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« One child, one teacher, one book,
one pen can change the world. »
Malala Youzafzaï, Prix Nobel de la Paix 2014

En 1755, dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 1, et alors qu’il arrivait au terme
de sa longue carrière, le grammairien et précepteur César Chesneau Dumarsais (16761756) donnait pour principaux objets à l’éducation :
1° La santé et la bonne conformation du corps ;
2° Ce qui regarde la droiture et l’instruction de l’esprit ;
3° Les mœurs, c’est-à-dire la conduite de la vie, et les qualités sociales.
Et ceci à la fois :
1° Pour [les enfants] eux-mêmes, que l’éducation doit rendre tels, qu’ils
soient utiles à cette société, qu’ils en obtiennent l’estime, et qu’ils y trouvent
leur bien-être ;
2° Pour leurs familles, qu’ils doivent soutenir et décorer ;
3° Pour l’État même, qui doit recueillir les fruits de la bonne éducation que
reçoivent les citoyens qui le composent.
Comment mieux définir, et de façon aussi intemporelle, les diverses tâches qui
attendent le pédagogue, tout en soulignant la nécessaire articulation de son travail au
social : « Les enfants qui viennent au monde doivent former un jour la société dans
laquelle ils auront à vivre : leur éducation est donc l’objet le plus intéressant. » Et à plus
forte raison, continue Dumarsais, quand il s’agit d’un être destiné plus tard à régner
sur ses semblables, à qui il sera par conséquent nécessaire d’apprendre « ce qu’il doit

1

Article « Éducation », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris,
Briasson, 1755, t. v, col. 397a-403a. On a modernisé l’orthographe.
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à ses sujets, et ce que ses sujets lui doivent », ainsi que « la source, le motif, l’étendue
et les bornes de son autorité » 2.
Soulignons que Dumarsais ne pense ici qu’à l’instruction des jeunes garçons. Il faut
en effet rappeler que, dans l’Europe du xviiie siècle, seule la Prusse de Frédéric II a,
en 1763, rendu obligatoire l’instruction continue des garçons et des filles entre 5 ans
et 13 ou 14 ans. De façon générale, l’instruction élémentaire des jeunes filles est plus
systématique dans les pays protestants, où tout fidèle se doit de lire la Bible, de même
que dans les classes bourgeoise et noble de toute l’Europe. Toutefois, sauf en Prusse,
leur scolarité est très rarement poursuivie au-delà de quelques années, et est même
souvent intermittente, y compris dans les nombreux collèges fondés dans l’Europe
catholique depuis le xviie siècle 3.
En ce qui concerne la méthode, le pédagogue se doit de bien observer son élève afin de
« démêler ses penchants, ses inclinations, son goût, son caractère » et de déterminer
« à quoi il est propre, et quelle partie, pour ainsi dire, il doit tenir dans le concert
de la société ». Ainsi le pédagogue doit-il se faire également, comme nous le dirions
aujourd’hui, psychologue et conseiller en orientation.
La psychologie infantile n’en étant alors qu’à ses balbutiements, Dumarsais s’en remet
à « quelque maître judicieux » qui explique aux pédagogues « la logique des enfants »,
et ce, sous forme de « dialogues à l’usage des maîtres » 4.
Outre cette nécessaire adaptation de la démarche pédagogique à la psychologie de
l’élève, le « grand secret de la didactique », selon notre auteur, c’est « d’être en état de
démêler la subordination des connaissances » et de marcher pas à pas : « Avant que
de parler de dizaines, sachez si votre jeune homme a idée d’un ; avant que de lui parler
d’armée, montrez-lui un soldat, et apprenez-lui ce que c’est qu’un capitaine. »
Le premier des objets de l’éducation énumérés au début de l’article de l’Encyclopédie
est la santé. Il faut notamment entendre par-là l’apprentissage de l’hygiène, mais
aussi de l’anatomie et de « l’économie animale », ainsi qu’un utile entraînement « à
la tempérance », qui est le meilleur garant du maintien d’une bonne santé. Aussi,
« point de mollesse, rien d’efféminé dans la manière d’élever les enfants ; mais ne
croyons pas que tout soit également bon pour tous ; […] l’expérience particulière de
chacun de nous doit nous l’apprendre ». En cette matière aussi, le pédagogue se doit
d’adapter son enseignement et sa méthode aux caractéristiques physiques de son élève,
masculin, rappelons-le.
