieur à un militantisme intérieur ». 

R : L’éducation positive affirme que le changement proviendra de la transformation intérieure des
individus  et  non  par  une  action  collective  de  transformation  sociale.  La  philosophie  de
l’engagement  de  Sartre  affirme  au  contraire  que  l’engagement  socio-politique  dans  l’action
collective constitue l’une des voies de la réalisation de soi, et de la transformation de soi par soi. 



7. De la conscience fataliste à l’espoir

Le texte ci-dessous est consacré à la question de l’espoir. 

Demande : Il y a dans la pédagogie de Paulo Freire une lutte contre la conscience fataliste et
une valorisation de l’espoir. Comment peut-on analyser cela ?

Réponse :  Pour commencer,  il  est  possible  de partir  de l’expérience subjective d’une personne
opprimée. Paulo Freire, nous dit dans « Conscientisation et révolution » que les opprimé-e-s ont
conscience de leur oppression.
Mais, comme il l’explique dans Pédagogie des opprimés, les opprimés peuvent avoir l’impression
d’être face à des situations qu’ils ou elles ne peuvent pas transformer. C’est ce qu’il appelle des
situations-limites. Ces situations-limites génèrent au mieux de l’angoisse, au pire du désespoir. 
Surtout,  la  personne qui  est  opprimée a  tendance  à  vivre  cette  situation  comme si  c’était  une
situation personnelle. Le discours dominant,  par exemple celui du libéralisme, construit  le sujet
comme un individu libre et formellement égal. Par conséquent, s’il ne parvient pas à s’en sortir,
c’est qu’il ou elle manque de volonté. C’est de sa faute. 
On trouve le même mécanisme dans le sexisme, si une femme subie une agression sexuelle, c’est
qu’elle l’a cherché, en définitif, c’est de sa faute. Ce discours les victimes l’intériorise. 

Demande : Cette oppression peut être générée en réalité par le système capitaliste néolibéral
ou par le patriarcat par exemple.

Réponse :  En effet, le sexisme est un exemple paradigmatique de cette situation. Prenons le cas
d’une femme victime de violence conjugale. Elle peut vivre cette situation comme l’effet d’une
relation conjugale particulière. Elle peut même penser que c’est elle d’une certaine manière qui est à
l’origine  de  cette  situation.  C’est  ainsi  que  les  féministes  ont  critiqué  le  DSM  (manuel  de
classification des maladies mentales) qui a tendance à classer les femmes victimes de violences, qui
n’arrivent pas à quitter leur compagnon, dans la catégorie des personnalités dépendantes. Si elles ne
parviennent pas à s’émanciper d’une relation toxique, c’est de leur faute, c’est qu’il y a quelque
chose dans leur personnalité qui est à l’origine de cela.

Demande : En quoi la pédagogie de la libération développée par Paulo Freire vient s’opposer
à cette conception des choses. 

Réponse : Il faut comprendre que ce que développe Paulo Freire, c’est aussi ce qu’ont défendu les
militantes féministes que ce soit dans les groupes de conscientisation, le counselling féministe ou
encore l’intervention féministe2. La cause de l’oppression ne doit pas être cherchée dans la personne
opprimée, mais dans la structure de la société qui l’opprime (dans l’institution de la famille, dans
l’organisation professionnelle…). Car la pédagogie critique pourrait avoir également sa place pour
aborder les questions de souffrance au travail.
Les féministes ont développé un ensemble de pratiques d’intervention qui sont en accord avec la
pédagogie critique de Paulo Freire. Il s’agit de nommer correctement l’oppression. Combien de fois
ne voit-on pas des militantes féministes devoir corriger le vocabulaire employé dans la presse au
sujet des violences faites aux femmes : abus à la place de viol ou d’agression, crime passionnel à la
place d’homicide…. Cette opération est appelé « relabelling » ou réétiquetage. Il est important de
nommer correctement les faits pour pouvoir les saisir comme un rapport d’oppression dans toute sa
violence. 
Une autre dimension commune consiste dans la conscientisation qui donne lui à un recadrage de la
réalité  (reframing).  La  situation  qui  est  perçue  par  la  personne opprimée comme une situation

2 Sur ces deux approches féministes, voir : Irène Pereira, « Du counseling feministe au counseling scolaire pour la 
justice sociale », Les cahiers de pédagogies radicales, 2020. URL : https://pedaradicale.hypotheses.org/3019



interpersonnelle est réinterprétée au cours du processus de conscientisation comme un fait social,
comme un rapport  social  d’oppression.  Par  exemple,  la  violence conjugale ou la  souffrance au
travail n’est pas dû avant tout à l’emprise d’un « pervers narcissique », mais à un rapport social de
sexe ou encore à l’organisation du travail capitaliste néolibéral. 
Autre aspect du réétiquettage, la souffrance des personnes opprimées – par exemple l’expression de
colère – n’est pas vu comme un dysfonctionnement du sujet, mais comme relevant de stratégies de
défense  qui  sont  valorisées  et  non  pas  analysées  comme  des  réactions  dysfonctionnelles,  voir
pathologiques.  Elles  correspondent  à  ce  que  peut  faire  la  personne étant  donné  son niveau de
conscience de la situation et ses capacités de pouvoir la transformer.
Cette connaissance que le sujet opprimé acquiert, au cours du processus de conscientisation, qui
part  de  son  expérience  sociale  d’oppression  et  qui  se  nourrit  également  d’un  savoir  théorique
objectif sur cette situation, c’est ce que Paulo Freire appelle « la synthèse culturelle ».

Demande :  On  comprend  bien  que  le  réétiquetage,  le  recadrage,  la  conscientisation
permettent à la personne de réinterpréter différemment sa situation : de la politiser et pas
seulement de la psychologiser, de ne pas se blâmer et de ne pas en être culpabilisé. Mais en soi,
cela  ne  semble  pas  permettre  de  la  changer.  Comment  la  transformation  de  la  situation
d’oppression est-elle possible ?   

