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Dans sa leçon inaugurale donnée en 1708 à l’Université de Naples,
Giambattista Vico mettait en balance les études classiques, dominées par la
Rhétorique aristotélicienne, et les études modernes, marquées par la Critique
cartésienne. Beaucoup de commentateurs ne retinrent de cette leçon sur « la
méthode des études de notre temps » qu’une réaction anticartésienne. Mais,
entre les deux orientations : la classique et la moderne, le jeune Vico se garda de
privilégier l’une au détriment de l’autre. Il y voyait plutôt une complémentarité
qu’il conviendrait d’aménager dans les cursus universitaires : les jeunes gens
devront, pour commencer, s’adonner aux études classiques, afin de se familiariser
avec les diverses approches du monde, ce « vraisemblable » qu’expriment les
topoi du sens commun, ce qui leur épargnera témérité et présomption, mais
afin d’éviter aussi le piège de la vanité et de l’érudition, il leur faudra ensuite
exercer leur esprit à la rigueur d’une analytique qui, tenant par méthode le
vraisemblable pour faux, se soucie strictement de la vérité. Aujourd’hui, la
question pédagogique n’est certes plus dominée par l’alternative entre les
études classiques et les études modernes, mais la problématique de Vico n’en
conserve pas moins une actualité, tant sur le plan philosophique que sur le plan
proprement pédagogique.
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L’actualité philosophique, tout d’abord : Karl-Otto Apel voit dans la critique
vichienne de Descartes le geste que l’on retrouve aujourd’hui, depuis Wittgenstein
et Heidegger, avec les « tournants postmétaphysiques » de la philosophie
contemporaine : primat du langage public sur la conscience privée, destitution
de l’idée de la raison pure au profit d’un sens incarné dans les symboles et
assigné à l’histoire. De fait, l’humanisme de Vico s’inscrit dans la tradition
italienne du « sens commun », laquelle préfigure quelque chose de l’historisme
de Dilthey et, plus généralement, de la tradition allemande de l’herméneutique
et de la dialectique. Percée ambivalente, car l’accent mis sur la contextualité
des traditions, l’historicité des cultures, la pluralité des visions du monde et
la singularité des langues peut aussi se payer d’un renoncement à l’universel.
Depuis Vico, mais plus clairement, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle,
puis, tout au long du XXe siècle, l’esprit contemporain est philosophiquement
travaillé par « l’antinomie de la vérité » : relativisme versus absolutisme. C’est
l’antithétique du sens commun et de la critique, de la tradition et de la raison,
de l’historicité et de l’universalité ; et c’est à réconcilier ces termes opposés
que, pour Karl-Otto Apel, consisterait notamment la tâche d’une « philosophie
transcendantale transformée ».
Mais quel rapport avec la question de l’éducation ? – Deux choses
essentiellement :
— tout d’abord, l’originalité de Vico est d’avoir mis en parallèle les aspects
épistémologique et anthropologique de la question pédagogique. Cette
question était pour lui manifestement inséparable d’une interrogation sur
le type d’homme que l’on allait former en fonction du type d’intelligence
ou de compétence que l’on allait exercer. Toute décision pédagogique
d’importance recèle en effet des enjeux anthropologiques. Il y va, nolens,
volens, d’un projet civilisationnel qui touche au type d’humanité que l’on
va finalement privilégier, pour ne pas dire, sélectionner. Par exemple,
le choix en faveur d’une « intelligence analytique » plutôt que d’une
« intelligence herméneutique » n’est pas anthropologiquement neutre.
Les études modernes tendent à favoriser le premier type, et cela se fait au
détriment d’une intelligence des textes au sens large, d’une interprétation
d’ensembles sémiotiques, où il y va de la compréhension du sens. En
abordant alors la question pédagogique du point de vue de ses implications
épistémologiques, on jette une lumière critique sur les choix « scientistes »
qui tendent à éliminer de la formation certaines dispositions cognitives, et
partant, un certain type d’intelligence : l’intelligence herméneutique, ce
qui porte finalement préjudice à l’ensemble de la culture. Pensons même à
ces formations professionnelles qu’à tort on suppose techniques, mais qui,
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telle la formation clinique en Médecine, auraient besoin aujourd’hui des
disciplines qui exercent les esprits à lire et à interpréter les signes… ;
— ensuite, il s’agit de recueillir l’héritage des Lumières en restant fidèle à son
geste fondamental, geste critique, quitte à retourner cette critique contre une
conception encore « européocentrique » de la civilisation. Cette conception
allait de pair avec une approche de l’Universel, empreinte de dogmatisme.
