
Séance du 26 Avril 1975

LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ENSEIGNEMENT PHILOSOPHIQUE DANS

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

M. Louis-Marie MORFAUX, président d’honneur de l’Association des Professeurs de Philosophie de
l’Enseignement public, ancien membre du Conseil Supérieur de l’Éducation nationale, se propose de développer les points
suivants :

1. L’enseignement philosophique, dans sa fonction d’éducation, exige une certaine maturité d’esprit. Naguère,
officiellement, on répétait volontiers que les élèves de Terminale en manquaient pour le recevoir ; les
élèves de Première d’aujourd’hui l’auraient-ils brusquement acquise ? L’abondance de l’information par le
développement des moyens audio-visuels sous toutes leurs formes, la multiplication des activités extra-
scolaires et des voyages, si elles sont des sources possibles d’enrichissement, ont-elles la propriété, par
elles-mêmes, d’accélérer cette maturation, de former plus vite l’intelligence et de forger plus tôt le
caractère ? On en peut douter. Il apparaît, en effet, que le risque de ce déferlement et de cette dispersion
est pour les jeunes gens plus grand qu’il n’a jamais été, au moment même où l’abaissement de la majorité
légale à dix-huit ans les investit d’une responsabilité fondamentale. Aussi est-ce à cet âge, celui en
moyenne des élèves de Terminale, que la réflexion philosophique peut le mieux les aider à conquérir cette
liberté d’esprit et cette maîtrise de soi, qui doivent être la marque de l’âge adulte.

2. L’enseignement philosophique, qui se veut synthèse et couronnement des études secondaires, ne saurait par là-
même être une option de l’année terminale. Il se situe par nature à leur terme, et, parce qu’il n’est pas une
spécialité, une discipline à côté des autres, mais qu’il s’interroge sur elles comme sur tout ce qui a un
intérêt pour l’homme, c’est autour de lui que devraient s’organiser tous les autres enseignements. Et c’est
aussi pourquoi il est un droit essentiel pour tous les élèves de Terminale. Or le principe des options dans
l’année terminale lui interdit de remplir sa fonction de synthèse, laquelle impose un système coordonné de
disciplines sur lesquelles il exerce sa réflexion. D’autre part, le principe des options, qui ampute et
démantèle l’enseignement secondaire en faisant de l’année terminale une propédeutique déguisée, inciterait
les élèves, par le souci immédiat de leur avenir professionnel, à des choix directement et étroitement
utilitaires, au détriment de leur valeur humaine, mais également, à plus ou moins longue échéance, de leur
valeur professionnelle elle-même.

3. L’enseignement philosophique, considéré en lui-même, forme un bloc à ce niveau et ne saurait, pour bien des
raisons, être divisé. Avancé en Première, il serait non seulement mal adapté mais noyé dans un
encyclopédisme ruineux, aussi bien pour les diverses disciplines que pour lui-même, puisque c’est
évidemment en les réduisant qu’il pourrait s’y faire une maigre place. Un tel projet, quand bien même il
serait viable administrativement, trahit donc une incompréhension radicale à l’égard de ce que sont la
philosophie et l’enseignement philosophique dans leur nécessaire unité. La fragmentation de
l’enseignement philosophique, qui se ferait contre la volonté quasi-unanime de ses maîtres de tous ordres,
lui enlèverait son sens et sa valeur et équivaudrait à l’éliminer de l’enseignement secondaire.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 18 h 30, à la Sorbonne, Amphithéâtre Michelet, sous la présidence de M. Henri Gouhier,
premier vice-president de la Société.

M. Henri Gouhier. — Nous avons reçu de nombreuses lettres d’excuses : de M. Maurice
Schumann, de l’Académie Française, sénateur, qui entend suivre de très près au Sénat toutes les questions
concernant la réforme de l’Enseignement, de M. Georges Canguilhem, qui donne des conférences à
Barcelone, de Mlle Suzanne Bachelard, qui n’est pas à Paris ; d’autres lettres ont été adressées à M.
Morfaux, qui aura l’occasion d’en parler.

Il est tout à fait normal qu’une société de philosophie s’intéresse à l’enseignement de la
philosophie. De fait, la Société française de Philosophie a, plusieurs fois, consacré des séances aux
questions le concernant. Inutile d’insister sur les raisons qui donnent une nouvelle actualité à ce sujet.

Pour introduire l’échange de vues dont la présente séance sera l’occasion, la Société a fait appel à
un professeur de philosophie bien connu, M. L.-M. Morfaux, longtemps président de l’Association des
Professeurs de Philosophie de l’Enseignement public ; à ce titre et comme membre du Conseil Supérieur
de l’Éducation Nationale, il a étudié de près — et avec vigilance — tous les projets concernant
l’enseignement de la philosophie. Il a l’expérience pédagogique et la compétence administrative requises
pour aborder les problèmes qui se posent aujourd’hui ; dans le sommaire imprimé de son exposé vous
avez vu dans quel esprit et à quel niveau M. Morfaux entend développer notre sujet : c’est, ici, un
philosophe qui nous invite à une réflexion philosophique sur « les conditions d’exercice de l’enseignement
philosophique dans l’enseignement secondaire ».

M. L.-M. Morfaux. — Je voudrais tout d’abord remercier le Comité de la Société française de
Philosophie de m’avoir fait l’honneur de me choisir pour introduire la présente séance. Sans doute
plusieurs de ses membres n’ont-ils pas oublié que nous avons déjà lutté ensemble pour préserver notre
enseignement des dénaturations et des mutilations dont le menaçaient certains projets de réforme
antérieurs et qu’avec eux nous avons réussi jusqu’ici à sauver l’essentiel. Bien que n’étant plus en activité
comme maître de l’Éducation Nationale, je n’avais pas le droit de me dérober, car depuis la Libération et
pendant quelque vingt-cinq ans, comme président de notre Association, j’ai, de façon continue, participé
aux travaux syndicaux, aux Conseils de l’Enseignement du Second degré, puis de l’Enseignement supérieur
et que j’appartiens toujours au Bureau national de cette Association.

Comme l’a rappelé M. Gouhier, la Société française de Philosophie a toujours tenu à montrer que,
pour elle, enseignement de la philosophie au lycée et philosophie étaient indissolublement liés. De fait,
presque dès sa formation, elle a réuni ses membres les plus éminents pour définir les exigences
fondamentales de cet enseignement.

Ainsi, dans la séance du 18 décembre 1902, Sur la place et le caractère de la philosophie dans
l’Enseignement secondaire, introduite par Gustave Belot, Inspecteur général, prirent la parole, entre autres,
Bergson, Brunschvicg, Couturat, Delbos, Lachelier, Lalande, Édouard Le Roy, Rauh, Paul Tannery. Dans
la séance de 1907 sur L’enseignement philosophique dans les lycées, introduite par Alfred Binet, on retrouve à peu
près les mêmes noms : Belot, Bergson, Brunschvicg, Delbos, Lachelier, Lalande, Rauh, et ceux de
Laberthonnière, Xavier Léon, fondateur de la Revue de Métaphysique et de Morale, Dominique Parodi et Henri
Piéron. Enfin, à la demande de Léon Brunschvicg, une séance, présentée par Georges Friedmann, fut
consacrée en 1938 à l’agrégation de philosophie, séance à laquelle participèrent également M. A. Bloch,
Bouglé, Cavaillès, Lautman, Merleau-Ponty, Nabert, Dominique Parodi et Désiré Roustan.

L’objet de la séance d’aujourd’hui, provoquée par les actuels projets ministériels de réforme
touchant l’enseignement secondaire, est de déterminer par la discussion dans quel cadre institutionnel
l’enseignement philosophique, à ce niveau, doit s’inscrire pour remplir au mieux sa fonction.

Étant donnée l’ampleur possible de la discussion, je voudrais la circonscrire en précisant d’abord
que la question à débattre concerne essentiellement l’initiation à la philosophie dans l’Enseignement
secondaire, c’est-à-dire celle d’un enseignement philosophique destiné à des débutants. En effet, dans
plusieurs lettres de mes correspondants, c’est la question de l’enseignement philosophique dans son
ensemble qui est soulevée. Elle déborderait largement les possibilités de cette séance. En particulier, des
membres de l’Enseignement supérieur, comme MM. Hervé Barreau, H. Duméry, Paul Ricœur, et, de son
côté, Jean Lacroix sont préoccupés de ce que devrait être l’enseignement philosophique dans la formation
des futurs professeurs de philosophie comme dans celle des professeurs des autres disciplines. Sans nier
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l’intérêt d’une telle question ni même sa solidarité avec la nôtre, il convient de l’écarter de notre discussion,
quitte à ce que la Société la mette bientôt à l’ordre du jour d’une autre séance.

Je me permets donc de prier ceux qui désireront intervenir dans la discussion de ne pas perdre de
vue que nous parlons d’initiation à des adolescents de 18 ans en moyenne, en mettant entre parenthèses la
formation des maîtres, car il est avant tout souhaitable que la Société puisse prendre position sur les trois
points proposés à son examen.

1. L’enseignement philosophique, dans sa fonction d’éducation, exige une certaine maturité d’esprit. On en
conviendra généralement, mais on discutera peut-être sur la question de savoir si les jeunes d’aujourd’hui
sont plus mûrs que nous ne l’étions au même âge. Les uns affirmeront que dans la vie actuelle, la maturité
vient plus vite ; d’autres soutiendront que si les moyens de s’instruire ou de se former sont, en effet, plus
nombreux et plus aisés de nos jours, ce ne sont que des moyens et que ce qui importe, c’est ce qu’on en
fait. Il est certain que nous ne disposons pas de critères numériques pour mesurer cette maturité. Quoi
qu’il en soit, tout le monde admettra que notre enseignement peut et doit contribuer à l’éclairer, à la
développer, à la parfaire. C’est un besoin que non seulement mes élèves de lycée mais aussi plusieurs de
mes étudiants m’ont exprimé, soit à Nanterre ceux de sociologie et de psychologie en 1966-67-68, soit à
Censier en 1968-69 et 1969-70 mes étudiants de philosophie. Plus significatifs encore ont été peut-être
pour moi mes échanges, au cours des travaux pratiques de pédagogie avec les élèves-professeurs de toutes
disciplines, scientifiques, artistiques ou littéraires de l’École normale supérieure de l’Enseignement
technique de 1945 à 1973. C’est pour presque tous en achevant leurs études secondaires qu’ils ont éprouvé
le besoin de faire le point. Je ne parle pas dans l’abstrait.

C’est que sur le plan humain l’âge des élèves de l’année terminale correspond à ce qu’on appelle,
d’après le titre d’un ouvrage assez célèbre, la crise d’originalité juvénile, c’est-à-dire à la remise en question
de toutes les valeurs, familiales, sociales, religieuses, etc…, et que cette crise ait toujours une certaine
coloration historique n’en change pas le fond. Cette crise est en elle-même saine et indispensable, mais très
souvent, alors qu’elle aurait pu être un éveil, une prise de conscience et un nouveau point de départ, elle
retombe en quelque sorte comme elle s’est produite, sans laisser d’effets positifs sur le développement de
la personnalité. La réflexion philosophique peut et doit jouer alors un rôle essentiel pour aider les jeunes à
se trouver.

D’autre part, pour être en mesure de conduire une analyse philosophique, il est absolument
nécessaire, si l’on ne veut pas rabaisser l’enseignement de la philosophie, que nos élèves possèdent une
certaine maîtrise de la langue et de l’expression. Or les rapports d’examens s’accordent pour constater en
Première de graves insuffisances. C’est sans doute l’enseignement du français qu’il faudrait renforcer en
Seconde et en Première pour que le nôtre pût prendre dans de meilleures conditions son relais en
Terminale ; mais si nous avons à poursuivre cette tâche, de notre point de vue, elle serait, un an plus tôt,
condamnée à l’échec.

