
LIBERTE, RESPONSABILITE, EDUCATION 

Les notions de liberté et de responsabilité ont, d’une part, une acception 
commune dans le monde qui est le nôtre à l’heure où je prends la parole et écris ce 
texte, d’autre part, une fonction dans la position par la philosophie du problème de la 
moralité. La première observation qui s’impose est que leur acception n’est pas 
exactement la même dans ces deux contextes, comme il est, j’imagine, normal. 

Liberté et responsabilité dans notre monde 
La liberté dans le monde où je parle, nous la comprenons simplement comme la 

non limitation a priori des possibles, c’est-à-dire comme la situation offerte à l’agent 
lorsque l’on envisage de n’interdire rien de ce dont il pourrait avoir l’initiative, ou, du 
moins, lorsqu’on demande une raison extrêmement forte pour poser une borne et 
introduire une limite au principe de liberté. Normalement, les sujets devraient avoir le 
droit de pousser à la vitesse qu’ils veulent le véhicule qui leur appartient, normalement, 
ils devraient avoir le droit d’user des substances qu’ils veulent en vue de leur plaisir ou 
leur confort. C’est seulement au titre du risque que ces comportements font encourir 
aux autres sujets/agents (risques d’accident mortels ou fortement blessants, risques de 
cancer par tabagisme passif) que la société pourra édicter des lois du type limitation de 
vitesse ou interdiction de fumer dans les lieux publics. Le graffiti “Il est interdit 
d’interdire” de mai 68 n’est pas une audace folle de la jeunesse exaltée d’alors, il 
correspond à l’idéal régulateur d’une société de liberté comme le sont les sociétés 
industrielles démocratiques contemporaines : on tempère seulement la règle du graffiti 
(de toute manière auto-réfutative) par des exceptions bien fondées, exceptions dont le 
principe général est que ma liberté mérite d’être limitée par la liberté d’autrui. Si ma 
liberté décide à la place d’autrui de son cancer, elle n’est plus dans son bon droit, sinon 
absolu. 

La responsabilité, dans le même monde, se comprend génériquement comme 
responsabilité envers les conséquences de nos actes : on est dans l’horizon de ce que 
certains appellent une morale conséquentialiste, sauf qu’il faut ajouter ici, sans doute, 
un horizon d’indétermination au schème conséquentialiste. Un exemple typique d’usage 
significatif de la notion de responsabilité est son emploi à l’égard du jeu de la sexualité. 
Dans les séries télévisées où nous assistions à la délibération d’une jeune fille se 
demandant si elle va, pour la première fois, engager son corps dans l’affaire sexuelle 
avec un partenaire, on dit volontiers qu’elle le peut et en a le droit si elle est en mesure 
de le faire de manière “responsable”, c’est-à-dire encore si elle “sait ce qu’elle fait”. Or, 
en l’occurrence, savoir ce que l’on fait, c’est appréhender les conséquences type de 
l’acte : en premier lieu la possibilité de se trouver enceinte, typiquement en l’absence de 
recours à une technique contraceptive, et la possibilité de contracter une maladie 
sexuellement transmissible en l’absence de protection ; mais aussi, la possibilité 
d’entrer, à partir du geste de l’amour, dans une histoire d’amour, qui compte et dont la 
perte fait ensuite très mal ; et, en même temps, la possibilité symétrique, en un sens peu 
exaltante tout aussi bien, de n’entrer dans aucune histoire d’amour, d’avoir juste été 
instrumentalisée en vue du plaisir tout comme on aura instrumentalisé son partenaire. 
Se comporter de façon “responsable”, c’est donc y aller ou ne pas y aller dans la 
connaissance de ces enchaînements typiques, en telle sorte que l’on ne pourra pas 
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prétendre avoir été berné par un scénario idéal n’ayant rien à voir avec les faits moyens 
et anticipables. Cela veut donc dire, concrètement, être capable d’endurer une des 
suites, si elle est une de celles contre lesquelles personne ne peut se prémunir, ou si elle 
est une de celles contre lesquelles on ne s’est pas prémuni. La responsabilité n’est pas 
une faculté magique de se frayer un chemin pavé de roses, elle est simplement le 
pouvoir d’assumer ce à quoi l’on s’expose, de le mesurer à l’avance assez pour pouvoir 
l’encaisser dans l’après-coup. 

Pourquoi ai-je déclaré que l’effort philosophique pour présenter la moralité, pour 
la déduire et l’exposer sur le mode philosophique, prenait les notions de liberté et de 
responsabilité différemment ? C’est parce que je pensais à quelques exemples fameux. 

La tradition philosophique : quelques approches 
La liberté, il me semble, reçoit dans la philosophie classique quelques 

accentuations significatives, qui ont en commun de faire passer au second plan le critère 
de la non contrainte, spontanément privilégié dans la perspective commune. 

Ainsi on envisagera volontiers la liberté comme la faculté de faire advenir un 
comportement contingent : le concept de liberté ne s’incarnerait jamais aussi bien que 
dans le choix de l’âne de Buridan, qui a également soif et faim, et choisit tout de même 
de boire par exemple. Le cœur du concept de liberté résiderait dans l’imprédictibilité du 
comportement libre, dans l’impossibilité de le reconduire à une séquence causale, fût-ce 
une séquence fondée sur les déterminations psychologiques du sujet. Il est clair que le 
critère de non contrainte n’a nullement égard à cette clause de la contingence : par 
exemple, la liberté voudra dire, pour le point de vue de la non contrainte, manger de 
façon prévisible la nourriture à portée de main lorsque nous avons faim, sans qu’aucune 
interdiction externe ne puisse nous en empêcher. Et ce même si, en mangeant, nous 
suivons notre pente nécessaire. 

Autre vue philosophique sur la liberté : celle qui égale la liberté à l’expression de 
la logique interne de la chose libre. Je suis libre lorsque je suis le chemin, 
éventuellement ou même peut-être inévitablement nécessaire, qui est celui de cette 
essence singulière que je suis, qui me porte, que j’exprime. Ma liberté, n’est 
aucunement introduction de contingence dans le monde, mais seulement victoire de ma 
nécessité contre des nécessités englobantes, ayant leur raison ou leur épicentre dans 
d’autres systèmes. Le point de vue ordinaire de la non contrainte pourrait épouser cette 
conception, ou plutôt, cette conception pourrait le “récupérer” à son profit, au moins à 
première vue : c’était le cas dans notre exemple de la nourriture. La difficulté est que 
nous avons un peu trop vite opposé la vue ordinaire à l’idée de la liberté comme 
introduction de contingence : même si cette vue ne paraît pas se soucier de ce que ce 
que je fais soit contingent, pourtant, lorsque la possibilité physique m’est ouverte 
d’aller à gauche ou à droite, elle demande que rien ne m’obture l’un et l’autre des choix. 
Sous réserve que la contingence soit “donnée” comme une sorte de fait, alors le critère 
de non contrainte exige que mon comportement l’avère ou la confirme. 