Son dépassement passe par une décentration de notre rapport à la culture
et à l’histoire. Cela requiert une réappropriation réflexive de nos traditions,
une Selbsteinholung dont KarI-Otto Apel dégage la valeur stratégique en
partant d’une actualisation philosophique du « moment vichien ». Auprès
du dernier philosophe transcendantal de notre temps (KarI-Otto Apel), à qui
nous souhaitons, par ce collectif, rendre un hommage, nous avons sollicité
une élucidation de ce qu’il nomme « principe transcendantal-pragmatique
de l’auto-appropriation ». De fait, c’est bien une auto-réflexion critique des
Lumières que mettent en pratique les autres philosophes ici convoqués,
ceux en particulier dont les contributions constituent la première partie de
cet ouvrage.
Ainsi Robert Legros analyse-t-il les idées fondatrices de l’âge démocratique
à la lumière de la pensée humaniste et de ses valeurs : égalité, autonomie,
indépendance individuelle. La ressemblance n’est qu’apparente avec les valeurs
de la démocratie ancienne, car ces dernières sont subordonnées au respect
d’un « ordre naturel », à des lois « qui ne pouvaient en aucune façon apparaître
comme des lois d’origine humaine ». Pour Robert Legros, l’humanisme
n’est pas un « humanocentrisme », il ne met pas en place un équivalent
anthropologisé du théocentrisme médiéval, mais rompt plutôt tout lien avec le
principe hiérarchique, lequel repose sur l’imaginaire d’une loi supra-humaine.
Pour l’esprit démocratique, en revanche, aucun pouvoir n’est naturellement
légitime, et cela du fait même qu’aucun pouvoir ne repose désormais sur une
puissance surnaturelle qui dépasse l’homme. Tandis qu’alors l’ordre empirique
des faits se dégage de l’ordre déontique des valeurs et des normes, l’autre
homme devient essentiellement semblable à moi. Sous l’emprise du principe
hiérarchique, seule notre humanité réservée à quelques communautés était
pleinement humaine. L’humanisme cesse d’opposer « nous » et « les autres ».
Les hiérarchies se dénaturalisent, le monde se dédivinise, se désenchante.
Mais d’où vient ce retournement qui, opéré par l’humanisme moderne, est au
cœur de l’esprit démocratique ? C’est un acquis fragile. Il se peut que l’idée
d’humanité soit « détournée de son sens énigmatique » ; que l’humanisme déchoie
en humanocentrisme, alors que « seul le véritable esprit de l’humanisme peut
donner vie à une communauté démocratique ». Il importe donc de mesurer ce
que signifie voir autrui comme essentiellement semblable à soi-même, voir son
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semblable en l’homme et voir l’homme en son semblable. Le philosophe doit
expliciter ce qu’est l’expérience de l’autre comme singulier. Ce n’est pas la
même chose qu’une reconnaissance empirique : on ne reconnaît pas l’homme
dans l’homme comme on reconnaît un chien dans un chien ; car reconnaître
l’homme dans l’homme, c’est reconnaître un phénomène qui porte en lui son
sens de liberté ; là, l’imagination « schématise sans concept déterminé », et cela
ouvre à l’expérience morale.