Réponse :  Sur  ce  plan,  on  n’aborde  plus  seulement  la  question  de  la  conscientisation  du  sujet
opprimé, mais son empowerment.
Cela implique plusieurs dimensions. La première c’est que le féminisme tout comme la pédagogie
critique  reposent  sur  l’idée  que  le  processus  d’encapacitation  du  sujet  est  possible  à  partir  du
moment où il n’est plus isolé, mais qu’il ou elle peut faire parti d’un groupe de pair qui partage la
même expérience. Ce sont les cercles de culture chez Paulo Freire, les groupes de parole et de
conscience  chez  les  féministes.  Cette  idée  on  la  trouve  dans  Pédagogie  de  l’opprimé avec
l’affirmation que parmi les pratiques anti-dialogiques, qui s’opposent à l’émancipation des opprimé-
e-s, se trouve la division. Un des stratégies des oppresseurs est de chercher à diviser et/ou à isoler
les opprimé-e-s. 
A cela, s’ajoute une deuxième idée,  c’est  le rôle des mythes ou de l’invasion culturelle par les
groupes  dominants.  Les  dominants  imposent  une  lecture  du  monde  que  les  opprimé-e-s  vont
intérioriser. Non seulement, les dominants nomment les réalités de manière à masquer les rapports
sociaux de  pouvoir,  mais  ils  développent  des  discours  sur  l’impuissance  des  opprimé-e-s  et  le
caractère non transformable de la réalité. Les opprimé-e-s ne seraient pas capables de parler ou
d’agir par eux-mêmes. Ainsi, par exemple, une femme peut considérer qu’elle ne réussira pas à se
débrouiller  seule  avec  ses  enfants  si  elle  quitte  son  mari.  Le  discours  de  l’empowerment doit
identifier ses discours d’impuissance intériorisés et doit les déconstruire. Il est ainsi important que
ces discours puissent être exprimés par les opprimé-e-s et déconstruits dans le cadre du processus de
conscientisation. Car ces discours sont des empêchements à agir.
Un autre versant de l’impuissantement des opprimé-e-s, c’est de leur présenter la réalité comme
naturalisée, comme non transformable. « Il n’y a pas d’alternative » disait M. Thatcher au sujet du
néolibéralisme. C’est cela qui engendre ce que Freire appelle la « conscience fataliste ». 

Demande : Mais comment est pensé justement la capacité à aller au-delà de ce qui est perçu
comme des situations limites ? 

Réponse :  C’est en cela que la pédagogie critique est une pédagogie de l’espoir. Les situations-
limites sociales ne sont pas indépassables. 
Il s’agit justement de penser des alternatives. C’est ce que Paulo Freire appelle des inédits possibles.
Il s’agit d’examiner collectivement les différentes possibilités qui s’offrent aux opprimé-e-s dans la
situation. En effet, pour Freire, les opprimé-e-s ne sont pas déterminées, mais ils ou elles se trouvent



dans des conditions sociales données. Ces conditions sociales imposent des limites, mais également
se caractérisent par des possibilités qui sont propres à cette situation.

Demande : Mais comment passe-t-on des possibles à la transformation effective de la réalité ? 

Réponse : Pour Freire, il faut que les opprimés posent des actes limites qui transforment la réalité
sociale en faisant en sorte que des inédits possibles deviennent des inédits viables.
Ce qui les rend capables de faire cela, c’est le processus de conscientisation qui est sensé lever les
obstacles subjectifs à l’action, mais également le fait que les opprimé-e-s agissent collectivement.
Ce qu’ils ou elles ne seraient pas capables de faire seul-e-s, ils ou elles deviennent capables de le
faire grâce à la force collective que confèrent l’organisation, l’union et la coopération.

Demande : Néanmoins qu’advient-il si un ou une opprimé-e ne parvient pas à rompre son
isolement ? Existe-t-il des réponses à cette situation ? 

Réponse : On peut distinguer deux types de réponse. La première c’est le counselling féministe qui
s’appuie sur la  relation d’aide inspirée par Carl  Rogers.  La conseillère  ou thérapeute féministe
effectue le même processus avec la personne opprimé-e en essayant de l’encourager à inclure dans
ses possibilités d’action, l’engagement dans l’action collective. Celle-ci est en effet la seule qui soit
à même d’agir sur la dimension structurelle de sa situation et non pas seulement de constituer une
stratégie individuelle pour s’en sortir.
La  deuxième  réponse  est  donnée  par  exemple  par  la  féministe  Gloria  Anzaldua,  il  s’agit  de
« l’activisme  spirituel ».  C’est,  pour  cette  auteure,  un  ensemble  de  pratiques  spirituelles  ou
d’exercices  spirituels  qui  visent  à  développer  la  capacité  chez  les  sujets  opprimés  à  pouvoir
s’investir dans une action collective de transformation sociale.
Dans cet ordre d’idée, la « philosophie comme éducation des adultes » telle que la pense Sandra
Laugier  (à  la  suite  de  Stanley  Cavell)  peut  constituer  un  ensemble  d’exercices  de  spirituels
philosophiques lorsque la culture de masse (cinéma, série…) est regardée à partir d’une optique de
conscientisation et de transformation de soi par soi, dans une perspective d’activisme spirituel.



8. Formation des enseignants et pédagogie critique

Dans le texte ci-dessous, il s’agit de s’interroger sur le positionnement de la pédagogie critique
dans la formation des enseignants. 

1. L’éducation à la citoyenneté

Demande :  Comment  la  pédagogie  critique  peut  intervenir  dans  la  formation  des
enseignants ?

Réponse :  Il y a plusieurs angles d’intervention de la pédagogie critique dans la formation des
enseignant-e-s.  Mais,  l’une  des  questions,  c’est  déjà  de  savoir  quelle  est  la  mission  d’un-e
enseignant-e. Un ou une formatrice peut amener ce type de discussion. A partir de là, il y a plusieurs
réponses. On peut considérer qu’il s’agit de fournir une instruction. Mais le plus souvent les futur-e-
s enseignant-e-s ne s’arrêtent pas là et avancent que leur mission est de contribuer à la formation du
futur citoyen ou citoyenne. 

D : On peut supposer que le ou la formatrice qui se revendique de la pédagogie critique amène
une discussion sur ce qu’est un ou une citoyenne.