La conceptualisation de la liberté qui compte le plus dans le regard philosophique 
néanmoins, à la fois sur le fond – je dirais – et du point de vue d’une certaine 
correspondance à notre monde, est cela dit la conception kantienne. Chez Kant, la 
liberté correspond à la possibilité pour la raison d’être pratique par elle-même, c’est-à-
dire d’inspirer en tant que telle, depuis la pureté de son cercle, un comportement. En 
général, ce que je fais résulte d’un syllogisme pratique, j’agis de façon à me donner les 
moyens d’un but présupposé : je rassemble des bouts de bois parce que j’ai le projet de 
faire un feu. La “maxime” de mon action – c’est-à-dire l’énoncé auto-mobilisant que je 
m’adresse à moi-même en vue du faire – prend donc la forme “Tu veux Q. Or, si P alors 
Q. Donc fais P”. La liberté correspond au cas où mon auto-mobilisation ne passe par 
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aucun Q présupposé : c’est le cas de ce que Kant appelle impératif catégorique. Dans un 
tel impératif, je me prescris à moi-même P purement à partir d’une exigibilité absolue 
de P émanant de ma raison, s’imposant en elle et en termes d’elle. Mais une action 
vraiment libre, en ce sens, coïncide avec une action morale. En effet, les actes que je me 
prescris à moi-même de cette manière, au nom de la pure rationalité en moi, son 
exactement ceux que j’éprouve comme absolument obligatoires, notion dans laquelle se 
définit la moralité : le moral est le déontologique absolu dont la rationalité nous fait 
don. 

Il faut même renverser tout le raisonnement qui précède : c’est dans la mesure où 
je sais l’obligation comme obligation absolue “provenant” de la raison comme telle que 
je ne peux que poser en moi la faculté d’être tenu par un tel impératif, à savoir la liberté. 
La moralité rationnelle est la preuve de la liberté. Elle en est aussi l’épreuve : 
l’expérience de l’obligation morale est l’expérience unique pour nous de l’accès à nous-
même comme liberté, au “noumène de liberté” qui nous habite et nous transfigure. 

Ajoutons que Kant, dans sa reconstruction, garde quelque chose des deux 
précédentes visions de la liberté. 

Il réaffirme, pour commencer, la contingence de l’acte libre : précisément parce 
que l’acte libre est celui de la raison pratique par elle-même, l’acte dont la maxime 
émane de la raison comme telle, l’action effectuée dans le monde renvoie à cette 
maxime comme à sa raison suffisante, ce qui signifie qu’elle doit être lue comme 
résultant de la “causalité intelligible” de la raison et non pas rattachée aux antécédents 
dans l’espace et le temps qui la causent selon les lois de la nature. L’action libre est 
donc, par définition de la liberté, libérée du conditionnement déterministe de la nature 
(même si Kant est en mesure de nous expliquer que la lecture déterministe reste 
simultanément possible ; seulement cette lecture, rendant les comportements non 
imputables, n’est pas une lecture en termes de liberté). 

Nous pourrions dire aussi que l’agir selon la raison correspond à l’expression de 
la “nécessité interne” de l’homme : il suffirait de postuler que la nécessité propre de 
l’homme est la nécessité rationnelle. Cela dit, Kant insiste plutôt sur le caractère de 
“fardeau superstructurel” de la raison chez un être fini, configuré comme chose du 
monde, réalité naturelle liée à la nature par ses perceptions, ses besoins, ses plaisirs. Du 
coup, suivre l’obligation n’a pas lieu comme abandon facile et coulant de source à notre 
nécessité rationnelle. Tout de même, la pensée du sentiment moral du respect, et de la 
force qu’il est capable de prendre en nous reconduit dans une certaine mesure l’idée 
d’un triomphe possible de la “logique interne” dans et par l’exercice de notre liberté.  

Comment se pose, maintenant, la notion de responsabilité vis-à-vis de ces 
conceptions philosophiques de la liberté ? 

Dans la mesure où la liberté est caractérisée comme pur pouvoir de contingence, il 
semble à vrai dire que la place de la responsabilité soit supprimée, du moins tant qu’on 
s’en tient à la perspective de la liberté. Peu importent les conséquences et dans quelle 
mesure je les assume, mon action aura été libre simplement en tant qu’option 
contingente. Une pensée de la responsabilité devra se construire totalement en dehors 
de la réflexion sur la liberté : la responsabilité sera fondée comme dimension 
socialement pertinente de l’action, le plus probablement. 

Dans la mesure où la liberté est identifiée au mouvement interne de ma nécessité, 
de même, je me trouve essentiellement “déresponsabilisé” à nouveau : ce que je fais est 
ce que je devais faire étant donnée la vérité de ce bout d’être que je suis, et il n’y a 
guère de sens à dire que je suis “comptable” de ce qui s’en suit. J’y suis nécessairement 
exposé, mais mon action comme action libre ne s’en trouve pas éclairée de manière 
essentielle. 

Une des “vertus” profondes de la construction kantienne est en revanche de lier de 
façon structurale liberté et responsabilité. En effet, comme on le sait, la raison pure 
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pratique par elle-même est celle qui nous fait agir en fonction et au nom de ce qui est la 
marque la plus pure de la raison, et qui est la conception universelle. Je rencontre 
a priori l’obligation pure dans la méta-règle concernant les maximes que je me donne 
qui constitue le fond et la source de toute moralité : l’impératif catégorique. Celui-ci me 
commande d’agir seulement selon des maximes dont je peux concevoir que n’importe 
qui les voudrait universellement comme moi, pour tous. Agir moralement, c’est agir 
selon des principes que tous voudraient pour tous. C’est agir conformément à la 
puissance législatrice qu’est la moralité en nous : puissance d’organiser la société des 
êtres raisonnables selon des lois universelles assumées et posées collectivement par 
tous. En d’autres termes, lorsque j’agis moralement, je prends la responsabilité d’un 
monde dont mon acte n’est qu’une illustration particulière. Le critère de 
l’universalisation possible dont j’use pour juger de la moralité de ma maxime équivaut 
à un critère de responsabilité : il signifie que je prends la responsabilité de ma maxime 
comme de quelque chose qui ne se dissiperait pas avec mon acte, mais resterait comme 
proposition systématique de monde accessible à tous et requérant d’être indéfiniment 
revoulue par tous. Mais, rappelons le, les actions morales sont identiquement les actions 
libres.  Donc, pour Kant, cette responsabilité de la société humaine comme monde 
légalisé est ce qui caractérise notre agir libre, délivré de l’inféodation aux buts sensibles 
et passionnels. 

A cet empilement de considérations philosophiques sur la liberté et la 
responsabilité, je voudrais encore ajouter un étage, en donnant la parole à celui qui, tout 
récemment, a amené une vision radicalement nouvelle dans ces matières : le philosophe 
français Emmanuel Levinas. 

C’est d’abord au mot responsabilité qu’il donne un sens nouveau : ou du moins, il 
prélève une signification de la langue usuelle qu’il porte au premier rang. Responsable, 
pour lui, s’entend essentiellement au sens de “responsable pour autrui”. La 
“responsabilité”, il ne la comprend pas surtout comme exprimant ceci que mes actes 
reviennent vers moi à travers leurs conséquences, et que mon projet, mes désirs mes 
espoirs pour moi sont appelés à faire face à ces conséquences, mais comme consistant 
principalement en ceci que “je suis le gardien de mon frère” : de ce que je fais dépend 
l’existence et la qualité de l’existence de l’autre homme. Ce qui lui arrive et de quelle 
sorte est son séjour en ce monde, cela ne dépasse pas le cadre de ma compétence, bien 
au contraire, c’est avant tout de cela que je suis responsable, devant cela que je suis 
jugé. Le problème de la responsabilité n’est pas avant tout un problème de fiabilité de 
moi vis-à-vis de moi, mais il est le problème de savoir si autrui peut compter sur moi, si 
je réponds à l’appel silencieux dont il a le sens auprès de moi. 

