_Moun______
____La personne humaine ___________________
Revue de philosophie
Études
5

JOREL FRANÇOIS, op, Le Protagoras ou l’éducation comme
moyen d’ennoblissement.

54

PIERRE CASTEL GERMEIL, Enseignement éthique et souci de la
violence en Haïti.

67

PATRICK ARIS, L’inculturation, l’âme de la culture de
l’éducation.

87

SEÏDE MARTHA, fma, Les sciences de l’éducation à l’heure
actuelle. Enjeux épistémologiques dans le contexte occidental.

Traductions
128

THOMAS D’AQUIN, Kesyon y-ap diskite osijè verite-a. Kesyon
11: « Osijè mèt-la » (« De magistro »).

Débats - Interventions – Inédits
168

MAURICE ELDER HYPPOLITE, sdb, Refleksyon sou sa yon papa ye.

181

JACQUES NANEMA, L’Afrique entre négrophobie et
développement. Essai sur les risques idéologiques de la
philosophie.

217

GINA LAFORTUNE R., Elle.

219

Notes de lecture

230

Chronique

Année III – No 5 - Janvier 2007
Institut de philosophie Saint François de Sales - Haïti

2

"Moun" - Revue de philosophie
Publiée deux fois l’an par les professeurs de l’Institut de Philosophie
Saint François de Sales
Année III – No 5
Janvier 2007
Comité de direction et de rédaction:
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb - P. Ducange Sylvain, sdb - P. Jorel
François, op - Sr. Luisa dell’Orto, pse - P. Jacques Mésidor, sdb.
Abonnement (tarif 2007):
En Haïti:
- abonnement de soutien Gdes.
- abonnement ordinaire Gdes.
- numéro simple
Gdes.

400.00
300.00
150.00

Autres pays:
- abonnement de soutien US$
- abonnement ordinaire US$
- numéro simple
US$

30.00
20.00
10.00

Adresses:
Moun – Revue de philosophie
81-16, 249th Street
B. P. 13233
HT-6120 Delmas
Bellerose, NY, 11426
HAÏTI
USA
Courriel: mounphilo@yahoo.com / moun@philosophiehaiti.org
www.philosophiehaiti.org
Dépôt légal : 05-02-076
Bibliothèque nationale d’Haïti
ISSN 1815-7866

3

Éditorial
« Docere » c’est aussi « ducere », l’enseignement et
l’éducation doivent conduire quelque part à la fois la personne et
la société. Ce cinquième numéro de Moun considère l’éducation
dans ses fondements philosophiques et dans notre pays.
Une telle réflexion faite par des professeurs peut devenir
une mise en perspective de leur expérience. Pourtant, sans réduire
l’art éducatif à leur propre vécu, ils cherchent plutôt à le resituer
dans le cadre d’un discours philosophique qui puisse en fonder
l’authenticité, la validité et l’efficacité même.
La famille, l’école, l’université, l’État et l’Église, la culture d’un peuple, les moyens de communication, autant d’acteurs qui
entrent en scène à différents niveaux pour offrir à chacun la possibilité de s’épanouir. Qui est cette « personne » à éduquer et vers
quel horizon d’« épanouissement » la conduire, par quels moyens
y arriver ?
Des contes et jeux d’enfants aux grandes théories cognitives, de la relation avec les parents à l’emprise des « maîtres »,
c’est tout l’avenir d’un pays et d’une culture qui se joue. Recevons-nous l’enseignement de manière servile ou en l’assimilant
vitalement c’est-à-dire de manière libre et libératrice ?
La complexité de la question éducative dans la réalité actuellement tourmentée et parfois violente où nous nous situons met
à rude épreuve tout effort de synthèse et dévie l’analyse qui doit se
faire non sur des données figées mais sur le dynamisme même de
la vie. Le faux bilinguisme, la misère rampante, les troubles sociopolitiques, l’insignifiance ou l’absence de la figure paternelle,
l’émigration, la déstabilisation des institutions, la commercialisation d’une éducation au rabais, l’incurie de l’État dans un domaine
aussi délicat pour préparer et garantir l’avenir d’un pays, s’opposent comme un défi constant à la volonté de fer des parents d’offrir
à tout prix une meilleure éducation à leurs enfants. La scolarisation ne suffit pas, certes, mais tous n’y ont pas accès et, souvent,
les parents, après l’avoir offerte, n’ont plus ni l’énergie ni la capacité ni les ressources financières ni la confiance dans les acquis de
notre culture pour assumer le rôle principal qu’ils ont à jouer.
D’autre part, le pays n’est plus confiné à ses frontières
géographiques. Le poids grandissant de sa diaspora révèle que désormais Haïti devient un espace et un héritage culturels. Il faut en
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identifier les dimensions principales et positives à transmettre tout
comme les éléments caducs et négatifs à dépasser.
La réussite des Haïtiens sous d’autres cieux prouve que les
moyens pauvres dont nous disposons peuvent stimuler l’intelligence et renforcer les motivations. Mais l’exode de nos cerveaux et la
débâcle de notre société ne sont-ils pas attribuables aussi à notre
système éducatif ? Quelles finalités sont effectivement poursuivies ?
Autant de questions qui viennent s’ajouter aux thématiques traditionnelles d’une philosophie de l’éducation qu’on pourrait retracer dans les œuvres des philosophes anciens ou plus proches de nous.
Le comité de rédaction
24 janvier 2007
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Études
LE PROTAGORAS OU L’ÉDUCATION COMME MOYEN
D’ENNOBLISSEMENT
P. Jorel François, op
Moun - Revue de philosophie 5 (2007) 5-53

« Celui qui n’est pas cultivé est brut,
celui qui n’est pas discipliné est sauvage »1.

