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Leçon doctorale  06 10 2021   Avenir des Sciences de l’Education    Version conférence 

 

 

   OU VONT LES SCIENCES DE L’EDUCATION 

 

 

Je voudrais exprimer mon inquiétude de me vois confier la tâche de dire vers quel avenir se 

dirigent les Sciences de l’Education.  Ma seule assurance c’est que, puisque je n’ai guère la 

possibilité de participer à cet avenir, je n’aurai pas non plus l’occasion de savoir que je me suis 

complètement trompé. 

 

Je vais cependant me permettre de changer d’approche et de commencer par un certain nombre 

de considérations qui me semblent fondamentales. 

 
UNE FACULTE  D’ EDUCATION 

 

Au contraire de toutes les structures similaires des universités publiques nous nous appelons, 

non pas département de Sciences de l’éducation, mais, à l’instar des universités d’Amérique 

du Nord, Faculté d’éducation. Je passe sur la distinction, pourtant importante, Faculté /versus 

Département Ce sera pour une autre fois 

 Mais que, manifeste le fait de s’appeler faculté d’éducation et non des sciences de 

l’éducation Le second intitulé est clair : il existerait un ensemble de connaissances constituant 

un champ particulier du savoir et qu’il s’agirait de transmettre, de questionner, de 

développer  

 

Mais, Faculté d’éducation en quoi cela diffère ?  

Le plus important c’est que parler d’Education  c’est parler d’une Pratique, pratique sociale 

multiple,  présente dans plusieurs champs institutionnels, accompagnant le devenir de chacun 

d’entre nous, correspondant à une multiplicité d’acteurs , à des activités parfois implicites ou 

même inconscientes,  une pratique, plus ou moins   diffuse et non d’un ensemble de savoirs 

spécialises  

 

Je voudrais dérouler les conséquences de notre spécificité, tout en évoquant à la fois l’histoire 

des sciences de l’éducation et en relevant des éléments programmatiques.  

 

La première conséquence est épistémologique, ce qui ne veut pas dire qu’elle est abstraite, bien 

au contraire, mais  cette conséquence est « énorme »  

Depuis une cinquantaine d’années apparaissent des disciplines qui correspondent à des champs 

d’activités et à travers eux à des champs professionnels.  

C’était déjà, le cas de la médecine, surtout de la chirurgie, qui était pratiquée par des barbiers 

et qu’on ne confondit jamais avec les balbutiements de la biologie, de l’anatomie puis de la 

physiologie   Depuis émergent gestion, activités culturelles, activités physique , travail social 

et , bien sûr, santé et éducation, information et communication, Ces disciplines ont des rapports 

difficiles avec les disciplines classiques difficultés qu’elles gèrent plus ou moins en se 

prétendant « pluridisciplinaires ».  En utilisant les formulations de Jean-Marie Barbier, leurs 

objets ce ne sont pas des « objets-états du monde » ce sont des disciplines de 

« transformation du monde » et elles sont liées à des modalités de professionnalisation.  

Pendant longtemps les disciplines de ce type ont été considérées comme des « arts » au sens 

que leur donne Michel de Certeau, d’être des « arts de faire » 
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Nous ne pouvons pas nous référer aux mêmes modèles épistémologique parce qu’on a changé 

de paradigme. On ne s’inscrit plus dans un modèle savoir puis action, ni dans le positionnement, 

socialement dominant, d’une démarche d’ application :Théorie puis Pratique, la pratique étant 

inévitablement subordonnée.  Toujours selon JM Barbier  on est passé au paradigme « action 

socialement située ; production de savoirs ; construction des sujets humains  Ce chantier 

épistémologique conditionnera toutes vos recherches  

 Il se double   d’un problème linguistique.  La langue dans laquelle nous exprimons nos 

expertises et tentons de diffuser nos projets, l’utilisation par exemple du terme de « valeur », 

les énoncés impératifs du type il faut, on doit   disparaît des démarches analytiques tendant à 

rendre les réel intelligible  Et surtout  les savoirs de l’action sont des savoirs situés toujours 

singuliers parce que liés a des situations elles-mêmes toujours singulières Ces savoirs sont 

donc toujours obsolescents et non cumulables , sinon en termes d’expérience, d’engagement 

dans un processus alors que pour la science depuis toujours et en particulier depuis leur 

formalisation par Aristote, les savoirs sont universels, expriment des relations nécessaires et 

tendent donc à la permanence  

 

Deuxième grande catégorie de problèmes : il y a action parce que nous nous engageons dans 

une action, même la recherche scientifique repose sur cet acte de l’engagement d’un sujet.  Un 

tel engagement est en même temps une problématique identitaire mais aussi sociale.  Cette 

problématique traverse l’ouvrage que nous avons écrit avec Augustin Mutuale1     

Dans les années 75, j’avais publié, dans une revue presque confidentielle, la revue POUR, un 

petit article «  Qu’est-ce qui nous prend à évaluer » qui, à mon grands étonnement devint 

pendant quelques années  une référence quasi obligatoire. Cet article proposait, avant tout 

travail analytique sur l’évaluation, de partir de l’engagement personnel qu’il présupposait et de 

la signification sociale et donc aussi politique de cette pratique. Réfléchir sur les conditions de 