Imaginons un cas d’école qui nous aide à trancher, à distinguer en les opposant les 
deux acceptions : sur le chemin de mon travail, alors que je vais à vive allure parce que 
je suis en retard, je rencontre une personne qui, sous mes yeux, tombe en syncope sur le 
trottoir. Certes, la responsabilité au sens usuel me commande de passer mon chemin 
pour arriver à l’heure : je me suis engagé à commencer mon travail chaque jour à 
l’heure dite, il y va de ma fiabilité, et c’est toute ma stratégie d’existence qui est 
fragilisée par une éventuelle dérogation à cette régularité ; en passant mon chemin, je 
réponds fidèlement de ce que j’ai jusqu’ici projeté de moi-même. Mais la responsabilité 
au sens lévinassien m’enjoint au contraire de m’arrêter, de me pencher sur la personne 
et de chercher à lui porter secours : mon affaire par excellence, ce qui m’incombe, c’est 
cette personne et sa détresse. Elle prévaut sur tout ce que je me suis promis à moi-même 
et qui me rend “responsable” au premier sens, celui d’une fiabilité vis-à-vis de soi. 

Selon Levinas, dans l’expérience “originaire” où je fais face au visage d’autrui, et 
où j’entends dans ce visage ma responsabilité pour autrui, virtuellement infinie, mon 
obligation sans limites de secours et de prise en charge, j’apprends la signification de 
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l’éthique. Le fond de toute moralité, c’est cette responsabilité qui s’impose à moi 
devant le visage. 

Que devient, alors, la liberté, dans ce nouveau schéma philosophique ? Elle 
intervient encore au moins de deux façons. 

D’abord, comme chez Kant à certains égards, j’apprends ma liberté en même 
temps que j’entre dans la moralité. Le visage m’enseigne ma responsabilité (infinie) 
envers lui, mais, en même temps, devant le visage j’éprouve que je peux tout aussi bien 
passer outre à cette responsabilité, au point de tuer autrui. C’est, dit Levinas, la 
possibilité “caïnesque” qui réside également au fond de l’humain. Dans le visage, je 
“vois” aussi bien mon devoir de le secourir et la possibilité de le tuer. Je suis “libre” 
devant cette alternative, et c’est à proportion de cette liberté, bien entendu, que je suis 
“responsable” au sens de Levinas. Chez lui aussi, l’acte libre est contingent. Levinas 
insiste même sur l’improbabilité du secours éthique. Tout concourt en moi à me faire 
choisir l’option qui est celle de mon intérêt, à suivre la logique de mon insertion 
économique dans le monde en vue de ma satisfaction. 

Mais, deuxièmement, je suis bien évidemment responsable au sens de Levinas de 
la liberté de l’autre. La perte de liberté est une des façons dont autrui peut pâtir au point 
que son existence semble annulée, et lorsque je m’éprouve responsable d’autrui devant 
le visage, je le suis du plus concret, du plus matérialiste – sa nourriture, ses vêtements – 
au plus abstrait, au plus idéaliste – son savoir, sa personnalité, sa culture – : entre les 
deux, sa liberté peut être vue comme à la fois concrète et abstraite, matérielle et idéale. 
J’ai la charge de défendre et sauvegarder mon prochain en protégeant sa liberté et en 
faisant de cette défense mon affaire, ma charge. 

C’en est assez pour cette partie didactique, venons-en maintenant à ce qui est 
spécifiquement notre sujet, et qui est l’enseignement, ses situations, ses méthodes, ses 
contenus. 

L’enseignement : deux modèles extrêmes 
Pour réfléchir à la façon dont se nouent les enjeux de la liberté et de la 

responsabilité dans les affaires éducatives, je commencerai par décrire deux “modèles”, 
correspondant à deux façons d’envisager a priori le scénario éducatif. Elles se situent 
aux deux extrêmes de la formation individuelle : le moment enfantin et le moment 
universitaire. Examinons immédiatement ces deux modèles, et le rôle qu’y tiennent 
liberté et responsabilité. 

Le modèle de l’enfance 
La vie humaine commence par une première phase d’apprentissage “fulgurant”. A 

peine arrivé dans le monde, le bébé entre dans une série de progrès, d’acquisitions de 
compétences physiques, psychiques et relationnelles qui s’enchaînent à un rythme 
infernal. Sous les yeux des parents émerveillés, le bébé franchit une étape tous les jours. 
Il apprend à bouger, à se nourrir, à marcher, à être propre, et, pour finir, il apprend 
l’outil et le milieu de toutes les relations humaines, le langage. Tout cela en moins de 
trois ans, et en partant, apparemment, de zéro. 

De tels résultats fabuleux sont ils le fruit d’une pédagogie miraculeuse, conçue 
par quelque expert ingénieux ? Non, il semble qu’ils viennent “tous seuls”, que les 
parents les moins méritant et les plus négligeant soient encore assez compétents pour 
que cet apprentissage se fasse. L’enfant, selon toute apparence, apprend sur le mode du 
jeu exclusivement, dans cette période. Il use de manière aléatoire du dispositif corporel 
et mental dont il dispose, et observe les effets, dans le monde et auprès de ceux qui 
veillent sur lui : il sélectionne et perfectionne spontanément tout ce qui est adapté ou 
bien tout ce qui plaît. 
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Cette façon d’apprendre est encore prégnante dans la période immédiatement 
consécutive, celle de l’apprentissage en école maternelle, où l’enfant acquiert les 
facultés intellectuelles de base, souvent liées de près à la perception et au comportement 
moteur, dans un contexte peu “scolaire” au sens banal, où le jeu reste pour une part la 
formule de base : seulement ce jeu est-il plus collectif et guidé. 

On comprend le rêve récurrent des pédagogues : celui de continuer 
l’apprentissage sur le même mode, en retrouvant dans la phase adulte l’efficacité 
extraordinaire du jeu enfantin. 

Qu’en est-il, dans cette modalité d’apprentissage originaire et privilégiée, de la 
liberté et de la responsabilité ? 

L’enfant est libre au sens de la notion commune : aucune contrainte ne le force à 
l’objet de son apprentissage, au moins d’une manière qu’il pourrait sentir, en l’écartant 
d’un thème pour l’astreindre à un autre. L’environnement dans lequel il circule lui est 
globalement imposé, certes, mais cette “contrainte” est trop radicale et trop structurale 
pour se montrer dans son expérience. 

Il est libre aussi, semble-t-il, au sens où il suit sa logique interne, plutôt qu’aucune 
autre à laquelle on l’accorderait, qui l’envahirait. On a même envie de dire que 
l’efficience prodigieuse de son apprentissage résulte directement de cela même qu’il ne 
fait que suivre sa pente, que ses acquisitions correspondent purement à un programme 
de développement sien. 

En revanche, il est peu clair que l’enfant, dans cette phase, esquisse un usage de la 
liberté kantienne : cela n’est pas une composante de son apprendre que la recherche par 
lui de maximes pures pour son action d’apprentissage. Il n’a pas besoin non plus d’une 
telle “volonté rationnelle” pour jouer le jeu de cet apprentissage : celui-ci paraît ne pas 
se distinguer de la vie et de son bonheur sensible. Ce point semble lié au fait que, dans 
cette phase, le sujet enfantin adopte spontanément une attitude exploratoire et 
désintéressée, propice au réglage de tous ses comportements, à la découverte de ses 
possibles. Attitude qui sera de nouveau requise en vue de l’annexion des savoirs les 
plus sophistiqués. Mais il n’a pas besoin de forcer contre soi un tel flottement 
expérimental : il est “par nature”. 