L’idée humaniste d’humanité situe les réflexions sur l’éducation, que l’on
peut trouver chez les philosophes du XVIIIe siècle. Philippe Raynaud nous
en montre la cohérence sans en gommer la diversité. De cette appropriation
réflexive, il tire des éclairages sur les développements actuels de la pensée
pédagogique ; car il existe des constantes : critique d’un certain héritage
scolastique, tension entre une logique individualiste et projet encyclopédique,
incertitude quant aux destinataires de l’éducation. Deux voies se sont
d’emblée dessinées : celle de d’Alembert et Condorcet, d’une part, qui tirent
les conséquences d’un lien naturel entre les différents aspects du savoir ; celle
de Rousseau, d’autre part, qui conduit à une vision radicalement individualiste
de l’institution scolaire. La première voie, plus modérée, conduit à l’idée d’une
éducation de base universelle. Ainsi fait-on droit à l’égalité politique des futurs
citoyens, sans toutefois méconnaître l’inégalité naturelle des talents. La seconde
voie, radicale, est celle d’une « éducation négative » adaptée à un monde où
l’autorité a cessé d’être acceptée « naturellement ». L’Emile, en effet, n’est pas
une transposition pédagogique du Contrat social, car l’éducation « ne peut pas
être publique dans un monde où il n’y a plus de patrie (et) elle est incompatible
avec l’institution scolaire ». Mais, dans la pédagogie moderne, de Pestazzoli à la
pédagogie « institutionnelle » des années soixante, on entendait, sur les principes
de l’Emile, former les futurs citoyens à la démocratie, en les accoutumant au
self-government, ce qui engendre de « redoutables difficultés ». Quel bilan par
rapport à ce double héritage des Lumières ? Aujourd’hui, dit Philippe Raynaud,
nous sommes « à la fois plus ambitieux et moins optimistes que l’étaient les
philosophes des Lumières ». Nous voulons plus d’égalité, mais nous croyons
moins à la raison. D’un côté, les systèmes d’enseignement actuels confirment
les thèses modérées de Condorcet. Ils doivent largement leur réussite à une
« transaction » entre l’ancienne et la nouvelle éducation. D’un autre côté (contre
l’idée de Condorcet), il s’avère qu’il n’y a pas de lien fonctionnel ou naturel
entre le savoir, la culture et la liberté.
Quelle éducation à la citoyenneté dans un monde sans patrie ? Cette question
ouverte par Rousseau avec scepticisme, Francis Cheneval la reprend dans les
termes d’une confrontation entre les projets pédagogiques de Rousseau et de
Kant. A la figure de Kant correspond le projet d’une éducation cosmopolitique ;
à celle de Rousseau, le projet d’une éducation nationale. Ce n’est plus le
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Rousseau de l’Emile, dont nous entretenait Philippe Raynaud, mais celui
des Considérations sur le gouvernement de Pologne. Rousseau y déplorait
qu’il n’y ait plus de Français, d’Allemands, d’Espagnols, d’Anglais, mais
seulement des Européens ; et cette « identité européenne » n’était alors pour lui
que négative, consumériste, corrompue, apatride. Dans le manque d’éducation
nationale il voyait l’épiphénomène d’un malaise plus profond : l’absence de
vraies républiques capables de cultiver le patrimoine national ; d’où l’éducation
domestique, préconisée dans l’Emile. Cependant, le Rousseau tardif proposera
une version pédagogique de son idéal politique, tout en affirmant un lien
étroit entre sécurité, liberté, identité nationale et éducation nationale (que,
curieusement, il continue de nommer « éducation négative »). A cette orientation
nationaliste s’oppose l’idée cosmopolitique d’un projet pédagogique finalisé
par l’idée d’un accomplissement parfait des potentialités de l’espèce humaine
(et par l’idée corrélative d’une République parfaite régie selon les lois de la
justice) : Kant. Au-delà de la distinction rousseauiste entre éducation publique
et éducation domestique, Kant, explique Francis Cheneval, distingue entre
éducation publique et éducation nationale.
Rousseau ou Kant ? Contre Rousseau, Francis Cheneval fait valoir que « la
réalisation passionnelle de la République ne peut, en fin de compte, que tourner
mal ». Rousseau laisse en outre non résolue la contradiction qu’il ouvre entre,
d’une part, les conditions de légitimité (la raison) et les conditions de réalisation
(les passions) de la République. Maintenant, le cosmopolitisme de Kant pose
également problème, car, en passant sans médiation de la sphère individuelle à
l’humanité, on présuppose « que l’on a d’ores et déjà rendu justice à l’éducation
et à la citoyenneté ». Or, s’il est vrai que l’éducation doit être en fin de compte
dirigée vers l’humanité, elle doit aussi « être soutenue par des structures politiques
communautaires et démocratiques, nées de l’engagement réciproque des Etats ».
Il s’agit donc de dépasser l’opposition entre éducation nationale et éducation
cosmopolitique. Tel est le sens d’une éducation postnationale qui repose, audelà de la reconnaissance de l’autre, sur la reconnaissance de soi dans l’autre.
C’est pourquoi le projet d’une éducation postnationale ne doit pas consister à
simplement ajouter une dimension européenne à l’éducation nationale, mais à
enseigner que « le principe national en soi est d’ores et déjà constitué par des
éléments identitaires partagés ».
En fonction de l’héritage des Lumières, la justice demeure la question
centrale pour une « philosophie de l’éducation répondant aux attentes et exigences
de notre temps ». Roger Monjo situe en ces termes le problème que nous pose
aujourd’hui le « mode scolaire » comme « mode central de socialisation ».