R : Exactement. Il y a ici une premier point à faire remarquer, c’est que la conception actuelle du
citoyen  dans  nos  démocraties  inclus  l’égale  dignité  de  toutes  les  personnes  et  donc  leur  non-
discrimination.  D’ailleurs,  la  lutte  contre  toutes  les  discriminations  fait  partie  des  missions  de
l’enseignant et des programmes d’EMC (Enseignement moral et civique).

Cela amène donc une discussion sur la manière dont un citoyen se positionne face à cet idéal de
justice  sociale  que  constitue  la  non-discrimination,  mais  également  la  réduction  des  inégalités
sociales.

Les programmes d’EMC mettent en avant que la culture civique implique « l’engagement ». Cela
suppose qu’il est nécessaire de discuter du concept de citoyen en lien avec celui d’engagement.
Qu’est-ce que c’est pour un citoyen ou une citoyenne d’être engagé ?

Est-ce que cela  signifie  simplement  voter à  chaque élection ?   La particularité  de la  pédagogie
critique  est  de  promouvoir  une  conception  de  la  citoyenneté  qui  va  au-delà  de  la  démocratie
représentative. Il s’agit d’une conception radicale de la démocratie qui suppose un engagement non-
conventionnel dans les mouvements sociaux.

D : On comprend bien que la formation des enseignant-e-s implique de les amener à réfléchir
sur ce  qu’est  un  citoyen.  Mais  est-ce  que  la  conception de  la  citoyenneté  promue par la
pédagogie critique n’est pas trop radicale ?

R : Il  faut comprendre que la logique de la  pédagogie critique n’est  pas d’imposer  un type de
citoyenneté, mais de problématiser la notion de citoyenneté. Or la problématisation suppose une
discussion entre différentes conceptions de la citoyenneté : à savoir  la citoyenneté libérale et  la
citoyenneté radicale.

En  outre,  cela  pose  une  question  qui  est  la  suivante,  si  la  citoyenneté  radicale  est  illégitime,
pourquoi valorisons nous des figures comme Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King ou encore
Nelson Mandela.  C’est  aussi  une question  que  va  amener  la  pédagogie  critique.  Est-ce  que la
citoyenneté c’est juste d’aller voter ? 



Mais en outre, il ne faut pas oublier que ces grandes figures qui sont mises en lumières ne seraient
rien si elles n’avaient pas été soutenues activement par des centaines et des milliers de personnes.
L’engagement  dans  une  citoyenneté  radicale  n’est  pas  l’affaire  de  quelques  personnes
exceptionnelles, il s’agit de l’engagement de milliers de citoyens et de citoyennes anonymes dans
l’histoire des transformations sociales. 

D : Au-delà de la question de la citoyenneté, c’est également le type de personne que l’on est
dans la vie qui se trouve interrogé. 

R : En effet, il y a une question qui peut être posée aux futurs enseignants en dehors même de quel
est le sens du métier d’enseignant, c’est la question de ce qui fait sens dans l’existence. Or pour
beaucoup de personne l’existence est tournée vers la recherche du bonheur personnel : que ce soit
dans la consommation, la famille… Très peu d’étudiants mettent en avant le fait que le sens de leur
existence se trouve au moins en partie dans l’engagement pour la justice sociale. 

Or cela, c’est précisément un point que va interroger la pédagogie critique. En effet, si la mission
d’un enseignant c’est de former des citoyens engagés, quelle place tient la citoyenneté dans le projet
existentiel des enseignants en tant que personne ?

C’est là où l’on arrive souvent à une première difficulté, c’est que les enseignants sont chargés de
former des futurs citoyens, mais bien souvent en tant que personne la réflexion et l’action citoyenne
occupe peu de place dans leur existence personnelle.

D : Mais est-ce que cela ne pose pas une difficulté pour être un ou une pédagogue critique ? 

R : Il faut comprendre que la pédagogie critique part de l’idée de congruence. Il doit y avoir une
cohérence  entre  le  discours  et  l’action.  Si  un  ou  une  enseignante  vient  parler  à  des  élèves  de
l’engagement citoyen, cela suppose qu’elle ait un engagement. Donc un pédagogue critique, avant
même d’être un ou une pédagogue, c’est un ou une citoyenne engagée.

Ensuite, la pédagogie critique n’implique pas d’imposer une conception de la vie bonne ou même
de l’engagement citoyen. Le rôle du formateur ou de la formatrice, c’est d’amener cette discussion
et d’expliquer ce qu’implique le fait d’être pédagogue critique. Il y a des personnes qui peuvent
considérer que cela correspond ou pas à leur projet de vie et/ou à leur manière d’être enseignant-e.

D : Cela veut donc dire que l’on ne peut pas être un ou une pédagogue critique si on n’est pas
un ou une citoyenne engagée.

R :  Oui, c’est vraiment un préalable. Il y a des « pédagogies » où mettre en œuvre une certaine
pédagogie,  c’est juste prendre des outils et  les appliquer sans aucune référence à une vision de
l’existence particulière ou à un projet socio-politique. 
En pédagogie critique, cela n’est pas possible. La pédagogie critique n’est pas une méthode, c’est
une certaine éthique. La pédagogie critique suppose une conception dans laquelle la réalisation de
soi en tant que personne implique l’engagement socio-politique.
On peut adhérer ou pas à une telle vision, mais il n’est pas possible d’être pédagogue critique sans
un tel préalable.

D : Cela veut dire que la pédagogie critique ne s’adresse qu’aux convaincus ? 

R : Il faut distinguer deux niveaux. La pédagogie critique peut être mise en œuvre pour inciter à un
engagement dans une citoyenneté radicale. Sur ce plan, la meilleure manière de faire, c’est « la
propagande par l’exemple ». Cela veut dire que c’est en incarnant dans sa vie, ses discours, dans sa



pratique  professionnelle,  certaines  valeurs  que  l’on  fait  œuvre  de  pédagogie  critique.  C’est  la
consistance qui est la valeur la plus importante.