L’enfant entre-t-il, dans la même phase, dans la glorieuse épreuve du pour autrui 
lévinassien ? Découvre-t-il en lui la liberté caïnesque et la liberté supérieure de 
l’assomption du pour autrui ? Si c’est le cas, cela se situe hors de son apprentissage. Ou 
c’est l’objet d’un autre apprentissage. Mais, me semble-t-il, nous posons en moyenne et 
en général que le niveau de la moralité lévinassienne du pour autrui est “second”, qu’il 
correspond à une morale d’adulte ou en général à une strate supérieure et non 
immédiate de l’humanité. L’apprentissage merveilleux par le jeu enfantin échappe en 
droit à cette strate, il est “normal” qu’elle n’y joue aucun rôle. 

Que dire de l’intervention de la responsabilité du côté de l’enfant ? Pour les 
mêmes raisons qui viennent d’être dites, la responsabilité lévinassienne est hors champ, 
elle n’intervient pas. Il en va de même de la responsabilité kantienne : l’apprentissage 
enfantin n’a que faire de l’élévation à la puissance d’une société des êtres raisonnables 
des options prises ; on a envie de dire que l’enfant ne lit pas ses options comme 
configurations implicites d’un monde, si on les systématise. 

Reste une notion de responsabilité qui, peut-être, joue un rôle : la notion 
commune, que nous faisions comprendre en prenant l’exemple de la jeune fille qui se 
lance dans les relations sexuelles. A certains égards, les étapes de l’apprentissage 
enfantin ressemblent à cela : commencer à marcher, ne plus porter de couches, c’est 
bien entrer dans un risque en même temps qu’on acquiert un supplément de pouvoir et 
de contrôle. Mais la responsabilité au sens considéré, au sens d’une anticipation 
suffisante ou d’un courage suffisant peut-elle faire critère, et, donc, être attendue ? Il me 
semble que le propre de cette période est que la responsabilité d’aller de l’avant au fil 
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de la période en cause est à chaque étape partagée par les pédagogues (les parents, dans 
la situation standard) et l’enfant : il faut à chaque fois que l’enfant affiche une audace 
suffisante et que les parents répondent par une confiance ajustée. Bien entendu, la 
responsabilité en question, prise du côté des parents, prend un sens tout différent : ce 
qui, du côté de l’enfant, n’est que maturité du désir, force et simplicité de l’élan, devient 
du côté des parents assomption du meilleur pour la formation d’un être humain, 
assomption où se logent, dans une de leurs guises, les responsabilités kantiennes et 
lévinassiennes. 

On peut d’ailleurs reprendre du côté des pédagogues que sont les parents, 
systématiquement, l’examen des modalités de la liberté et de la responsabilité. En 
principe, d’ailleurs, c’est plutôt cela qui nous importe. 

Les parents sont ils “libres” dans le guidage de l’apprentissage merveilleux ? Si 
l’on conçoit la liberté au sens de la non contrainte, on a envie de faire une réponse 
mitigée : en un sens, ils ne sont guère libres, le “programme” est fixé par la nature, y 
compris dans sa séquentialité. Il ne semble pas pouvoir être question de former un 
enfant à en rester à la marche à quatre pattes, ou de le former à l’acquisition du langage 
avant de le former à la motricité. En un autre sens, il y a néanmoins des degrés de 
liberté “pédagogique” dans ces affaires, que soulignent les diverses “modes” de 
l’accommodation des nouveaux nés : il y a les périodes où l’on recommande 
socialement de donner le sein et celles où l’on prône le biberon, celles où l’on prescrit 
de laisser pleurer les enfants pour trouver le sommeil dans leurs larmes et celles où l’on 
suggère plutôt de les bercer en vue d’un assoupissement bienheureux. Les puériculteurs, 
de même, pourront développer telle ou telle stratégie pour l’acquisition de la propreté. 
A mesure que l’apprentissage se rapproche de l’âge parlant, de l’âge scolaire, la 
problématique de l’impérativité ou de la non impérativité prend sens, et, donc, une 
liberté chargée de sens pour le pédagogue en découle, celle de l’option qu’il prend en la 
matière : par exemple, la pertinence ou l’acceptabilité éthique de la punition donne 
matière à discussion et définit un degré de liberté. 

La liberté pédagogique du puériculteur (de la puéricultrice) consiste-t-elle à suivre 
sa logique interne ? Certains pourront le défendre, dans une optique plus ou moins 
psychanalytique par exemple : on dira que ce dont l’enfant a besoin dans son 
apprentissage, c’est de prendre appui et buter sur un ensemble de comportements et de 
directives cohérents et authentiques. Ce qui compterait, ce ne serait pas l’alchimie 
particulière de permissivité, de commande, récompense ou punition adoptée par les 
éducateurs, mais la constance du système et l’absence d’ambiguïté personnelle dans la 
façon de l’imposer. La seule bonne voie serait donc celle qui s’impose aux éducateurs 
comme la leur. Mais cette conception est évidemment ébranlée par le cas des éducateurs 
travaillés par une forme interne de souffrance ou de mal. Alors, toujours au nom de 
motifs para-psychanalytiques, on pourra estimer que le principal est d’éviter la 
contamination psychique (d’une angoisse par exemple), et que ce risque ne saurait être 
combattu autrement que par une auto-limitation éthique. 

De là, on peut demander si la liberté pédagogique en l’espèce peut être kantienne. 
En premier examen, je répondrais de manière négative. La difficulté éthique de la 
pédagogie ne passe pas par des suppositions du type “Et si tous les parents procédaient 
ainsi…”. J’ai plutôt l’impression que le jugement de l’éducation est supposé résider 
dans l’intimité même du théâtre où elle se déroule. C’est dans le regard de l’enfant que 
l’on cherche la sanction de son guidage, et pas dans l’imagination d’un monde des actes 
éducatifs puériculteurs. Le fait même qu’il devienne sensé de mesurer la formation que 
l’on donne à l’échelle de la qualité compossible d’un monde est le signe de ce qu’on est 
sorti de la période de l’apprentissage merveilleux. 

De là, nous pouvons faire retour sur la question de la responsabilité. Elle se pose 
de manière extrêmement concrète vis-à-vis du guidage parental. On a pu penser à 
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délivrer des permis de procréer, qui évalueraient justement dans quelle mesure les 
parents putatifs sont en capacité de faire face à la “mobilisation” considérable requise 
par le guidage d’un enfant. L’enfant a besoin de la fiabilité de l’adulte qui le garde, de 
sa présence, de son attention, de ses soins. Il en a besoin plutôt comme témoin de son 
exploration ludique que comme mentor, encore que cette dimension du mentor entre en 
jeu, progressivement. L’adulte éducateur est d’autant plus responsable que l’enfant de 
l’est pas, en prenant la responsabilité, ici, au sens du souci des conséquences, au sens de 
base, pré-philosophique. Ce qu’il en est du risque de mettre les doigts ou la bouche dans 
des prises électriques, cela est de sa responsabilité, par exemple. 