L’éducation publique serait prisonnière de la forme scolaire, intimement liée
à la fonction certificative des diplômes. Si l’on cherche à rendre plus juste
l’exercice de cette fonction, on n’en interroge pas la justice, quant au principe
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lui-même. Après avoir été perçue comme un « milieu moral » et une « institution »
vouée à la formation du croyant puis du citoyen, l’école s’est progressivement
désinstitutionnalisée, tout en perdant la « surcharge éthique » du modèle
républicain. C’est le passage d’une fonction émancipatrice (dans l’imaginaire
de l’Ecole) à une fonction redistributive (égalité des chances), accompagnée par
des politiques de discrimination positive, riches d’ambiguïtés : la différence y
devient tout à la fois une réalité à réduire et une valeur à promouvoir. Aujourd’hui,
cependant, le diplôme « n’est plus un instrument d’intégration, mais, au mieux,
une garantie de non-exclusion ». Que penser des innovations pédagogiques qui
se rallient sous la bannière de la « lutte contre l’échec scolaire » ? Est-il juste de
répartir l’échec scolaire de façon socialement équitable (aléatoire) ? Que fait-on,
demande Roger Monjo, de la différence des talents et compétences ? Comment
traite-t-on l’instrumentalisme et le consumérisme « qui ne manqueront pas de
croître dans le rapport aux études » ? Il pointe le double risque d’un détournement
instrumental de la vocation normative de la forme scolaire (conventionnelle), et
d’une contre-tendance stratégique opposée à la vocation communicationnelle de
la pédagogie nouvelle. Y aurait-il alors une troisième voie entre la restauration
autoritaire d’un consensus normatif autour de l’école et la fuite en avant
instrumentaliste des innovations pédagogiques (le tout professionnel) ? Oui, à
condition de ne plus se focaliser sur la lutte contre l’échec, et de prendre aussi la
mesure de l’hypothèque que fait peser la fonction certificative. Surtout, au lieu du
« toujours plus d’école », il conviendrait de recentrer l’effort sur « l’éducation de
base » ; et Roger Monjo de noter que « Condorcet est (...) le premier à formuler
l’idée d’un droit inconditionnel à l’instruction pour tous (et pour toutes) ».
La première partie de l’ouvrage, qui évoque l’héritage des Lumières,
s’achève sur un rappel de ce « moment Condorcet », qui mériterait aujourd’hui
une réappropriation réflexive. Cela ne dispense pas de lumières plus actuelles.
On ne saurait consacrer un ouvrage à l’éducation sans consentir un détour par
les travaux théoriques relatifs à l’apprentissage chez l’enfant, domaine où le nom
de Jean Piaget figure en première ligne. Jean-Louis Genard étudie les sources
d’inspiration, chez Durkheim et Fauconnet, de la conception piagétienne du
jugement moral chez l’enfant. Avec le Durkheim des Formes élémentaires de
la vie religieuse, la confrontation est d’autant plus intéressante qu’il « devient
impossible à Durkheim de penser sérieusement la socialisation comme un
processus intersubjectif ». Pour le Piaget du Jugement moral chez l’enfant, au
contraire, toute relation d’apprentissage est intersubjective. Comme chez le
Rousseau de l’Emile, l’éducation est là orientée vers le « self-government ».
Cela contraste avec l’extraordinaire passivité de la relation pédagogique, dans
la pensée de Durkheim, mais nous pose aussi la question des conditions de
possibilité d’une éducation à l’autonomie : comment est-elle possible sur une
base relationnelle asymétrique ? Avec d’infinies précautions oratoires, Piaget
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développa une critique sévère de Durkheim. Critique épistémologique, d’abord :
le social ne doit pas être hypostasié ; critique sociologique, également : la
société moderne repose sur la coopération plutôt que sur la contrainte ; critique
pédagogique, enfin : il faut montrer comment on apprend à passer de la contrainte
à la coopération. Fut peut-être un inspirateur indirect, à cet égard, Fauconnet pour
qui le développement social est marqué par le passage d’un droit répressif à un
droit restitutif, et l’émergence de valeurs universalistes. La théorie piagétienne
du développement moral repose, comme on sait, sur le thème d’un abandon
de l’égocentrisme initial et l’acquisition d’une capacité de décentration, tandis
que le moteur du développement n’est pas l’effet d’une mystérieuse influence
du social hypostasié, mais le produit d’interactions élémentaires. Il reste que
l’adulte – et c’est là une première « faiblesse de Piaget », que signale Jean-Louis
Genard, « l’adulte, figure de l’autorité, est plus un obstacle au développement
qu’une ressource ». Ensuite, la pensée de Piaget évoluera dans le sens d’une
« sous-estimation du social et du langage », en accordant en conséquence une
importance croissante aux structures bio-physiologiques, jusqu’à rencontrer une
théorie quasi innéiste des structures cognitives.