Par contre, on ne peut pas être un ou une pédagogue critique si on n’a pas déjà un engagement pour
la justice sociale dans sa vie. Donc on est un citoyen radical avant que d’être un ou une pédagogue
critique.  L’inverse  n’est  pas  possible :  on  ne  peut  pas  former  une  personne  à  être  un  ou  une
pédagogue  critique  en  se  disant  qu’ensuite  il  ou  elle  va  devenir  un  citoyen  radical.  C’est  une
mauvaise compréhension du processus. 

2. La formation aux discriminations

D :  Une  autre  dimension  de  la  pédagogie  critique  en  formation  des  enseignants  est  la
formation à une pédagogie anti-discrimination

R : Oui en effet, le rôle de la pédagogie critique est également de sensibiliser les enseignants à
l’existence  de  micro-discriminations  dans  la  pratique  enseignante,  de  discriminations
institutionnelles et systémiques qui touchent le système scolaire.

Cette prise de conscience de l’existence de discriminations peut d’ailleurs favoriser une prise de
conscience  de  la  nécessité  d’un  engagement  dans  une  citoyenneté  radicale  pour  changer  des
dimensions sociales qui ne trouvent pas leur origine dans la pratique des enseignants, mais dans le
système scolaire et plus largement dans la société.

D : Il y a aussi une dimension de sensibilisation des élèves. 

R : On peut dire que cette dimension qui est souvent celle, à laquelle on pense en premier, est en
réalité  presque la  dernière.  Car  pour  un ou une enseignante,  il  faut  déjà  qu’il  se  forme sur  la
question des discriminations en général dans la société.

Il faut ensuite qu’il ou elle se forme sur les discriminations à l’école. Enfin, qu’il se forme et tente
d’agir sur les discriminations que lui ou elle et ses collègues peuvent reproduire relativement aux
élèves.

Ensuite, comme on l’a vu précédemment, aller former les élèves pour leur dire qu’il faut lutter
contre  les  discriminations,  cela  suppose également  de la  part  de l’enseignant-e,  s’il  ou elle  est
cohérente, qu’il s’interroge sur son engagement citoyen dans la lutte contre les discriminations.

D : Comment expliquer que l’engagement dans une citoyenneté radicale occupe tellement peu
de place dans la conception de l’existence de tant de personnes ? 

R :  La notion  de  démocratie  implique  une  conception  participative  de  la  citoyenneté  dans  les
institutions  car à l’origine toute démocratie est une démocratie directe. Depuis, les Révolutions
modernes, on a pu assister à l’émergence également d’une forme de citoyenneté contestataire : celle
qui participe aux révolutions, aux grèves, aux manifestations….

Or le libéralisme s’accorde plus particulièrement avec une citoyenneté passive dans un système
représentatif et un Etat de droit. Cela veut dire qu’être un citoyen, cela consiste à bénéficier de
certains droits civils. Pour le reste, il s’agit de recherche le bonheur dans sa vie privée : par la vie de
famille, la consommation, le bien-être physique et mental.



De ce fait, si l’objectif est le bonheur personnel et s’il s’agit pour cela de rechercher un bien-être
psychologique personnel, les individus n’ont aucune raison de s’engager dans l’action collective
pour la justice sociale, de militer.

En  effet,  personne  ne  considère  que  militer  est  en  général  bon  pour  le  bien-être  mental  des
personnes. Mais l’une des questions est la suivante : peut-on atteindre le bien-être mental dans une
société qui est malade, et si oui au prix de quels renoncements, aveuglement ou individualisme
égocentrique ? C’est la question que pose Erich Fromm dans son ouvrage Société aliénée, société
saine (1956). 

Cela amène à se poser la question du type de vie que l’on souhaite mener et la place que l’on
accorde dans l’existence au bonheur comme plaisir. Car une vie qui est orientée vers le plaisir peut
très bien s’accommoder de l’illusion et de l’absence de liberté. 

Au contraire pour considérer que l’engagement militant citoyen, peut être une dimension importante
qui donne sens à l’existence, il faut considérer qu’il y a des valeurs comme la « justice sociale » qui
sont plus importante pour soi que le bien-être personnel. On le voit la pédagogie critique implique
donc un projet existentiel. 



9. La force intérieure du militantisme

Le texte ci-dessous s’intéresse aux dimensions subjectives du militantisme. 

Demande : Il y a tout de même un fait étonnant concernant l’histoire du XXe siècle. C’est que
dans une société dominée par la rationalité instrumentale, ce sont des personnalités militantes
qui échappent à cette logique qui se sont imposées dans les manuels d’histoire. Si l’on songe
par exemple à Gandhi ou à Martin Luther King, leur action militante s’est fondée sur la non-
violence active. Dans « Lénine et Gandhi : une rencontre manquée ? » (publié dans Violence et
civilité), le philosophe marxiste Etienne Balibar finit par accorder que la non-violence active
est sans doute une pratique plus pertinente dans les démocraties libérales que le recours à la
violence armée contre les personnes.

Réponse : Il est vrai que l’on peut s’étonner que ce sont ces pratiques militantes de non-violence
active qui ont été retenues comme les plus significatives dans l’histoire du XXe siècle. Or, ce qui
étonne, c’est qu’elles ne se caractérisent pas avant tout par la recherche de l’efficacité. Pourtant, les
réalisations militantes de Gandhi ou de Luther King ont été supérieures par exemple à celles de Saul
Alinsky, le fondateur du communauty organizing. Elles se caractérisent au contraire par le souci de
cohérence entre les convictions de leurs initiateurs et leur pratique, plutôt que par la recherche de la
finalité à tout prix. Ainsi Gandhi affirme : « ne te préoccupes jamais du résultat de l’acte » (cité par
Christine Jordis, in Gandhi - Biographie). 
En fait, la question qui se pose, c’est d’où résulte la force de ce type de militantisme qui prétend
s’abstraire  de toute  logique utilitariste  de l’action  et  se  placer  dans  une autre  logique,  souvent
qualifiée de religieuse.

D :  Une réponse  que  l’on trouve chez  Max Weber,  c’est  le  charisme.  Des  leaders  comme
Gandhi ou Luther King s’imposent car ils apparaissent aux masses, à la population, comme
touchés par la grâce divine. En réalité leur pouvoir tiendrait de l’imagination religieuse des
masses...