Cette responsabilité, comme nous l’avons dit, est de type non-kantien, elle n’est 
pas assomption normative de la logique d’un monde. Mais, comme nous l’avons 
également suggéré, elle est à certains égards une responsabilité de type lévinassien : 
c’est dans le regard de l’enfant, disais-je, que je trouve l’impératif du souci de lui et de 
la garde de lui. Et l’on peut même avancer qu’il y a en l’espèce une expérience type 
dans laquelle nous apprenons le sens du “pour autrui” lévinassien. La limite d’une telle 
thèse est que l’enfant (en tout cas notre enfant) est pour une part nous, il y a donc une 
perspective selon laquelle en s’occupant de lui, c’est de nous que nous nous occupons. 
Néanmoins, je pense que cet aspect n’est peut-être pas prégnant au plan phénoméno-
logique : c’est plutôt d’un autre infiniment autre que nous éprouvons avoir la charge, 
d’un autre à peine homologable comme alter ego même lorsqu’il est notre chair, mais 
dont le regard nous assigne et nous enrôle. A proportion de sa fragilité et de sa 
faiblesse, nous avons la charge de lui. Nous sommes la ressource qui lui est due. 
Levinas, dans Autrement qu’être, utilise la catégorie de la maternité pour décrire la 
façon dont nous sommes archaïquement voués à autrui au point que nous le “portons” 
pour ainsi dire en nous : c’est peut-être une indication qui valide la reconnaissance que 
nous défendons ici d’une “responsabilité pour autrui” de type lévinassien dans le 
guidage de l’apprentissage enfantin. 

Le modèle universitaire 
Tout à l’opposé, je voudrais examiner maintenant le schéma idéal de 

l’enseignement universitaire, tel que je le comprends du moins : je me réfère ici à une 
sorte de principe, encore très vivant dans nos esprits, de ce que doit être l’enseignement 
par des enseignants-chercheurs auprès d’un public de jeunes adultes, d’étudiants libres. 

Il me semble que selon le schéma directeur qui nous est présent, pour commencer, 
l’étudiant a la responsabilité intégrale de la conduite de son travail : l’assiduité aux 
cours est facultative, le choix entre l’étude des cours magistraux dispensés ou de 
sources documentaires contenant un savoir équivalent est laissé à sa discrétion, la 
quantité de temps consacrée à l’étude est à sa guise, de même que la répartition de ce 
temps au long de l’année, ou plutôt, aujourd’hui, du semestre. Sa responsabilité, on le 
voit, se formule strictement en termes de liberté : c’est bien néanmoins, une 
“responsabilité”, dans la mesure où, en fin de compte, il sera en présence d’un 
“résultat” – éventuellement négatif – et devra faire face au “sens” de son comportement 
d’ensemble, tel qu’il se dégagera de la confrontation avec le résultat. L’étudiant, donc, 
est libre et responsable conjointement, dans une perspective où il est susceptible de faire 
les choix les plus mauvais et les plus absurdes qui soient. On juge seulement qu’il est 
assez grand pour assumer la responsabilité de tous ces choix : il est libre et responsable 
au sens de base, celui d’une liberté de la non contrainte, et celui d’une responsabilité de 
l’espèce de celle de la jeune fille de notre exemple (anticipation et compréhension 
suffisante des conséquences, capacité à les endurer en sachant n’avoir personne à qui 
s’en prendre). 

A cette liberté-responsabilité de l’étudiant fait face une étrange liberté de 
l’enseignant chercheur, liberté qui, en l’occurrence, commence par une obligation : 
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celle d’enseigner les matières qu’il enseigne du point de vue de la recherche qu’elles 
motivent, recherche à laquelle il a par définition part. Cette obligation le met en 
situation paradoxale par rapport à la mission pédagogique qui est la sienne : la 
recherche, par définition, dégage de la perplexité, elle ne cesse d’envisager ce que nous 
savons comme ce que, en fait, nous ne savons pas. Elle interroge les savoirs acquis du 
point de vue de leur limite, de leur justification, de leur généralisation, des faits 
nouveaux susceptibles d’être mal couverts par eux, etc. Tout ceci, bien entendu, dans 
l’intention d’améliorer ces savoirs, de les retranscrire, les réformer ou les 
révolutionner : pour arriver à des formulations moins limitées, mieux fondées, plus 
générales,  pertinentes relativement à de nouveaux cas. Mais enseigner les contenus 
dans la perspective de leur fragilité, en liaison avec la discussion permanente de la 
recherche, qui les remet en cause, c’est presque contradictoire avec l’enseignement : ne 
faut-il pas “absolument” que ce que j’enseigne, je l’enseigne comme un contenu certain, 
stable et incontestable. Puis-je transmettre autrement que sur le mode de l’instruction 
dogmatique ? C’est à l’endroit de cette situation impossible, vis-à-vis de cette difficulté 
paradoxale, que l’enseignant-chercheur est libre, libre d’une liberté radicale : lui seul, 
en tant qu’habitant de la discussion de la recherche en cours, est supposé pouvoir 
décider d’un compromis. Il va déterminer certains contenus qu’il est inutile de 
problématiser au stade de formation où le cours est donné, et d’autres qui seront mieux 
compris et appris du fait même qu’on les aura présentés dans le contexte d’une 
discussion dégageant les problèmes que ces contenus soulèvent. Opérer ce partage est 
tout l’art pédagogique de l’enseignant-chercheur : il est ce dont on l’a estimé capable en 
le recrutant, ce dont il est responsable et à l’égard de quoi sa liberté est souveraine. 

Pour achever de présenter ce modèle, il faut sans doute dire que les deux libertés-
responsabilités que nous venons de décrire sont supposées se correspondre, et se porter 
secours mutuellement pour ainsi dire. Celui qui peut accompagner l’enseignant 
chercheur dans la discussion des contenus transmis, c’est l’étudiant libre, à la fois parce 
que cette liberté contient la possibilité du maximum (l’étudiant peut assimiler les 
sources que signale l’enseignant-chercheur, où ils trouvera les outils pour partager sa 
posture critique), et parce que cette liberté détermine une situation de distance et non-
inféodation religieuse, depuis laquelle on est invité en quelque sorte à “démythologiser” 
les bases qu’il s’agit pourtant d’acquérir. C’est, bien entendu, un mauvais usage de cette 
liberté que de se vautrer dans la critique des savoirs en ayant omis de les assimiler, sans 
acquérir l’intelligence minimale consignée dans les contenus à transmettre : mais on 
parie que des étudiants à qui la voie d’une telle critique est “immédiatement” et 
“statutairement” offerte en un sens seront les mieux susceptibles d’entrer de façon 
judicieuse, c’est-à-dire informée, dans les savoirs et la critique des savoirs (au niveau 
qui est le leur). 

Si l’on essaie de préciser les choses par rapport à nos diverses acceptions, 
commune et philosophique, des mots libertés et responsabilités, voici ce qu’il semble 
possible de dire. 

La liberté de l’étudiant est d’abord du type de la non contrainte, c’est très 
immédiatement l’avantage que trouve le lycéen en arrivant à l’Université. La 
responsabilité de l’étudiant dans l’organisation de son travail, de même, est d’abord une 
responsabilité de l’anticipation des conséquences et de la faculté de les endurer. 

On peut d’ailleurs affirmer quelque chose de symétrique pour l’enseignant : sa 
liberté pédagogique est d’abord liberté de la non contrainte, ou du moins d’un certain 
degré de non contrainte : l’enseignant chercheur, la plupart du temps, n’est pas 
commandé par un “programme” de façon aussi nette que l’enseignant du secondaire 
(considération à moduler selon le contexte, par exemple avec le niveau L des études 
mathématiques). Et la “responsabilité” qui est la sienne se mesure, à un premier niveau, 
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exactement par l’anticipation du degré de réception de son cours par les étudiants, et par 
sa capacité à assumer un échec éventuel de la transmission. 