Introduction
L’éducation est un processus jamais achevé d’apprivoisement et
de domination de soi. Elle n’est pas à confondre avec l’instruction
qui est fondamentalement une enquête – également continuelle –
sur ce qui est surtout extérieur à soi. L’instruction consiste dans un
effort d’acquisition ou, à l’inverse, de transmission de connaissances. Alors que la première imprègne l’être total de la personne, la
deuxième peut rester sur la périphérie, sans grande incidence sur
sa vie pratique. La formation intégrale résulte de l’ensemble des
deux. Le drame de l’humanité est que la plupart des gens sont instruits, mais ils ne sont pas toujours ou assez éduqués. Là où l’on
peut pardonner le manque d’instruction, le manque d’éducation est
répréhensible, toujours dommageable et d’autant plus catastrophique lorsqu’il se fait sentir chez quelqu’un d’instruit.
Deux visions de l’éducation semblent s’affronter dans l’Antiquité
grecque. La première pourrait se résumer dans cette phrase de
Khalil Gibran : « Aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce
1
Emmanuel Kant, Réflexions sur l’éducation ; trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 1966,
p. 74.
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qui repose déjà à demi endormi dans l’aube de votre connaissance » 2. L’homme serait ce qu’il est déjà et l’éducation n’y ajouterait rien. « Deviens ce que tu es en le comprenant » 3, écrivait Pindare. C’est un peu dans cette même perspective, nous semble-t-il,
qu’il faut entendre cette phrase de Paolo Freire : « Personne n’éduque personne d’autre et personne n’est éduqué par d’autres » 4.
L’éducation fait alors office de simple éveil, de stimulation, et la
maïeutique socratique comme méthode pédagogique prend alors
tout son sens 5.
La deuxième vision de l’éducation pourrait, à son tour, se résumer
dans cette phrase d’Emmanuel Kant : « L’homme ne peut devenir
homme que par l’éducation » 6. La même idée est exprimée par
Socrate-Platon qui pensent que les âmes « les mieux nées, s’il leur
arrive de recevoir une mauvaise éducation, deviennent exceptionnellement mauvaises »7. L’une et l’autre phrase paraissent alors
signifier que l’homme ne peut être authentiquement homme que
moyennant une éducation convenable. Sans une éducation adéquate, l’homme peut rester en deçà de son humanité et même devenir
la pire des bêtes 8. Serait-ce pour signifier cette réalité que Protagoras martelait avec insistance que la moralité, disons l’humanité,
« est le fruit d’une éducation »9, qu’elle est « quelque chose dont
on s’équipe »10?

2

Khalil Gibran, Le prophète, Paris, Casterman, 1956, p. 56.
Cité par Solange Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, Paris, PUF, 1995,
p. 5.
4
Paolo Freire, La pédagogie des opprimés, cité par Martha Séïde, L’éducation
chrétienne pour une culture de communion, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 2003,
p. 87.
5
Cf. Platon, Le petit Hippias, 372 b. ; Théétète, 148 e-149 a ; 150 b-c ; dans Oeuvres
complètes, trad. L. Robin, 1950. Toutes les références et les citations que nous faisons
de Platon sont prises dans cette édition.
6
E. Kant, Réflexions sur l’éducation, p. 73.
7
Platon, République, VI, 491 e.
8
Cf. Platon, La République, IX, 571, c-d ; Aristote, Politique, I, 2, 1253 a 35-39, t. 1.,
trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1962.
9
Platon, Protagoras, 324 b.
10
Platon, Protagoras, 324 a et c.
3
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Tandis que cette dernière vision semble historiquement propre aux
Sophistes, la première relève de la tradition homérique, continuée
avec Socrate-Platon, moyennant quelques nuances bien sûr. Nous
ne traitons pas ici de la vision de Socrate-Platon en tant que telle,
mais de celle qui remonte plus immédiatement à Homère – même
s’il faudra passer par Socrate-Platon – et de celle des Sophistes.
Nous chercherons à savoir si l’éducation confère un nouvel ethos à
l’homme – position des Sophistes – ou si elle se résume à développer un ethos qu’il a déjà en lui – position homérique. Le Protagoras de Platon semble avoir posé sans détour le problème. Nous
avons vu ce qu’il en était. Mais avant d’y prêter une attention plus
soutenue, signalons quelques précautions méthodologiques.
Une double précaution méthodologique
La première concerne les termes éducation et instruction. Les Anciens connaissaient la distinction communément admise aujourd’hui entre l’éducation et l’instruction. Pindare distingue tout à fait
la simple transmission des connaissances (didaskein) de la formation intégrale du sujet (manthanein) 11. Selon Solange Vergnières,
contrairement au courant traditionnel, les Sophistes pencheraient
davantage du côté de l’instruction 12. En ce qui a trait à Protagoras,
le chef des Sophistes, il nous semble que, tout au moins dans l’œuvre considérée ici, non seulement il fait place à cette distinction,
mais encore il reconnaît le lien qui doit exister entre les deux. Éducation et instruction seraient pour lui les deux pôles d’un projet unique : obtenir que l’homme devienne excellent, qu’il soit vraiment un homme et donc distinct des autres animaux dépourvus
d’intelligence et de volonté.
La deuxième considération renvoie à la trilogie excellence, noblesse et vertu. Léon Robin fait remarquer que le terme grec arêtè,
généralement traduit par « vertu », est à prendre « dans l’acception
la plus étendue comme signifiant toute forme de mérite personnel
ou d’excellence »13. Par exemple, dans le Protagoras, c’est ce terme qui est utilisé en 319 e (ten areten) et L. Robin le traduit par
11
12
13

Cf. Solange Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, Paris, PUF, 1995, p. 5.
Cf. Ibid.
Cf. Platon, Oeuvres complètes, note 5 de la p. 87.
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« mérite ». Il figure aussi en 322 d (men peri aretès tektonikès) et
en 323 a (aretès) entre autres. Très souvent, fait encore remarquer
L. Robin, le terme signifie « moralité ». C’est le cas par exemple
en 324 a (tès politikes arêtès / einai areten). C’est le cas en 324 b
(paideuten einai areten), en 324 c (einai kai didakton areten / kai
oti didakton kai paraskeuaston hegountai areten ). Dans le Protagoras, ce n’est qu’après 329 c (poteron hen men ti estin he arêtè)
que l’on peut le traduire strictement par « vertu ». Il semble alors
exister, chez les Anciens de la Grèce, une correspondance étroite
entre des termes comme « noblesse, excellence, vertu et mérite ».
Aussi les utilisons-nous dans cette étude de façon synonymique.
Dans la Grèce antique, ne peut être vertueux que le noble, lequel
est forcément excellent et donc paré de tous les mérites. Selon les
Grecs, celui qui n’est pas noble, le vilain, est dépourvu de mérite
et il ne peut non plus vivre de façon vertueuse. Si dans les temps
modernes le noble n’est pas forcément riche, il ne semble pas que
l’on puisse soutenir qu’il fut pauvre dans la Grèce ancienne. Richesse et noblesse paraissent rimer : « Richesse toujours est suivie
de mérite et de gloire »14, écrit Hésiode. Économiquement plus
stable, le noble devait aussi faire paraître cette stabilité dans ses
mœurs. Ce qui n’était pas toujours le cas pour le roturier qui était
souvent pauvre. Il ne pouvait accéder à la vie vertueuse que procure une vie protégée des besoins matériels 15. « Sans les choses de
première nécessité, il est impossible et de vivre et de bien vivre »16, écrivait par exemple Aristote. Bien avant Aristote, Phocylide (VIe siècle av. J.-C.) se faisait déjà le champion de cette idée :
« Il faut pratiquer la vertu, quand déjà on a de quoi vivre »17. Ou
encore : « Cherche des moyens d’existence, la vertu au contraire
quand déjà la vie est assurée »18. C’est cette disparité entre la vie
morale et la misère – que les Grecs croyaient normale et même naturelle –, qui est reprise par Thomas d’Aquin à travers l’idée bien
14