R : On peut avancer la thèse effectivement de l’imaginaire religieux, mais il  est  possible de se
demander si cette force ne tient pas également à d’autres dimensions. Pierre Kropotkine défend
plutôt la thèse que les êtres humains tendent à admirer ceux qui sont en capacité de dépasser une vie
tournée  vers  leur  intérêt  personnel  pour  une  vie  tournée  vers  l’altruisme :  « Jusqu’à  présent,
l’humanité n’a jamais manqué de ces grands cœurs qui débordaient de tendresse, d’esprit ou de
volonté, et qui employaient leur sentiment, leur intelligence ou leur force d’action au service de la
race humaine, sans rien lui demander en retour. (…) Ceux-là forgent, les uns dans l’obscurité, les
autres  sur  une  arène  plus  grande,  les  vrais  progrès  de  l’humanité.  Et  l’humanité  le  sait.  C’est
pourquoi elle entoure leurs vies de respect, de légendes. Elle les embellit même et en fait les héros
de ses contes, de ses chansons, de ses romans. Elle aime en eux le courage, la bonté, l’amour et le
dévouement  qui  manquent  au  grand  nombre.  (…) Ceux-là  font  la  vraie  moralité,  — la  seule,
d’ailleurs, qui soit digne de ce nom — le reste n’était que de simples rapports d’égalité. Sans ces
courages et ces dévouements, l’humanité se serait abrutie dans la vase des calculs mesquins. » (in
La morale anarchiste)
On peut remarquer plusieurs éléments dans le propos de Kropotkine. Le premier c’est qu’il oppose
une action fondée sur le calcul à un type d’action fondée sur le dévouement à l’humanité. Pour
l’auteur anarchiste, la supériorité du second type d’action sur le premier repose sur le fait qu’elle est
en  adéquation  avec  le  principe  d’entr’aide  qui  constitue  pour  lui,  le  principe  qui  au  sein  de
l’évolution doit supplanter la lutte entre individus. Mais l’on peut également dire que la vie tournée
vers l’altruisme, paraît dans une société où domine la croyance aux ressorts utilitaristes de l’action
humaine, comme relevant du surnaturel. Dit d’une autre manière, les êtres humains vont admirer ou
jalouser ce qui leur paraît ressortir de qualités qui sont hors de la portée de la plupart des personnes. 



Le second point, c’est que ce type d’existence tournée vers l’altruisme n’est pas propre en réalité à
des  personnalités  exceptionnelles,  mais  qu’on  en  trouve  de  très  nombreux  exemples  souvent
négligés, en particulier au quotidien chez les femmes. On parlerait aujourd’hui d’éthique du care :
« C’est enfin tous ces dévouements sans nombre, moins éclatants et pour cela inconnus, méconnus
presque toujours, que l’on peut observer sans cesse, surtout chez la femme, pourvu que l’on veuille
se donner la peine d’ouvrir les yeux et de remarquer ce qui fait le bond de l’humanité, ce qui lui
permet encore de se débrouiller  tant bien que mal,  malgré l’exploitation et  l’oppression qu’elle
subit » (La morale anarchiste).

Il est d’ailleurs tout à fait significatif que l’histoire, le plus souvent écrite par des hommes, a mis en
avant les figures individuelles de Gandhi et Luther King, alors que les suffragettes en Angleterre,
entre 1900 et 1914, ont constitué également un exemple qui a inspiré Gandhi. C’est le cas entre
autres des grèves de la faim qu’elles mènent en prison : «  le combat qu’il a engendré est sous-tendu
par une mystique de la supériorité spirituelle des femmes, dans une opposition entre l’esprit et le
corps qu’il est possible de dominer, maîtriser, martyriser s’il le faut. La grève de la faim dit aussi
cela »3.

On  le  voit  donc  ce  qui  distingue  l’interprétation  anarchiste,  des  interprétations  chrétiennes  ou
religieuses en général, c’est la tentative de donner non pas une origine religieuse transcendante à ces
comportements,  mais  une  origine  naturelle,  en  les  expliquant  par  l’évolution  darwinienne.
L’évolution naturelle aurait tendance progressivement à sélectionner les comportements altruistes.

D : On trouve également la thèse que ces leaders, ces « héros moraux » pour parler comme
Bergson,  tireraient  leur  force  d’une  maîtrise  intérieure  d’eux-mêmes.  C’est  parce  qu’ils
parviendraient à une certaine sérénité intérieure qu’ils seraient capables de s’imposer comme
des leaders charismatiques.

R :  Là encore, rien ne permet d’affirmer que cette thèse soit juste. Elle est en revanche répandue
parmi  les  tenants  du  « militantisme  spirituel »  prônant  par  exemple  la  « méditation  pleine
conscience ». Pourtant, lorsqu’on lit par exemple la biographie de Gandhi par Christine Jordis, on
est loin de penser à travers les extraits de documents que l’on possède de Gandhi et écrits par lui
que sa vie intérieure se soit particulièrement caractérisée par la sérénité. Il passe par des moments
de dépression, des moments de doutes et d’angoisse assez importants. Par exemple, chez Gandhi, on
peut constater qu’il vit de grands moments de doute et d’angoisse avant de prendre la décision de se
lancer dans une nouvelle action collective.

D :  Pourtant  on  tend  à  accorder ses  leaders  une  certaine  force  intérieure  nécessaire  par
exemple pour maintenir leurs convictions en dépit des obstacles.  

R : On pourrait émettre l’hypothèse que ces personnalités tirent leur force uniquement du groupe et
du soutien collectif qu’ils reçoivent. C’est en parti vrai, mais cela n’est pas suffisant pour expliquer
tous les cas. C’est en particulier problématique pour expliquer le cas des « lanceurs d’alertes » ou
des « whistleblowers ». Car dans ces exemples, l’individu doit être capable, alors même qu’il est
isolé du groupe ou en désaccord avec celui-ci, de maintenir ses positions personnelles face à une
situation d’adversité.