La contribution de Claudine Leleux prolonge très naturellement les analyses
de Jean-Louis Genard, pour nous offrir une initiation pédagogique à la pensée de
Lawrence Kohlberg. Partant de prémisses piagétiennes (critiquées), Kohlberg a
mené la théorie du développement moral à un niveau de précision remarquable,
en même temps qu’il en mettait au clair les présupposés épistémologiques :
1) référence centrale au « moral point of view » ; 2) ce point de vue (kantianorawlsien) fonde une hiérarchie objective des arguments moraux ; 3) il en justifie
la hiérarchisation suivant les critères de prescriptivité et d’universalité. Claudine
Leleux expose le dispositif expérimental de Kohlberg, puis sa théorie différenciée
des stades du développement moral, en relevant les caractéristiques de ce
développement. On comprend à la lecture qu’une telle théorie ait pu stimuler
débats et controverses. Kohlberg est mort prématurément. Il aurait pu être à la
psychologie morale ce que Rawls fut à la philosophie morale, tant ses thèses ou
hypothèses se prêtent à l’ardeur discursive des questions et objections. Ainsi,
celles de Gilligan, d’une part, de Habermas, d’autre part, auxquelles Claudine
Leleux fait ici largement écho. Contre le formalisme kantien de Kohlberg,
Gilligan oppose le point de vue d’une éthique de la sollicitude, dont les
caractéristiques spécifiques, ou spécifiquement « féminines », ne s’accorderaient
pas aux présupposés (préjugés ?) épistémologiques de Kohlberg. On laisse au
lecteur le soin d’apprécier la métacritique équilibrée de Claudine Leleux à cet
égard. Quant à l’objection de Habermas, elle nous porte vers sa propre théorie
éthique : l’éthique procédurale de la discussion, en faisant valoir notamment que
les stades dits « postconventionnels », que Kohlberg tendrait à « naturaliser » au
même titre que les stades antérieurs (conventionnels et préconventionnels), ne
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sont cependant pas objectivables, et, pas davantage, les types argumentatifs sur
lesquels ils reposent ne sont universels a priori. Claudine Leleux propose enfin un
bilan des apports de la théorie de Kohlberg pour une éducation à la citoyenneté,
en mettant en exergue les « valeurs » qui se dégagent clairement de cette théorie :
décentration, autonomie morale, autonomie affective, coopération, participation.
En y souscrivant, Claudine Leleux ne s’adonne pas à des incantations, car c’est
aussi bien en praticienne des questions pédagogiques, qu’elle sait mesurer la
portée opératoire des théories de l’apprentissage.
Comptent parmi les plus importantes, sinon les plus connues, celle de
Vygotski, auxquelles sont consacrées deux contributions. Jean-Paul Bronckart
nous offre une étude comparative, confrontation entre la pensée de Piaget et
celle de Vygotski. Il serait réducteur d’en limiter les enjeux théoriques à une
alternative entre interactionnisme logique (Piaget) et interactionnisme social
(Vygotski), ou entre biologisme (Piaget) et sociologisme (Vygotski), voire,
entre les paradigmes philosophiques d’arrière-plan : Descartes ou Spinoza,
Kant ou Hegel. Semble en tout cas pertinente l’opposition entre noèse et
sémiose. Jean-Paul Bronckart reproche au fond à Piaget une « conception très
sommaire du langage et des signes de la langue » ; car, s’il est vrai que Vygotski
« n’était (...) pas à l’abri du réductionnisme social », les relations sémiotiques
sont, chez Piaget, fondées en nature, et non socialement déterminées. Ce
naturalisme ne permet pas de rendre compte de la diversité des langues, des
cultures, des structures sociales. Mais doit-on voir là une objection valable ?