cet « engagement » me semble un préalable mais aussi un accompagnement nécessaire que la 

tenue d’un journal de recherche pourra rendre possible.  Notre corps participe à cet engagement 

qui est à la fois choix d’une posture, choix d’une inclusion communautaire que je vais 

reconnaître comme mienne, manifestation d’un « intérêt ». Il faut donc aussi lire et 

relire l’ouvrage d’Habermas sur « les intérêts de connaissance »2  qui est loin de rejeter la 

nécessaire objectivité mais inscrit celle-ci dans le procès de l’émancipation. En reprenant une 

nouvelle fois les formulations de JM Barbier si le lexique d’intelligibilité des actions ne 

comprend que les démarches de la connaissance le lexique des actions est, nécessairement, 

reprise de nos subjectivités3. Le choix d’une posture scientifique est aussi un moment de la 

construction de son identité.  

 

 

En troisième lieu il importe de repérer que ces pratiques, et désormais nous nous en tiendrons 

à la pratique éducative, agir c’est certes agir ici et à tel moment, agir sur, agir pour  et agir avec 

un ou des autres  et, selon un autre registre, agir en interaction permanente avec autrui, une 

interaction qui est en même temps inévitablement incarnée.  

Et c’est pour cela que je vous cite essentiellement des personnages que vous pouvez rencontrer 

non par « présentisme » aveugle, ni par flagornerie ou narcissisme et prétention mais parce que 

dans l’agir il y a toujours la possibilité de la rencontre et de la présence. 

 

 
1 Augustin Mutuale, Guy Berger S’engager dans la recherche en sciences humaines et sociales  
2020 Ed. ESF, Paris 
2 Jûrgen Habermas Connaissance et intérêt 1976  Gallimard , Paris 
3 Jean-Marie Barbier Vocabulaire d’analyse des activités,  2ème ed. 2020 PUF, Paris 
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Et voilà qu’ont surgi deux nouvelles notions centrales, et toujours obscures. L’autre : qui est 

cet autre , est-il un autre parce qu’il est le même que moi, de la même ethnie, de la même nation 

de la même religion, est -il « mon prochain »  est-il radicalement autre , un autrui que je ne 

pénètrerai jamais mais qui me dévisage et qui m’interpelle, jusqu’où va cet altérité concerne-t-

elle aussi le chien  ou le cheval que pourtant je prétend dresser ; va-t-elle jusque au loup ou au 

lombric comme le présuppose l’admirable étude de Baptise Morizot 4 ?  Quelle que soit ma 

perspective,  et que ce soit sur, pour ou avec l’autre si de l’autre est pris dans mon action c’est 

parce que je suis en relation avec lui.  Cette relation peut être un rapport de force, une autorité, 

une familiarité, une philia, un accident,5 peu importe et je ne la qualifierai même pas en ce 

moment de mon discours d’éducative Il y a de l’autre et il y a de la relation et nous n’avons pas 

encore commencé à parler de sciences de l’éducation. Je vous renvoie pour tout cela aux travaux 

de notre ami à tous Augustin Mutuale6 

 

Nous sommes encore très loin d’un bilan possible  et pourtant nous sommes plus loin que bien 

des tentatives de bilan et d’énoncés d’enjeux au cœur de ce qui fonde les Sciences de l’éducation  

 

 

Mon quatrième point sera de type historique  

Les premiers travaux sur les pratiques et leur inscription dans le monde   demeuraient dans une 

certaine extériorité  On a commencé en s’intéressant aux objectifs : ce que l’on veut faire ou 

plutôt entraîner  Dans les années 1970 tout le monde voulut, y compris pour la contester, parfois 

sous la pression des autorités diverses nationales ou internationales Cela commença avec Bloom 

aux Etats Unis, puis Hainaut en Belgique, et Daniel Hameline7  en France  Ce fut à propos du 

fait que la notion d’objectif suppose un sujet volontaire, conscient de lui-même et qu’elle 

contribue, involontairement à ce que JM Barbier appelle aujourd’hui « l’injonction de 

subjectivité », que j’ai eu la chance de rencontrer Daniel Hameline , d’échanger avec lui et 

d’accéder à son amitié  

Un second temps fut celui de l’évaluation, c’est à dire d’une approche de l’activité par ses effets 

et ses résultats.  Le compte rendu de l’activité, au sens propre de terme, restait de l’ordre d’un 

récit.   Quasiment « littéraire », il portait en général plus sur les « intentions » que sur les actions 

elle mêmes. Ce n’est que très récemment qu’il a pris une forme enfin scientifique grâce aux 

différentes méthodologies de l’analyse des pratiques  telles que vous les avez sans doute 

rencontrées 

J’ai contribué pour ma part à cette perspective relativement tronquée qui laissait l’agir effectif 

dans une sorte de boîte noire en développant l’approche systémique, reposant sur la mise en 

perspective d’un input, une entrée comprenant la situation de départ, les objectifs et les 

ressources et la sortie du système(output) constituée par les résultats, les effets (non 

nécessairement voulus ni même toujours perçus) et parfois la transformation de la situation et 

des acteurs,  en écrivant pour l’UNESCO en 1981 avec des collègues anglais, indiens, 

indonésiens et français  un manuel  L’éducateur et l’approche systémique  

 