Il faut dire d’ailleurs que si certains de nos collègues ont pu être alléchés par l’idée d’un
enseignement de la philosophie en Première, c’est qu’ils s’imaginaient naïvement qu’il viendrait s’ajouter à
l’horaire actuel de la philosophie dans les classes terminales. Il faut commencer par dissiper cette illusion.

La démarche d’esprit du Ministre est, en effet, facile à reconstituer d’après ses propres
déclarations. Je veux éviter de lui faire un procès d’intention et il est inutile de lui prêter de noirs desseins
contre la philosophie. Ce qui apparaît clairement, c’est que, pour des raisons qui lui appartiennent, il a
posé comme principe que la Terminale serait une propédeutique, c’est-à-dire que la Propédeutique, qui
naguère se faisait dans l’Enseignement supérieur, serait transférée dans l’Enseignement secondaire. La
Propédeutique étant posée comme un système optionnel, tout s’ensuit logiquement et s’explique aisément.
Il n’y a qu’une discipline qui soit incompatible avec ce système, puisqu’elle est la seule qui n’ait pas été
enseignée auparavant, c’est la philosophie. Qu’en faire ? La solution administrative était simple : la rejeter
dans les classes antérieures. Le Ministre a d’abord projeté d’en répartir l’enseignement sur la Seconde et
sur la Première, puis, après un premier recul, de la rabattre sur la seule Première. Mais il est manifeste qu’il
ne s’est pas du tout occupé de savoir quelles doivent être les conditions d’exercice de cet enseignement.

2. L’enseignement philosophique, qui se veut synthèse et couronnement des études secondaires, ne saurait par là
même être une option de l’année terminale. — Il ressort de ce que nous venons de dire que l’idée du Ministre de
déplacer l’enseignement philosophique de Terminale en Première n’a pas du tout été inspirée par un souci
pédagogique, mais par des raisons d’ordre purement administratif. Or, pour nous, le souci pédagogique se
place au premier plan. J’en viens donc au second point de mon exposé, qui porte sur le refus d’une année
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terminale optionnelle. C’est le point central, celui sur lequel, d’ailleurs, s’est faite l’unanimité de tous ceux
qui m’ont écrit comme de ceux qui ont rédigé des articles de presse sur notre enseignement. Même ceux
qui ont pu envisager l’idée d’un enseignement philosophique en Première ne l’ont admise qu’à la condition
qu’il reste obligatoire pour tout le monde en Terminale.

Certains de mes correspondants ont fait quelques réserves sur les termes de synthèse et de
couronnement. Je voudrais m’en expliquer et dire quel contenu j’entendais leur donner. Il est vrai que le
terme de synthèse pourrait se comprendre au sens positiviste de la philosophie conçue comme spécialité
des généralités, et dès lors on pourrait reprocher à cette conception de réduire la réflexion philosophique
au domaine des sciences. Or si l’idée d’une réflexion sur les sciences me paraît indispensable, il faut bien
s’entendre. En premier lieu, la réflexion philosophique ne doit pas s’en tenir, quel qu’en soit l’intérêt, à
l’aspect intellectuel, méthodologique et technique des sciences. Même si la méthodologie des sciences
humaines pose encore plus de problèmes que les sciences traditionnelles, la critique philosophique doit
aller au delà et n’en pas rester à la science comme telle, à la science comme connaissance. La science
fondamentale, comme on l’appelle, la science pure, recèle toujours une puissance. À plus ou moins
lointaine échéance, tout savoir est un pouvoir, et de ce pouvoir la science est incapable de nous dire
comment en user. Que la science soit bienfaisante ou destructrice dépend avant tout de ses utilisateurs et
c’est là un immense problème politique. On voit que sous le terme de synthèse on ne saurait se contenter
de recenser l’acquis.

Ce qui vient d’être dit de la science pourrait être dit des études littéraires ou des études
historiques.

Mais, en second lieu, la philosophie a l’ambition de s’interroger sur tout ce qui peut intéresser
l’homme, c’est-à-dire non seulement sur les enseignements reçus, mais aussi sur l’art, sur la religion, sur la
politique, etc…, et cette ambition est au centre de l’enseignement philosophique. En quoi consiste cette
réflexion ? La réponse, qui est aussi la mienne, je l’ai lue plusieurs fois dans cette correspondance. La
philosophie, c’est avant tout la liberté, la liberté de l’esprit qui conduit à la liberté de l’action, la volonté de
libérer la personne des préjugés, des stéréotypes, c’est-à-dire de cette philosophie implicite que nous
recevons de notre milieu social et que nous avons à mettre en question, comme toute philosophie.
Autrement dit, la réflexion philosophique porte aussi et d’abord sur elle-même. C’est pourquoi aucune
discipline ne peut se substituer à elle. Mais elle n’est pas purement contemplative, elle n’est pas non plus
orientée vers le passé pour le passé, elle regarde vers l’avenir, car c’est un devoir pour les adultes d’aider les
jeunes à se poser les problèmes de fondement qui confèreront un sens à leur vie, à leurs pensées et à leurs
actions. Et c’est en quoi l’enseignement philosophique est un couronnement, en même temps qu’il est
comme un nouveau point de départ.

Voilà pourquoi la philosophie ne peut être une option de l’année terminale. D’autres l’ont dit en
termes violents dans les journaux et ont eu au moins le mérite d’alerter une certaine opinion publique.
Quant à moi, je dirai que l’enseignement philosophique est un droit pour tous et pour nous professeurs un
devoir, le devoir, dans la mesure où nous le pouvons, de garantir à nos élèves l’exercice de la pensée. En
d’autres termes, il faut que nous contribuions, dans la mesure de nos moyens, à assurer ou à créer les
conditions institutionnelles de ce libre choix.

Certes, le projet d’un système optionnel peut superficiellement paraître très séduisant. On a l’air
de dire aux élèves : choisissez, prenez ce qu’il vous plait, voici la carte, établissez vous-même votre menu.
Jusqu’ici on vous l’imposait, maintenant il dépend de vous, vous voilà libres ! Mais la question qu’on doit
se poser tout de suite est : qu’est-ce que cette liberté ? N’est-elle pas un mirage ou un leurre ? Beaucoup
d’entre nous vers 17 ou 18 ans n’avaient pas encore fixé le sens et la vocation de leur existence. Je doute
fort qu’il en aille différemment pour la plupart des jeunes d’aujourd’hui. Par conséquent, les inviter en
Terminale à choisir selon leurs goûts, voire selon leur fantaisie du moment, c’est les pousser à forger à
l’aveugle et irrévocablement leur destin sans possibilité de faire ensuite marche-arrière. Ou encore, ce qui
est peut-être pire, c’est les inciter à ne viser que la stricte nécessité d’une vie professionnelle, ce qui limitera
cette vie professionnelle elle-même. Il ne sera que trop aisé, si ces choix se révèlent par la suite erronés,
d’en rendre les jeunes responsables, comme s’ils avaient alors été en mesure de les assumer.

Si donc nous voulons défendre nos élèves, et parfois contre eux-mêmes, c’est sur le plan des
institutions scolaires que dans la pratique nous devons agir. D’abord, il y a lieu de fixer des groupements
obligatoires de disciplines constituant un tronc commun progressivement différencié de la Seconde à la
Terminale, orientation qui se fonderait beaucoup plus sur la diversité des aptitudes que sur la visée des
carrières et de ce qui peut s’offrir, dans la situation du moment, sur le marché du travail, car celui-ci est
susceptible de se modifier considérablement entre le temps des études et celui de la vie active.
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Quant à la Terminale, il serait raisonnable de prévoir pour l’enseignement de la philosophie un
minimum de 4 heures, c’est-à-dire 2 séances de 2 heures pour tous les élèves, et si le Ministre veut
maintenir le principe de certaines options, il faudrait également prévoir, selon les aptitudes et les
orientations, des options supplémentaires de philosophie s’ajoutant aux 4 heures, soit de 2, soit de
4 heures. Mais cet enseignement, quel qu’en soit l’horaire, devrait être complet en son genre, c’est-à-dire
qu’il est nécessaire qu’il porte sur l’ensemble des problèmes philosophiques. C’est, en effet, une grave
erreur, repoussée avec vigueur par les élèves eux-mêmes, de borner l’enseignement philosophique à une
sorte de méthodologie de leur propre discipline de base c’est à quoi ils s’intéressent le moins.

Enfin — et c’est une question absolument fondamentale — ces groupements de disciplines ne
devraient pas permettre de maintenir le fossé que des réformes successives ont de plus en plus creusé
entre ceux qu’on appelle d’un côté les « littéraires » et de l’autre les « scientifiques » ; ce qui est ruineux
pour les uns et pour les autres et, à échéance, pour le pays. Pour les premiers, on a abouti à ceci : que
n’entrent dans les classes dites littéraires que les élèves qui se sentent inaptes aux mathématiques, des
laissés pour compte des sciences. Sans doute ne peut-il être question de donner à tout le monde la même
formation scientifique, mais il est inadmissible qu’en 1975, il y ait des élèves de classes terminales
incapables d’interpréter les formules mathématiques les plus élémentaires, de lire une statistique, de suivre
et de comprendre la démonstration géométrique la plus simple et dépourvus de toute culture scientifique
réelle ; on peut parler pour eux d’une véritable infirmité intellectuelle. Quant aux seconds, le poids
écrasant des disciplines scientifiques les contraint, pour la plupart, en raison des exigences de l’examen, de
consacrer tout leur temps à la mathématique et aux sciences physiques. Seul un sérieux allègement des
programmes scientifiques leur laisserait du temps pour respirer et réfléchir, c’est-à-dire, au fond, pour se
préparer à l’avenir non sur un plan uniquement professionnel mais sur tous les plans. Il va de soi que nous
ne contestons pas la valeur d’un enseignement scientifique authentique puisqu’à des degrés divers nous le
réclamons pour tous, mais si l’on veut éviter de couper le pays en deux, il faut que nos élèves, par la suite,
puissent avoir un langage commun et établir entre eux un dialogue fructueux dans la vie sociale et
nationale.

3. L’enseignement philosophique, considérée en lui-même, forme un bloc à ce niveau et ne saurait, pour bien des
raisons, être divise. — J’en viens maintenant au troisième et dernier point : l’initiation à la philosophie doit
former bloc. Le Ministre a déclaré à plusieurs reprises que son projet n’enlèverait rien à l’enseignement
philosophique et que probablement même il y gagnerait. Quantitativement, ce n’est pas impossible. Mais
la question n’est pas de savoir si le total des heures d’enseignement philosophique restera constant ou
augmentera. L’essentiel est pour nous qu’il soit donné dans les conditions requises pour qu’il porte tous les
fruits que nous en attendons ; ce qui est tout autre chose, car l’importance et la valeur de notre
enseignement en commandent les horaires comme il commande le recrutement de ses maîtres. La
question de l’enseignement de la philosophie est avant tout d’ordre pédagogique, c’est-à-dire tout
simplement d’ordre philosophique. Or, au niveau de l’initiation, cet enseignement ne peut être que global.
Il importe que le professeur de philosophie puisse s’exprimer pleinement et en toute liberté. Il est vrai
qu’ici la notion de liberté est difficile à définir. Elle n’est certes pas une pseudo-objectivité et une espèce de
neutralité qui dissimulerait ce que pense le professeur ou ce qu’il est. Cette liberté doit être un exemple,
c’est-à-dire que le maître doit s’efforcer de montrer comment une personnalité, la sienne, analyse, essaye
honnêtement de fonder tout ce qu’il dit, fait voir ainsi ce qu’est la liberté d’esprit à l’oeuvre et incite l’élève
à trouver par l’exercice de sa réflexion propre sa personnalité à lui.