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Ibid., col. 397a.
Voir notamment François Lebrun, Marc Venard et Jean Quiénart, Histoire de l’enseignement et de l’éducation, t. 2,
De Gutenberg aux Lumières (1480-1789), Paris, Perrin, 2003 (Collection « Tempus ») et Martine Sonnet, L’Éducation
des filles au temps des Lumières, Paris, Éditions du Cerf-CNRS, 2011.
Article « Éducation », op. cit., col. 400a.
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Quant à l’esprit, « qu’il s’agit d’éclairer, d’instruire, d’orner, et de régler », le maître
doit le ménager et être « doux et liant », afin de faire oublier sa férule, de même qu’il
doit « savoir saisir à propos le moment où la leçon produira son effet, sans avoir l’air
de leçon ». De telle sorte que pour choisir un maître, « on doit préférer au savant
qui a l’esprit dur, celui qui a moins d’érudition, mais qui est liant et judicieux »,
car « l’érudition est un bien qu’on peut acquérir ; au lieu que la raison, l’esprit
insinuant, et l’humeur douce sont un présent de la nature ». Et en ce qui concerne la
« droiture » qu’il faut s’efforcer de faire acquérir à l’élève, Dumarsais souhaite, en bon
encyclopédiste, « qu’au lieu d’apprivoiser ainsi l’esprit des jeunes gens avec la séduction
et le mensonge, on ne leur dît jamais que la vérité ». Et, ajoute-t-il, que le maître, même,
ne craigne pas parfois « d’avouer son ignorance […] : dites “je ne sais pasˮ, plutôt que
de faire une réponse qui n’apprend rien » 5.
L’enseignement devrait d’ailleurs être pratique, et ouvert sur le monde environnant :
« Un ancien, dit-il, se plaint que lorsque les jeunes gens sortent des écoles, et qu’ils ont
à vivre avec d’autres hommes, ils se croient transportés en un nouveau monde. » De
ce point de vue, « la lecture de l’histoire fournirait un grand nombre d’exemples, qui
donneraient lieu à des leçons très utiles ». Et l’on devrait aussi « faire voir de bonne
heure aux jeunes gens les expériences de physique. On trouverait notamment dans la
description de plusieurs machines d’usage, une ample moisson de faits amusants et
instructifs ». Mais qu’« on ne montre d’abord que les faits, et [que] l’on diffère pour
un âge plus avancé à leur en donner les explications les plus vraisemblables que les
Philosophes ont imaginées » 6.
Enfin, « quand les jeunes gens sont en état d’entrer dans des études sérieuses, c’est une
pratique très utile, après qu’on leur a appris les différentes sortes de gouvernements,
de leur faire lire les gazettes, avec des cartes de géographie et des dictionnaires qui
expliquent certains mots que souvent même le maître n’entend pas […]. Je connais des
maîtres judicieux qui pour donner aux jeunes gens certaines connaissances d’usage,
leur font lire et leur expliquent l’état de la France et l’Almanach royal 7 : et je crois cette
pratique très utile » 8.
Quant aux connaissances abstraites, elles ne pourront être abordées qu’après que
l’élève aura suffisamment « d’usage de la vie », car si « nous naissons avec la faculté
de concevoir et de réfléchir [...], on ne peut pas dire raisonnablement que nous
ayons alors telle ou telle connaissance particulière, ni que nous fassions telle ou telle
réflexion individuelle, et encore moins que nous ayons quelque connaissance générale,
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Article « Éducation », op. cit., col. 399b.
Id.