Je terminerai cette revue par un dernier point, donc le cinquième, travailler sur des 

pratiques ce n’est ni adopter une démarche déductive formelle comme le font les 

 
4 Baptiste Morizot Sur la piste animale   2018  Actes Sud, Arles 
5 Augustin Mutuale De la relation en pédagogie. Pédagogie, éthique, politique, 2017, 
Tétraèdre , Paris   
6  
7Daniel Hameline  Les objectifs  pédagogiques en formation initiale et en formation continue,  
1979,  ESF, Paris.  
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mathématiques et tentent de le faire philosophie, théologie et d’une façon générale toute 

approche théorique, ce n’est pas non plus adopter une démarche expérimentale comme 

celle qui fonde tous nos savoirs positifs , c’est essentiellement adopter une démarche 

clinique, au plus près de l’événement, en respectant sa singularité L’approche clinique_ 

requiert donc la présence du chercheur à l’activité qu’il prétend étudier, elle peut 

conduire à l’observation participante et finalement à une ‘recherche coopérative au 

cours de laquelle chercheurs et acteurs se transforment, je dirai volontiers s’altèrent 

mutuellement. 

 

 

 

Vous remarquerez aussi que nous avons parlé activité, autre, relation, situation, 

transformation sans jamais évoquer enseignement, école, apprentissage, performance, 

ni surtout niveau, réussite ou échec, même pas pédagogie ! 

 

 

C’est seulement maintenant, après ce long détour que je me sens en capacité 

d’aborder le bilan, les enjeux et les perspectives de cet ensemble de savoirs 

accumulés depuis la naissance explicite des Sciences de l’éducation.  

 

LES SCIENCES DE L‘EDUCATION. QUEL AVENIR ? 

 

Ma présentation, nécessairement sommaire, se fera en trois temps. Dans un premier temps je 

rappellerai ce sur quoi il me semble que nous nous sommes tous d’accord. Dans un deuxième 

j’évoquerai le développement en cours de nouveaux champs de recherche, de nouveaux 

courants disciplinaires et je préciserai les inquiétudes que ces développements peuvent susciter. 

Seul le troisième temps sera consacré à des considérations plus personnelles et correspond aux 

perspectives qu’il m’est demandé de proposer. 

 

 

  DES CONSTANTES SUR LESQUELLES NOUS NOUS ACCORDONS 

    

1) Cet accord porte en premier sur le constat partagé de la pluralité des Sciences de 

l'Education mais aussi sur leur relative hétérogénéité. Cet accord enfin ne porte pas 

seulement sur des, certitudes mais aussi sur des questions qui demeurent ouvertes 

 

Sous le terme éducation on peut en effet entendre :  

− des activités formalisées, instituées selon des cadres et dans des lieux codifiés   mais 

aussi dans des lieux innovateurs ou complètement marginaux 

− des processus d'apprentissage  ou des trajectoires de socialisation 

− des programmes de transformation sociale  ou des projets d'émancipation 

personnelle  

− l’appropriation au cours d’activités ludiques, professionnelles ou informelles  de 

normes sociales  et leur articulation avec des normes personnelles  

D'où la difficulté de rendre intelligible un ensemble d'actions disparates et de justifier le 

rassemblement de ces actions dans un même champ conceptuel, d’où aussi quelques questions 

qui relèvent d’une tentative de bilan. 

 

Cette hétérogénéité est encore accrue avec la perspective de l'éducation des adultes qui induit 

un éclatement des lieux, des temps, des contenus éducatifs. La perspective adulte entraîne aussi 
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un déplacement des intérêts de connaissance vers des questions concernant l'emploi, 

l'organisation du travail, les pratiques de la démocratie au plus près des acteurs.... La  Formation 

s’avère à la fois comme un processus d'apprentissage mais au moins autant comme une manière 

de donner forme à sa vie , de  poursuivre des processus identitaires.  Passer de la notion 

d'éducation à celle de formation c'est parvenir à de centrer sur la façon dont l'éducation participe 

aux « prises de forme » individuelles ainsi qu'à des processus d'empowerment, c’est donc 

nécessairement essayer de penser le « sujet » de la formation. Ceci ressort fortement de travaux 

de la Biennale qui vient de se dérouler. 

 

D'où  enfin l'importance prise par des démarches d'histoire de vie et de biographisation8 

 

La science de l’éducation ne peut plus se réduire à celle des cadres et des contenus de 

l'organisation scolaire, aux objectifs et aux étapes du curricula, aux démarches didactiques et 

aux comportements pédagogiques   La formation se construit au rythme des adhésions à des 

projets collectifs ou des déceptions éprouvées face à leurs dérives ou à leurs échecs. Elle donne 

sens à l'expérience familiale, éducative, scolaire ou professionnelle dans un mouvement 

expérientiel plus large.  