Cf. Hésiode, Les travaux et les jours, vv. 109-202, dans Théogonie-Les travaux et
les jours- Le bouclier, trad. Paul Mazon, Paris, Belles Lettres, 1947, p. 98.
15
Cf. Platon, République, III, 407 a-b.
16
Aristote, Politique, I, 4, 1253 b 24.
17
Platon, République, III, 407 a.
18
Reconstitution de la phrase de Phocylide, cité par L. Robin, dans Platon, Œuvres
complètes, note 1 de la page 964.
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connue : il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu 19.
Mener une vie noble et vertueuse supposerait alors avoir
préalablement satisfait la plupart de ses besoins primaires. L’on ne
se préoccuperait de la morale que lorsqu’on aurait dépassé une
certaine indigence et accédé à un certain niveau de vie
économique. C’est, pour le dire autrement, le primum vivere, deinde philosophari des Anciens, tout au moins dans son sens usuel.
Alors que cette vision semble concorder avec la morale homérique, une phrase dans la République paraît la contester ou tout au
moins l’interpréter autrement. L’affirmation de Phocylide ne signifierait pas forcément qu’il faut attendre qu’on soit à l’abri du besoin pour commencer à vivre vertueusement et donc pour manifester sa noblesse, son excellence. Il insinuerait au contraire que
« c’est par la vertu même qu’il faut commencer »20. Dès lors, pensons-nous, le roturier, dans la mesure où il serait pauvre, ne peut
plus évoquer sa gêne comme excuse à la médiocrité et la bêtise. Il
peut malgré son infortune manifester une certaine noblesse.
Cette dernière interprétation qui s’oppose à celle que l’on fait habituellement des adages des Anciens qui fourniraient une certaine
assise à l’immoralité lorsqu’on est dans la gêne – se sitiasyon k’ fè
aksyon 21 ou encore, degaje pa peche 22, dit-on en Haïti –, semble
figurer chez Kant ou même déjà chez Protagoras qui reconnaît en
chaque être humain la capacité de vivre moralement. Celui qui
refuse d’être moral doit être mis à mort, estime Protagoras. Car il
n’est pas un homme. Il ne fait pas partie de la société. Autrement
dit, être homme et vivre en compagnie des autres impliquent
nécessairement la capacité d’être moral 23. Pareille idée peut être
vérifiée aussi chez Kant.
19
Cf. Thomas d’Aquin, Contra gentiles, III, c. 133, n. 1 : « Exteriores quidem divitiae
sunt necessariae ad bonum virtutis : cum per eas sustentum corpus, et aliis subveniamus ».
20
Cf. Platon, République, III, 407 a. L’on croirait entendre la phrase évangélique qui
veut qu’il faut d’abord chercher le Royaume de Dieu et le reste sera donné ensuite (cf.
Matthieu 6, 33).
21
« Nécessité fait loi ».
22
Littéralement « la débrouillardise n’est pas un péché ». Guy Arthur Bastien traduit
ce proverbe haïtien [cf. Paroles d’hier et d’aujourd’hui. Recueil de proverbes
haïtiens, Port-au-Prince, Bibliothèque nationale, (s.d.), p. 65] par « nécessité fait loi ».
23
Cf. Platon, Protagoras, 322 d; 325 a-b.
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La philosophie morale réfléchit sur la ou les morale(s) 24. Ce travail incombe aux philosophes qui, pour cela, font usage de la raison 25. Selon Kant, il ne faut pas attendre d’être philosophe pour
vivre moralement. Toute personne humaine peut vivre la morale
sans pourtant être capable d’en tenir un discours systématique,
scientifique. La morale se distinguerait de la philosophie morale
en tant qu’elle équivaudrait, pouvons-nous dire, à la volonté
permanente de l’homme de bien agir et les morales elles-mêmes
renverraient aux spécificités, aux particularités que prend cette
volonté selon le temps et le lieu. En d’autres termes, la morale
renvoie à ce qui est constant dans les morales : la volonté de bien
faire. La philosophie morale serait une réflexion sur les valeurs
morales à partir de la raison. Elle naît à partir de la ou les morale(s), même si celle(s)-ci ne débouche(nt) pas forcément sur la
philosophie morale. Puisque tout homme peut vivre la morale, il
importe alors de la vivre, puis on réfléchira sur son fondement, sa
portée et son sens dans la mesure du possible. Cela dit, là n’est pas
notre problème. Il s’agit plutôt d’envisager si l’excellence et la noblesse qui, semble-t-il, sont des termes équivalents chez les Anciens, sont une réalité naturelle ou quelque chose que l’on acquiert
par l’éducation.
1. La vision sophistique de l’éducation : Le Protagoras en débat
On a longtemps pensé que le Protagoras faisait partie des œuvres
de jeunesse de Platon. Il aurait été écrit avant 399 av. J.-C. La tendance aujourd’hui est de penser qu’il faut plutôt le classer parmi
ses écrits de maturité au même titre que le Phédon, le Banquet ou
Les lois. Le personnage dont l’œuvre porte le nom est un étranger
qui vient parfois à Athènes. Pendant ses séjours athéniens, il loge
généralement chez Callias, fils d’Hipponicos 26 et il a l’habitude de

24

Cf. Eric Weil, Philosophie morale, Paris, Vrin, 1969, p. 30.
Socrate, face à Criton qui lui propose de s’évader de la prison, utilise sa raison pour
déterminer ce qui est juste et vrai indépendamment de l’opinion commune et des
circonstances [cf. Criton, 46 c-49 e]. Aussi pose-t-il qu’il est conforme à la raison
qu’on ne commette pas d’injustice, qu’on ne rende pas le mal pour le mal.
26
Cf. Platon, Apologie de Socrate, 20 a.
25
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passer la plus grande partie de son temps à la maison 27. Ami de
Périclès, Protagoras d’Abdère fut chargé – pendant sa première visite à Athènes – de rédiger une constitution pour Thourion (Grande Grèce)28. Il est présenté comme étant un savant qui dispense
son savoir à condition qu’on lui donne de l’argent 29.
Pierre-Maxime Schuhl présente le Protagoras comme une « œuvre
charmante, pleine de vie, de gaieté, de détails piquants, de reparties
savoureuses »30. L’auteur avoue qu’elle peut paraître « fort irritante
pourtant à première lecture »31. Elle donne « l’impression de tourner
en rond, d’assister à un ballet où les protagonistes prennent l’un la
place de l’autre. Pleine de sous-entendus pourtant, et dessinant en
filigrane, pour qui sait entendre à demi-mot et déchiffrer ce qui est
seulement indiqué, des perspectives qui vont fort loin »32. Nous ne
traiterons pas de l’œuvre en sa totalité, mais nous nous limiterons
aux pages qui énoncent le problème qui nous intéresse.
1.1 Hippocrate veut changer d’ethos par l’éducation
L’œuvre commence avec l’arrivée d’Hippocrate chez Socrate.
L’Hippocrate en question n’est pas le fameux médecin de l’Antiquité (Ve siècle), à savoir Hippocrate de Cos; mais le fils
d’Apollodore 33. Cet Hippocrate surprend Socrate encore endormi 34 pour lui demander de l’introduire auprès de Protagoras d’Abdère qui était en visite pour la deuxième fois à Athènes. Socrate se
réveille et entreprend de le questionner pour savoir s’il est vraiment conscient de ce qu’il est sur le point de faire. « Tu projettes à
cette heure de te rendre auprès de Protagoras, dans l’intention de
lui payer, pour tes fins personnelles, un salaire en argent : sais-tu
ce qu’est celui auprès duquel tu vas aller et ce que toi, ainsi, tu de-