Il est possible d’émettre une autre hypothèse, c’est que ces personnalités se caractérisent par le fait
d’avoir des convictions intérieures fortes. Or on peut remarquer que Gandhi ou Martin Luther King
se réfèrent à Tolstoï (Le royaume de Dieu est en vous) et Thoreau (La Désobéissance civile). Que ce
soit le christianisme ou le transcendantalisme, ces deux courants se caractérisent par la valeur qu’ils

3 Bard, Christine. « « Mon corps est une arme », des suffragettes aux Femen », Les Temps Modernes, vol. 678, no. 2, 
2014, pp. 213-240.



accordent à l’intériorité. Par exemple, le philosophe transcendantaliste Emerson se réfère à la notion
de « confiance en soi » qui est la capacité du sujet à écouter son intériorité contre une conformation
de soi à l’ordre social dominant. 

De fait, on peut se demander si ces leaders ont été capables d’assumer un tel rôle, non pas parce
qu’ils étaient touchés par la grâce divine ou parce qu’ils avaient atteint un plus haut niveau de
sérénité, mais parce qu’ils se situaient dans le cadre d’une conception de pensée qui les amenaient à
considérer la valeur de leurs convictions personnelles y compris contre l’ordre social dominant. Par
exemple, Gandhi alors qu’il est en proie à des doutes extrêmes concernant son action relate le fait
d’avoir entendu une voix intérieure lui avoir indiquer une direction plutôt qu’une autre et une fois
cette  certitude  acquise,  ses  angoisses  concernant  cette  action  bien  précise  ont  disparu  (voir  la
biographie écrite par Christine Jordis).

Il y a certes des conditions historico-sociales, mais on peut supposer que les personnes qui assument
certains  rôles  dans  ces  conditions  données  sont  également  des  personnes  qui  ont  certaines
caractéristiques personnelles. 

D : On peut néanmoins se demander si  cette capacité  à assumer un certain rôle  dans des
conditions  historiques  données  provient  de  capacités  innées  de  la  personne  (des  gènes
sélectionnés par l’évolution par exemple) ou si elles sont construites par certains facteurs.

R : Par exemple, dans le cas de Gandhi, mais également sous d’autres formes chez Luther King, on
peut s’interroger sur le rôle des exercices spirituels. Par exemple, chez Gandhi, le rôle des jeûnes
qu’il effectue.  Ce n’est peut être pas tant le jeûne en soi que l’exercice spirituel – qui peut être la
lecture, la réflexion, l’écriture ou autres… - qui constitue un facteur déterminant dans la constitution
de la certitude intérieure nécessaire à pouvoir agir face à l’adversité même en étant isolé.

Cela amène néanmoins deux remarques. La première c’est que ces convictions personnelles très
fortes pourraient tout aussi bien conduire au fanatisme si elles s’exprimaient dans la violence. Car
en  réalité,  elles  caractériseraient  des  individus  qui  sont  prêts  à  considérer  qu’ils  peuvent  avoir
raison, y compris, tout seuls au risque d’être dans l’erreur. Néanmoins, il existe une différence avec
le fanatisme, c’est la capacité de dialoguer. Les fanatiques ont peur du dialogue car ils craignent que
cela n’ébranle leurs convictions ou qu’ils puissent changer d’avis ou douter. Tel ne semble pas être
le cas de ce type de leaders militants. 

La  deuxième  remarque,  c’est  qu’à  l’inverse,  il  est  possible  que  si  l’on  interrogeait  d’autres
personnes sur un sujet donné, soit possiblement elles n’ont pas réfléchi à leur position personnelle,
soit  elles  n’ont  pas  de  positions  personnelles  arrêtées.  De  fait,  il  est  possible  que  ce  qu’elles
admirent chez ce type de leaders, c’est la force de leurs convictions intérieures et leur cohérence de
parole et d’action.

De fait,  il  est possible de voir ici l’intérêt peut être des exercices spirituels pour sortir de cette
fascination pour les leaders charismatiques. Car si ces personnalités ne tiennent pas leur force d’une
élection divine, ni de caractéristiques innées, alors chacun pour peu qu’il accorde du temps à se
forger des convictions personnelles peut parvenir à cette force intérieure.

C’est  d’ailleurs,  sans  doute  la  conception  de  certains  courants  philosophiques,  du stoïcisme au
transcendantalisme,  qui  considèrent  que  chaque  individu  peut  être  capable  de  construire  une
« citadelle intérieure » et de suivre sa « voix propre ». 

D : Il y a également une thèse que l’on entend souvent au sujet de la recherche spirituelle,
c’est qu’elle se caractériserait par le retrait sur soi et l’évitement du conflit social. 



R : On peut constater qu’une telle thèse ne caractérise ni l’œuvre mondaine de Gandhi, ni celle de
Martin Luther King. On peut même se demander comment certains arrivent à utiliser des citations
de Gandhi pour prôner une telle conception qui est en contradiction même avec son action. 

En  revanche,  ce  qui  apparaît  bien  plus  problématique,  c’est  le  tendance  à  se  vouer  à  des
personnalités  considérées  comme  charismatiques.  Nietzsche  a  fort  bien  décrit  sans  doute  les
mécanismes qui transforment en charisme ce qui est l’effet en réalité d’un travail sur soi par des
exercices spirituels. Les hommes ont tendance à voir du « divin » là où ils ne veulent pas voir la
part de travail sur soi qu’il y a derrière certaines activités. Gandhi ou Luther King ne se sont pas
réveillés un matin en étant des personnes de conviction.

D :  Ou encore,  on peut lire la  thèse  selon laquelle  l’action altruiste  se  caractérise par un
effacement du moi, un oubli de soi. 

R : Ce n’est pas la thèse de Kropotkine qui considère au contraire que l’action altruiste constitue la
manière la plus affirmée de se réaliser soi-même : « Sois fort ! Déborde d’énergie passionnelle et
intellectuelle — et tu déverseras sur les autres ton intelligence, ton amour, ta force d’action ! —
Voilà à quoi se réduit tout l’enseignement moral, dépouillé des hypocrisies de l’ascétisme oriental. »
(in La morale anarchiste).

D :  Cependant,  si  la  force  intérieure  du militantisme réside  uniquement  dans  la  force  de
conviction,  n’est-il  pas  possible  que  l’on  puisse  avoir  la  conviction  sans  oser  l’affirmer
publiquement, ni oser mettre ses pensées et ses paroles en acte ? 