D’une deuxième manière, les démarches typiques de l’étudiant et de l’enseignant 
se laissent décrire comme obéissance de chacun à sa “logique interne” : l’étudiant va 
étudier exactement comme sa personnalité le lui suggère, selon un rythme de l’étude et 
du loisir qui sera le sien,  à un degré quantitatif et qualitatif propre, selon une stratégie 
temporelle individuelle ; l’enseignant, en tant qu’il est enseignant-chercheur, enseigne 
le savoir exactement tel qu’il l’accommode, tel que son esprit, en l’assimilant et le 
comprenant, le reconfigure. 

Les comportements de l’étudiant et de l’enseignant, à ce qu’il me semble, 
rencontrent aussi le niveau kantien, quoique de manière moins immédiate. Il y a, bien 
entendu, tous les problèmes de “justice scolaire” interdisant aux étudiants de réclamer 
un statut exceptionnel par rapport aux autres ou aux enseignants d’accorder un tel statut 
à tel ou tel ou à telle ou telle fraction. Mais aussi, je pense, la responsabilité de 
l’enseignant envers la vérité est de type kantien : il ne saurait enseigner, en dépit de la 
coloration personnelle à laquelle il a droit, quelque chose qui contrevient à une 
formulation universellement reconnue du vrai. C’est l’angoisse par excellence de 
l’enseignant que de préparer et d’armer l’étudiant pour la discussion la plus vaste, de ne 
lui transmettre que des contenus qu’il puisse faire valoir, c’est-à-dire en dernière 
analyse de ne pas “sortir de la vérité” pour aller du côté de la doxa. De cette 
responsabilité kantienne du vrai, à la fois pratique et théorique, l’étudiant est déchargé, 
c’est en partie ce qui définit son statut. 

Venons-en au niveau lévinassien : en principe, le modèle universitaire éloigne 
pour l’enseignant la perception de l’étudiant comme un autrui auquel il doit tout, aussi 
bien que pour l’étudiant la perception de l’enseignant comme un prochain à sa charge, 
bien que ce second point aille tellement de soi qu’il est presque ridicule de le formuler. 
La connivence des libertés-responsabilités de premier niveau décrite plus haut semble 
se fonder sur la “suppression” de la dimension paternaliste et transférentielle de 
l’enseignement, qui devient plutôt de l’ordre du contrat libre. Mais, du point de vue 
d’une conception lévinassienne, aucune institution n’a pouvoir de nous décharger de 
notre obligation envers autrui. De fait, le souci singulier du secours à l’étudiant, voire 
du secours à l’enseignant sont toujours possibles dans l’espace universitaire, ils rôdent 
comme quelque chose de refoulé par le contrat ambiant mais d’inoubliable, et qui, en 
dernière analyse, compte toujours de manière essentielle : au sens où sa disparition 
réelle ferait tout sombrer dans le non sens 

Tout ce qui précède ayant été dit autant que nous arrivions à le discerner et 
l’exprimer, nous en venons à ce qui est le plus difficile, et qui est l’objet véritable de 
cette réflexion : l’enseignement secondaire. 

Liberté et responsabilité dans l’enseignement secondaire 
Tout d’abord, il est clair que l’enseignement secondaire, justement, ne relève ni 

du premier ni du second de nos modèles. 
On ne postule pas, en général, qu’un apprentissage par le jeu et l’épanouissement 

du programme de l’enseignement secondaire soit possible, comme si le modèle enfantin 
était applicable. Bien que, c’est indéniable, le rêve d’une telle poursuite de la procédure 
enfantine se maintienne, comme en témoignent, je crois, les pédagogies “parallèles” du 
type Freinet, Montessori, “Libres enfants de Sumerhill”, etc. Il faudrait être connaisseur 
de leurs approches pour dire exactement dans quelle mesure on y garde le modèle 
enfantin. 

De même, on n’envisage pas, en général, de donner aux élèves des lycées la 
responsabilité de l’organisation de leurs études, selon le modèle étudiant. Et les 
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enseignants des lycées ne sont pas supposés enseigner dans un domaine où ils sont 
chercheurs. En principe, les élèves des lycées reçoivent de leurs enseignants des 
“devoirs” à faire à la maison qui aménagent pour eux à leur place le travail personnel 
jugé nécessaire à l’assimilation des cours. Même leur emploi du temps global de la 
semaine leur est dicté (alors qu’il est à la charge de l’étudiant de le composer et de le 
photographier mentalement ou le noter sur son agenda).  Dans la plupart des matières, il 
existe un programme fort précis qui contraint assez considérablement l’enseignant (bien 
que les choses puissent être beaucoup moins prescrites dans telle ou telle matière). 
Néanmoins, l’utopie d’un rattachement au modèle universitaire existe aussi. On a pu en 
voir fleurir quelques conséquences dans l’après 68 : appel à des travaux du type 
“mémoire”, octroi de libertés considérables aux lycéens, etc. ; du côté des enseignants, 
une conception suivant laquelle les enseignants du secondaire aussi devraient avoir un 
“rapport de recherche” à leurs disciplines trouve ses défenseurs. 

Le lycéen, en règle générale, ressent son statut dans l’établissement scolaire 
comme contraint, voire fortement contraint : assiduité, distinction entre espaces 
accessibles et non accessibles, etc. La scolarité elle-même est obligatoire, pour la 
plupart. Il n’est donc pas “libre” au sens du concept de base de la liberté. Pas plus ne 
peut-on dire qu’il suit sa “logique interne” en étudiant, sauf exception rarissime d’un 
quidam dont la pente serait de se faire inculquer en parallèle toutes ces choses dans de 
tels horaires. Accède-t-il à une liberté kantienne ? Le choix qui lui reste, en substance, 
est le choix de s’investir réellement dans l’étude, d’y mettre sa meilleure énergie et sa 
meilleure intelligence, en y sacrifiant son temps, ou non. Il me semble que dans le cas 
où le lycéen le fait, c’est soit en raison d’une ambition (éventuellement elle-même 
noble) qui lui fait concevoir qu’il a besoin de bonnes notes et de diplômes, soit en 
raison d’une peur, communiquée par l’ambiance du monde en ces temps de difficultés 
économiques et de chômage structurel : peur de rater les trains de la vie socialement 
belle s’il ne tire pas son épingle du jeu. De telles motivations ne sont pas la motivation 
rationnelle pure kantienne. Elle interviendrait si l’élève se demandait s’il est 
rationnellement possible de vouloir un monde où chacun s’autorise les ignorances. Ou 
même s’il se demandait s’il a le droit de ne pas exploiter ses talents (Kant déduit 
l’obligation d’aller au bout de ses possibilités pour chacun de l’impératif catégorique). 
Seule cette dernière motivation est susceptible de voir le jour en milieu lycéen, mais il 
me semble qu’elle correspond, à nouveau, à des cas extrêmement rares. 

Passons à l’expérience de la responsabilité qui peut être celle du lycéen. Nul doute 
qu’il rencontre, lui aussi, la responsabilité de base, celle de la jeune fille selon notre 
exemple préféré : le lycéen qui ne travaille pas, qui “se laisse aller”, peut être qualifié 
d’irresponsable au sens où il le fait sans anticiper la conséquence de son marquage 
comme mauvais élève, de la souffrance de ne pas comprendre les cours qu’il a à subir, 
et du changement de son spectre de fréquentation ; ou, de manière liée, au sens où il 
n’est pas capable de faire face à de telles conséquences en ne s’en prenant qu’à soi-
même. 