 

Parce que les activités qui manifestent l’éducation, tant celles du sujet/objet de l’éducation que 

celles des éducateurs sont multidimensionnelles,  fondées au départ à partir des savoirs et des 

démarches de la psychologie et de la sociologie  elles mobilisent plusieurs disciplines que nous 

trouvons inutile d’énumérer une fois de plus ici et les Sciences de l’éducation Parce qu’elles se 

réfèrent à des acteurs multiples, les éducateurs certes, mais aussi ceux qu’ils forment, éduquent, 

accompagnent, ainsi que, sous des formes elles mêmes multiples, la société dont il importe de 

transmettre les savoirs , les normes, les valeurs. Parce que surtout plusieurs paradigmes distincts 

mais également fondamentaux sont convoqués, la problématique  cognitive mais aussi – en tant 

qu’il s’agit d’activités performatives, orientées par des intentions et par des finalités -  la 

problématique praxéologique, ainsi que, dans l’élaboration du sens même du processus 

éducatif,  la problématique herméneutique, Je préfère, pour ma part substituer à la notion 

purement descriptive de pluridisciplinarité celle de multiréférencialité9  que nous devons à 

Jacques Ardoino.   

 

 2)  Cette mobilisation de savoirs, de démarches et de modélisations multiples s’effectue au 

travers d’une dialectique permanente entre des réflexions théoriques et la multiplication, 

l’affrontement et l’affinement des pratiques, chaque perspective contribuant simultanément à 

la critique et à l’approfondissement de l’autre perspective. Présenter le poids des pratiques sur 

nos élaborations théoriques était la raison d’être de ma longue introduction. 

 Cette dialectique procède par une interrogation réciproque de la réflexion et de l’expérience au 

cours d’une activité qui interdit de s’arrêter à une dichotomie Théorie /Pratique. : cette dernière 

opposition ne produit pas directement des effets de connaissance. Elle a surtout pour fonction 

de structurer les échanges relatifs à l’action en hiérarchisant artificiellement les acteurs en jeu 

et en partant de l’hypothèse contestable que la théorie précède nécessairement la pratique et lui 

sert de modèle à reproduire et appliquer 

 La dichotomie  Théorie/Pratique justifie surtout une relation hiérarchique entre connaissances 

scientifiques et « savoirs d’action ». 

 
8  Delory Momberger C. (2014) De la recherche biographique en éducation  Ed. 
Tétraèdre, Paris 
9   Pratiques de Formation/ Analyses  199 N° 36  Le devenir de la multiréférencialité  
Hommage à Jacques Ardoino ; Formation Permanente Université de Paris 8  
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3) On peut, enfin, décomposer l’éducation selon deux champs de pratiques et deux types 

de décisions pratiques qui correspondent eux-mêmes à deux types de professionnalité. 

L’une s’inscrit dans le champ du politique et correspond à tout ce qui rend possible 

l’accès de tous aux modalités fondamentales de l’éducation et à travers elles à celles de 

la culture.  Successivement il s’est agi, sous le nom de démocratisation d’assurer l’accès 

de tous à l’école, aux filles comme aux garçons, qu’ils souffrent d’un handicap ou qu’ils 

appartiennent à des groupes dominés, de développer, dans le cadre de la déclaration 

universelle des Droits humains  l’éducation dans toutes les sociétés, quelles qu’en soient 

le niveau de développement économique et technologique,  d’assurer l’ensemble de ces 

développements dans le cadre de l’école inclusive.  

L’autre champ est celui des pratiques au quotidien,  celui de l’école mais aussi de l’ensemble 

des situations éducatives. Ces deux champs interréagissent en permanence.  

 

Depuis leur émergence , les Sciences de l’éducation n’ont pas  cessé, dans un véritable travail 

de Sisyphe, de revenir sur ces différents points sans pouvoir les renouveler toujours et nous 

pouvons prendre le risque de penser que ce type de travaux et de débats continuera à 

marquer la vie de notre discipline et qu’ils ne sont que rarement cumulatifs et prennent 

la forme d’un recommencement permanent  L’exposé de  Bernard Lahire , lors de la 

Biennale en était un magnifique exemple 

 

  UN MONDE QUI CHANGE  

 

   Depuis l’apparition dans le monde de l’Université de l’éducation comme objet de 

recherche d’enseignement et d’attribution de diplômes  on constate une extension du champ de 

l’éducatif entrainant un déplacement des axes centraux des Sciences de l’éducation et de ses 

repères théoriques   

 

A) Une extraordinaire généralisation du fait éducatif dans toutes les sociétés et du temps 

consacré à l’éducation (en lien plus ou moins direct avec le développement de la 

connaissance d’une part et avec l’allongement de la durée de la vie). Cette généralisation 

est loin de n’avoir que des conséquences - elles-mêmes fort importantes - de type 

quantitatif.. Le fait récent que la science soit devenue le facteur majeur de la production 

industrielle et technologique et donc que la maitrise scientifique soit devenue l’objet même 

de la compétition entre les nations comme entre les individus contredit les rêves 

universalistes qui ont émergé dans l’immédiat après guerre. 

Le problème majeur me semble le suivant : Le développement des Sciences de 

l’éducation depuis la fin du XIXème  siècle s’était opéré dans le contexte du paradigme 

démocratique symbolisé par le  principe de l’accès de tous à l’éducation mais aussi par 

la reconnaissance de l’égale dignité de tous quels que soient leurs savoirs ou leurs 

cultures. Il s’inscrivait ainsi doublement  dans la pensée des Lumières telle que Kant 

l’avait définie : avoir le courage de s’emparer de la possibilité de penser par soi même  

mais aussi s’inscrire dans le processus de progrès de l’espèce humaine. Ce paradigme  

même si cela est paradoxal fut présent aussi dans le projet colonial qui pourtant le 

contredisait   Or ce paradigme, est, de fait, bouleversé par la déclaration de Lisbonne 

qui fait de l’éducation la condition de la puissance et de la compétition internationale 

et qui donc ne considère l’éducation que dans ce qu’elle apporte à la domination 

personnelle ou économique.    