Telle est la raison profonde pour laquelle, dans l’enseignement public français, c’est une tradition
de très longue date de laisser aux professeurs de philosophie, sous leur responsabilité, la liberté de leur
enseignement, qui est tout autre chose qu’une propagande ou un endoctrinement. Un article récent de
l’Inspection générale, reprenant à son compte les célèbres Instructions de 1925, rappelle, à propos de la mise
en vigueur des nouveaux programmes, que la lettre du programme n’enchaîne pas la liberté du maître,
qu’elle ne l’oblige pas à suivre un certain ordre des notions et même qu’il doit construire comme il l’entend
tout son enseignement. Car si nous sommes divers dans notre façon de penser philosophique, voire
divisés, il y a une chose sur laquelle nous nous accordons tous, c’est que nous tenons essentiellement à ce
pluralisme des familles philosophiques et que nous avons la ferme volonté de le faire respecter, car il
représente pour nous la vie même de la philosophie. Dès lors, l’initiation philosophique formant un tout,
c’est la dénaturer que la morceler. D’aucuns diront peut-être qu’on peut au moins enseigner la philosophie
par parties constitutives. Mais, pour fragmenter cette initiation en la répartissant sur plusieurs années, il
faudrait qu’on pût la découper en tranches, comme il est possible de le faire en sciences physiques ou en
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géographie par exemple. Or c’est justement ce qui est impossible pour l’initiation philosophique, car les
divisions qu’adoptaient les manuels d’il y a quarante à cinquante ans, à savoir psychologie, logique, morale
et métaphysique ou philosophie générale, sont tout à fait périmées et dépassées. Il est donc inacceptable
pour nos collègues qu’on leur impose, en Première, d’enseigner d’abord, par exemple, la logique et la
méthodologie des sciences, puis, en Terminale, une autre tranche pour une première option et deux autres
tranches enfin pour les deux autres options. Il est même grandement à craindre que, dans ce cas, la
philosophie soit, en fait, remplacée par d’autres disciplines, décorées de l’appellation non contrôlée de
sciences humaines et qui n’auraient pas grand-chose à voir avec la philosophie.

J’ajouterai que si j’insiste sur cette idée que l’initiation philosophique doit former bloc, c’est aussi
que j’ai la faiblesse de penser que, pour beaucoup de nos élèves, dans la mesure où nous nous y sommes
consacrés, où nous sommes venus à cette tâche par véritable vocation, cette année passée de façon suivie
en notre compagnie, avec cette imprégnation régulière, cette familiarité des méthodes, de la manière de
penser, de parler, est irremplaçable et que ce n’est pas par la juxtaposition de différents cours qu’on
pourrait arriver à une pareille action en profondeur et dont tant d’anciens élèves qui en ont gardé le vivant
souvenir portent témoignage.

J’indiquerai, pour terminer, une dernière raison de préserver l’unité de cette initiation
philosophique, raison étroitement liée à la précédente, que je crois d’importance et qui s’exprime d’ailleurs
dans plusieurs lettres. La philosophie, si on l’enseigne dans l’année terminale et avec un horaire substantiel,
concentré, est une espèce de révélation, un choc, une mise en question soudaine. Il faut dans la vie que
chacun ait rencontré cette possibilité de s’interroger de la façon la plus large sur tout ce qui peut donner
un sens à son existence et il n’y a sans doute pas de moment plus favorable ni plus décisif. Bien sûr, il y
aura des au delà, mais il faut que ce point de départ ait été donné. Bergson, dans la séance de la Société en
1902, le disait déjà : « Je pense qu’enseigner la philosophie au moment où les jeunes ne seraient pas
capables vraiment de la recevoir, ce serait plutôt les en détourner que de les attirer vers elle », et il ajoutait :
« il ne faut pas la déflorer prématurément ». En conclusion, je dirai que l’enseignement prématuré de la
philosophie, ou sa fragmentation, et, à plus forte raison, son caractère optionnel, qui impliquerait que
réfléchir au sens de sa propre existence est un luxe, équivaudraient à le condamner et à l’éliminer. La
chance de mon âge, c’est que je ne défends rien pour moi-même et que je ne puis être accusé de lutter
pour des intérêts personnels, voire pour les intérêts d’une discipline. En disant ce que je dis, j’ai conscience
de lutter, non pour participer à un combat corporatif, mais pour l’homme.

M. H. Gouhier. — Je remercie en votre nom M. Morfaux pour son exposé à la fois dense et
précis qui va nous laisser tout le temps d’une discussion et d’un échange de vues. Il me semble que, pour
le bon ordre de cette séance, nous pourrions distinguer deux choses, d’abord ce que j’appellerai la cause
occasionnelle de cette réunion, et puis la partie proprement philosophique de l’enseignement
philosophique, tel que l’a présenté M. Morfaux. Sur ce que j’appelle la cause occasionnelle, je crois que
nous pourrions demander à M. Muglioni sans violer la discrétion professionnelle de nous dire où en sont
les choses concernant l’enseignement de la philosophie, puisqu’on a l’impression que ces choses bougent.

M. J. Muglioni. — Le projet de réforme rendu public au cours du second trimestre situait en
Première pour tous les élèves, à raison de trois heures par semaines, l’enseignement obligatoire de
philosophie. En outre, la philosophie figurait sur la liste des options proposées aux élèves de la classe
terminale. Cette innovation a été présentée comme un gain pour notre enseignement.

En fait, l’introduction de la philosophie en Première ne procédait pas d’une intention
pédagogique : elle avait pour but de lever le dernier obstacle sur la voie d’une Terminale entièrement
optionnelle.

Nous avions toujours dit, en effet, que dans un système optionnel la philosophie devrait
nécessairement faire exception, qu’il serait dépourvu de sens de demander aux élèves de choisir entre des
disciplines qui leur sont depuis longtemps familières et un enseignement dont ils ignorent tout. C’est
apparemment pour rendre inopérant cet argument que l’enseignement philosophique s’est vu offrir une
place en Première. Il est clair que cette innovation ne répondait, du point de vue qui nous concerne, à
aucune visée proprement pédagogique.

Nos interventions ont naturellement porté sur la place de l’enseignement philosophique en classe
terminale. Non que nous estimions impossible d’enseigner la philosophie avant cette classe : cette
éventualité serait peut-être concevable dans un système éducatif différent du système actuel et dans lequel
la place réservée à l’enseignement philosophique ne serait pas âprement marchandée. Mais sachant bien
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que, dans la conjoncture présente, qui est peu favorable aux disciplines de formation et de culture, la
philosophie a peu de chances de figurer plus d’une année sur la liste des enseignements communs et
obligatoires, nous avons résolument choisi la classe terminale.

Notre peu d’empressement mis à accueillir l’hypothèse d’options philosophiques exemptes de
toute obligation résulte de la remarque suivante. Si l’on peut convenir en principe que tout enseignement
répond à une exigence de culture et de formation, il est encore plus certain que telles disciplines —
mathématiques, sciences, techniques, langues vivantes — préparent en outre, plus ou moins directement, à
des professions, alors que les lettres, l’histoire, la philosophie ne peuvent y prétendre, au moins en
apparence, que pour une part négligeable. Il est donc à prévoir que les élèves invités à choisir obéiront en
fait à des motivations sommaires et suivront les critères impérieux de la rentabilité. Et ce choix n’étant pas
vraiment libre ne laisserait à la philosophie, sauf dispositions appropriées, que des chances dérisoires.

Il ne faut pas oublier que l’enseignement philosophique en classe terminale n’est pas réservé aux
futurs professeurs de philosophie, ou même de lettres et d’histoire, qui constituent une fraction presque
négligeable des effectifs. Animé d’une intention formatrice, cet enseignement s’adresse à l’ensemble des
élèves, quelles que soient leurs orientations spéculatives ou leurs destinations professionnelles.

Ces considérations semblent avoir ému une partie de l’opinion. C’est pourquoi il est de nouveau
question de replacer en classe terminale l’enseignement obligatoire de philosophie. Mais si c’était pour
réduire cet enseignement à trois heures par semaine, alors qu’il dispose actuellement d’environ cinq heures
en moyenne, nous n’aurions aucune raison de nous réjouir. Par contre, avec quatre heures au minimum
d’enseignement obligatoire pour tous les élèves de la classe terminale, nous pourrions étudier plus
sereinement l’organisation des options. La question de l’horaire, on le voit, est primordiale. Elle doit
décider de l’audience, de l’influence et de la qualité pédagogique de notre enseignement. Elle nous inspire
actuellement les plus graves soucis et requiert, de notre part, une vigilance accrue.

M. H. Gouhier. — Je remercie M. Muglioni qui nous a apporté des précisions sur la façon dont
se pose aujourd’hui le problème. Il semble qu’il n’est plus seulement celui de la classe de première et de la
classe terminale, mais qu’à l’intérieur de la classe terminale où un enseignement philosophique serait
restauré le problème porte sur ce que serait cet enseignement philosophique.

Je voudrais me permettre de poser une question sur les options. Le problème des options serait
tout à fait différent si l’Enseignement supérieur exigeait comme obligatoire pour certaines disciplines une
option philosophique. Ainsi, de l’étudiant qui voudrait faire une licence de Lettres classiques ou modernes
on exigerait qu’il ait parmi ses options une option philosophique. Si les professeurs de l’Enseignement
supérieur estiment qu’il est nécessaire que leurs étudiants aient une culture philosophique, ne serait-il pas
concevable que l’option philosophique soit considérée comme obligatoire avant d’aborder quelques
disciplines ?

M. J. Muglioni. — Il serait certes souhaitable que les Universités s’intéressent aux options de
philosophie de la classe terminale. Mais quelle U.E.R., de quelque discipline que ce soit, exigerait de ses
futurs étudiants le choix d’une option philosophique au baccalauréat ? Il suffit de rappeler qu’actuellement
on peut entrer en classe de Lettres supérieures ou s’inscrire dans une U.E.R. de philosophie avec
n’importe quel baccalauréat. La formation philosophique des élèves des lycées relève donc en fait de la
seule initiative du Second degré, c’est-à-dire du Ministère de l’Éducation.

La principale difficulté vient de ce que l’enseignement philosophique ne peut avoir d’existence
effective que si le système éducatif, comme on dit, lui ménage des structures d’accueil. Et nous savons que
le jeu des structures offre, à tous égards, beaucoup de commodités. Or, depuis quelques temps, tout se
passe comme si les structures envisagées étaient par malchance peu compatibles avec l’existence d’un
enseignement philosophique, ou du moins ne pouvaient lui réserver qu’une place symbolique et dérisoire.
Une certaine façon de poser le problème des études revient en fait à évacuer l’enseignement philosophique
sans qu’on ait à décider expressément de sa disparition. C’est donc bien au sein du projet d’éducation,
auquel il lui appartient de donner son vrai sens, que l’enseignement philosophique doit trouver ses
conditions d’existence.