R :  Dans  Pédagogie des opprimés,  Paulo Freire  écrit  « prononcer une parole authentique,  c’est
transformer le monde ». La parole authentique s’inscrit pour cet auteur entre la pensée authentique
et la  praxis authentique.  La pensée authentique c’est  celle  d’un sujet  qui n’est  pas réduit  à un
automate, qui n’est pas réifié, mais qui est capable d’une pensée critique. Cette pensée se construit
pour lui dans une pratique qui est un exercice spirituel, à savoir le dialogue. Prononcer une parole
authentique, c’est prononcer une parole de vérité, une parole que le sujet est capable d’assumer
publiquement et qu’il est capable d’assumer sous forme d’action. C’est la cohérence. Les exercices
spirituels doivent développer la capacité du sujet à être cohérent.Gandhi ou Luther King ont cherché
à être des personnes cohérentes dans leur action politique. Ils n’ont pas fait du mensonge une arme
politique. 

Le développement personnel capitaliste ou les politiciens souhaiteraient exercer le même leadership
moral que ce type de personnalités. On trouve ainsi des livres de management prétendant s’appuyer
sur ces leaders : « Influencer comme Gandhi », « Fédérer comme Mandela »... Mais comme ils sont
en recherche avant tout de l’efficacité, ils ne le peuvent pas car ils assument le mensonge comme un
possible de la parole et de l’action. Or ce que l’on tend à admirer chez les leaders moraux, c’est leur
cohérence, leur capacité en dépit des circonstances à pouvoir « prononcer une parole authentique ».
La force de leur militantisme, c’est leur profonde cohérence qui donne sens à leur existence. 



10. Questions théoriques (2)

Le  texte  ci-dessous  traitent  de  différentes  thématiques  théoriques  telles  que :  la  critique  de
l’industrialisme ou encore la place respective des capacités des acteurs/trices  et  les conditions
sociales…

1. La critique de l’industrialisme

Demande : Qu’est-ce que la critique de l’industrialisme ? 

Réponse :  L’industrialisme désigne selon la  philosophe Simone Weil4 une forme du capitalisme
caractérisé par le recours aux machines. Avant le capitalisme industriel, il y avait eu le capitalisme
des  manufactures  qui  reposait  sur  un  rapport  social  lié  à  la  propriété  privé  des  moyens  de
production. Cependant, avec l’industrialisation, apparaît un deuxième rapport social qui caractérise
le  recours  aux machines,  c’est  le  rapport  social  technocratique.  En effet,  selon Simon Weil,  la
machine induit  un rapport  social  au travail  dans  la  mesure  où il  y  a  ceux qui  commandent  la
machine et ceux qui sont au service de la machine.

D : En quoi la critique de l’industrialisme a à voir avec la pédagogie critique ? 

R : Comme on le voit le rapport social technocratique, tel que le définit Simone Weil, implique une
réification  de  l’être  humain.  Mais  en  outre,  l’industrialisme  se  caractérise  également  par  une
manière de produire qui inclus la production en série, la standardisation, la division du travail, la
simplification des taches… L’industrialisme est caractérisé par le productivisme. 
Or le phénomène d’industrialisation de l’éducation5 a été mis en valeur dès les années 1980 par un
pédagogue critique tel que Henry Giroux dans la continuité de l’Ecole de Francfort qui avait elle
même mis en avant l’industrialisation des productions culturelles. 
Certains  voient  l’origine  intellectuelle  de  l’industrialisation  de  l’éducation  dans  la  pédagogie
utilitariste de Bentham6.
Ce paradigme de l’industrialisation des activités n’est  pas uniquement présent dans l’éducation,
mais  également  dans  le  soin  -  « d’industrialisation  du  soin »  -  ou  dans  l’information  -
« industrialisation de l’information » . 

D : Il existe aujourd’hui une controverse autour des termes anthropocène, capitalocène ou
industrialocène. En quoi la question de la critique de l’industrialisme est centrale pour la
critique écologique ? 

R : La notion d’industrialocène implique, contrairement à la notion d’anthropocène, l’idée que ce
n’est pas l’humanité qui est à l’origine de la dégradation de l’environnement, mais que c’est le
système industriel techno-capitalise qui n’est pas soutenable pour la planète. Cela pose néanmoins
la question de savoir si le capitalisme est capable de produire une économie qui est soutenable.
Auquel  cas,  la  critique  écologique  ne  suffit  pas  pour  remettre  en  question  le  rapport  social
capitaliste.  Néanmoins,  on  admet  généralement  que  le  capitalisme  étant  caractérisé  par
l’accumulation du profit pour le profit,  il  est  fort  probable que sa logique intrinsèque n’est pas
écologiquement soutenable.

D :  En  quoi  la  critique  écologiste  anti-industrialiste  se  distingue  de  l’éthique
environnementale ?

4 Weil, Simone. Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Gallimard, 1980.
5 Mœglin, Pierre. Industrialiser l’éducation. Anthologie commentée (1913-2012). Presses universitaires de 

Vincennes, 2016
6 Guillemet, Patrick. « L'industrialisation de la formation, la fin d'un paradigme ? », Distances et savoirs, vol. vol. 2, 

no. 1, 2004, pp. 93-118.



R : L’éthique environnementale tend à considérer que les problèmes environnementaux sont relatifs
à une relation éthique à la nature qu’il faudrait changer. Il faudrait considérer l’éco-système, par
exemple,  comme  relevant  d’une  considération  morale.  La  critique  anti-industrielle  revient  à
considérer que c’est le mode de production techno-capitaliste industriel qui n’est pas viable. Il s’agit
donc avant tout d’une question sociale et politique et pas seulement d’une question éthique. 

D : En quoi l’anti-industrialisme induit un autre rapport à l’animal ?

R : On peut distinguer l’élevage animal traditionnel et la production animale. La production animale
désigne le traitement des animaux par l’agro-industrie. Une telle approche consiste à considérer que
la question animale ne relève pas d’abord d’un problème relatif à une éthique utilitariste du bien-
être animal, mais avant tout d’une critique de l’industrie capitaliste de la production animalière.