Le premier paradigme centré à la fois sur le devenir de l’espèce humaine et sur la place 

de la personne faisait de l’éducation le processus essentiel de l’humanisation. Le 
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second, fait de l’éducation une fonction de service. Il répond à des besoins et se réfère 

nécessairement à des situations localisées et contingentes et, dans notre société, obéit 

aux règles du marché. 

 

 

B) L’extension des « métiers de l’humain »  

Tout un ensemble de métiers ont aujourd’hui pour caractéristiques le fait d’intervenir 

sur les modes de délibération, de perception de soi et d’action des populations cibles. 

Cela va du Management  au Coaching en passant par toutes les formes du Travail Social, 

de la Médecine, de la Thérapie, du travail avec le Corps ‘( de l’ergothérapie à la 

kinésithérapie, aux sports ou au métier d’esthéticienne – voir le livre de Jablonka  Le 

Corps des autres)10 
Cet ensemble introduit un double questionnement sur les modes de fonctionnement mais 

aussi sur la formation des éducateurs Par quel type d’activité pouvons nous agir 

durablement sur l’activité d’autrui et ses modes de délibération ? Comment 

simultanément cette activité sur autrui participe-t-elle à la construction d’une identité 

professionnelle qui devient pour ceux à qui elle s’adresse une médiation indépassable  

Ce sont les élèves qui nous font enseignants, nos patients qui me font médecin (Voir les 

travaux de Catherine Tourette Turgis sur la formation des médecins)11 par leurs patients  

ce qui revient à la notion « d’intelligence partagée » précédemment évoquée 
Lorsqu’il s’agit de susciter des changements chez autrui, d’intervenir, puisqu’il n’y a 

jamais de « table rase », de modifier, déplacer des représentations que ce soient celles 

des « apprenant », des patients, des partenaires de différents types c’est l’activité du 

sujet cible ou visé qui assure sa propre transformation et non celle de l’intervenant. 

L’intervenant, soignant, éducateur, manager, consultant ou travailleur social 

suscite une nouvelle activité, la déclenche parfois, au mieux organise les conditions 

favorables à son déroulement.  Il ne fonctionne jamais en substituant son activité 

à celle de sujet cible ni même en étant directement cause de cette activité. 

Ceci est aussi vrai de la façon dont on peut analyser la manière dont un bébé apprend à marcher. 

Il apprend à marcher parce qu’il a des modèles et on sait, d’après certaines expériences sur des 

jumeaux homozygotes, que quand un enfant est privé du modèle de quelqu’un qui marche, il 

aura au minimum un retard à la marche. On sait que cet apprentissage est aussi lié à des 

procédures de sécurité : soit la sécurité est assurée parce qu’on a toujours quelque chose à quoi 

s’accrocher (à ce que symbolise le parc d’enfant par exemple), soit la sécurité est le fait de ne 

pas risquer de se faire mal en tombant, parce qu’on a mis des coussins et des tapis par terre. Et 

puis il y a un moment où l’apprentissage de la marche c’est l’aventure, c’est « trouver le mode 

de cheminement qui peut  conduire à l’objet désiré, parcours l’espace en fonction de l’adoption 

du mode de cheminement que le sujet  choisit, sur les fesses, à quatre pattes, ou en se dressant 

debout,  en fonction de ce qu’il veut imiter ».  

 

Lorsqu'il s'agit de susciter des changements chez autrui, et donc  d'intervenir, car toute action 

éducative y compris celles qui se donnent comme des actes de transmission , intervient sur 

un « déjà là,  quand il s’agit, par conséquent de modifier , de déplacer des représentations, 

qu’on soit apprenant, patient, client, partenaire c'est l'activité du sujet lui même qui assure sa 

 
10 Ivan Jablonka  Le corps des autres 2015 Seuil, Paris 
11 Catrhherine  Tourette –Turgis  L’éducation thérapeutique du patient, 2015,  De Boeck  
Bruxelles  
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propre transformation et non l'activité de l'intervenant. Les fragiles sciences de l’éducation sont 

donc devenues, paradoxalement, les modèles de bien d’autres activités 12.  

 

 

Ce double phénomène d’extension du champ de l’éducation, de généralisation du modèle 

d'intervention sur la délibération d'autrui 13  et des situations d'interactivités conduit à un 

renversement de la problématique de Durkheim : l’éducation serait l’appropriation et 

l’intériorisation des savoirs, des normes, de habitus sociaux par les jeunes et transmis par les 

adultes La question de la transmission, avec ce qu’elle suppose de reproduction a du 

rencontrercelle de l’autonomie du sujet. 

» La prise en compte de cette « négatricité » est d’autant plus significative que depuis le premier 

« Mémoire sur l’instruction publique » de Condorcet présentant l’éducation comme le moyen 

de lutter contre la domination et peut être surtout la définition par Kant de l’Aufklärung (les 

Lumières) par la capacité de penser par soi même ; l’émancipation de chacun et des hommes 

en général est présentée comme une des finalités essentielle de toute éducation.  
 