M. L.-M. Morfaux. — Je voudrais dire qu’une difficulté supplémentaire est récemment
intervenue, c’est que le gouvernement comprend deux Ministres, c’est-à-dire un pour l’Éducation
Nationale et un pour l’Enseignement Supérieur. Dans beaucoup de ses déclarations, le Ministre de
l’Éducation (Nationale) renvoie la balle à l’autre Ministre, en disant cela n’est pas mon affaire. Il est certain
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que l’articulation du Secondaire et du Supérieur est à reprendre entièrement. C’est un souci qui s’affirme
chez plusieurs de mes correspondants. Citons une lettre parmi d’autres, celle de Paul Ricœur qui m’a écrit
très rapidement avant son départ pour l’étranger « …je voudrais ajouter que le combat pour la classe
terminale ne doit pas nous désarmer pour un autre combat dans le premier cycle de l’Enseignement
Supérieur, etc… »

M. Philonenko. — Le principe d’admettre des étudiants seulement s’ils ont choisi l’option
philosophique, non seulement ne sera pas facile à réaliser, tellement diverses sont les U.E.R. ; mais aussi
parce qu’il y a des divisions syndicales dont il faut bien tenir compte, et ensuite cela se heurtera à un
principe de l’Enseignement supérieur qui est celui de l’autonomie des Universités. Je voudrais ajouter, sans
vouloir désobliger nullement M. Muglioni dont j’apprécie tout le travail, la compétence et la rigueur, je
voudrais dire que, à l’Université de Genève, nous avons un Département de philosophie qui comprend
maintenant deux cents étudiants — ce qui est considérable pour la Faculté des Lettres de Genève, où il y a
je crois, douze cents étudiants — et cela en dépit du fait que dans l’Enseignement secondaire suisse du
canton de Genève, il n’y ait que deux heures d’enseignement de philosophie par semaine. Par conséquent
il est possible que soit par leurs lectures dans des journaux, soit dans des livres, s’opère ce que vous avez
appelé la rencontre, rencontre qui dirigera vers nous des étudiants. Autre fait à invoquer contre le principe
d’une option obligatoire : les titulaires du baccalauréat section A classique, ne sont pas les meilleurs
élèves ; les meilleurs élèves, on l’a dit, sont les titulaires du baccalauréat mathématiques, et je ne vois pas
comment on pourrait demander à un mathématicien une option, alors qu’il est certainement meilleur
qu’un « littéraire ».

M. René Poirier. — Nul plus que moi n’est désolé de voir disparaître, par enlisement progressif,
cette classe de philosophie qui a été pendant un siècle l’originalité et l’honneur de l’Enseignement
secondaire français et nul plus que moi ne voudrait le voir se régénérer, afin qu’elle pût être maintenue.

Mais ce qu’on nous demande trop souvent, en ce moment, c’est de maintenir, et même d’accroître
autoritairement les horaires de philosophie, en laissant aux enseignants toute liberté d’y enseigner ce qui
leur plait (ou quelquefois ce qui plaît à leurs élèves), en négligeant trop souvent ce qui faisait la raison
d’être de cette classe, à savoir la philosophie au sens traditionnel.

C’est pourquoi, avant de manifester une solidarité corporative, et au risque de scandaliser
plusieurs, je voudrais faire un brin d’examen de conscience sur le contenu de cette philosophie, telle
qu’elle mérite d’être enseignée. Autrefois, en classe de philosophie, on étudiait dans un français normal, un
ensemble de problèmes définis, on acquérait un ensemble de connaissances, ouvrant aux élèves un univers
presque neuf, celui de l’expérience du moi, de l’esprit en général, et aussi du Monde. C’est sur cette base
concrète, et non à vide, que se formait le jugement et que se révélait le sens des choses et de la vie
humaine. On parlait de la perception et de la construction du monde sensible, de la mémoire et de
l’imagination, des sentiments et de la personnalité, de la conscience et du corps, de l’instinct, du langage,
de la vérité, du raisonnement, du déterminisme et de la finalité, etc… Au bout de quoi, même avec un
professeur moyen, on sortait avec un acquis positif, on savait quelque chose, on avait parfois des curiosités
et même des inquiétudes philosophiques.

Or, les choses ont bien changé, et le mal ne date pas de 1968. Il a commencé avec la
spécialisation croissante des enseignements de Facultés qui, voulant être en symbiose avec la « Recherche
scientifique », ne fournissent souvent aux futurs professeurs qu’une mosaïque de connaissances techniques
et fragmentaires, dédaignant volontiers les problèmes généraux, bons pour les manuels des lycées. Et en
même temps, comme le chien du jardinier, les Facultés se réservent jalousement cette formation.

On ne sera donc pas surpris si la Philosophie au sens courant, celui de tous les grands philosophes
dont on continue, heureusement, à faire l’histoire, après avoir souvent disparu des Facultés, tend à
disparaître des lycées.

Le mal est né aussi de la rupture entre Science et Philosophie, qui a mené beaucoup de
philosophes à définir leur doctrine en termes dialectiques ou existentiels, dans un langage difficile dont le
déchiffrement ou l’apprentissage devient parfois le problème essentiel. Il est né aussi de
l’antipsychologisme systématique et, à mon sens, aberrant, qui s’accordait mal avec le fait que la
psychologie occupait, à juste titre, les deux tiers ou du moins la moitié du cours des lycées1.

1 Je dis « à juste titre » parce qu’elle était l’occasion de prendre contact avec une expérience concrète et à regarder en soi-même.
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À cela s’est ajouté l’accroissement énorme du nombre des élèves, souvent peu motivés, voire peu
doués, pour les problèmes philosophiques — et aussi de celui des maîtres dont l’élite a gardé toute sa
valeur, mais dont d’autres sont quelquefois l’objet des commentaires désolés des jurys d’agrégation.

Enfin, depuis quelques années, il y a les conditions difficiles de l’enseignement ; les élèves
manifestent parfois une extrême indépendance vis-à-vis de leurs professeurs, et, encouragés d’ailleurs
officiellement, il leur arrive d’imposer les sujets qui les intéressent ou les amusent, sans grand souci des
programmes, que déjà certains de leurs enseignants traitent avec désinvolture.

Voici donc qu’on nous dit souvent, plus ou moins explicitement, qu’il ne s’agit plus désormais
d’acquérir de vulgaires connaissances de psychologie ou autres, mais de former l’homme, de le préparer à
son engagement vital et social, de définir son attitude en face du monde et de l’existence, de faire
l’apprentissage de la liberté et de prendre conscience du sens de la vie humaine, en développant avant tout
l’esprit critique, en remettant en question les valeurs, etc… Et assurément la philosophie est aussi cela et
qui n’accepterait ces formules, un peu emphatiques d’ailleurs, pour mon goût ? Mais qui ne verra aussi
que, réduite à cela, privée de toute infrastructure de vérités positives et expérimentales, la philosophie
risque de tourner à vide et de dégénérer en une rhétorique contestataire ?

À ce qui m’a frappé dans les défenses de la philosophie présentées récemment par des auteurs
raisonnables et pondérés, c’est qu’ils acceptent le combat sur ce terrain. Je constate que, sans contester
intérieurement, j’imagine, la valeur des connaissances concrètes, objectives et durables, et qui doivent être
enseignées, ils les passent sous silence et mettent l’accent presque uniquement sur ce qui peut être
dialogué, sur le sens de la vie, c’est-à-dire la vie humaine et sociale, sur l’engagement social, la remise en
cause des valeurs, etc…

Par ailleurs, ils passent également sous silence le fait qu’on ne peut pas apprendre à bien juger sans
d’abord apprendre quelque chose de réel, qu’on ne forme pas l’esprit par une critique ou une discussion à
vide, et qu’il faut s’appuyer sur des connaissances de faits précis et objectifs, qu’il faut apprendre avant de
juger. Cela va sans dire, objectera-t-on. Cela irait mieux encore en le disant.

Car si la philosophie n’était que ce qui est dit plus haut, elle tournerait aisément à une prédication
idéologique et foncièrement politique, sur le thème général de la libération de l’homme, avec peut-être, de
temps en temps, pour peu que certains élèves le réclament, des variantes littéraires, voire sexologiques.
Assurément les problèmes de la révolution ou des élections, ceux du bonheur et de l’amour touchent plus
de jeunes que ceux du raisonnement par récurrence, de l’origine de la vie ou de l’au-delà de la mort.

Mais dans ces conditions on voit mal pourquoi on imposerait aux élèves ce genre de
considérations à raison de neuf heures par semaine pendant toute une année, au détriment d’études plus
fructueuses. Et certains mêmes se demanderont si cela vaut la peine d’être enseigné, car à qui fera-t-on
croire que le sens civique, la ferveur et le bon sens politique soient l’apanage des seuls Français qui ont
suivi un cours complet de philosophie1.

C’est pour cela que le projet Haby ne me semble pas si condamnable. Le principe des options
répond à la fois à une mode et à un désir naturel et légitime. On nous répète perpétuellement qu’on ne fait
bien que ce qu’on fait librement, et voici qu’on réclame « la philosophie de devoir » comme au XVIIIe

siècle le » sel de devoir ». J’aimerais infiniment mieux, dans les classes « scientifiques »" voir enseigner la
philosophie à une élite d’élèves qui s’y intéressent et qui la choisissent de plein gré qu’à une masse qui la
subirait et obligerait à la ramener au niveau des mass-media, ou, pis encore, qui se défendrait passivement
ou activement. Là encore, je suis élitiste et aussi partisan de la liberté qui n’est pas uniquement celle des
professeurs.

Quant à la classe complète de philosophie (qui reste possible par options associées) j’espère
qu’elle ne sera pas le refuge des laissés pour compte des autres sections. Mais cela dépend de nous. Il faut
qu’elle ne donne pas le sentiment d’être une classe ne laissant aucun acquis positif, en dehors d’un
entraînement au discours idéologique. Les programmes le permettent, encore faut-il qu’on les applique.

On me dira que la philosophie est une et indivisible, dans l’espace et dans le temps : une seule
année, et toute cette année ! Voire, dit Panurge !

Elle n’est indivisible que si elle n’enseigne rien de positif et de précis et si elle consiste à prendre
une attitude globale en face de la pensée et de la vie. Mais qui prendra au sérieux ce soi-disant
façonnement de toute l’âme par l’aventure unique et incomparable courue avec un maître à penser et à
vivre ! Je sais bien que certains maîtres peuvent avoir une influence exceptionnelle et bienfaisante sur une

1 Je sais fort bien que les hommes sont plus importants que les institutions et que beaucoup de professeurs continuent à donner à leurs élèves un
enseignement positif et précis, à traiter le programme et à faire faire des dissertations. Mais nous parlons ici de la philosophie nouveau style qui
l’emporte progressivement, et ce débat même le prouve.
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élite d’élèves, et orienter leur vie ; et pour eux les mots « choc », « renouvellement », « révélation » se
justifient. On cite Lagneau, Alain, etc… Soit ! mais combien de Lagneau et d’Alain parmi la masse des
enseignants, aux quatre coins de la France ? Il y a aujourd’hui une ubris, un délire d’importance, un
impérialisme assez déraisonnables, non pas chez les meilleurs, qui sont modestes, mais chez certains
autres1. Modestia decet philosophum ! Laissons au sage stoïcien le don d’être à la fois le meilleur chef d’armée
et le meilleur cuisinier. Certes enseigner à être vraiment un homme serait une tâche supérieure à toute
autre ; mais qui en est capable, qui en est digne, qui peut prétendre le faire ?

Faut-il, maintenant, être en Terminale pour avoir la maturité nécessaire à l’étude de la
philosophie ?

J’observerai d’abord que nos élèves de Première ont actuellement l’âge des élèves de Philosophie
d’autrefois.

Ensuite, qu’un élève de quinze ou seize ans, s’il est bien doué, est parfaitement capable de
s’intéresser aux problèmes philosophiques, auxquels naturellement la majorité restera toujours
parfaitement indifférente, comme à bien d’autres. (La politique, elle, trouvera toujours un public, comme
l’automobile.) Peut-être même sera-t-il, par sa jeunesse, plus capable d’enthousiasme pour les idées pures.

On me dira que c’est là une conception « élitiste » de la philosophie. J’en conviens volontiers.
Je crois donc qu’il pourrait y avoir, avant la classe terminale, une initiation à la philosophie, disons

à l’histoire des idées, et probablement surtout à partir des textes classiques. Platon, Cicéron, Marc Aurèle,
Montaigne, Pascal, Voltaire, A. Comte, etc..., pourraient en fournir la base. La chose est-elle opportune ?
Un professeur de lettres pourrait-il en être chargé et non pas seulement un professeur de philosophie ? Je
ne sais.