27
28
29
30
31
32
33
34

Cf. Platon, Protagoras, 311 a.
Cf. Platon, Oeuvres complètes, note 1 de la page 75.
Cf. Platon, Protagoras, 310 d; cf. 311 b.
Pierre-Maxime Schuhl, L’œuvre de Platon, Paris, Hachette, 1954, p. 60.
P.-M. Schuhl, Ibid.
P.-M. Schuhl, Ibid.
Cf. Platon, Protagoras, 311 b.
Platon, Protagoras, 310 a-b.

12 Jorel François

viendras ? »35, lui demande-t-il. Si tu paies un salaire à Hippocrate
de Cos, tu sais que c’est à titre de médecin que tu le lui paies, mais
si tu fais de même pour Protagoras, à quel titre le lui paies-tu ? Le
jeune répond : à titre de sophiste36. Ce qui veut dire, lui réplique Socrate, que tu veux devenir sophiste? Sais-tu ce que c’est qu’un sophiste ? « Tu ne serais pas honteux de te présenter aux Grecs comme un sophiste ? »37 Es-tu conscient « que ton âme à toi, tu vas la
donner à soigner à un homme qui est, dis-tu, un sophiste »38 ? Commencent alors des tentatives pour expliquer ce qu’est un Sophiste.
Selon Hippocrate, le Sophiste est « un homme qui a la connaissance des choses savantes »39. Socrate, insatisfait de la définition, exige davantage de précision. Du coup, Hippocrate explique que le
sophiste « est savant en l’art de rendre habile à parler »40. À parler
de quoi ? insiste Socrate. Hippocrate ne put répondre 41. Cela dit,
Socrate propose qu’ils aillent trouver Protagoras.
1.2 Hippocrate est présenté au maître
Hippocrate et Socrate se mirent en route et trouvent Protagoras en
train de déambuler, escorté de Callias et d’autres personnes, comme Antimoiros, le plus brillant de ses élèves 42. Hippias et Prodicos sont aussi présents. Socrate aborde Protagoras qui, en retour,
lui demande s’il veut le voir seul à seul ou non. Aucune importance pour l’instant, réplique Socrate qui présente Hippocrate et le but
de la visite : Hippocrate « a envie, je crois, de se faire une réputation dans la ville, et il pense ne pouvoir mieux y parvenir qu’en te
fréquentant. Examine alors, à présent, ce qu’il te semble être le
meilleur de faire : de t’entretenir de ce sujet seul avec nous seuls,
ou bien devant le reste de la compagnie ».43
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Platon, Protagoras, 311 b.
Cf. Platon, Protagoras, 311 e.
Platon, Protagoras, 312 a.
Platon, Protagoras, 312 c
Platon, Protagoras, 312 c.
Platon, Protagoras, 312 d.
Cf. Platon, Protagoras, 312 e.
Cf. Platon, Protagoras, 314 e-315 a.
Platon, Protagoras, 316 c.
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Protagoras félicite Socrate de la prudence à laquelle il l’invite, car
estime-t-il, étranger d’Athènes, il doit faire très attention du fait
que la plupart des jeunes, dans leur soif d’excellence, se détournent de leurs éducateurs naturels pour s’attacher à lui. Ce qui manifestement peut provoquer la jalousie de plus d’un 44.
1.3 Protagoras et son métier
Protagoras poursuit en vantant l’ancienneté de son métier. Selon
notre personnage, « l’art du sophiste est un art ancien »45. Il n’est
pas le premier à l’avoir exercé. Cela dit, ceux parmi les Anciens
qui l’ont exercé, l’ont fait en prenant des détours comme la poésie.
C’est le cas d’Homère, Hésiode et Simonide par exemple. Ils ont
pris ces précautions « par crainte de l’envie ». Mais, estime Protagoras, « le résultat qu’ils souhaitaient, ils ne l’ont pas du tout
obtenu »46. À leur vain camouflage, notre personnage préfère la
voie directe. « Je reconnais que je suis un sophiste, un éducateur
d’hommes »47, confesse-t-il. « Et cette précaution, je la crois meilleure que l’autre, une reconnaissance ouverte [est] préférable à une
dénégation »48.
Étant donné que Protagoras n’a que des bénéfices à tirer à ne pas
cacher son jeu, il projette de « parler devant tous ceux, sans exception, qui sont dans ce portique »49. Socrate lui propose alors de rejoindre Hippias, Prodicos et tous ceux qui étaient là au début. Ils
aménagèrent les lieux à cette fin 50.
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Cf. Platon, Protagoras, 316 c-d. Ce que soutient Protagoras n’est pas nouveau.
Hésiode n’avait-il pas fait remarquer à son frère Persès [Cf. Les travaux et les jours, v.
311] que ceux qui ne travaillent pas jalousent la richesse de ceux qui travaillent ? À
plus forte raison pour Protagoras qui est étranger à Athènes. Les professeurs athéniens
ne manqueraient pas de lui en vouloir, d’autant plus qu’il fait payer cher ses leçons.
45
Platon, Protagoras, 316 d-317 b.
46
Platon, Ibid.
47
Platon, Ibid.
48
Platon, Ibid.
49
Platon, Protagoras, 317 c.
50
Platon, Protagoras, 317 c-d.
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1.4 Débat entre Protagoras et Socrate autour de l’éducation
Sur la demande de Protagoras, Socrate répète le motif de sa présence : Hippocrate veut le fréquenter 51. Protagoras, s’adressant à
l’intéressé, réplique : « Il t’arrivera, si tu me fréquentes, que le
jour où tu seras entré dans ma société, tu reviendras chez toi amélioré, et que le jour suivant ce sera encore la même chose ; que
chaque jour enfin tu progresseras constamment vers le mieux »52.
Socrate feint d’accepter la réponse donnée à Hippocrate, mais cherche à savoir en quoi ce dernier se retrouvera amélioré 53. Car Socrate est de la vielle école : celle d’Homère. Si Protagoras croit que
l’éducation peut conférer une nature autre à l’élève 54, Socrate n’en
est pas du tout convaincu. Il ne croit pas que l’excellence s’enseigne 55.
Protagoras fait d’abord remarquer qu’en se mettant à son école,
Hippocrate n’aura pas à subir ce que lui feraient subir les autres
éducateurs : apprendre un tas de choses qu’il n’aime pas. Il se mettra d’emblée à étudier ce qu’il aura voulu étudier et pourra donc se
lancer dans une spécialisation sans être préalablement passé par
l’étude des généralités 56. Par la suite, Protagoras précise : « L’objet de mon enseignement, c’est le bon conseil touchant les affaires
qui le concernent proprement : savoir comment administrer au
mieux les affaires de sa maison à lui, et, pour ce qui est des affaires de l’État, savoir comment y avoir le plus de puissance, et par
l’action et par la parole »57.
Socrate ne pensait vraiment pas que ces choses-là pussent être enseignées 58. « La raison qui m’induit à penser que cela ne s’enseigne pas, que cela n’est pas non plus quelque chose que des hom51
52
53
54
55
56
57
58