Une théorie reconstructive du développement cognitif (et moral) ne doit-elle
pas plutôt mettre en évidence l’élément tout à la fois formel et universel des
compétences. Jean-Paul Bronckart rend justice à cette orientation. Certes,
l’orientation vers les constantes générales et formelles du développement de
l’intelligence n’implique pas qu’il faille naturaliser les compétences cognitives
à base de règles. Cependant, l’autonomisation de la pensée en « raison pure »
semble « constituer la condition nécessaire pour que chaque personne puisse
intervenir véritablement dans le processus de développement de son groupe ;
pour qu’elle ne se borne pas à une simple reproduction des acquis culturels,
mais qu’elle participe pleinement au processus collectif d’alimentation et de
transformation de l’ensemble des préconstruits collectifs ».
Nathalie Zaccaï-Reyners se concentre, quant à elle, sur la façon dont
Vygotski conçoit l’articulation de la pensée et du langage pour caractériser
la conscience humaine, « à l’écart tout à la fois du logocentrisme et du
mentalisme ». Comment les concepts se forment-ils ? Comment les significations
se développent-elles ? Du fait que les enfants, selon Vygotski, ne sauraient
produire un véritable concept avant l’adolescence, il importe de reconnaître ce
qui autorise un accès aux concepts. Or, ce n’est ni l’articulation d’un lexique,
ni celle de nouvelles facultés. C’est plutôt un usage spécifique des signes, un
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usage « proprement sémiotique » qui autoriserait le déploiement de potentialités
intellectuelles supérieures. Avant les concepts proprement dits se forment des
images syncrétiques, des « complexes diffus » puis des « pseudo-concepts » et
des « concepts potentiels ». Ce qui est déterminant, encore une fois, c’est l’usage
du mot, l’histoire de son usage sur le trajet d’une abstraction par laquelle il se
détache de la chose pour en représenter le concept. C’est le trajet qui mène donc
de l’objet empirique à l’objet sémiotique. Dans cet apprentissage, le jeu tient
une place centrale. Nathalie Zaccaï-Reyners en dégage les conséquences au
niveau d’une théorie de l’éducation pour laquelle le but de la scolarisation serait
d’accélérer l’accès à la réflexivité sur les instruments sémiotiques, de sorte que
les expériences puissent alors « rimer avec gain en autonomie et en liberté ».
« L’éducation au défi de l’Europe » : c’est là un thème d’actualité pour nous,
qui permet de contextualiser les théories de l’apprentissage (deuxième partie),
tout en actualisant la réflexion sur l’héritage des Lumières (première partie).
Cette troisième partie s’ouvre avec une réflexion de Paul Magnette sur les voies
et moyens d’une démocratie européenne : comment démocratiser l’Europe ?
La « crise » de l’Union européenne trahirait une recomposition en profondeur
des démocraties occidentales. Aussi doit-on s’interroger sur le fameux « déficit
démocratique ». Pour la vision « réaliste », qui ne voit dans l’Union qu’un
système international, l’Europe n’est démocratique que par ricochet. On
n’a pas à en attendre ce que l’on serait en droit d’attendre d’un Etat. Pour la
vision « positiviste », l’Europe n’est qu’une agence de régulation des risques.
Sa légitimité est d’ordre technocratique. Quant à la vision « fédéraliste » ou
fédérale, celle qui, explicitement ou implicitement, vise la constitution d’un Etat
européen, le déficit démocratique doit pouvoir être réduit par un renforcement
des prérogatives conventionnelles, traditionnellement dévolues au Parlement
(législation, investiture, censure, contrôle de l’exécutif). Face à ces trois
approches concurrentes, Paul Magnette fait valoir un modèle républicain pour
l’Europe, mais en entendant par « républicain » tout autre chose que ce que
réclament aujourd’hui les « nationaux républicains », en France, ou les « civic
nationalists », au Royaume-Uni. A rebours des idées reçues, Paul Magnette
estime que l’Union souffre d’un excès plutôt que d’un déficit de représentation
et de participation. Mais, d’une part, elle ne respecterait pas le principe d’égalité
entre les citoyens, en favorisant l’implication des seuls publics-cibles, d’autre
part, elle n’offrirait aucun moyen de socialisation civique. Ce sont là « deux
défauts majeurs en regard d’une théorie républicaine de la citoyenneté ».
Clairement, Paul Magnette vise une orientation récente de la Commission vers ce
que l’on nomme « gouvemance participative ». Est-ce là une voie véritablement
européenne ? – Sans doute pas, car « rendre les administrations poreuses aux
réclamations de la « société civile » peut satisfaire une vision libérale de la
démocratie, inspirée de la matrice américaine », mais « cela ne suffit pas à fonder
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une conception républicaine de la démocratie ». Il resterait encore à restaurer la
délibération et le conflit politique, qui sont les véritables ressorts et ressources
politiques d’une éducation à la citoyenneté.