Je crois aussi qu’on pourrait de bonne heure parler aux élèves de la personnalité et de ses troubles,
de la mémoire et de ses maladies, de l’instinct chez les animaux, des mœurs et des coutumes des sociétés
dites « primitives », de l’évolution, etc…, etc… Je suis sûr qu’ils y prendraient intérêt. Cette fois, le
professeur de philosophie serait seul qualifié, mais y consentirait-il, de tels sujets n’étant plus à la mode ?

Ce petit bout d’examen de conscience a déplu, je le sens, à plusieurs d’entre nous2. Je crois
pourtant qu’il sera difficile d’imposer à tous la philosophie dans certaines de ses formes actuelles et qu’il
faut la réformer pour lui rendre son audience.

Le projet Haby ne me choque pas, et est peut être le meilleur moyen de sauver les meubles, et le
« Tout ou rien » en ces matières me semble illusoire. Mais cela a peu d’importance, d’autant qu’il ne
passera sans doute pas, pour d’autres raisons. Le mal, c’est le désintérêt actuel pour les problèmes
philosophiques traditionnels et d’ailleurs éternels, comme le mal de la Religion est le désintérêt pour le
surnaturel. Et aucune réforme officielle ne le guérira.

Ce que je voudrais pour ma part, c’est qu’on rétablît pour la classe de philosophie un programme
commun, réintégrant les vrais et vieux problèmes, ceux qui ont occupé tous les grands philosophes ; qu’on
le fît appliquer (et le seul moyen est celui des examens) et qu’on formât, à l’Université, des professeurs
capables de l’enseigner. On pourrait alors ranimer cette classe de philosophie « intégrale », où l’on
réfléchirait d’abord sur les choses, ensuite sur leur sens, cette classe que je suis heureux d’avoir suivie
comme élève et fier d’avoir faite comme professeur3.

M. L.-M. Morfaux. — Sur bien des points j’estime que ce n’est pas à moi qu’il appartient de
répondre à M. Poirier. Je pense que M. Muglioni serait beaucoup mieux placé que moi, car en prenant la
défense des professeurs de philosophie j’aurais l’air de présenter mon propre plaidoyer. Toutefois je
persiste à croire que nous sommes encore très nombreux à ressembler à l’image dont M. Poirier paraît
avoir la nostalgie et à avoir laissé à nos élèves le souvenir d’une année unique dont ils se plaisent à
reconnaître qu’elle a profondément et heureusement marqué leur existence. Maintenant, en ce qui
concerne le programme — et ici encore MM. les Inspecteurs seront mieux placés pour vous dire s’il est
effectivement traité —, je puis déjà relever que tout ce que vous souhaitez fait partie du programme ; que
la perception, la mémoire, l’imagination comme tout ce que vous avez cité y figurent de façon expresse. Il
est possible qu’il y ait des professeurs de philosophie qui abusent de la liberté qui leur est donnée, mais ne
croyez-vous pas qu’il y a aussi des professeurs qui enseignent l’Histoire ou les Lettres d’une certaine
manière ?

1 Et cela à l’époque même où beaucoup de jeunes enseignants de philosophie et de sciences humaines se sont aliéné l’opinion par leurs
extravagances.
2 L’intervention de M. Poirier a été interrompue à plusieurs reprises, en particulier par M. P. Henriot. (N.D.L.R.).
3 Voir à la fin […] les Réflexions de M. Poirier (N.D.L.R.).
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Je me permets de rappeler que l’ensemble de mes collègues m’ayant mis en 1946 à la tête de leur
Association, nous avions organisé au Centre pédagogique de Sèvres des Congrès qui ont été suivis avec
une ferveur dont ne peut se targuer aucune autre discipline. Les journées d’études consacrées pendant dix
ans à la coordination entre la philosophie et d’autre part, les mathématiques, les sciences physiques, la
biologie, l’histoire, les lettres, ont été sans analogue et ont manifesté une vitalité incomparable de
l’enseignement philosophique. Que les choses aient changé du tout au tout cela ne répond pas sans doute
à la réalité. Mais il est préférable que ce soient MM. les Inspecteurs généraux qui se prononcent sur les
professeurs de philosophie et sur leur enseignement d’après l’expérience quotidienne qu’ils en ont.

M. É. Borne. — Je suis contraint de me dire en total désaccord avec l’intervention de M. Poirier.
Il y a d’abord dans ses affirmations une généralisation abusive à partir de quelques cas marginaux ou
aberrants qui ne sont pas significatifs de l’ensemble d’une situation. L’enseignement de la philosophie ne
supporte pas d’autre déontologie que l’exigence philosophique elle-même, et il peut se faire que tel ou tel,
ici ou là, aient du mal à comprendre tout ce que requiert cette déontologie. Mais je puis attester que nos
collègues, dans la légitime pluralité des inspirations et des méthodes, enseignent véritablement la
philosophie, comme au surplus, répondant à leur intention, les y invitent et les y aident des programmes
que nous avons tout récemment renouvelés. Les problématiques et les auteurs, tant classiques que
modernes, y trouvent leur place. Les meilleures réussites pédagogiques, dont il nous est donné d’être
souvent les témoins, sont obtenues par un commentaire de texte dont le professeur sait montrer
l’actualité, tel ce jeune collègue, dont je me souviens, qui se servait du Théétète pour entretenir l’ardeur de sa
classe, ce qui pourrait être plus philosophique que la petite psychologie d’antan.

On ne peut donc laisser dire que la philosophie n’est plus enseignée. Et le combat pour la
philosophie, nous le menons dans la solidarité avec les professeurs de philosophie. Car, et c’est là un point
capital, il n’y a de philosophie qu’enseignée et enseignable, ce que voulait originellement dire le mot de
scolastique. Toucher à l’enseignement de la philosophie, le démanteler ou le ramener à une histoire des
idées qui pourrait être renvoyée à d’autres disciplines que la philosophie, c’est, consciemment ou non,
compromettre l’avenir de la philosophie.

M. René Poirier. — Je suis ravi des assurances que nous donne notre ami Étienne Borne. C’est
très bien qu’il y ait des programmes. Mais la question est de savoir dans quelles mesures on les applique et
dans quel esprit. Y a-t-il suffisamment de précision, suffisamment d’objectivité ? S’il en est ainsi, alors il
faut défendre la classe de philosophie : j’ai dit moi-même que je désirais bien vivement voir maintenir la
classe de philosophie sous sa forme traditionnelle, à une condition : c’est qu’elle reste la classe de
philosophie portant sur les problèmes philosophiques… Si vous me dites qu’on continue à les traiter, alors
je suis, comment dirai-je ? réconforté…, provisoirement.

M. J. Muglioni. — Je tiens à m’associer sans réserve aux propos de mon collègue et ami Étienne
Borne. Nous avons l’expérience quotidienne de la classe. Nous constatons le dévouement des professeurs
de philosophie. Leur effort de renouvellement est d’autant plus méritoire que, depuis de longues années,
ils sont constamment tenus dans l’incertitude du lendemain. Ce n’est pas la première fois qu’une sorte de
procès est monté contre l’enseignement philosophique. Qu’il y ait un malaise général de l’enseignement,
nul n’en doute. Il atteint l’ensemble des disciplines, y compris les mathématiques, qui traversent une crise
dont nous n’avons pas aujourd’hui à examiner les causes. Que l’enseignement philosophique exprime,
pour sa part, une crise qui n’est pas principalement de son fait ne peut surprendre que si l’on ignore les
difficultés actuelles de l’enseignement à tous les degrés. Mais une critique étrangement sélective serait tout
à fait intolérable.

Faut-il rappeler que le nouveau programme des classes terminales, que les professeurs
expérimentent cette année, répond plus que jamais aux exigences d’une formation philosophique. Grâce à
cet enseignement, la classe terminale est peut-être la seule où les élèves ont la stricte obligation d’étudier
une ou plusieurs œuvres majeures. Les garanties de sérieux que présente le nouveau programme, loin de
provoquer des réserves, répondent à l’attente et à la demande expresse de l’immense majorité des
professeurs de philosophie. Si l’on veut dire que l’enseignement philosophique, plus que tout autre, doit
constamment s’approfondir, se redresser, se renouveler, je suis assez bien placé pour en convenir. Mais
alors je demande qu’on mette fin aux menaces et aux incertitudes, et qu’on nous laisse le loisir de nous
consacrer — ce qui est notre vraie mission — au contenu et aux méthodes de l’enseignement.



12

M. Edgar Wolff. — Je voudrais partir d’une question que je me pose. En Allemagne, avant la
guerre (et je crois encore aujourd’hui), il n’y avait pas d’heure de philosophie obligatoire dans les lycées.
On peut se demander si le fait que la jeunesse allemande s’est ralliée avec un tel enthousiasme à Hitler ne
vient pas de ce qu’on ne lui enseignait pas la philosophie, qu’on n’éveillait pas son esprit critique.

Deuxièmement, je suis d’accord avec plusieurs des développements de M. Poirier. Je me souviens
d’un élève qui avait très bien compris tout ce que j’avais exposé, jusqu’au moment où j’ai abordé la
métaphysique. Il faut croire qu’à seize ans, il n’avait pas encore la maturité d’esprit nécessaire pour
comprendre la métaphysique. J’ajouterai une autre réflexion liée à celle-là : c’est que, malheureusement,
même dans les lycées, on emploie un jargon tel que les élèves ne peuvent pas le comprendre ; et j’ai le
regret de dire que les phénoménologues et les existentialistes en sont bien responsables, autant d’ailleurs
que les psychanalystes. Je pense que la philosophie devrait s’appuyer beaucoup plus sur le concret.

En ce qui concerne les matières à option traditionnelles, à propos des trois textes, je suis obligé de
dire, d’après ma propre expérience, qu’en dehors de Platon, les élèves ne s’y intéressaient guère, qu’il
s’agisse du Discours de la Méthode, dont la IVe Partie leur échappait presque complètement, ou de la Préface
de la seconde édition de la Critique de la Raison pure.

M. Marc-André Bloch. — J’aurais beaucoup de choses à dire dans ce débat.

M. L.-M. Morfaux. — Je voudrais rappeler que M. Marc-André Bloch, que j’ai nommé au début
de cette séance, en a introduite une très voisine, avant la guerre.

M. Marc-André Bloch. — C’était en 1932, c’est par conséquent très ancien, un peu plus de
quarante ans. Nous avons depuis lors, cher Ami, travaillé bien longtemps ensemble dans le cadre de notre
Association commune des professeurs de philosophie ; vous savez que j’ai été comme vous un professeur
passionnément attaché à son métier ; c’est dire que je m’associe pleinement, non seulement à ce que vous
avez dit vous même, mais à tout ce qui a été dit et écrit d’excellent, depuis qu’il est question de ce fameux
projet Haby, pour la défense et l’illustration de l’enseignement philosophique ; notez bien que je dis à
dessein de l’enseignement philosophique, et non pas seulement ou surtout de la classe de philosophie.

Sur la base de cet accord fondamental, il y a quand même un certain nombre de points de votre
exposé qui m’amènent, non pas tant à vous contredire, qu’à vous poser un certain nombre de questions.

Premier point : vous avez dit : « Il faut donner aux jeunes le sentiment — et c’est une tâche
essentielle du professeur de philosophie — de ce qui peut donner un sens à leur vie ». C’est une idée à
laquelle je tiens, moi aussi, profondément ; seulement je crois que si on la suit jusqu’au bout, on en vient à
s’engager sur une voie qui n’est plus tout à fait la vôtre et à se poser la question : est-ce que la philosophie
que nous enseignons actuellement, encore extrêmement tributaire de la tradition propre aux philosophes,
est bien celle qui peut « donner aux jeunes le sentiment de ce qui peut donner un sens à leur vie ? » De là,
nous en arriverions à cette conclusion que notre discipline philosophique n’est pas seulement à défendre,
mais qu’elle est à repenser. Je me sens donc en opposition parfaite avec les thèmes traditionalistes qui ont
été défendues par M. Poirier, car je pense au contraire que notre enseignement philosophique, qui dans la
pratique s’est déjà dans une assez large mesure renouvelé, doit pousser beaucoup plus loin son effort de
renouvellement dans le sens d’une adaptation croissante aux problèmes que se posent les jeunes auxquels
nous nous adressons.