Platon, Protagoras, 317d-318 a.
Platon, Protagoras, 318 a.
Cf. Platon, Protagoras, 318 c-d.
Cf. Protagoras dans Platon, Théétète, 168 a.
Cf. Platon, Protagoras, 349 b-d.
Cf. Platon, Protagoras, 318 d-e.
Platon, Protagoras, 318 e-319 a.
Cf. Platon, Protagoras, 319 a.
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mes puissent fournir à d’autres hommes, cette raison, il est juste
que je la dise »59. On n’est expert qu’en ce que l’on connaît 60. Si
l’on ouvre la bouche sur ce que l’on ne connaît pas, on risque de
se faire ridiculiser 61.
Cela dit, Socrate reconnaît que si certaines choses requièrent des
experts, d’autres non. C’est le cas, estime-t-il, de ce qui relève de
l’intérêt commun par exemple 62. Comme diraient les Médiévaux, à
la suite des Romains, Socrate semble affirmer : quod omnibus, ab
omnibus. Ce qui concerne tout le monde doit être décidé par tout le
monde, parce que cela est censé être connu, débattu par tous et
l’« on n’estime pas que cela [c’est-à-dire ce qui est connu par tous]
s’enseigne »63.
En même temps que Socrate insinue qu’on ne peut enseigner l’excellence et donc la vertu, parce qu’elle n’est pas réservée à une catégorie d’êtres humains mais appartient à tout le monde, il reconnaît que certains parents peuvent être excellents – vertueux – sans
que leurs enfants le soient. Selon Socrate, « ce n’est pas seulement
à l’égard des affaires publiques qu’il en est ainsi, mais dans le privé, les plus avisés et les meilleurs citoyens que nous ayons sont incapables de transmettre à autrui ce mérite qu’ils possèdent »64. Par
exemple Périclès, père de Paralos et Xantippe 65 (homonyme de la
femme de Socrate), « les a, pour tout ce qui relevait d’un enseignement donné par des maîtres, élevés dans la perfection ; mais, pour
ce en quoi il est personnellement habile, pour cela, ni il ne fait en
personne leur éducation, ni il ne la confie à quelqu’un d’autre »66.
59

Platon, Protagoras, 318 e-319 b.
Se rappeler que Socrate-Platon, entre autres, reprochaient aux Sophistes de prétendre enseigner la politique par exemple, alors qu’ils n’ont jamais été aux affaires de la
cité [cf. S. Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, p. 22]. S’ouvre alors un
problème sérieux quant au statut de la connaissance théorique. Faut-il pour pouvoir en
parler avoir nécessairement fait l’expérience de la chose ? Faut-il pour parler du sida
être soi-même atteint du sida ?
61
Cf. Platon, Protagoras, 319 b-c.
62
Cf. Platon, Protagoras, 319 d.
63
Platon, Ibid.
64
Platon, Protagoras, 319 e.
65
Cf. Platon, Protagoras, 314 e-315 a.
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Platon, Protagoras, 319 e-320 a.
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Socrate admet qu’il est des personnes qu’on peut aider à s’améliorer – et qu’il en est d’autres pour lesquelles on ne peut rien. C’est
le cas par exemple de Clinias, jeune frère d’Alcibiade, qui a été
placé chez Ariphon, frère de Périclès 67, pour qu’il fasse son éducation. « Or, avant que six mois se fussent écoulés, Ariphon lui
rendit son dépôt, ne sachant plus qu’en faire. Et je puis t’en citer
toute une foule d’autres qui, étant personnellement des hommes de
valeur, n’ont jamais amélioré personne, ni parmi leurs proches, ni
en dehors de leur famille »68. Socrate conclut : « Je n’estime pas
que le mérite s’enseigne »69.
Toujours est-il que, sur l’invitation de Socrate, Protagoras entreprend de narrer un mythe pour montrer que le mérite, la vertu ou
encore l’excellence s’enseigne.
1.4.1 L’éducation et le mythe de l’origine de l’humain
Les animaux, raconte Protagoras, furent créés par les dieux à partir
d’un mélange de terre, de feu. Les deux fils de Japet : Prométhée
et Épiméthée, furent chargés de les doter de qualités. Épiméthée 70
« n’était pas extrêmement avisé »71. Il avait l’imprudente habitude
d’agir avant d’avoir réfléchi sur les tenants et les aboutissants de
ses actions. Épiméthée gratifia les animaux de moyens de défense
et laissa les hommes déchaussés, nus et sans défense 72. Prométhée, beaucoup plus avisé que son frère 73, « pour sauvegarder
l’homme, dérobe à Héphaistos et à Athêna le génie créateur des
arts, en [leur] dérobant le feu ». Protagoras conclut : « Voilà comment l’homme acquit l’intelligence qui s’applique aux besoins de
la vie. Mais l’art d’administrer les cités, il ne le posséda pas ! Cet
art en effet était chez Zeus »74.
67

