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Contributions de la phénoménologie au problème de l’éducation 

 

Voilà le thème, le titre qui résume et anticipe le contenu de ce travail doctoral. Permettez-moi de 

présenter brièvement ce travail, certainement pas en proposant un simple résumé des contenus ou du 

parcours, mais plutôt en reconstruisant et en soulignant les points, les moments que je considère - 

pour ainsi dire - plus cruciaux et décisifs. 

Tout d’abord, le point de départ et les motivations initiales ; ensuite, les critères qui m’ont guidé dans 

l’élaboration du travail ; troisièmement, les nœuds théoriques fondamentaux sur lesquels le travail 

entend insister et attirer l’attention ; enfin, les développements et ouvertures qui sont annoncés à la 

fin du travail et auxquels la thèse voudrait se référer et s’orienter. 

 

1. le point de départ et les motivations de cette recherche 

 

Permettez-moi une référence autobiographique. Il y a quelques années, pendant mes années 

d’apprentissage philosophique et phénoménologique à Fribourg, en Allemagne, j’ai eu l’occasion de 

percevoir - au sein de l’école de Fribourg - l’intérêt de la phénoménologie pour le problème de 

l’éducation comme étant encore fort et significatif. À l’époque, ayant été formé pour me familiariser 

avec les questions théoriques traditionnelles et complexes de la phénoménologie, j’ai eu un peu de 

mal à comprendre les raisons profondes d’un tel intérêt. 

En effet, d’une part, la pédagogie et la réflexion sur l’éducation ont toujours été, à juste titre, avides 

de conseils pratiques et intéressées par les aspects les plus concrets des relations éducatives ; d’autre 

part, la phénoménologie est une réflexion gigantesque sur les conditions de possibilité de l’expérience 

concrète, on pourrait dire, sur les « a priori » qui régissent les actions et la vie quotidiennes. 

Je savais seulement que les maîtres de ceux dont je suivais les cours et les séminaires s’étaient 

préoccupés de l’éducation : Eugen Fink, Heinrich Rombach et Max Müller. Ces noms appartenaient 

à une génération antérieure et quand je suis arrivé à l’université de Fribourg, je n’ai pas pu les 

rencontrer personnellement, notamment parce que deux d’entre eux étaient déjà morts. 

Au moment où - poussé notamment par mon engagement quotidien dans la profession d’enseignant 

du secondaire - j’ai commencé à explorer toutes ces idées et suggestions pédagogiques de l’école 

phénoménologique de Fribourg, un scénario s’est présenté devant mes yeux qui m’a laissé incrédule. 

D’une part, je me suis rendu compte qu’il existait déjà depuis un certain temps en Allemagne, au 

moins depuis le début du XXe siècle, une « pédagogie phénoménologique », qui s’est ensuite 

répandue aux Pays-Bas, en Scandinavie et dans le monde anglophone, et que quelque chose de très 

similaire s’était produit en Italie depuis la fin des années 1950. On parle d’une « pédagogie 

phénoménologique », c’est-à-dire d’une réception de la phénoménologie par la pédagogie et la 

philosophie de l’éducation. 

D’autre part, je me suis rendu compte que dans toute cette pédagogie phénoménologique, il n’y avait 

aucune trace des réflexions, des idées, que j’avais trouvées dans l’école de phénoménologie de 

Fribourg, c’est-à-dire chez Müller, Fink et Rombach, dont les élèves avaient été mes professeurs.  

Ces idées - celles de Müller, de Fink et de Rombach - n’avaient jamais réussi à se condenser en une 

véritable proposition systématique, ni à donner lieu à une véritable confrontation entre la 

phénoménologie et la pédagogie qui déboucherait à son tour sur une « pédagogie phénoménologique 

» originale, alternative à celle qui avait déjà été créée depuis le début du siècle. 