Vous avez dit aussi que l’enseignement philosophique, parce qu’il est un enseignement de
réflexion qui touche aux problèmes fondamentaux (j’ajoute ici : plus particulièrement aux problèmes
fondamentaux que se posent nos jeunes sur la société où ils vivent et sur leur avenir), devrait être un droit
pour tous. Or, en fait, seuls bénéficient de ce droit ceux de nos élèves qui vont jusqu’à la classe terminale ;
pour ma part, j’envisagerais avec sympathie, ainsi qu’il a été proposé récemment par quelques jeunes
professeurs, que l’on prévoie aussi un enseignement philosophique pour les grands élèves des collèges
d’enseignement technique ; mais il est évident que cet enseignement ne pourra pas être axé sur les grands
classiques, ainsi que l’est encore dans une large mesure celui que l’on donne en classe de philosophie.

M. L.-M. Morfaux. — M. Muglioni a dit qu’il espérait, pour le moment, que c’était une conquête
au moins indirecte du projet qui serait étendue aussi à l’Enseignement technique, ce qui répond à vos
voeux.
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M. D. Boulay. — Parlant ici en tant que professeur de philosophie dans un simple lycée, je
voudrais dire qu’il ne faut pas seulement penser aux futurs étudiants d’Université dont parlait tout à
l’heure Philonenko. Ce qui compte pour un professeur de philosophie, ce ne sont pas les futurs étudiants
qui seront de futurs « chers collègues », ce sont tous les élèves dont personne ne parle ici et qui ne
viennent pas en Faculté.

M. A. Philonenko. — Je voudrais souligner un autre point important : la philosophie, on la
rencontre, bien sûr, en classe de Terminale, mais on peut la rencontrer ailleurs que dans la classe de
Philosophie : on peut la rencontrer en lisant Virgile, en lisant Dante. On peut la rencontrer à l’intérieur
d’un enseignement global.

Ma conclusion rejoindra celle de M. Poirier et celle de l’Inspection générale. En un certain sens,
M. Poirier a raison : les questions qui doivent être traitées sont celles de la perception, de l’imagination,
celles qui sont inscrites au programme. Mais il ne faut pas les aborder n’importe comment, par exemple en
citant uniquement Wilhem Reich. Il y a aussi quelqu’un qui s’appelle Descartes : en tant que président de
jury de baccalauréat, j’ai pu constater que pas un seul élève n’avait lu le Discours de la Méthode. Comment
alors ne pas être d’accord avec M. Poirier et les Inspecteurs généraux ?

Mme Leduc. — J’aimerais vous parler d’une petite enquête, dont le compte rendu est paru dans
le Bulletin de l’Association des Anciennes Élèves de Fontenay-aux-Roses et qui est peut-être passée
inaperçue. Une collègue avait demandé aux anciennes élèves de faire part de leurs expériences actuelles de
professeur et de raconter concrètement comment cela se passait dans leur classe de Terminale. Des
résultats de cette enquête il se dégage un véritable malaise, un grand désarroi. Je crois qu’il faut évoquer ici
les conditions actuelles, réelles, concrètes, d’exercice des professeurs de lycées. Je me demande ce que va
devenir l’enseignement de la philosophie si jamais il devient optionnel en Terminale, s’il passe à trois
heures en Première, et même s’il devient obligatoire en Terminale à raison de quatre heures par semaine.

Mlle Souriau. — Je voudrais précisément apporter le témoignage de quelqu’un qui est en
exercice maintenant dans le Secondaire.

D’abord, sur l’âge des élèves. On dit souvent que les élèves qui sont en Première ont l’âge
qu’avaient autrefois ceux de Terminale. Cela ne me parait pas tout à fait exact : il faut tenir compte de la
répartition selon les sections. En Terminale C, il y a deux maximums dans la courbe : un lot de très jeunes
élèves, et un de très âgés ; et là où se trouve un cran entre ces deux maximums, se place le maximum des
élèves de A. Mais surtout, même si les actuels élèves de Première ont l’âge moyen qu’avaient autrefois les
élèves de Terminale, cela ne prouve en rien qu’ils soient plus mûrs. Cela semble, au contraire, montrer
qu’ils sont en retard par rapport aux élèves d’autrefois, de n’être encore qu’en Première quand les autres
étaient déjà en Terminale, et pourquoi le retard serait-il indice de maturité ?

Mais je voulais surtout apporter le témoignage de quelqu’un qui n’a pas fait de philosophie qu’en
Terminale. Depuis longtemps je fais des coordinations dans le Premier cycle. Je peux donc dire qu’à
n’importe quel âge un élève est capable de faire de la philosophie. Même dans le Premier cycle. Mais cela
ne veut pas dire qu’il soit apte à un enseignement régulier de la philosophie. Car il y a un point essentiel :
le rythme, la continuité d’attention dont l’élève est capable. Un élève très jeune ne peut s’occuper d’une
question un peu profonde que pendant peu de temps. Si l’on veut aller assez loin et qu’il y faille donc du
temps, les élèves doivent être plus âgés. Je remarque même que, depuis plusieurs années, la puissance
d’attention et de concentration des élèves diminue à âge égal.

Je voulais aussi apporter un témoignage des élèves, qui date de la semaine dernière. Nous venions
d’étudier la République de Platon ; j’ai alors demandé aux élèves : « Platon veut mettre le philosophe à la tête
de sa cité, mais d’abord c’est une cité imaginaire, et ensuite, Platon voit cela dans l’optique de son temps,
l’Antiquité ; vous, quelle place donneriez-vous au philosophe dans la cité actuelle ? » J’ai obtenu une série
de réponses qui m’a frappée par le sérieux et l’élaboration de la réflexion. Les élèves ont souhaité que le
philosophe ait une place beaucoup plus importante qu’il n’en a maintenant dans le système actuel.

Mais ils ont deux conceptions de cette importance. Les uns disent : il faut que le philosophe soit
partout, ce qui veut dire que toutes les personnes ayant un rôle important dans la cité devraient avoir une
formation philosophique poussée. Plusieurs ont insisté sur la nécessité pour les « scientifiques » de faire de
la philosophie. Les élèves ont aussi cité les médecins, les administrateurs, etc., j’ai eu toute une liste
curieuse. Un élève a même entrepris de chercher quels sont les métiers qui nécessitent de la philosophie,
quels sont ceux qui s’en accommodent, et s’il y en a qui seraient incompatibles avec la philosophie (les
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métiers où on chercherait à tromper les gens pour leur vendre quelque chose...). Mais tout un autre lot
d’élèves voudrait qu’il y ait dans la cité des postes spécialisés de philosophes (l’un d’eux a même parlé du
« philosophe de service »). Le philosophe, disent-ils, a actuellement place dans la cité comme professeur
ou comme écrivain, il devrait avoir une place spécifique. Et sa fonction serait d’aider les gens à donner un
sens à leur vie, et de les aider à atteindre plus de bonheur.

M. L.-M. Morfaux. — Je voudrais simplement souligner que Mlle Souriau enseigne dans ce
qu’on appelle un lycée-pilote, à Sèvres, où l’on a la possibilité de faire de nombreuses expériences : elle en
profite largement, comme vous voyez, et elle nous en fait également profiter.

M. D. Boulay. — Je voudrais reprendre un point : celui de la maturité. Pour qui est en contact
permanent avec des jeunes gens qui ont 17 ou 18 ans, il ne faut pas y voir autre chose qu’un argument
polémique. La maturité est double : il y a la vraie maturité, c’est celle du fruit qui l’acquiert au fil des jours,
petit à petit, et il y a la maturité des sunlights, de la Télévision, de la Radio, etc., qui donne à la peau une
espèce de coloriage ; c’est celle qu’ont nos élèves. Je donnerai un exemple très simple : parlant d’un
Mammifère devant une classe de 35 élèves, je n’ai obtenu qu’une seule réponse : un Mammifère c’est un
mode de respiration ! Voilà un exemple de belle maturité ! Je passe sur ces détails. La maturité, c’est une
précocité dans les mœurs, ce n’est pas une garantie de pensée et de réflexion.

Deuxième point, à propos de la remarque de Philonenko : on fait de la philosophie partout. Vous
parlez de Descartes : eh bien, donnez à n’importe quel élève le texte de Descartes, sans professeur pour lui
apprendre à le lire. Il prendra le mot évidemment pour bien sûr et le mot naturellement pour natürlich. S’il n’y a
pas un professeur pour le lui expliquer il ne tirera rien de Descartes.

Troisième point, celui qui me choque le plus : c’est l’espèce de caricature qu’on nous a faite tout à
l’heure d’une classe de philosophie. Je ne nie pas que, dans certains cas, un professeur puisse faire pendant
une heure, peut-être deux heures, quelque chose qui concernera l’érotique. On a pu dire aussi que des
professeurs de philosophie dans les lycées avaient enseigné la guitare pendant leur cours. Il n’est pas exclu
que cela soit arrivé ; mais je dis que c’est une caricature absolument inacceptable, à moins qu’elle ne sorte
d’un journal comme Le Monde qui s’amuse à nous ridiculiser la plupart du temps.

M. H. Gouhier. — Qui aurait des questions vraiment philosophiques à poser sur l’enseignement
de la philosophie ?

M. L.-M. Morfaux. — Il serait bon d’avoir l’expérience d’un jeune, puisqu’ils ont été mis
plusieurs fois en question. Il y en a dans la salle, j’en vois, j’en connais.

M. Pierre Praîcheux — Je suis auxiliaire dans un lycée et je me rends compte que vous n’êtes
absolument plus au contact des élèves. J’ai affaire à une classe de A et à une classe de D. En D, on ne
cherche même plus à connaître un texte, et pourtant j’essaie de présenter des textes classiques. En
Terminale A, on croit connaître les textes, on croit les posséder : cette expérience s’avère impossible. Le
professeur de philosophie n’est plus considéré comme un Dieu ; actuellement, il doit descendre de sa
chaire et, plus encore, il doit descendre au-dessous des élèves ; ainsi nous devons amener les élèves au
texte, mais non pas les leur imposer tout de suite, début septembre, car même en Terminale A, on ne sait
plus ce qu’est un vers, ce qu’est le surréalisme, on ne sait plus rien, simplement on a des images
stéréotypées ; c’est seulement en Terminale C qu’on a un intérêt pour la philosophie. Je crois que le
professeur de philosophie doit apporter aux élèves le sens de leur vie, car ils ne savent même plus le
pourquoi de leur vie, de leur existence. Ils ne se posent même plus la question : pourquoi ils vivent ?

M. Henri Gouhier. — Je crois que M. Praicheux vient de poser un problème tout à fait capital :
pouvons-nous poser le problème de l’enseignement de la philosophie sans le poser à l’intérieur du
problème plus général de tout l’enseignement du Secondaire ?

Il vient de nous parler sur l’état dans lequel les élèves arrivent en classe de Philosophie : notre
problème de l’enseignement de la philosophie est intimement lié à ce qui se fait dans les années
précédentes.

M. Praîcheux. — Je suis également professeur de français d’élèves de Cinquième et je réalise des
choses beaucoup plus incroyables que dans une Terminale A ; je leur fais comprendre des textes d’André
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Breton ou d’Apollinaire. Ils comprennent davantage que des élèves de A parce qu’ils sont beaucoup plus
honnêtes envers eux-mêmes.