D : Si le rapport à l’animal ou à la nature ne relève pas d’une éthique utilitariste ou d’une
éthique déontologique, de quelle éthique peut-il relever ?

R :  On peut  considérer  que le  rapport  entre  l’être  humain et  l’environnement  naturel  et/ou des
animaux  peut  relever  d’une  éthique  du  care,  de  la  sollicitude.  Il  s’agit  non pas  de  chercher  à
produire (productivisme), mais à prendre soin de ce qui est7.

2. Capacités des sujets et conditions sociales

D : On peut dire que l’action occupe une place centrale dans la pensée et la pédagogie de
Paulo Freire

R : En effet, dans la mesure où l’un des concepts centraux de sa philosophie pédagogique, c’est la
notion  de  praxis (action-réflexion-action).  Comme,  on  peut  le  voir  une  des  spécificités  de  sa
conception de la praxis, c’est de ne pas l’opposer à la théorie. Mais de considérer que la praxis est
une dialectique entre la pratique et la théorie. 

D :  Ne peut-on pas considérer néanmoins que la  référence de Freire à l’existentialisme le
renvoie vers une forme d’idéalisme, de philosophie de la conscience. 

R :  On peut au contraire penser que l’existentialisme, en tout cas sartrien, conduit au contraire à
considérer que c’est l’action qui produit le sujet qui ne pré-existe pas à son action :

«  L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien.
Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y
a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se
veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence,
l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. »

D :  Mais  une  telle  conception  ne  conduit-elle  pas  à  l’inverse  à  un  volontarisme  et  à  un
idéalisme qui laisse de côté le poids des structures et par conséquent des inégalités : « l’homme
est (…) tel qu’il se veut ». 

R : C’est bien pour cela que Freire reprend la notion de conditions que l’on retrouve également chez
Marx :  « Les  hommes font leur propre histoire,  mais ils  ne la  font pas arbitrairement,  dans les

7 Irène Pereira, "Transition écologique et travail des femmes: au coeur de l'exploitation", Dir Roland Pfefferkorn et 
Laurence Grandchamp, Résistance et émancipation des femmes du sud, Paris, L'harmattan, p.33-50.



conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé ».
(Marx, Le 18 brumaire)

Les capacités d’action des acteurs ne sont pas niés, mais elles se déploient dans des conditions
données qui en fixe le champ des possibles.

C’est une idée que l’on retrouve également chez Sartre lorsqu’il aborde la question de la maladie :

« Il  est  vrai  de  dire  qu'on m'ôte  ces  possibilités  (…) En un mot  ces  possibilités  sont  non pas
supprimées  mais  remplacées  par  un  choix  d'attitudes  possibles  envers  la  disparition  de  ces
possibilités. » (Sartre, Cahiers pour une morale)

La capacité d’action du sujet demeure entière, mais les conditions d’action sont différentes selon les
sujets.

En  cela,  cette  place  accordée  aux  conditions  sociales  n’est  pas  sans  rappeler  également  les
réflexions en lien avec le modèle social du handicap. En soi, le sujet handicapé n’a pas moins de
possibles  que  le  valide.  Il  n’est  pas  un  sujet  déficient  ou  diminué.  En  revanche,  ce  sont  les
conditions sociales qui lui sont faîtes qui lui ferment certains possibles.

D : En soi, il y aurait une radicale égalité des capacités des êtres humains -tous capables-, en
revanche, ce sont les conditions dans lesquels ils sont placés qui ne leur donnent pas les mêmes
possibilités. 

R :  Effectivement,  on  retrouve ici  un  débat  qui  traverse  la  sociologie  contemporaine  entre  les
capacités des acteurs et les structures. La notion de condition sociale vient chez Freire permettre de
penser à la fois des sujets dotés de capacités pleines et entières, mais également la place de l’effet
des conditions sociales.

D :  Néanmoins ne peut-on pas objecter qu’il  ne suffit  pas  de mettre deux sujets  dans les
mêmes conditions pour qu’ils profitent de manière égales de ces conditions si des dispositions
n’ont pas été construites chez les sujets. Par exemple, on peut dire que c’est juste parce que les
individus n’ont pas la possibilité d’aller à l’opéra qu’ils n’en écoutent pas. Mais, c’est plus
compliqué, il faut également construire des dispositions à écouter l’opéra et à l’aimer. Il ne
suffit pas de placer deux individus dans les mêmes conditions. 
C’est  d’ailleurs  sur  ce  problème  qu’achoppe  l’éducation  nouvelle,  les  dispositions  à
l’autonomie  sont  déjà  construites  de  manière  inégalitaires  selon  les  familles  des  élèves  et
certains profitent mieux que d’autres de l’autonomie qui leur est offerte. 
Est-ce que Freire ne présuppose pas des capacités à prendre la parole dans les cercles de
culture qu’il faudrait d’abord construire chez les sujets ? 

R : Il y a  tout d’abord l’idée que tout sujet est capable de réaliser la performance qui est attendu de
lui. Il n’y a pas de sujet incapable par nature. Ensuite, certes on peut apprendre aux sujets à prendre
la parole en public, mais pour y parvenir, il faut bien que ce soit le sujet qui réalise la performance.
Elle ne peut pas être réalisée par un autre que lui que ce soit pour marcher, parler, lire, écrire ou
nager… Toute activité d’apprentissage suppose que le sujet parvienne à réaliser la performance par
lui même, elle ne peut jamais être réalisée par un autre que lui. Il y a donc bien une auto-activité du
sujet. 

D : Pour en revenir à la notion de « condition » qu’elle peut en être la portée ?



R : On peut dire déjà que la notion de « condition » peut apparaître à un niveau philosophique dans
les expressions comme « condition humaine » ou « condition existentielle » qui essaient de penser
l’expérience humaine du point  de vue de ce que Karl  Jaspers appelle  des  « situations-limites »
existentielles : la mort, l’angoisse, la souffrance…
Mais, la notion de condition désigne également une situation sociale. Il y a des conditions sociales.
Celles-ci  sont  à  l’origine  d’une  « condition  noire »  (Pap  Ndiaye)  par  exemple.  La  notion  de
« condition » désigne alors une certaine expérience sociale commune à groupe social.  

 
 