Louis Trabouillet, L’État de la France, contenant tous les princes, ducs et pairs, et maréchaux de France […], Paris,
Étienne Loyson, 1702, repris et mis à jour ensuite par divers auteurs. L’Almanach royal, un « almanach de la cour »
comme il en existe dans chaque principauté européenne, est quant à lui mis à jour annuellement. Ces deux
publications sont les véritables Bottins mondains de l’époque.
Article « Éducation », op. cit., col. 402b.
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puisqu’il est évident que les connaissances générales ne peuvent être que le résultat
des connaissances particulières » 9.
En effet, « les enfants nouveau-nés, qui n’ont encore rien vu », ne sauraient avoir un
sentiment réfléchi « parce que l’enfant ne peut point encore avoir d’idée de sa propre
individualité, ou du MOI. C’est la mémoire qui rappelle [à l’enfant] les différentes
sortes de sensations dont il a été affecté […] : il se souvient, et il a conscience d’avoir
toujours été le même individu, quoiqu’affecté en divers tems et différemment ; voilà
le MOI ».
Manifestement influencé ici par l’empirisme lockéen, comme le seront plus tard
Voltaire et Condillac, Dumarsais conclut, rompant une lance contre l’esprit
scolastique : « C’est ainsi que pour faire connaître le goût d’un fruit, au lieu de s’amuser
à de vains discours, il est plus simple de montrer ce fruit et d’en faire goûter ; autrement
c’est faire deviner, c’est apprendre à dessiner sans modèle, c’est vouloir retirer d’un
champ ce qu’on n’y a pas semé », et cela ne peut qu’ouvrir la porte à toutes sortes
d’imaginations qu’il faut à tout prix éviter à de jeunes cerveaux.
Quant à cultiver les bonnes mœurs et autres « qualités sociales », Dumarsais donne
ici pour modèle d’encadrement le pensionnat de « l’école militaire […] auquel toutes
les personnes qui sont chargées d’élever des jeunes gens, devraient tâcher de se
rapprocher ; soit à l’égard de ce qui concerne la santé, les aliments, la propreté, la
décence, etc., soit par rapport à ce qui regarde la culture de l’esprit. […] À l’égard des
mœurs, elles y sont en sûreté, tant par les bons exemples, que par l’impossibilité où
les jeunes gens se trouvent de contracter des liaisons qui pourraient les écarter de leur
devoir. Ils sont éclairés en tout temps et en tout lieu. Une vigilance perpétuelle ne les
perd jamais de vue : cette vigilance est exercée pendant le jour et pendant la nuit, par
des personnes sages qui se succèdent en des tems marqués. Heureux les jeunes gens
qui ont le bonheur d’être reçus à cette école ! Ils en sortiront avec un tempérament
fortifié, avec l’esprit de leur état, et un esprit cultivé, avec des mœurs qu’une habitude
de plusieurs années aura mises à l’abri de la séduction » 10.
Ce grand danger des « séductions » de toutes natures présentes dans le monde est celui
dont le pédagogue doit veiller à tout prix à protéger son élève. À cet esprit encore jeune,
et par conséquent réceptif à toutes sortes d’impressions, il doit offrir un guide sûr et
une protection efficace contre les tentations dangereuses qui ne peuvent manquer de
se manifester.
Comme on le constate, ce bref article contient l’essentiel de la problématique qu’on
trouvera traitée tout au long de ce volume : objectifs personnels et sociaux de
l’éducation ; démarches et méthodes qu’elle doit adopter ; étendue et conditions de
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Ibid., col. 400a.
Ibid., col. 403a.
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son exercice ; défis qu’elle doit relever et dangers qu’elle peut receler ; enfin, qualités
qui sont nécessaires au personnel éducatif.
Ainsi, au milieu du xviiie siècle et dans un ouvrage qui se veut le compendium des
connaissances de son temps, le décor est-il planté en quelques pages, par un précepteur
expérimenté, pour des débats qui se poursuivent encore aujourd’hui autour de ce que
serait « la meilleure éducation ».