Cf. Platon, Oeuvres complètes, note 4 de la p. 87.
Platon, Protagoras, 320 a-b.
69
Platon, Protagoras, 320 b.
70
Il est l’époux de Pandore « la curieuse, étourdie et désobéissante ». Platon, Œuvres
complètes, note 2 de la page 88.
71
Platon, Protagoras, 321 b.
72
Cf. Platon, Protagoras, 321 b-c.
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Prométhée a l’habitude de réfléchir avant d’agir. Cf. Platon, Protagoras, 361 d.
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Platon, Protagoras, 321 d.
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Grâce au feu dérobé aux dieux 75, les hommes faisaient des prodiges en matière de technique. Toutefois, ignorant l’art politique, ils
vivaient dispersés. Dans leur dispersion, ils étaient incapables de
se défendre contre les bêtes, l’art de la guerre étant une partie de
l’art politique 76. Ils en vinrent à se regrouper pour pouvoir se défendre, mais « ils commettaient des injustices les uns à l’égard des
autres, précisément faute de posséder l’art d’administrer les cités »77. La race humaine courait à sa perte tant elle s’autodétruisait.
« C’est alors que Zeus, craignant pour la disparition totale de l’espèce, envoie Hermès porter aux hommes le sentiment de l’honneur et
celui du droit, afin que ces sentiments fussent la parure des cités et
le lien par lequel s’unissent les amitiés »78. Rejoignant la position de
Socrate au sujet de ce qui renvoie au bien de la cité 79, Protagoras
affirme : Zeus commande que tout le monde en reçoive, contrairement à ce qu’il en est pour les autres arts telle la médecine, dont une
toute petite quantité d’hommes connaissent la pratique. « Il n’y
aurait pas en effet de cités, si un petit nombre d’hommes, comme
c’est par ailleurs le cas avec les disciplines spéciales, participait à
ces sentiments. De plus, [insiste Zeus] institue même en mon nom,
une loi aux termes de laquelle il faut mettre à mort, comme s’il
constituait pour le corps social une maladie, celui qui n’est pas capable de participer au sentiment de l’honneur et à celui du droit »80.
Protagoras conclut que s’il est normal qu’en ce qui a trait à la
charpente ou à telle autre technique, les Athéniens fassent appel à
des professionnels, il est tout aussi normal qu’ils laissent le champ
libre à tout le monde lorsqu’il s’agit de choses de la cité, telle la
justice 81.
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Cf. Hésiode, Les travaux et les jours, vv. 50-53.
Cf. Platon, Protagoras, 322 b.
Platon, Ibid.
Platon, Protagoras, 322 c.
Cf. Platon, Protagoras, 319 d.
Platon, Protagoras, 322 d.
Cf. Platon, Protagoras, 322 d-323 a.
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Il ne demeure pas moins, soutient Protagoras, que le mérite, la vertu s’enseigne 82. Personne ne réprimande quelqu’un pour ses anomalies naturelles. Au contraire, on s’en apitoie 83. En revanche, on
le condamne pour une anomalie qui relève d’un manque d’application, d’un manque d’apprentissage de sa part 84. Il argumente : « Si
en effet, Socrate, tu consens à réfléchir sur ce que peut bien signifier le fait d’infliger une correction à celui qui a commis l’injustice, cela seul t’apprendra que, au jugement des hommes, la moralité [et donc la noblesse ou encore l’excellence] est quelque chose
dont on s’équipe »85. On châtie une faute pour amender le coupable et lui apprendre à faire autrement 86. « Ainsi donc, conformément à cette argumentation, les Athéniens [sans même s’en rendre
compte] sont aussi de ceux qui considèrent la moralité comme une
qualité dont on s’équipe et qui s’enseigne »87.
Cependant, demeure une question : comment se fait-il que des
hommes de hautes qualités, des hommes excellents ne puissent obtenir que leur descendance hérite de leurs qualités personnelles 88 ?
C’est ce à quoi Protagoras va essayer de répondre.
1.4.2 L’homme noble doit pouvoir éduquer son enfant à être noble
Protagoras entend répondre au problème de la transmission de la
noblesse non par un mythe comme il venait de le faire pour ce qui
a trait à l’éducation au mérite. Cette fois-ci, il se propose de répondre de façon [plus] rationnelle. Il montre en un premier temps que
le maître d’école peut aussi faire office d’éducateur et, en un deuxième temps, il argumente pour soutenir que les hommes de
grands mérites sont tout à fait capables de les transmettre à d’autres, à condition qu’ils les enseignent à ceux à qui ils souhaitent les
communiquer.
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Cf. Platon, Protagoras, 323 c.
Cf. Platon, Protagoras, 323 d.
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a) Le maître d’école doit être aussi un éducateur
Protagoras part de l’idée qu’il n’existe pas d’être humain amoral,
entendons par là un être humain qui vivrait sans connaissance aucune de règles, de repères indicateurs de l’agir. Toute personne humaine a des connaissances en morale et est à même de les transmettre. Protagoras n’accepte pas seulement qu’il ne puisse exister
de personne humaine amorale, mais encore il refuse que celle-ci
puisse être immorale, c’est-à-dire transgresser effrontément les codes qui régulent l’agir des membres du corps social. Selon Protagoras, conformément au précepte de Zeus, l’on doit mettre à mort
quiconque afficherait un comportement immoral et qui refuserait
de s’amender 89.
Puisqu’il n’existe pas d’être humain amoral et que tout homme est
censé capable d’enseigner la morale, ceux qui sont capables d’instruire leur fils dans ce qui relève de l’apprentissage (des choses qui
tombent sous le coup de l’instruction comme la géométrie, la géographie), doivent aussi pouvoir les éduquer à ces comportements
et donc à ce qui relève de l’excellence, de la vertu, bref de la morale
(ce qui tombe sous le coup de l’éducation). Si tel n’est pas le cas, ils
sont indignes d’être ce qu’ils sont 90. Imagine qu’ils pussent leur
enseigner des choses qui ont à voir avec les sciences et les techniques et ne pussent leur enseigner ce sans quoi ils encourraient la
peine de mort, les amendes, l’exil et la ruine de leur maison 91 ! Et,
selon Protagoras, cet enseignement holistique – qui englobe tant
l’instruction que l’éducation proprement dite – doit commencer le
plus tôt possible. « Dès que l’enfant comprend ce qu’on lui dit, au
plus tôt sa nourrice, sa mère, son précepteur, son père en personne,
s’acharnent à cette tâche de faire que l’enfant devienne le meilleur
possible, et cela en prenant occasion de chacun de ses actes ou de
chacune de ses paroles pour lui enseigner et lui expliquer que ceci
est juste, cela injuste, ceci beau, cela vilain, ceci pieux, cela
impie : “Fais ceci ! Ne fais pas cela !” »92. Pour l’avoir commen-
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Cf. Platon, Protagoras, 325 b.
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cée tôt, semble penser Protagoras, cette éducation pourra innerver
l’être de l’individu et l’accompagner à longueur de vie.
Sur le plan pédagogique, Protagoras pense important d’associer récompenses et punitions à la démarche éducative. Imaginons que
l’enfant refuse de participer à cette éducation intégrale, « alors,