 

 

 

 

 La recherche en éducation se trouve à une croisée de chemins. La promotion de modèles en 

apparence horizontaux de formation de soi, prétendant échapper à une logique institutionnelle 

de l’autorité est favorisée par la montée en puissance des réseaux sociaux et par la croissance 

de démarches supposées apporter aux sujets une puissance d’agir inédite.  

Or en même temps la société exerce une domination implicite et irrationnelle sur la majorité 

des hommes au point de leur faire accepter un programme de développement où niveau de vie, 

liberté de consommation et réalisation des désirs sont les valeurs centrales. Ce programme se 

présente sous la forme d’une volonté d’autoréalisation alors qu’il en masque précisément les 

conditions de possibilité. L’uniformisation technologique et la croyance idéologique au devoir 

de progrès social contribuent à cette opération. Le mécanisme d’intégration de la société 

nouvelle est tellement dominant qu’il en arrive à donner à la pensée critique la figure et les 

pratiques de l’irrationalité et qu’il propose à travers l’utilitarisme,  l’irrationalité de la société 

comme modèle de la rationalité .14 

C’est au regard de ces questions nouvelles : question de la place des processus d’éducation dans 

l’apparition de nouvelles formes de production de l’inégalité, question de l’altérité de l’autre, 

question de l’émancipation, dans sa différence avec celle d’appropriation des normes et des 

savoirs qui dans la liste des questions à résoudre, vient occuper la place centrale de celle 

d’universalité, que je souhaite m’ interroger sur l’émergence de nouveaux champs disciplinaires 

qui viennent retraverser nos pratiques .   

 

  QUATRE CHAMPS DISCIPLINAIRES EMERGENTS 

 

 

 
12 cf l’article d’Ardoino et Berger dans Pratiques de formation 1994 
13   Barbier JM et Thievenaz J  (sous la coord.de),  (2017) Agir pour, sur et avec autrui, 
Préface de G.Berger, L’Harmattan, Paris 
14  Wulf C. (1995) Introduction aux sciences de l’éducation,  Armand Colin, Paris.  
Voir, dans le même sens, les travaux du M.A.U.S.S. et surtout ceux de l’Ecole de Francfort. 
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Pour des raisons de temps je n’en développerai que deux, mais je les présenterai rapidement 

tous les quatre  

1) Les sciences de l’organisation et de la gestion 

2) La didactique ou plutôt les didactiques  

3) L’informatique et les travaux sur l’intelligence artificielle 

4) Les neurosciences  

On peut considérer que les deux premiers champs ont largement pénétré l’univers scientifique 

des éducateurs, le premier en tant qu’exigence de renforcement des pratiques publiques 

éducatives.  Le champ de la didactique est lui en relation directe avec le souci de garantir 

l’efficacité de la transmission des savoirs et l’adéquation du développement de l’enseignement 

avec le développement et l’évolution profonde des sciences ou des pratiques  que l’on souhaite 

transmettre.  Je crois qu’Adrien Bourg y reviendra.  

Je n’insisterai pas sur ces deux nouvelles disciplines parce qu’elles s’inscrivent dans le même 

paradigme opératoire que l’informatique et les neurosciences sur lesquelles nous souhaitons 

nous attarder. 

 

 

L’informatique et l’intelligence artificielle 

 

1) Les pratiques de l’éducation se sont historiquement développées dans une interaction 

permanente avec le champ de l’activité économique mais en même temps de manière 

complètement indépendante. L’apparition de l’informatique, et ceci sans porter aucun 

jugement de valeur, les confronte brusquement au monde de l’argent et des puissances 

économiques. On peut comparer cela avec ce qui s’est produit dans l’univers de la 

médecine dont, à un moment ; le développement s’est trouvé inséparable de celui de 

l’industrie pharmaceutique et de celui des technologies tant d’observation, d’imagerie 

et d’analyse que d’intervention directe sur les organismes. Cette inséparabilité est telle 

qu’on ne sait plus très bien d’où procèdent les décisions de recherche, comme celles 

concernant les formations continues et qu’on ne peut plus   analyser séparément les 

exigences du développement des sciences médicales de celles d’une économie de la 

santé. Avec le développement de l’informatique l’éducation se trouve de fait mise en 

relation avec un système économique ultra puissant, le plus puissant semble-t-il de nos 

jours. Il nous faut, y compris et peut-être surtout dans le champ de la recherche savoir 

distinguer ce qui relève des exigences de l’éducation et de celles des technologies et des 

économies qui la sous-tendent. Ceci constitue un premier questionnement.  
2) Le symbole populaire des capacités des intelligences artificielles est représenté par la 

victoire de l’ordinateur d’IBM sur le champion du monde des Echecs, Kasparov, ou par 

celle, plus récente sur les meilleurs joueurs de GO. Seulement il n’a pas été question 

dans ces deux défis d’inventer de nouveaux jeux, intellectuellement plus stimulants, de 

nouvelles règles, on ne constate même pas de nouvelles « ouvertures » si importantes 

aux échecs et objet de longues maturations historiques. Ce qui apparaît c’est que dans 

le contexte de règles et de définitions existantes l’ordinateur peut rassembler plus 

d’informations et calculer plus vite, sans qu’on puisse repérer des stratégies originales.    