Responsable au sens kantien, nous avons vu qu’il ne peut l’être que de manière 
exceptionnelle : cela coïncide avec libre au sens kantien (libre= responsable du monde 
de sa maxime). Il est appelé, cela dit, à une sorte de responsabilité “pathologique”, par 
rapport à son ambition. Ambition qui, par surcroît, est bien souvent celle de ses parents 
plutôt que la sienne. Mais cette dernière opposition est trop forte : est-il normal, ou 
même concevable, de porter à de tels âges une ambition absolument propre ? Le jeu de 
la subjectivation ne commence-t-il pas par la reprise et l’assomption des ambitions pour 
soi des parents (que les choses soient dites ou non) ? Dans la mesure où une telle 
responsabilité apprise et reprise passe par des rationalisations, on trouve dans l’exercice 
de cette responsabilité “pathologique” des éléments  “analogues” à la responsabilité 
kantienne. 
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Le lycéen rencontre-t-il, dans l’atmosphère et l’aventure spécifiques du lycée, la 
responsabilité de type lévinassien, le pour autrui radical ? On peut, il me semble, le 
soutenir de deux manières. 

D’abord, il y a une “responsabilité pour l’enseignant”, qui est quelque chose de 
fondamental, bien que peut-être oublié dans les conditions présentes. Celui qui enseigne 
s’expose, il joue le rôle du savoir devant un collectif a priori étranger à la passion de 
connaître, il endosse la solennité, les affects de curiosité, de scrupule, de soin devant la 
classe. Cette position est celle d’une vulnérabilité extrême : l’enseignant n’est plus 
protégé par sa réserve de sujet libre et mystérieux comme tous les autres, ce qu’il dit 
sera ou bien béni et reçu avec amour comme “intéressant” et “instructif” ou bien rejeté 
et moqué comme grotesque, inadéquat au monde et à la puissante expérience de la vie 
de la jeunesse. Le lycéen qui entre vraiment dans sa condition de lycéen – qui en 
assume le pacte et la ferveur – prend la responsabilité de l’enseignant, dispose son 
oreille et son âme en telle sorte qu’il soit un enseignant respecté et écouté, de qui l’on 
apprend, et non pas un enseignant chahuté : pour qui sait de quoi l’on parle, être 
chahuté est une sorte de naufrage de la vie, comme le viol. 

Levinas nous aide à concevoir tout cela, dans la mesure où il le généralise en 
quelque sorte à la pensée de la relation éthique hors le contexte scolaire. Il décrit le 
langage comme ce qui seul peut franchir l’abîme séparant le moi d’autrui, venir 
solliciter l’un depuis l’autre et donner chair à la relation éthique : or il appelle 
enseignement cette fonction du langage. Ecouter autrui en le recevant vraiment comme 
celui qui, par sa position même d’interpellation vers nous, nous oblige, c’est prendre ses 
paroles comme enseignement. Je crois que nous comprenons facilement cela, nous 
savons que l’irrespect du bruit de parole qui nous vient des autres consiste exactement à 
ne pas l’accueillir comme enseignement. Cette dimension du pour autrui affecte toute 
relation pédagogique, mais c’est sans doute dans le contexte de l’enseignement 
secondaire qu’elle prend sa plus grande force, parce que les deux “parties” sont vouées 
l’une à l’autre : les élèves sont obligés de rester dans la classe, l’enseignant est obligé 
de les y contenir. En diffusant la nouvelle maxime selon laquelle il incombe à 
l’enseignant d’intéresser sa classe, sans que celle-ci soit tenue de le sauver comme 
enseignant, de constituer sa parole comme enseignement, l’opinion contemporaine a 
sans doute fait le tort le plus grave à l’institution de l’enseignement secondaire. 
Heureusement, le réglage éthique fondamental de l’école a la force de survivre à de tels 
slogans, de se maintenir sans l’appui des consensus faciles. 

Une deuxième manière dont l’élève rencontre la responsabilité pour autrui dans sa 
vie scolaire est dans la relation avec l’autre élève. De ce point de vue, deux enjeux 
typiques peuvent être soulignés, je crois. 

D’abord, il y a le danger de “thématisation”, qui lui même peut se spécifier de 
deux façons “opposées” : 

1) La situation scolaire fait courir au bon élève le risque de “réduire” le mauvais 
élève à sa mauvaise performance, de le figer de façon quasi “raciste” dans son 
incompétence toute relative. Ce que j’évoque ici peut prendre des formes extrêmes, 
celle d’une ignorance et d’un mépris radicaux: il est facile de sombrer dans une sorte 
d’absolutisation idolâtre du jeu scolaire et d’oublier du même coup l’humanité de ses 
acteurs imparfaits. 

2) A l’inverse, la situation scolaire autorise le développement d’une contre-société 
lycéenne au sein de laquelle les seules valeurs sont extra-scolaires : valeurs de la parade 
sexuelle où chaque sexe s’affirme de façon caricaturale, valeurs de violence, de 
consommation, de spectacle, de drogue. Au nom de ce qui se partage dans une telle 
contre-société, l’élève qui entre dans le jeu de l’école peut être “stigmatisé” de manière 
tout à fait douloureuse. 
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Dans ce cas, les modalités de la “thématisation” sont susceptibles d’être 
agressives, et de ne pas se limiter à l’ignorance et au mépris. En tout cas, ne pas céder à 
l’une ou l’autre de ces modalités de la “thématisation” est une façon de tenir au “pour 
autrui” lévinassien. 

Le second enjeu est, encore plus simplement, au plus près du sens primitif du 
pour autrui, celui du secours à l’autre élève. Au sein de la vie scolaire, je fais face à 
celui qui comprend ou sait moins, ou qui a une difficulté plus grande à se mobiliser sur 
ce qui est demandé dans l’enseignement, et j’éprouve autrui (l’autre élève) comme 
appel implicite et silencieux à mon secours. Bien entendu, il est difficile de savoir 
comment procéder (on pense immédiatement à l’aide illicite au moment d’un contrôle 
des connaissances, modalité biaisée sans doute, mais le dilemme que soulève en nous la 
demande d’une aide de cette sorte révèle la pertinence de l’appel lévinassien). On 
découvre dans le contexte scolaire que tout secours qui méconnaît dans le principe, 
interdit ou bloque la capacité propre d’autrui secouru à s’approprier le bien du savoir 
n’est pas un vrai secours. En fait, ce qui se révèle est que le seul secours adéquat est 
l’enseignement lui-même. Tout élève, dans la situation scolaire, peut découvrir dans la 
relation avec l’autre élève la valeur de don de l’acte d’enseigner, sa dimension de 
responsabilité pour autrui. 

Justement, passons à une description de cette situation du côté de l’enseignant. 
Nous l’avons déjà plus ou moins dit, l’enseignant du second degré partage avec le 

lycéen le sentiment spontané d’une contrainte institutionnelle. Ses horaires lui sont 
prescrits, il a la charge de maintenir les élèves dans sa classe pendant les cours, le lieu 
où il travaille n’est pas sa maison où il a son bureau (comme l’Université) mais un lieu 
quadrillé par une administration à laquelle il ne s’identifie pas. Il ne jouit pas, à côté de 
son enseignement et en liaison avec lui, de la liberté de chemin caractéristique de 
l’activité de recherche. 