comme une baguette tordue et courbée, ils [nourrices, mère,
précepteur ou tout autre éducateur] le redressent en le menaçant et
en le frappant »93. Par ailleurs, si l’éducation comme l’instruction
doivent s’unir pour faire de l’enfant une personne humaine réussie,
Protagoras pense que la première, en tant que formation humaine,
doit primer sur la deuxième, entendons par-là tout processus de
transfert de connaissances. Ce que les parents attendent du maître,
« c’est de veiller à la bonne conduite de l’enfant, plutôt qu’à ses
progrès pour lire et écrire ou pour jouer de la cithare »94. Le maître
devra aussi se soucier de ne pas donner n’importe quoi comme
formation à l’enfant. Lorsque ce dernier aura « bien appris à lire et
qu’il doit comprendre désormais ce qu’il lit, comme précédemment il comprenait la parole, il [entendons le maître] fait faire à
ses élèves, assis sur leurs bancs, connaissance avec les poèmes de
bons poètes »95.
Protagoras, comme Socrate-Platon d’ailleurs 96, ne se montre pas
du tout gêné par rapport au rôle de la mémoire. Selon Protagoras,
le maître doit obliger les élèves à mémoriser les poèmes, « car ils
contiennent nombre de maximes utiles à retenir, nombre d’exemples développés ; sans parler des louanges données aux hommes
de valeur du passé et de leur glorification, dans le dessein que, par
émulation, l’enfant les imite et qu’il ait le désir de leur ressembler »97. On le devine : Protagoras ne vise pas le bourrage de crâne, mais cherche, à travers la mémorisation des textes, à rendre les
enfants « plus civilisés, plus heureusement réglés dans leurs mouvements, plus heureusement équilibrés »98.
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Le facteur temps semble aussi fondamental. Plus la fréquentation
du maître s’étend dans le temps, plus l’élève a la chance d’être bien
formé. « Ainsi procèdent […] les pères qui en ont au plus haut point
le moyen. Or ceux qui au plus haut point en ont le moyen, ce sont
les plus riches : leurs fils ont commencé dès leur plus jeune âge à
fréquenter chez [sic] les maîtres, ils se séparent de ceux-ci le plus
tard possible »99.
Par la suite, la cité les oblige à prendre une connaissance approfondie des lois et à s’y conformer pour éviter qu’ils ne confondent
liberté et licence 100. Comme le ferait un professeur pour les élèves
mal appliqués, la cité punit ceux qui par leur comportement outragent les lois, en vue d’amender les coupables 101. Protagoras finit
son discours en posant que Socrate ne doit pas s’étonner de savoir
que « la moralité [et donc le mérite ou la noblesse] soit quelque
chose qui s’enseigne »102.
Protagoras pense avoir prouvé que l’instructeur – le maître d’école
– est aussi capable de faire office d’éducateur. Il estime qu’il lui
reste à répondre à la question de savoir comment se fait-il « que
les pères qui sont gens de valeur aient maintes fois des fils qui se
révèlent de pauvres sires ?»103. Il reprend l’argument du début
pour ce faire.
b) La noblesse s’acquiert par apprentissage
Protagoras argumente en rappelant qu’en matière de morale, tout
le monde est censé en savoir quelque chose 104. Rappelons qu’il recommande la peine capitale pour ceux qui enfreindraient délibérément les règles du vivre ensemble 105. Protagoras refuse qu’il puisse exister une société ou une personne individuelle amorale. Cela
99
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dit, il pense aussi que l’être humain ne naît pas plus moral qu’il ne
naît noble. Il faut apprendre à être noble comme à être moral. Il en
va de la morale comme dans une société de flûtistes. On ne devient pas moral et donc excellent par miracle, pas plus qu’on ne
devient flûtiste si on ne l’apprend de quelqu’un d’autre 106. Mais
s’il arrive que celui qui connaît cache son jeu et refuse de transmettre son art ; celui à qui il se dérobe, fut-il fils de flûtiste, ne
peut, à lui tout seul, devenir flûtiste. Il n’y a de place ni pour une
transmission de connaissances par connaturalité, par infusion ou
selon le principe des vases communicants, ni et encore moins pour
un apprentissage autodidacte. Et il en est de même des fils des
hommes de valeur. Pour devenir compétents, accéder à la noblesse, il faut que cette compétence et cette noblesse leur soient transmises et encore qu’ils acceptent et collaborent à cette éducation.
1.4.3 Protagoras, professeur d’excellence, de noblesse
Si la morale peut être enseignée par toute personne humaine, puisqu’il n’existe pas d’être humain amoral, tous les hommes n’ont
pourtant pas le même degré de moralité 107. N’ayant pas tous le
même degré de compétence, certains seront meilleurs professeurs
que d’autres 108. Cette inégalité en ce qui a trait à la morale et à son
enseignement ne résulte pas de la condition de naissance, mais de
la durée de l’apprentissage. C’est probablement à ce titre que Protagoras s’estime meilleur professeur et devoir recevoir une rétribution intéressante pour son métier. « Nous devrons […] être bien
heureux, soutient-il, s’il existe quelqu’un pour nous être supérieur
quant à un avancement dans la moralité ! Précisément je pense être
un de ceux-là et avoir sur le reste des hommes la supériorité pour
aider quelqu’un à devenir un homme accompli, et avoir cette supériorité d’une façon qui vaille la rémunération que je demande »109.
Si Protagoras ne fixe pas toujours le prix de son travail, il ne semble pas non plus être prêt à l’accomplir gratuitement. Coûte que
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coûte, l’éduquant doit lui rendre en argent l’équivalent de ce qu’il
lui a conféré en noblesse, en excellence et mérite 110.
Et le débat se poursuit jusqu’à ce que, à la fin, tant Socrate que
Protagoras en viennent à admettre l’inverse de ce qu’ils soutenaient au début 111. Mais on le comprend bien, derrière les deux
thèses, il existe deux visions différentes de l’éducation.
2. Vision homérique de l’éducation. Postérité
Elle est traversée par deux tendances : une dont le but est de développer l’excellence et la noblesse « naturelle » du sujet; l’autre de
les lui conférer. Comme nous l’avons déjà rappelé, la première
relève de la tradition homérique et la seconde des Sophistes.
2.1 L’éducation homérique
Elle remonte à Homère, grec d’Asie mineure (Ionie), qui a vécu au
milieu du IXe siècle, soit vers 850 av. J.-C. Avec Hésiode qui,
pour sa part, a vécu à la fin du VIIIe ou au début du VIIe siècle av.
J.-C, il est le plus grand mythographe de l’Antiquité. Mythographe
et poète, Homère est pourtant tenu comme étant l’éducateur de la
Grèce 112. Ses œuvres, plus que celles de son émule Hésiode, constituaient une référence incontournable dans l’éducation des Grecs,
ou plus exactement, de la petite élite qui s’en était emparé. Cette
élite sociale – et du même coup économique, politique et aussi intellectuelle – se prenait pour les descendants de la race des héros.
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2.1.1 La Grèce et l’origine de l’homme
La société grecque, comme toute autre société, se composait de
strates différentes. Au temps d’Homère, nous avons d’un côté