A l’heure où il est question d’une « Constitution pour l’Europe », JeanLouis Quermonne s’interroge sur la pertinence du modèle cosmopolitique
pour « penser l’Europe ». L’européisme est-il un cosmopolitisme ? Non, car,
manifestement, l’Union européenne devient une fin en soi. L’idée de la doter
d’une Constitution « relève davantage du souci d’en fixer les limites que d’en
faire le point de départ d’une vaste zone de libre échange, progressivement
étendue à l’ensemble du monde ». Certes, il existe bien une tendance à « un
espace sans territoire » et à un « monde sans souveraineté » (pour reprendre
les expressions de Bertrand Badie). Mais le souci de doter l’Union d’une
Constitution n’implique-t-il pas la préoccupation de lui donner un statut et
des limites ? Il convient donc d’exorciser « l’idée selon laquelle l’Europe serait
le cheval de Troie d’une globalisation sans fin ». L’Union européenne devrait
plutôt être regardée – réponse « tocquevilienne » au cosmopolitisme – comme
un « corps intermédiaire entre l’individu concret et la globalité abstraite », et, à
cet égard, le fédéralisme, au sens d’une fédération d’Etats-nations, demeure la
méthode qui a fait ses preuves.
Par les voies de la réflexion politologique, Jean-Louis Quermonne rejoint
au fond les lignes de la philosophie esquissée par Francis Cheneval dont nous
lirons, dans cette troisième partie, une (seconde) contribution consacrée à
« l’idée cosmopolitique et son actualité ». Cela permet d’ailleurs une mise au
point utile sur la notion du cosmopolitisme juridique, dont le principe n’est pas
celui de la globalisation. Une relecture de Tocqueville se recommande ici. On
le sait, Tocqueville avait compris que c’est aux Etats-Unis que la démocratie
était en train de se réaliser dans l’histoire, et cependant il a su éviter de voir
dans les Etats-Unis un idéal réalisé, « une fin universelle de l’Histoire ». Mais
ce que l’on sait moins bien de Tocqueville, c’est qu’il aurait ancré la république
démocratique au sein d’une réflexion fondamentalement cosmopolitique, bien
qu’il ne se référât pas à Kant. Francis Cheneval s’autorise de cette lecture pour
« renouveler la question tocquevilienne dans une perspective cosmopolitique ».
Question : une démocratie transnationale est-elle possible sans tyrannie d’un
Etat supranational centralisé ? D’où l’intérêt de tourner aujourd’hui son regard
vers l’Europe. En effet, l’orientation tocquevilienne vers l’Amérique cesse
maintenant d’être pertinente : « la pointe du développement historique et,
pour ainsi dire, le paradigme politique de l’actualité et de l’actualisation de la
démocratie ne se trouvent plus aux Etats-Unis ». Penser avec Tocqueville contre
Tocqueville, donc ; car, « contre toutes les apparences de la vie quotidienne
politique et contre toutes les rhétoriques anti-européennes, c’est aujourd’hui
l’Europe qui se trouve au pas avec l’histoire raisonnable ». Si l’Etat nation
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n’est plus le futur de l’Europe, mais son passé ; si les révolutions américaine et
française trouvent aujourd’hui leur continuation dans « l’évolution européenne »,
alors c’est en regardant vers l’Europe que l’on pourrait gagner un « concept
opérationnel du cosmopolitisme ». C’est, premièrement, une conception
subsidiaire, car le droit cosmopolitique est une troisième dimension juridique
après le droit interne et le droit international. La communauté cosmopolitique
n’est pas une communauté morale mais un monde humain juridique « dont le
caractère est historique et dépend des conditions d’échange (commercium) ».
C’est, deuxièmement, une conception relationnelle et interactive, car même la
plus parfaite des républiques nationales, qui réaliserait au plus haut degré les
droits de l’homme, « ne réaliserait pas encore la dimension cosmopolitique. Il
faut l’appartenance de cet Etat nation à un réseau de droit cosmopolitique ».
C’est, troisièmement, une conception processuelle, « postmétaphysique » (non
essentialiste), car « la notion de la substance étatique démocratique indivisible
et inaliénable, du macro-sujet moral étatique, est remplacée par la notion de
la légitimité relative et par le concept d’un processus infini d’intégration ». Il
y va, quatrièmement, d’une transformation de la notion positiviste du droit : la
dimension cosmopolitique n’autorise nulle croisade morale. Elle se construit
par « un positivisme du consensus et de la libre adhésion, et non par le sword de
Hobbes ». Comprenez : il n’y a plus de sanction physique au niveau de l’Union.