Mlle Souriau. — En ce qui concerne les A et les D, il y a une raison assez simple, c’est la façon
dont est faite l’orientation. Actuellement, on commence à écrémer les élèves qui sont travailleurs et
intelligents, et on les envoie en C ; quand ils ne réussissent pas en mathématiques, mais qu’ils ne sont pas
trop bêtes, on les envoie en Terminale Al, A2 ou A3 ; ceux qui n’arrivent à rien ou qui sont mous, on les
envoie en D ou en Terminale A4 ou A5. En somme, c’est l’orientation négative par les non
mathématiques dont nous souffrons.

M. Praîcheux. Je n’ai aucun latiniste en Terminale A par contre, j’en ai au moins cinq sur dix en
Terminale C.

M. J. Lefranc. — On a beaucoup mis en question l’état de fait de l’enseignement de la
philosophie, et on a mis en cause les collègues qui assurent actuellement cet enseignement. Je suis heureux
qu’un jeune collègue ait pu signaler les conditions extrêmement difficiles qui sont faites à l’enseignement
actuel de la philosophie. Si l’enseignement de la philosophie a des aspects qui heurtent les uns ou les
autres, et qui peuvent paraître scandaleux à l’un ou à l’autre, c’est le reflet direct d’une crise intellectuelle
qui dépasse de beaucoup les seules conditions de l’enseignement de la philosophie. Nos collègues ont une
tâche pratiquement impossible, c’est de faire des bacheliers avec des jeunes gens qui sont souvent dans la
section A, tout simplement parce qu’ils sont incapables de rentrer dans une autre section, pour des raisons
purement négatives. Je crois qu’il faut dire une chose : c’est que tout ce que nous proposons pour
l’enseignement de la philosophie, ne doit pas être une occasion de vouloir proposer sa propre conception
de la philosophie. Ce que nous défendons ici, c’est un enseignement de la philosophie actuel et futur. J’ai
toujours été frappé que des collègues veuillent sauver la philosophie d’une façon conditionnelle : à
condition que ce soit leur conception de la philosophie qui se trouve développée, enseignée et qui domine
par rapport aux autres. Or, j’ai personnellement toujours défendu et je crois que c’est le rôle de
l’Association que je représente ici, l’idée qu’un enseignement de la philosophie n’était possible que dans la
pluralité. Nous sommes entre philosophes ici et le débat est inévitable ; mais pour que nous puissions
débattre de la philosophie, pour que nous puissions nous demander qu’est-ce qu’une philosophie, — celle
de Descartes ou celle de Reich — encore faut-il que la philosophie existe, encore faut-il qu’elle ait les
conditions minimum institutionnelle pour exister. Or je déplore qu’ici on ait semblé passer à côté de cette
question fondamentale, peut-être à l’exception de l’exposé de notre ami Morfaux : on a trop souvent
essayé d’identifier une institution qui est l’enseignement de la philosophie avec le choix de telle ou telle
orientation philosophique considérée comme préférable. Le débat ne sera possible que si la philosophie a
les conditions de survivre non seulement dans l’Enseignement supérieur mais aussi dans l’Enseignement
secondaire. Je ne sais pas ce qui se passe dans les pays étrangers, je dis qu’en France le système est tel que
la disparition de l’enseignement philosophique dans le Secondaire serait aussi inévitablement sa disparition
dans le Supérieur. Au moins tel est le système français. Je dois dire que je suis un peu déçu que le débat ait
pris une tournure qui ne paraît pas définir effectivement les conditions d’existence d’un enseignement de
la philosophie, car au fond il n’en a guère été débattu.

M. Henri Gouhier. — Toute la première partie de la discussion a tout de même été, semble-t-il,
consacrée à cette question institutionnelle dont vous signalez avec raison l’importance.

Je vous signale qu’une autre Société de Philosophie, au moins, la Société Toulousaine de
Philosophie, a tenu une séance analogue à la nôtre. M. Robinet a peut-être d’autres informations à
apporter sur ce sujet.

M. André Robinet. — Non, car les séances des autres sociétés n’ont pas encore eu lieu : on
attendait celle-ci.

M. L.-M. Morfaux. — Si vous permettez une petite interruption. Je voudrais faire état d’une
conversation que j’ai eue avec André Robinet, jeune professeur. Il a failli être mon élève. Il m’a dit :
« J’attendais ce moment-là depuis la Seconde ». Je ne crois pas qu’il s’agisse là d’un cas très particulier. Je
pense que nous avons été beaucoup à attendre l’année de Philosophie. Il l’a faite avec quelqu’un d’autre,
parce que la guerre est venue, et que j’ai été mobilisé et remplacé juste cette année-là où il a fait sa
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Philosophie. Il y avait pour chacun de nous une attente en Seconde, une attente en Première ; en arrivant
en Philosophie, on était prêt à recevoir cet enseignement d’une certaine manière. Moi, j’ai eu cette
révélation avec un autre. Je ne crois pas du tout que ce soit un phénomène rare. Je crois que c’était une
chose quasi-générale. Je suis persuadé que cela n’a pas entièrement disparu, qu’il y a encore quelques-unes
de ces attentes et qu’elles sont comblées.

M. René Poirier. — Un mot seulement. Je suis entièrement de cœur avec vous pour dire qu’il y a
une élite d’élèves et une élite de professeurs dont la rencontre est quelque chose de tout à fait
exceptionnel. Et c’est justement ce qui faisait la valeur exceptionnelle de notre classe de Philosophie. Ce
contre quoi j’ai fait quelques réserves, c’est contre cette espèce de généralisation, de dramatisation, les gens
se prenant un peu les uns pour Socrate, les autres pour Jésus-Christ, quelquefois pour Karl Marx. Alors, là,
je dis que cela ne peut pas être posé en principe général. Ce qu’il faut, c’est qu’il y ait un ensemble, un
enseignement de base, assurant un minimum d’objectivité. Le pluralisme, c’est parfait, mais une collection,
une mosaïque de sectarismes, ce n’est pas pour moi parfait. Si le professeur de philosophie indique aux
élèves l’ensemble des positions qui ont été prises, sans d’ailleurs éventuellement leur dissimuler ses
préférences — on ne peut pas non plus demander un éclectisme absolu, et parfaitement stérile —, rien de
mieux. Que dans des cas particuliers un professeur ait une flamme, un génie exceptionnel — on ne peut
pas dire que cela arrive à tous les coups —, alors, à ce moment-là, la classe de Philosophie est
irremplaçable. Ce qu’il faut donc faire, c’est une base, un enseignement à base de connaissances précises,
objectives ouvertes et plurales, et d’autre part, la possibilité, dès qu’on a des éléments pour faire quelque
chose de plus, de faire quelque chose d’extraordinaire. Mais faire quelque chose d’extraordinaire… c’est
extraordinaire !

M. L.-M. Morfaux. — Je suis pleinement d’accord, sauf sur l’extraordinaire. Je crois que c’est au
moins ce que beaucoup ont essayé de faire. Ils l’ont fait à leur mesure.

M. René Poirier. — J’espère ne pas avoir perdu mon temps en tant que professeur de
philosophie dans le Secondaire pendant quelques années.

M. André Robinet. — Deux adolescents sont mis en opposition. L’adolescent évoqué que j’étais,
dans le contexte de celui des années 38-40, et les adolescents d’aujourd’hui. Un abîme nous sépare, une
rupture profonde. Devant quoi se trouvent les adolescents d’aujourd’hui quand ils entrent dans la classe de
philosophie ou dans une classe où l’on dispense de la philosophie en option terminale ? Ils se trouvent, là
où moi, philosophiquement, politiquement, socialement, je n’avais qu’une information tangente à zéro, ils
se trouvent avec une information extrêmement poussée grâce à des moyens qui ne dépendent plus de la
famille ni des professeurs, mais qui dépendent effectivement des mass-media. Ils arrivent là avec un bagage
qui — je suis tout à fait d’accord pour le reconnaître — est une inculture, mais ils s’imaginent que c’est
une culture et la transformation à laquelle il faut procéder en Philosophie aujourd’hui, c’est d’un quelque
chose qui est une inculture, à une culture, et non plus une absence de culture, une espèce de naïveté de
l’enfant du Ménon. Le problème se pose pour les collègues et certains l’ont évoqué tout à l’heure : la
difficulté est très grande devant cette culture acquise par les moyens extérieurs. Il s’agit de surmonter cette
information informe et informelle, non plus de meubler, d’orner l’esprit ; on ne peut plus jouer l’honnête
homme devant ces adolescents, il faut redevenir critique, agressif, décomposer l’information. La nécessité
de répondre s’impose aux collègues d’aujourd’hui, à la demande que ces adolescents ont acquise
sourdement. Leur question est immense. Elle concerne les domaines qui à notre époque étaient tabous.
Nous sommes passés du tabou imposé aux adolescents d’autrefois aux questions qui sont brûlantes pour
ceux d’aujourd’hui, questions qui sont celle de la société, de la violence, du sexe, etc… et peut-être moins
de nos jours, celle de la perception, celle de la mémoire. On pourrait y revenir, certes, dans l’acquisition
génétique, dans la formation de la mémoire sans aucun doute, mais les adolescents n’entrent plus dans un
programme pré-analysé par les professeurs et la famille. Les collègues les prennent à ce niveau de la
synthèse vitale informelle ; ils leur font remonter cette pente, introduisent Platon, ramènent les auteurs
philosophiques d’un véritable au-delà.

Je poserais plutôt en termes plus de rupture que de continuité les trois points évoqués. Je voulais
faire remarquer que c’était continuer à penser en fonction de cet honnête professeur que de dire : « Il va
falloir les libérer des préjugés reçus du milieu social, il va falloir leur apprendre à mettre en question pas
purement contemplativement, à regarder vers l’avenir ». On leur donne tout cela. Puis de l’autre main,
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voilà qu’on leur dit « l’adulte que je suis doit apprendre aux jeunes les fondements ». C’est là le
changement pédagogique : car les adolescents prétendent être aussi dans les fondements ; c’est peut-être
fallacieux, mais ils le prétendent. Ils sont beaucoup moins disposés à recevoir de l’adulte des leçons, car ils
s’imaginent déjà les savoir. On est devant un ensemble de nouvelles tendances, de nouvelles impulsions
concernant ces connaissances qui sont de l’existence. Et je crois qu’il faudrait oeuvrer beaucoup plus, en
pédagogie, en deuxième personne avec eux, qu’on n’y était contraint à l’époque des années passées. En
seconde personne, c’est les recevoir, c’est les interroger, et c’est faire repartir l’enseignement à partir de
leur inscription hic et nunc.

Cela rejoint le troisième point, qui serait purement prospectif, concernant l’ouverture de la classe
de Philosophie sur les autres disciplines, car en somme il y aurait là un énorme appoint à envisager. Que
sont devenus nos Journées de coordination de Sèvres, avec les biologistes, avec les mathématiciens, avec
les littéraires ? Est-ce qu’elles ont été institutionnalisées ? Certains d’entre nous s’étaient mis à les pratiquer
naguère. Mais ce projet est resté lettre morte, a été coiffé par les programmes, par les emplois du temps.
On n’a jamais intégré ces visées de manière vivante et de manière pédagogiquement substantielle. C’est là
pourtant un premier moyen de passage, c’est là la véritable synthèse, la synthèse vécue. Se rencontrer et se
« coltiner » avec le collègue de l’autre discipline pour savoir ce qui ressort et de l’épistémè et de l’archè de leur
savoir, et de la liberté, et des problèmes politiques et moraux.

Je pense, d’autre part, et cela serait à étudier de plus près, que la réceptivité de ces élèves est plus
large que la nôtre. La référence psychologique un peu poussiéreuse à La crise de l’originalité juvénile fait vivre
cette crise plus précocement.

Je penserais qu’on peut entrefiler des heures d’enseignement — ne disons pas encore de
métaphysique — mais de contacts philosophiques, dès la Seconde, vraisemblablement. Là il y aurait
quelque chose à creuser, sans exclure et sans vouloir replacer en Seconde et en Première, selon la tactique
qu’on nous a décrite tout à l’heure, les heures nécessaires de la classe terminale et de la période de la
maturité.