Je me suis donc trouvé confronté, d’une part, à une « pédagogie phénoménologique » bien établie, 

née en Allemagne, diffusée avec succès ailleurs, et avec un alter ego en Italie ; d’autre part, à ce que 

j’appellerais plutôt une « phénoménologie pédagogique », tout à fait originale et intéressante, mais 

qui est restée à l’état de voie initiale, parallèle et alternative au courant dominant de la « pédagogie 



phénoménologique », mais jamais vraiment reprise après sa phase initiale dense et excitée, peut-être 

jamais vraiment comprise dans sa portée, jamais vraiment connue à l’étranger au-delà des frontières 

allemandes, restant en tout cas un projet embryonnaire qui attend encore d’être l’objet d’une véritable 

confrontation, et dont les potentialités attendent encore d’être considérées et développées. 

Voici le point de départ et les motivations. 

 

2. Les critères qui m’ont guidée dans ce travail 

 

Bien. Mais qu’est-ce qui divise et différencie la mainstream de la pédagogie phénoménologique de 

la phénoménologie pédagogique, moins connue ? 

De manière générale, on peut sans aucun doute observer ce qui suit : alors que le courant dominant 

de la pédagogie phénoménologique prend la pensée de Husserl comme référence théorique, la 

phénoménologie pédagogique change résolument d’approche en prenant la pensée de Heidegger 

comme référence théorique. 

Le premier critère que ce travail de thèse s’est donc imposé a été théorique : il s’agit d’identifier quels 

points théoriques fondamentaux - tant de Husserl que de Heidegger - ont été acceptés, repris et 

éventuellement modifiés dans ces réflexions pédagogiques. 

Cependant, à y regarder de plus près, un sérieux problème est immédiatement apparu : il manque des 

reconstructions complètes et organiques de l’histoire de la pédagogie phénoménologique, qui s’est 

développée depuis le début du XXe siècle et a connu deux grandes saisons, tout comme il manque 

des reconstructions systématiques de la pensée sur l’éducation des grands phénoménologues 

fribourgeois, élèves ou disciples de Heidegger, à savoir Müller, Fink et Rombach. 

Le deuxième critère que cette thèse s’est imposé est donc historique : il s’agit, tout d’abord, de tenter 

une première reconstruction organique de l’histoire de la pédagogie phénoménologique, qui dépasse 

les recensions simples et synthétiques qui ont commencé à apparaître depuis les années 1980, qui se 

limitent à être descriptives, à citer la pensée d’auteurs simplement placés dans une ligne 

chronologique, sans saisir leurs relations réciproques et la logique interne qui guide leur succession. 

Deuxièmement, il faut procéder à une reconstruction organique de la contribution pédagogique des 

phénoménologues de Fribourg, à propos desquels il existe des études qui saisissent des aspects ou 

des moments particuliers, sans toutefois identifier les prémisses théoriques, le contexte plus profond 

dans lequel ces auteurs se sont placés et les objectifs critiques qu’ils se sont fixés. 

Il est clair que sans une investigation théorique - grâce à laquelle émergent des prémisses, des 

contextes et des objectifs - aucune reconstruction historique n’aurait été possible, puisque les lignes 

directrices sur la base desquelles avancer seraient restées obscures. 

D’où les deux critères - historique et théorique - qui apparaissent profondément imbriqués et 

continuellement interconnectés dans la thèse. 

 

3. Les questions théoriques fondamentales 

que ce travail souhaite mettre en évidence et porter à l’attention 

 

3.1 La première question concerne la pédagogie phénoménologique. Pourquoi a-t-elle ressenti le 

besoin de se tourner vers la philosophie transcendantale de Husserl et quels ont été les résultats de ce 

mouvement théorique et culturel ? 

La raison de ce déplacement est une préoccupation épistémologique : la phénoménologie de Husserl 

offre à la pédagogie la possibilité d’assumer un statut disciplinaire propre, de clarifier son identité, 

son objet, sa méthode : un statut qui ne soit plus lié à la métaphysique et au rationalisme, ni contraint 

de s’assimiler au statut des sciences empiriques. Mais il y a un prix à payer pour cela. Les deux 

catégories reprises par la pédagogie phénoménologique dans ses deux saisons - respectivement la 

réduction eidétique et le monde de la vie - sont déjà problématiques et ambiguës dans la réflexion de 

Husserl, la seconde en particulier est restée dans une condition d’indétermination problématique, 



compliquée encore plus par les différentes réinterprétations faites par les sciences sociales, par la 

médiation desquelles le monde de la vie est arrivé à la pédagogie dans les années 80. 