Cinquièmement, enfin, l’Union européenne est davantage qu’un grand marché.
Elle correspond plutôt « déjà assez bien, mais en miniature, aux critères de la
construction cosmopolitique ». En tant que démocratie d’Etats démocratiques,
elle « forme le paradigme qui est capable de remplir le vide politique de la
mondialisation ».
Cette réflexion puissante sur l’idée cosmopolitique appliquée à l’Europe
prépare bien la voie d’une analyse critique des sources de l’enseignement actuel
pour l’éducation à la citoyenneté. C’est la réflexion qu’ambitionne Boris Libois
en vue d’un « concept philosophique d’éducation ». Le thème de « l’éducation à
la citoyenneté » manifeste selon lui un « embarras politique relatif à la production
des ressources d’intégration sociale aujourd’hui ». Il s’agit au moins de clarifier
les notions centrales d’éducation publique, de citoyenneté européenne et
d’Etat. Les deux premières (éducation publique, citoyenneté européenne)
nous renvoient, via Kant, à l’idée d’une culture de la décentration ; ce que Kant
nommait « mentalité élargie ». Cela présuppose certes un espace public, pour
l’ouverture réciproque des subjectivités. Cependant, l’espace public « réellement
existant » est organisé sous une dominance médiatique. Quant à l’Etat, il ne
saurait faire l’objet d’une simple justification fonctionnaliste, car son concept
(philosophique plutôt que sociologique) admet aussi une justification éthique.
S’y relie alors un concept d’éducation, approprié à « l’idée d’une communauté
politique réalisant sans violence l’unité de la liberté individuelle et de la solidarité
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collective ». S’appuyant sur les travaux convergents de Piaget et de Kohlberg,
Boris Libois met l’accent sur le principe selon lequel les compétences cognitives
et éthiques ne sauraient être « considérées comme des facteurs techniques
d’adaptation fonctionnelle à l’environnement et aux exigences de la reproduction
matérielle », tandis que les médias « géreraient à leur manière la reproduction
culturelle ». Il s’agit au fond de ne pas rompre le lien pratique entre savoir et
société ; de voir l’école, donc, comme un passage, tout en réactualisant, mais
de façon non dogmatique, la conception de la relation pédagogique comme
relation asymétrique. Comme le but de cette analyse était de déboucher sur un
« concept philosophique » d’éducation, Boris Libois s’oriente naturellement vers
la détermination d’un « concept normatif d’éducation publique ». C’est, dit-il,
un « concept communicationnel d’éducation : les formes suivant lesquelles sont
enseignées les matières déterminent également l’acquisition effective du contenu.
Cet universel n’est pas un universel sémantique mais un universel pragmatique
qui exige que les conditions d’y accéder soient également des conditions de
l’accepter ».
Cette note spéculative porte à retrouver la pensée de Karl-Otto Apel, que
j’avais évoquée au début de cette présentation, une pensée qui renoue avec la
réflexion transcendantale et l’esprit de la fondation rationnelle, mais en situant
l’a priori ultime de la validité et du sens possibles dans les réquisits critiques
d’une communauté de communication dont le caractère idéal (et nécessairement
idéalisé) sert d’horizon régulateur à une pratique qui ne fait pas que relier les
membres des communautés de communication réelle dans le sens « horizontal »
de préoccupations exclusivement tournées vers le présent et l’avenir. Nos
compréhensions du monde, d’autrui et de nous-mêmes sont certes toujours
« préjugées » par un legs de compréhension préalable articulée dans le langage
hérité, et chaque fois activée différemment par les générations antérieures. Mais
ce « fait herméneutique » ne doit pas décourager le projet critique, typiquement
moderne, de l’autonomie ; c’est là le message substantiel de Karl-Otto Apel ;
car l’auto-appropriation réflexive des traditions, cette Selbsteinholung qui nous
relie au passé, prend si bien au sérieux les héritages, que, loin de les reléguer au
musée, elle entend les faire revivre en en actualisant les arguments potentiels,
afin que ce qui fut dit ne soit pas lettre morte et remonte au contraire à la vie de
ce qui se laisse toujours et encore interroger à l’horizon de la vérité.