On en trouvera dans ce volume divers échos postérieurs, pour l’essentiel, à la
parution de l’article « Éducation » de l’Encyclopédie. Face à la décadence, avérée
au xviiie siècle, de nombreux collèges et universités (Rita Fanari ; Dirk Leyder),
la tentation se fait jour de concevoir un enseignement élitiste et se voulant souvent
éclairé (Federico Bonzi ; Rita Fanari ; Dirk Leyder ; Viviane Rosen-Prest ; Irina
Zaytseva et Christophe Paillard). Mais le résultat en est parfois superficiel et,
surtout, manifestement inadapté (Dominique Julia) aux réalités du nouveau monde
qui se dessine. Celui-ci, qui est parcouru par des courants moins élitistes, inspirés
notamment par les écrits de Jean-Jacques Rousseau (Nozomi Orikata ; Michel
Termolle), fait une place croissante à une éthique bourgeoise soucieuse avant tout
d’adaptation au monde tel qu’il est et d’intégration d’une morale commune (Bruno
Bernard ; Suzanne Dumouchel), mais aussi partisane d’un utilitarisme social qui
laisse chacun « à sa place » dans la société (Viviane Rosen-Prest). Ces bourgeois, qui
se consacrent parfois eux-mêmes à donner à leur progéniture la meilleure éducation
possible, nous ont laissé quelques égo-documents, sous la forme, notamment, de
« journaux d’éducation » (Arianne Baggerman et Rudolf Dekker ; Sylvie Moret
Petrini). En termes pédagogiques, ils sont le plus souvent adeptes de Rousseau et de
Locke – de loin les deux pédagogues les plus cités par nos contributeurs – et consacrent
la nette victoire de l’empirisme lockéen sur un innéisme alors manifestement dépassé
(Bruno Bernard ; Rita Fanari ; Sylvie Moret Petrini). Enfin, nous avons aussi voulu
aborder cette problématique de l’éducation en y mesurant la distance entre l’idéal et
l’utopie. Ce dernier genre littéraire a, en effet, connu un développement tout particulier
(Arianne Baggerman et Rudolf Dekker) en un siècle où tous les devenirs possibles
s’invitaient sans cesse dans l’intense débat public mené par ceux qu’on appellerait
bientôt « les Philosophes ».
Pour la première fois, sans doute, à ce point, dans l’histoire européenne, l’idée que
l’Humanité puisse prendre son sort en main et en décider librement s’insinuait peu
à peu dans de nombreuses couches – et pas seulement éduquées – de la population.
En effet, si l’éducation académique n’était pas encore, en tant que telle, accessible à la
totalité d’une classe d’âge, la vulgarisation et la médiatisation des connaissances, qui
sont les meilleurs aliments du débat public, progressaient tout de même, au moins de
façon indirecte, au sein des couches populaires. Les controverses y avaient de plus en
plus d’écho, notamment en Grande-Bretagne – où les Coffeehouses faisaient souvent
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office d’« universités populaires » avant la lettre 11 – dans les Provinces-Unies, où le
débat public était depuis longtemps très vif, ainsi qu’à Genève, en France et dans nos
régions, où il marqua les deux dernières décennies du siècle.
Une époque féconde, comme l’était celle-là, en grandes mutations sociales, et à
l’avenir par conséquent très incertain, ne pouvait que s’interroger sur la question
du futur, et par conséquent de l’éducation. Dans un monde à venir que l’on pouvait
imaginer sous toutes les couleurs que la fantaisie de l’être humain rendait possibles,
comment pouvait-on – selon l’ordre de mission que Dumarsais lui-même assignait aux
pédagogues – le mieux préparer les jeunes gens à la fois à s’accomplir individuellement,
mais aussi à bien servir l’État et la société ?
Dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (posth.,
1795), le trop oublié marquis Nicolas de Condorcet (1743-1794) portait notamment
son attention sur la nécessité et les conditions d’une véritable instruction publique et
d’une diffusion universelle des connaissances :

“

Il nous reste maintenant à parler de deux moyens généraux, qui doivent
influer à la fois, et sur le perfectionnement de l’art d’instruire, et sur celui
des sciences ; l’un est l’emploi plus étendu et moins imparfait de ce qu’on peut
appeler les méthodes techniques ; l’autre l’institution d’une langue universelle.

“

J’entends par méthodes techniques, l’art de réunir un grand nombre d’objets
sous une disposition systématique, qui permette d’en voir d’un coup d’œil les
rapports, d’en saisir rapidement les combinaisons, d’en former plus facilement
de nouvelles. […] Nous exposerons comment, à l’aide d’un petit nombre de
ces tableaux, dont il serait facile d’apprendre l’usage, les hommes qui n’ont pu
s’élever assez au-dessus de l’instruction la plus élémentaire, pour se rendre
propres les connaissances de détail utiles, dans la vie commune, pourront
les retrouver à volonté lorsqu’ils en éprouveront le besoin ; comment enfin
l’usage de ces mêmes méthodes, peut faciliter l’instruction élémentaire dans
tous les genres, où cette instruction se fonde, soit sur un ordre systématique
de vérités, soit sur une suite d’observations ou de faits.
Une langue universelle est celle qui exprime par des signes, soit des objets
réels, soit ces collections bien déterminées qui, composés d’idées simples
et générales, se trouvent les mêmes, ou peuvent se former également dans
l’entendement de tous les hommes […]. Ainsi, les hommes qui connaîtraient
ces signes, la méthode de les combiner, et les lois de leur formation,
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Voir notamment Ellis Aytoun, The Penny Universities: A History of the Coffee-Houses, Londres, Decker & Warburg,
1956 et Brian Cowan, The Social Life of Coffee: The Emergence of The British Coffehouse, New York, Yale University
Press, 2005. Moyennant le paiement d’un penny, la lecture de la presse, souvent suivie d’échanges, mais aussi
des séries de cours et de démonstrations scientifiques y étaient offertes, en même temps qu’une consommation.
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entendraient ce qui est écrit dans cette langue, et l’exprimeraient avec une
égale facilité dans la langue commune de leur pays 12.
Voyant en l’éducation de chacun la voie vers le progrès de tous – sans oublier de
mentionner les indispensables conditions matérielles de l’essor du processus éducatif –,
Condorcet en prévoit les heureuses conséquences : « Nous ferons remarquer comment
une instruction plus universelle dans chaque pays, en donnant à un plus grand nombre
d’hommes les connaissances élémentaires qui peuvent leur inspirer, et le goût d’un
genre d’étude, et la facilité d’y faire des progrès, doit ajouter à ces espérances ; combien
elles augmentent encore, si une aisance plus générale permet à plus d’individus de
se livrer à ces occupations, puisqu’en effet à peine, dans les pays les plus éclairés, la
cinquantième partie de ceux à qui la nature a donné des talents reçoit l’instruction
nécessaire pour les développer ; et qu’ainsi, le nombre des hommes destinés à reculer
les bornes des sciences par leurs découvertes devrait alors s’accroître dans cette même
proportion. » 13
Progrès des connaissances et progrès social sont ainsi étroitement liés, et évolueront
dans un cercle vertueux, où ils s’encourageront mutuellement. C’est là, certes, en
résumé, tout « l’optimisme des Lumières ». Mais Condorcet n’en est pas pour autant
partisan – pas plus d’ailleurs que Voltaire, ou que Louis-René de La Chalotais, dans son
Essai d’éducation nationale (1763) – d’une extension « inconsidérée » de l’éducation.
En la matière, en effet, les couches dites « laborieuses » lui paraissent devoir demeurer
« sagement » confinées à « l’utile ».
On le sait : il faudra encore bien des révolutions, en Europe et dans le monde, avant que
l’instruction ne soit enfin considérée comme le droit imprescriptible de tout individu.
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Nicolas de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progres de l’esprit humain, Paris, Henri Agasse, An
(1795), p. 374-376.
Ibid., p. 353.
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