Nous sommes bien dans la problématique de l’efficacité et de la puissance de calcul. 

  

Les neurosciences  

 

Elles constituent à l’évidence un champ nouveau, dont les apports dans le domaine de notre 

connaissance de l’homme sont certains.. La question que nous avons à nous poser c’est de 

savoir comment ces sciences s’ajoutent à la pluralité des sciences de l’éducation, quelle place 
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elles peuvent occuper.  Nous remarquerons tout d’abord  - et ceci est particulièrement confirmé 

par les décisions récents du Ministre actuel, en France, de l’éducation - l’introduction des 

neurosciences est directement rattachée aux problématiques de la puissance et de l’efficacité  

Mais nous nous attacherons aussi  à des considérations plus spécifiques   

 

1) A l’heure de la complexité les neurosciences nous vont revenir à une prédominance de 

la pensée analytique 

Grâce aux progrès de l’imagerie cérébrale elle-même tributaire des progrès de la 

numérisation et donc de l’informatique, les neurosciences permettent de localiser de 

manière extrêmement fine les parcours de l’influx nerveux et aboutissent à une 

cartographie des zones cérebrales et des échanges entre ces zones. Ces sciences mettent 

en évidence des interactions mais curieusement, du fait du caractère nécessairement 

analytique des localisations elles procèdent de ce que nous oserons appeler une 

régression épistémologique, qu’elles dépasseront certainement un jour mais on ne 

saurait préciser quand. 

2) Cette perspective analytique est aussi un retour à une sorte d’aristotélisme, déjà à 

l’œuvre avec la notion de compétence selon lequel tout ce qui se manifesterait « en 

acte » serait nécessairement déjà en puissance »(pensons à la « vertu dormitive » de 

l’opium chère aux Diafoirus de Molière )  

3) Ce néo-aristotélisme se conjugue avec un retour à un « causalisme » strict de l’ordre du 

couple défendu par le behaviorisme  « stimulus/réponse »  

 

Il ne s’agit pas pour nous de faire de la réflexion purement épistémologique  le régent 

de la découverte scientifique mais de montrer que le modèle actuel des neurosciences 

correspond à une conception positiviste de la science qui est contredite par ses propres 

évolutions  et il serait regrettable que nous ne maintenions pas ce débat.   

 

Ce débat doit pourtant aussi retenir que dans l’état actuel des connaissances qu’elles ont pu 

produire le cerveau des neurosciences n’a curieusement pas de corps15 , il n’est ni fille 

ni garçon (et se prête encore moins à la notion de genre), il n’est ni jeune, ni vieux, ni pauvre 

ni riche, ni blanc ni noir et,  plus globalement, il n’est ni social, ni historique. Ce qui nous 

semble aller à l’encontre des développements récents les plus féconds des Sciences de 

l’éducation.  

 

 

 

L’éducation, abordée à travers ces disciplines nouvelles se situe surtout dans la perspective d’un 

« plus »,  tant du plus individuel que du plus collectif.  Grandir, serait seulement devenir plus 

grand, plus fort, plus habile. Savoir plus, comprendre mieux, manier plus de langues et plus de 

registres linguistiques et de ce fait s’exprimer plus souvent, communiquer davantage. Multiplier 

rencontres et expériences, élargir sa perception du monde, conquérir de nouveaux champs du 

savoir. Devenir plus riche, Faire des progrès, vivre dans une société qui elle-même est en 

progrès. « Etre plus ». 

Mais ce champ de l’éducation est en même temps celui où se manifestent le plus, et sur lequel 

pèsent le plus nos vulnérabilités, celui  où celles-ci  tissent les toiles les plus serrées Bien 

 
15  On reconnaîtra ici ce que se passa dans le domaine de la génétique. Après ces 
découvertes immenses que représentaient les travaux de Watson sur l’ADN,  il fallut des 
années pour qu’on accepte l’importance de l’épigenèse dans le développement des 
organismes vivants 
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davantage que dans le champ se la Santé, par exemple où il pourrait suffire d’être 

simplement « normal ». Comment se développer, comment apprendre quand on voit mal ou pas 

du tout, quand on entend mal ou pas ; quand on peine à se déplacer et même à se mouvoir 

Comment communiquer quand on n’arrive pas à articuler sa parole, quand on bredouille qu’on 

bafouille ou qu’on bégaye. Comment écrire quand on maitrise difficilement sa gestuelle, qu’on 

est pris de crampes à serrer son stylo, que l’écriture devient illisible même à soi. Comment 

acquérir de nouveaux savoirs quand on est lent, maladroit ou simplement rêveur. Comment 

s’enrichir aussi bien matériellement qu’intellectuellement quand on est pauvre, seul, 

malheureux,  qu’on est ou qu’on se croit mal aimé… 

 Ce que nous avons présenté comme correspondant aux développements nouveaux et les plus 

prometteurs en relation avec les sciences de l’éducation correspond bien à ce que nous avons 

présenté comme la perspective du plus car cela correspond chaque fois à la promesse d’une 

efficacité plus grande et on comprend bien que nos économistes et nos politiques soient 

fascinés. Ces nouveaux champs s’inscrivent parfaitement dans le paradigme de l’éducation 

comme service, débouchant sur l’employabilité.* 

 

Que faire si l’accroissement de notre efficacité est en même temps celle de notre domination 

sur l’autre alors qu’un Condorcet donnait comme finalité à l’instruction de rendre impossible 

toute domination. ? 