 

3.2 Le deuxième nœud concerne la phénoménologie pédagogique des Fribourgeois. Le recours à 

Heidegger est ici motivé par une préoccupation ontologique : la nécessité de redéfinir l’homme, 

d’élaborer une théorie du sujet alternative à la tradition métaphysique et à la pensée moderne. Ici, la 

voie adoptée et l’inspiration fondamentale de la réflexion sur l’éducation est, plus précisément, la 

théorie heideggérienne de la liberté, que Müller, Fink et Rombach ont pu connaître dans son profil au 

moins général tant par leur connaissance personnelle de Heidegger (Rombach) que par leur 

participation à des cours universitaires tenus par Heidegger dans la seconde moitié des années 1920 

(Müller, Fink). Cette théorie de la liberté est, pour ainsi dire, toujours à l’arrière-plan des réflexions 

des trois élèves de Heidegger, sans jamais être abordée explicitement. Dans leur reprise originale de 

cette théorie, les trois élèves ne se sont pas limités à une répétition non critique : ils n’ont pas manqué 

d’en stigmatiser les problèmes et les limites, pas toujours de manière consciente et explicite. 

 

3.3 Le troisième nœud est la théorie heideggérienne de la liberté. C’est un aspect sur lequel il y a un 

manque d’études spécifiques, satisfaisantes et complètes dans la Heidegger-Forschung. Il n’est pas 

exagéré de dire que cet aspect a constitué jusqu’à présent une véritable lacune dans la recherche sur 

Heidegger. Cela a donc demandé un effort et un engagement sérieux de la part de ce travail de thèse, 

qui a dû procéder à une reconstruction systématique de ce problème dans la pensée de Heidegger pour 

la première fois. Je crois et j’espère que c’est une contribution qui puisse être reçue avec un certain 

intérêt à l’avenir. 

 

4. Quelles perspectives ce travail permet-il d’ouvrir ? 

 

Je crois que l’appel pressant des Fribourgeois - Müller, Fink, Rombach - doit être repris, valorisé et 

relancé aujourd’hui : un changement de paradigme est nécessaire dans le problème de l’éducation, 

pour lequel la philosophie transcendantale de Husserl ne suffit pas, mais il faut regarder avec intérêt 

à la théorie de la liberté de Heidegger. Il ne suffit pas de partir du problème du statut épistémologique 

de la pédagogie, mais il faut être plus radical et reconnaître que ce qui manque, c’est une théorie du 

sujet, une théorie du phénomène humain qui soit à la hauteur de notre époque. Certes, la théorie 

heideggérienne de la liberté présente des aspects problématiques, en premier lieu ce que j’ai appelé 

la « duplication phénoménologique ». Mais il oriente également la pensée contemporaine vers une 

perspective très intéressante : ce que j’ai appelé « l’ontologisation de la liberté ». 

La tâche qui s’ouvre - et à laquelle j’aimerais contribuer d’une manière ou d’une autre, si jamais 

j’avais le temps, les possibilités et les conditions professionnelles et de vie - est de tenter une nouvelle 

« phénoménologie de la liberté », comme Maurice Blondel en avait déjà eu l’intuition il y a plus d’un 

siècle dans un contexte philosophique, théologique et culturel très différent de celui dans lequel nous 

nous trouvons aujourd’hui. 

La liberté - comprise non pas comme une faculté parmi d’autres, mais comme l’ensemble de 

l’existence humaine - est au fond ce qui attend encore aujourd’hui d’être véritablement pensé par 

l’éducation, la philosophie et les sciences sociales. 

 

 

 

Alberto Anelli 