Est-il libre au sens où il suit sa logique propre ? On peut le soutenir dans une 
certaine mesure : l’enseignant, si nous avons raison de l’appeler tel et si le métier s’est 
fait en l’espèce identité, a besoin d’enseigner. Il est comme chargé de connaissances et 
de facultés d’exposition de ses connaissances, et il “tend” à l’actualisation de cette 
puissance dans un “cours”. Seulement cette “liberté” de l’enseignement au second sens 
du mot risque de trouver sa limite, et même sa négation, dans le refus du message 
pédagogique par l’audience lycéenne : éventualité qui n’est pas purement théorique 
dans le contexte actuel. 

L’enseignant est-il libre au sens kantien ? Dans la mesure où la “justice scolaire”  
dépend de lui, sans doute l’est-il : il lui appartient de distribuer les “biens”  du type 
attention, courtoisie, affection, bonnes notes conformément à une règle qui apparaisse 
comme telle devant le public lycéen. De même lorsqu’il s’agit de répartir, dans sa 
parole, ce qui est instruction stricte et ce qui est digression ayant pour but d’améliorer 
l’atmosphère ou maintenir le contact. De même encore, lorsqu’il arbitre entre “ne rien 
enseigner de scientifiquement faux”, et “ne pas assener aux élèves un contenu de savoir 
inassimilable, dont la complexité ou la difficulté les dépasse”. Tous ces choix, il me 
semble, sont constamment effectués sur fond de et en référence à une pureté et une 
authenticité rationnelle de l’enseignement et de la société scolaire. Attribuer à certains 
une note sur la base d’un devoir écrit sur table, à d’autres sur la base d’un devoir à la 
maison ou d’une prestation orale, par exemple, cela contrevient à la notion même de 
note et de repère collectif donné dans la note. Encore une fois, il s’agit de kantisme 
“relatif” et pour une part “pathologique”, qui prend l’obligation d’enseigner, 
d’apprendre, d’évaluer, et l’institution de l’école en bref, comme  des sortes d’axiomes 
moraux. Mais dans ce cadre, les jugements qui interviennent pour motiver les choix 
sont plus ou moins nécessairement des jugements rationnels remontant à ce qu’il est 
impossible de ne pas vouloir tant qu’on veut l’institution raisonnable par excellence de 
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l’école. Comme d’habitude, cette liberté kantienne de l’enseignant coïncide avec sa 
responsabilité kantienne : responsabilité de l’institution par rapport à son épure 
rationnelle. 

De là, glissons donc vers la question de la responsabilité de l’enseignant du 
secondaire. 

Est-il responsable au sens usuel de l’anticipation des conséquences assumant par 
avance la dureté des conséquences ? Je n’en suis pas sûr. L’exercice de l’enseignement, 
notamment de l’enseignement secondaire, présuppose à certains égards l’éviction de ce 
niveau de responsabilité : si l’enseignant attribue la note de 03/20 à un élève qui a mis 
tout son petit cœur dans le travail évalué, mais qui ne mérite pas mieux soit en raison de 
lacunes antérieures soit parce qu’il n’a pas compris ce qui était demandé, il faut qu’il ne 
soit pas “comptable” de la souffrance, voire de la détresse de l’élève. Et cela ne signifie 
pas seulement qu’elle ne lui est pas moralement imputable – parce que, ce qui était à sa 
charge, c’est d’évaluer véridiquement – mais aussi en un sens que cette conséquence 
n’est même pas supposée venir devant lui. Pas plus que les “bonnes” conséquences 
d’ailleurs. L’enseignement, au moins dans sa formule traditionnelle, est quelque chose 
que l’on distribue sans avoir rapport à ses conséquences : sans non plus vérifier jamais 
le bien qu’on a pu faire à celles et ceux qui ont appris grâce à vous. 

Ce que je viens de dire a deux limites. 
La première serait une limite de type “kantien” : si la conséquence concerne la 

possibilité d’enseigner, alors elle atteint la responsabilité kantienne de l’enseignant 
évoquée à l’instant. Si, par exemple, l’enseignant fixe à un niveau trop élevé son cours, 
en telle sorte que personne ou presque personne dans la classe ne suit, alors la 
“conséquence” simplement intellectuelle (même pas “sociologique” ou 
“psychologique”) est que tout le monde “décroche” et cesse d’être à l’écoute du 
message pédagogique, en telle sorte qu’il n’y a plus d’enseignement à proprement 
parler. Dans ce cas, la responsabilité de l’enseignant comme responsabilité pure de 
l’enseignement lui enjoint de baisser le niveau. Il ne saurait être exonéré par le fait qu’il 
enseigne d’une stratégie qui nie la transmission de savoir. 

La deuxième limite est celle de la responsabilité lévinassienne, inconditionnelle, 
et jamais éliminable par conséquent, toujours présente à l’arrière-plan. En dépit du 
principe d’exemption des conséquences exprimé plus haut, dès que l’élève brimé par 
l’évaluation, par exemple, l’est en un sens qui le met en danger (fût-ce en danger d’une 
détresse seulement psychologique), ou au sens d’une dégradation du type de ce que 
nomme le mot humiliation par exemple, alors la sauvegarde de la légalité et de 
l’authenticité de la transmission de savoir cède le pas à l’exigence du secours à l’autre 
homme, à l’interdit du meurtre pris en son sens profond et général. 

La responsabilité simplement kantienne de l’enseignement ne peut donc s’exercer 
que dans la hantise de la responsabilité pour autrui lévinassienne, qui impose de rester 
vigilant à la fragilité morale a priori des élèves. La solution, en l’occurrence, étant 
génériquement l’usage d’une certaine courtoisie et d’une certaine bienveillance, 
permettant à chacun d’accepter le jeu local de la transmission et de l’évaluation même 
quand il fait mal. Mais cette solution n’est pas suffisante, il appartient à la 
responsabilité pour autrui au sens de Levinas qu’aucune règle fixée n’en épuise jamais 
l’exigence. 

Pourtant, il importe sans doute de dire ici que c’est souvent au nom d’un tel 
aperçu (dans l’ignorance de ses références, certes) que l’on interdit à l’institution 
scolaire de fonctionner, en lui demandant d’abord et avant tout de porter secours à ceux 
que le monde blesse, ou de compenser l’avantage structurel de ceux dont la part en 
culture et en sécurité est meilleure. Les considérations de ce genre s’autorisent de 
l’urgence de l’exigence qui monte auprès de tous en provenance des souffrances 
humaines. Mais un discours placé à ce niveau n’est plus une réponse immédiate à 
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l’atteinte du visage, il est une conception de droit appelée à gouverner l’institution 
scolaire, et donne lieu à des mesures réglementaires – du type du réaménagement à la 
baisse des programmes, ou de l’abandon du projet de correction et de promotion de 
l’usage de la langue chez les élèves, etc.. Du fait même qu’il se place sur un tel terrain 
universel et régulatif, il perd son autorité éthique lévinassienne : à un tel niveau 
d’intervention, nous devons avoir le souci rationnel d’anticiper le monde que nous 
construisons et d’arbitrer entre les effets que nous pouvons supposer à nos mesures. Or, 
il est assez évident que la priorité accordé au soin humain des élèves ou à la 
compensation des différences tue la notion d’enseignement elle-même. Enseigner, c’est 
par excellence se placer sur le terrain d’un savoir coupé de la vie, indifférent aux 
situations et à l’inscription psychologiques de chacun. L’école qui se désavoue en tant 
qu’une telle entreprise “décontextualisée” perd le pouvoir de transmettre le savoir, et se 
retrouve en définitive fautive au sens lévinassien par rapport à une autre dimension de 
la détresse humaine, l’ignorance et l’incompréhension, à laquelle sa mission principale 
était justement de porter secours. 

 