 On comprend parfaitement comment  une organisation plus rationnelle, un management mieux 

élaboré, l’analyse des processus de la transmission didactique, la connaissance des 

fonctionnements de notre cerveau, l’appel aux modélisations que rendent possibles les 

développement de l’intelligence artificielle peuvent donner à celui qui est le maître plus de 

certitude sur la réalité des effets de son action, en se situant dans une perspective « causaliste » 

où le savoir serait l’effet de l’action du maître et favoriserait la confiance qu’il aurait en lui. 

Mais la puissance du maître et plus généralement du système éducatif ne garantit pas que 

l’émancipation de celui qu’il prétend former en découle. 

 

Penser l’éducation et la transmission à d’autres hommes de savoirs et de conduites auxquels ils 

pourraient tous également accéder présuppose que nous puissions convoquer cette figure de 

l’autre dans un monde commun, et dans une relation à des environnements équivalents qui 

coopèreront à son développement. Le problème avec cet autre, que nous le nommions « sujet » 

ou « personne » c’est que quelles que soient nos avancées en termes d’intelligibilité de ses 

conduites ou d’efficacité de nos interventions, ces avancées se révèlent chaque fois comme des 

réponses provisoires et ambivalentes.  

Comment faire surtout si plus de savoir, plus de puissance, plus de richesse c’est presque 

inévitablement plus d’inégalité et par là plus de souffrance.  Si on peut dépasser cette 

prospective paresseuse que consisterait à penser que le développement des sciences de 

l’éducation ne peut être que la continuation de ce qui est déjà en cours, alors une prospective 

rationnelle et parfaitement probable est possible. C’est dans l’essai pour penser les 

contradictions que je viens d’évoquer que pour ma part j’imagine le devenir de nos recherches 

Comment articuler l’amélioration de nos pratiques et de nos procédures avec la reconnaissance 

de l’altérité irréductible de l’autre et avec le fait que quelle que soit la pertinence de nos actions 

c’est son activité à lui, et non la nôtre qui conditionne le processus de son développement  

 

« L’enfant nait inachevé, fragile, vulnérabIe, mortel. Il va devoir assumer sa vulnérabilité au 

travers du manque, de la perte, de la frustration, de l’incomplétude, de l’insécurité et de la 

précarité…Il va devoir grandir en prenant conscience de sa vulnérabilité, afin de pouvoir 

l’assumer par un travail de désillusionnement   lui permettant de sortir de l’illusion de la toute-

puissance. Eduquer ; c’est en ce sens permettre de  s’assumer comme être vulnérable, tout en 
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étant capable de prendre en compte la vulnérabilité d’autrui par l’élaboration d’un rapport de 

sollicitude »16 

 
Il s’avère aujourd’hui que cette vulnérabilité n’est pas seulement celle de l’humain, mais celle du 
monde , du monde social, bien sûr mais aussi et peut être surtout de la planète- terre elle-même. 
Selon des formulations de Bruno Latour  le sol se dérobe sous nos pieds17. 
Il importe cette fois, en interrogeant la place, le rôle et les projets de l’homme aux temps de 
l’anthropocène d’une reconsidération complète de l’ensemble des politiques et des pratiques 
d’éducation, de rendre pleinement intelligible ce que nous faisons pour que le sens de notre action 
ne nous échappe pas. Comment dissocier le rapport au savoir de la puissance et de la maîtrise que ce 
savoir permet ? Comment organiser la vie de la classe et la stimulation mutuelle,  l’émulation 
intersubjective, sans provoquer de la compétition pour la primauté et  le pouvoir ? Comment 
accepter sa faiblesse et sa démaitrise dans le rapport tant au connu qu’à l’inconnu tout en visant 
l’excellence ? Il ne s’agit pas d’ajouter quelques chapitres aux enseignements de Sciences naturelles, 
quelques leçons de morale écologique aux programmes d’Education civique, quelques pratiques 
sympathiques du type nettoyage du lit d’une rivière aux activités périscolaires ni même d’orienter les 
enseignements de philosophie vers une éthique de la responsabilité. Comment éduquer aux temps 
de l’anthropocène et avec quels effets si l’éducation est directement liée à la production de la 
richesse, et si, après avoir été présentée, à travers la notion de mobilité sociale, comme la démarche 
égalitaire par excellence, elle devient un facteur de distinction et de clivage plus important et plus 
radical que le statut économique ou institutionnel ? Pour nous rendre capables de mettre les 
Sciences de l’éducation au service d’une remise en cause du sens même de l’éduquer tout en 
maintenant le souci résolu de connaissance et de vérité que l’utilisation du terme de science 
implique, quelles recherches devons-nous entreprendre ? 
Maintenant, c’est à vous.    

 
16 Marpeau Jacques Le processus de création dans le travail éducatif 2013  Ed. Erès  Toulouse  
17 Latour Bruno  Où aterrir. Comment s’orienter en politique. 2017 ed. La découverte, Paris 