Ce dont je me méfie beaucoup — je l’ai écrit et je le récrirai — c’est quand même des intentions.
On n’a pas voulu ouvrir le procès d’intention. Je l’ai ouvert et je le répète pour terminer. L’intention dans
la période de crise que vivent les sociétés de notre genre est de supprimer le plus possible les
empêchements de tourner en rond dans cette société, en dehors, disons de ses propres contradictions
internes ; c’est-à-dire que toute critique externe à l’égard de ses valeurs dépassées, elle n’y tient pas
tellement au fond. Il y a un processus de rejet qui s’amorce à notre égard, un procédé d’expulsion. Vous
savez bien par exemple que, du côté de nos écrits, toutes les portes de l’édition philosophique nous sont
aujourd’hui fermées, les unes après les autres, selon des critères qui sont des critères de cette société, et qui
n’ont jamais été les nôtres. Voici le philosophe rendu muet, voici le philosophe rendu à la portion congrue
dans l’enseignement, voilà le philosophe évacué sur l’Enseignement supérieur. Et je suis très certain que
dans un tel contexte, il sera évacué aussi de l’Enseignement supérieur.

Une dernière remarque importante : on reproche beaucoup à l’enseignement de la philosophie
d’avoir véhiculé la contestation. C’est une des objections fondamentales contre nous, dans les intentions
politiques. La philosophie de la contestation, en Allemagne par exemple, témoins les incidents récents,
s’est-elle véhiculée par la classe de Philosophie ? Il n’y en a pas. La classe de Philosophie est-elle
responsable d’avoir véhiculé ces éléments contestataires, alors qu’ils passent fort bien par d’autres
intermédiaires que les classes de Philosophie ?

M. L.-M. Morfaux. — Ce que je voudrais répondre d’abord, c’est que quand je déclare que je ne
veux pas faire de procès d’intention au Ministre, c’est sur un point extrêmement précis, à savoir le
déplacement de l’enseignement de la philosophie de la Terminale à la Première. Je n’ai jamais dit autre
chose. Le reste, je le laisse entre parenthèses. En d’autres termes, je me suis abstenu de faire le procès de la
réforme dans son ensemble, il m’a semblé qu’on ne devait pas le faire ici.

Maintenant, en ce qui concerne ces fameuses Journées de Sèvres, qui étaient pleines de promesses,
je regrette, en revanche, que le Ministère se soit contenté de nous regarder d’un œil pieux, mais qu’il n’ait
rien fait pour mettre en œuvre des résultats qui avaient recueilli l’unanimité des participants et que toutes
les propositions que nous lui avons adressées à l’issue de ces Journées n’aient été suivies d’aucun effet. Je
crois néanmoins que cela a été efficace individuellement, mais il est bien vrai que par la suite ces
propositions n’ont pas pris la forme d’institutions. Je considère que c’est infiniment dommage et que la
responsabilité en incombe entièrement aux pouvoirs officiels. Sur ce point je suis pleinement d’accord
avec A. Robinet.
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M. A. Robinet. — Et, naturellement, on retrouve là encore la question du pouvoir.

M. L.-M. Morfaux. — Je le répète, ce que j’ai voulu mettre en relief, c’est uniquement la logique
interne du projet du Ministre, consistant en l’adoption d’un système optionnel pour l’année terminale de
l’Enseignement secondaire. Si nous le faisons reculer, je pense que ce sera sûrement grâce à des raisons
pédagogiques, et c’est en sens que j’espère qu’il sortira de cette séance quelque chose de positif.

D’autre part, une idée essentielle s’en est dégagée c’est qu’il faut non pas approfondir mais
combler cette espèce d’abîme qui s’est creusé entre les deux types d’élèves. Notre lutte doit avoir aussi
pour but de rétablir l’équilibre pour qu’il n’y ait pas des laissés pour compte dans certaines sections et une
sorte d’élite dans une autre. C’est absolument fondamental.

M. Guy de Beaumont. — Je voudrais ajouter juste un mot qui va dans le sens de ce que vous
venez de dire. Seulement, nous allons sortir du débat qui était centré essentiellement sur le problème
universitaire. Il existe un moyen de combler le fossé, me semble-t-il. Je pense que la philosophie pourrait
être envisagée au bénéfice des adultes, car, à ce jeune âge auquel on l’enseigne, est-on vraiment capable de
critiquer, de juger, de discerner ?

Après l’expérience de la vie, une expérience de dix ans, de vingt ans, davantage éventuellement,
nous réfléchissons beaucoup mieux et si nos instincts de jeunesse nous avaient porté à tout sabrer, une
introspection, une réflexion, à la suite des échecs nous donne la véritable philosophie de la vie.

J’ai remarqué que bien des adultes qui n’ont pas eu le bonheur de pouvoir suivre des études
normales (pour toutes sortes de raisons, dont la guerre essentiellement ou les mauvaises situations de
fortune), sont très heureux lorsqu’on peut les reprendre en « recyclage ».

J’ai été chargé par le Ministère des Armées de faire le reclassement des militaires de carrière,
quittant l’Armée. Nous les faisons philosopher, évidemment un peu différemment de ce qu’on fait à
l’Université. Nous étudions leurs problèmes dans le détail, nous en débattons : chacun a la possibilité de
s’exprimer, tout en étant certain qu’on ne se moquera pas de lui. Et il en ressort, je vous l’assure, un
bienfait considérable. Actuellement, un millier est reclassé, dont une moitié n’était en rien intéressée par le
facteur humain mais uniquement par le moyen de gagner sa vie. Mais il y en a eu tout de même 50 % qui
ont été passionnés par les cours qu’on leur a fait suivre : cours de psychologie où on leur a expliqué le
mécanisme de la mémoire, de l’intelligence ; on leur a même expliqué le cosmos et la création de la vie.
Moi-même je leur ai fait des exposés agrémentés de diapositives sur la constitution de l’Univers, pour
qu’ils se rendent compte de la place de l’homme sur la Terre. C’était une manière de les amener à réfléchir
sur la provenance, la nature et le destin de l’homme et ce que pouvait être le sens de la vie. Évidemment, à
ce moment-là, on risque de se heurter à des croyances, c’est le point délicat, il s’agit de ne blesser
personne.

Je conclus en disant qu’ayant travaillé sur des éléments considérés comme les plus médiocres (ce
qui n’est pas vrai, d’ailleurs, car spécialiste de tests, j’ai fait passer des tests à des quantités d’individus,
groupés en catégories) j’ai pu me rendre compte que ces hommes mal-aimés de toute une certaine classe
de la population avaient une valeur intellectuelle globale moyenne égale à celle des autres.

J’ai pensé qu’on pouvait peut-être en arriver à envisager l’enseignement de la philosophie dans les
centres de formation professionnelle d’adultes. Car même les ouvriers ne demandent pas qu’à gagner de
l’argent ou uniquement à faire de la revendication. Ce n’est pas vrai. Ils sont ravis quand on peut parler
d’homme à homme. Et de quoi parle un homme avec un autre homme ? C’est de la philosophie de la vie.
Donc, je vois une ouverture considérable pour tous les philosophes, le cas échéant.

M. Henri Gouhier. — C’est une expérience intéressante et je vous remercie de nous en avoir
parlé.
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Réflexions de M. René Poirier

À l’issue de la séance, M. R. Poirier nous a fait parvenir les réflexions suivantes :

1. J’ai été très heureux d’apprendre qu’Anytos avait dénoncé Socrate parce qu’il se désintéressait
de la psychologie, de la philosophie des sciences, etc. Voilà un personnage longtemps méconnu et qu’il
convenait de réhabiliter.

Maintenant, si je comprends bien, je suis accusé de refuser à nos quelques milliers de philosophes
enseignants le droit d’être autant de petits Socrate. Certes le Socratisme est une excellente chose, surtout
celui de Platon, qui à vrai dire passe pour quelque peu métaphysique. Mais faute de vrais Socrate, il risque
fort de tourner au simple bavardage, et j’ajoute que ceux dont nous disposons se fournissent assez souvent
à des entreprises de dogmatisme préfabriqué.

Il me semble par ailleurs que depuis Socrate nous avons appris pas mal de choses nouvelles qui
posent pas mal de problèmes philosophiques et fournissent quelques sujets nouveaux de réflexion,
difficiles à traiter en conversations improvisées. L’interlocuteur de Socrate est d’ailleurs chargé
essentiellement de dire : comme tu as raison, Socrate, ou l’équivalent.

2. On nous a très justement proposé de refaire l’unité des lettres et des sciences. Mais la chose
semble être à sens unique : il ne s’agit pas de s’informer des sciences, de demander aux savants des
informations ou des idées, mais de leur révéler le sens de ce qu’ils font et celui de leur existence en général.
Nul doute qu’ils n’aspirent à cette révélation.

3. Je sais très bien qu’il y a dans les programmes l’indication d’un certain nombre de problèmes
traditionnels. La question est de savoir comment on les applique. On vient de nous dire que dans
l’ensemble tout allait très bien, contrairement à l’opinion générale. Je ne demande qu’à être réconforté,
mais je n’y arrive qu’imparfaitement. Mais il est possible qu’il y ait dans un avenir pas trop lointain un
retour au bon sens.

4. Bien entendu, un bon professeur peut accrocher à n’importe quel clou des pensées
« nourrissantes » et sur n’importe quel sujet, créer un zèle et même un enthousiasme vivifiants. Nous
avons encore, grâce au ciel, clans les lycées, un grand nombre de tels professeurs. Je crains,
malheureusement, qu’avec le recrutement actuel des classes de philosophie, que tout le monde vient ici
même de déplorer amèrement, il n’y ait pas amélioration du niveau de nos étudiants, donc de nos futurs
enseignants de philosophie, dont par ailleurs, le nombre s’est beaucoup multiplié. Si l’on ajoute que les
Facultés écrèment dès le début beaucoup des meilleurs sujets, les ressources futures de notre
enseignement ne me paraissent pas devoir répondre tout à fait à la tâche qu’on lui assigne.

5. Il y avait autrefois un cours de morale en Quatrième. Il n’intéressait personne et je doute fort
qu’une philosophie axée sur le sens de la vie intéresse beaucoup, si on ne la pimente pas sérieusement et si
on ne la détourne pas vers des sujets moins purement spirituels.

Addition à la séance du 26 avril 19751

Dans le Bulletin de juillet-septembre 1975, Les conditions d’exercice de l’enseignement philosophique
dans l’Enseignement secondaire, une note avait simplement signalé l’intervention de Monsieur Patrice HENRIOT sans
la reproduire. Voici le texte qu’il convient d’ajouter :

M. Patrice Henriot. — En entendant M. le Professeur Poirier, je croyais entendre Anytos,
réclamant la mort du corrupteur… Aujourd’hui — ceux que le travail et la bonne foi n’effraient pas
pourront en témoigner — l’on étudie dans les classes terminales de nos lycées, les notions et les problèmes
relatifs à la connaissance et à l’action de l’homme, et, sous d’autres rubriques, mais avec une rigueur et une
cohésion accrue, l’on retrouve les questions de « philosophie des sciences », de « métaphysique », de
« morale » et de « psychologie » qu’évoque la mémoire de M. le professeur Poirier. On y parle de la
Perception, du Langage, de l’Imagination, termes qui figurent aux plus récents programmes.

Il suffit, sur ce point, d’acheter le Bulletin Officiel pour s’en rendre compte. On lit, enfin, le
Discours de la méthode comme la Critique de la raison pure, l’Éthique à Nicomaque comme la Recherche de la vérité,
mais non pas les ouvrages obscurs des quarante dernières années. Bref, on y travaille.

1 Cette addition a été publiée dans le numéro 1 de la 70e année du Bulletin (janvier-mars 1976)