l’ensemble des producteurs composés de fermiers-métayers, d’artisans et de petits commerçants et d’un autre côté, le groupe des
nobles composés de militaires et de grands propriétaires terriens
qui forment une aristocratie foncière qui, vers le début du VIIIe
siècle, supplanta déjà la monarchie 113. Cette répartition de la société, qui est un état de fait, va se fonder et du même coup trouver
sa légitimité à partir de mythes racontant l’origine de l’homme.
Selon ces récits mythiques, les premiers hommes naissent de la
terre 114. Un dieu-artisan les aurait fabriqués à partir des matériaux
tirés des entrailles de la terre-mère 115. Dans Les travaux et les
jours, Hésiode a rapporté la naissance successive des divers types
d’hommes 116.
Le premier fut celui des hommes de la race d’or 117. Une race
d’hommes à tout point de vue parfaits, intelligents et forts. Ils « vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l’écart et à l’abri des peines et misères »118. Emportés par la mort, ils devinrent
semblables à des hommes en sommeil. Le mythe se tait cependant
sur les causes de la disparition de ces hommes.
Survint une deuxième race : les hommes de la race d’argent 119 –
ce fut la race des Titans comme Japhet, le père de Prométhée et
d’Épiméthée 120. Les hommes de cette race furent moins excellents que ceux de la première : ils n’ont pu égaler ces derniers ni
113
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par la taille ni par l’intelligence. Ils s’entredéchiraient entre eux et
furent impies, car ils négligeaient la vertu de piété en refusant de
rendre culte et de sacrifier aux dieux. Zeus, mécontent de leur irréligiosité, les anéantit. Ils devinrent « les Bienheureux des Enfers »121.
À la suite des hommes de la race d’argent, les dieux de l’Olympe
firent surgir des hommes de bronze122. Ils furent terribles et puissants. Ils avaient les bras forts et le cœur d’acier. Ils s’exterminèrent mutuellement et « quittèrent l’éclatante lumière du soleil »123.
Survinrent successivement la race des héros 124, puis celle des
hommes de fer 125. Ces derniers connurent souffrances et misères.
Ce furent des êtres impies, indécents, irrespectueux et parjures. À
cause de leurs forfaits, Conscience et Vergogne abandonnèrent le
genre humain et regagnèrent le ciel. Plus de moralité. C’est le comble de la démesure parmi les hommes. Zeus dût intervenir pour les
anéantir.
Quant à la race des héros, elle était composée d’êtres à moitié
hommes et à moitié dieux 126. Ses composants vécurent heureux,
mais furent exterminés dans les guerres de Thèbes et de Troie. Ils
séjournent à présent aux Iles des Bien-heureux, « le cœur libre de
soucis »127. C’est de cette race de héros que les nobles de la Grèce
antique prétendent descendre. Les roturiers, quant à eux, descendraient manifestement des hommes de fer.
2.1.2 Les Grecs et la race des héros
Les Grecs connaissaient mal l’origine des héros 128. L’étymologie
même du terme reste encore inconnue. On l’a toutefois rapproché
121
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du grec Hera et du latin herus. Le héros serait un être protecteur 129, un bon génie et, selon Hésiode, une sorte de demi-dieu.
« Chez Homère, fait remarquer M. Delcourt, il a la valeur moderne
d’excellent »130. Assimilés à des demi-dieux – les personnages mis
en scène par Homère sont d’anciens dieux 131 –, un culte à la fois
religieux et civique était rendu aux héros en Grèce. Vers 620 av.
J.-C., une loi ordonnait de les honorer à côté des dieux 132.
Vers la fin du Ve siècle av. J.-C., le terme subit une évolution : les
Grecs commencèrent à considérer comme des héros des personnes
vivantes 133. Ce qui donne lieu à une double vision en ce qui a trait
aux héros. Ils seraient, dans la Grèce préhistorique, des dieux absents du panthéon et qui seraient devenus des êtres légendaires. Un
peu plus tard, à la fin du Ve siècle av. J.-C., ils seraient des personnes humaines qui eurent réellement une existence historique 134, « des hommes élevés [tant de leur vivant qu’] après leur
mort à des honneurs presque divins »135. Les noms de héros comme Hélène, Agamemnon 136, Mélanippe, Oreste, Thésée 137, Miltiade 138, Adraste, Œdipe foisonnent dans l’Antiquité. On connaissait leur tombeau où l’on s’y rendait en pèlerinage 139.
On peut également rencontrer des noms de divinités combinés à
des noms de héros tels : Zeus-Agamemnon, Psidon-Érechthée,
Athéna-Aglauros Athéna-Pandrosos, Artémis-Callisto, DictynnaIphigénie 140. Il arrive même que la divinité Dionysos, dieu du
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vin 141, soit tout simplement appelée héros 142. Ce qui peut être une
façon de signifier la proximité sinon l’équivalence qui existe entre
les héros et les dieux. Marie Delcourt commente : « Ceux qui ont
étudié l’origine des cultes héroïques se sont souvent enfermés dans
une alternative : les héros sont-ils des morts élus ou bien des dieux
déchus? Ceux qui admettent le premier terme seraient bien en peine de nommer un seul héros dont l’histoire, convenablement étudiée, ne révèle le caractère mythique. D’autre part, parler de dieux
déchus c’est imaginer dans la Grèce préhistorique un Olympe analogue à celui des poètes. Tout au plus peut-on parler de dieux qui
n’ont pas réussi, que des frères plus heureux ont laissés derrière
eux dans leur longue et lente ascension vers le ciel panhellénique »143. Pour mythique que soit la réalité, les deux courants ont
fait leur chemin et se sont entre-mêlés, enchevêtrés l’un dans l’autre.
Si l’étymologie du terme est mal connue, Platon n’hésite cependant pas à le rapprocher d’éros dont il serait une déformation. Éros
apparaît pour la première fois dans la littérature grecque sous la
plume d’Hésiode. C’est une divinité postérieure à Chaos et
Gaia 144. Éros céda pourtant sa place à Aphrodite, la Blanche, laquelle naquit des écumes de la mer provoquées par le flux et reflux
des vagues sur les parties génitales de Ouranos jetées par Cronos 145. Pour avoir cédé sa place à Aphrodite, Éros a perdu son
rang pour devenir un daïmon qui escorte cette dernière 146. Tout
ceci pour dire que le héros naîtrait, selon Platon, de l’amour d’un
être divin et d’un humain 147.
Platon avance une deuxième hypothèse. Le terme héros proviendrait aussi d’une déformation de érôtan (eïreïn, « parler »), « orateurs habiles, dialecticiens aptes à questionner ». Le héros serait un
141
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questionneur à la Socrate, un descendant de la race des orateurs
(érôtèticos) tel Périclès (v. 495-429 av. J.-C.), Démosthène (384322 av. J.-C.) et donc parents avec les sophistes, professeurs du
bien parler 148.
2.1.3 Les nobles, descendants des héros?
Personne n’était présent à l’origine pour constater et rapporter ensuite comment l’homme a pu venir à l’existence. Les récits
anciens qui essayent d’en donner une explication relèvent du
mythe. Platon reconnaît déjà que le mythe renvoie au
vraisemblable . Plus près de nous, Jean Bottéro, historien des
religions, définit le mythe comme étant « un récit forgé pour
répondre aux grandes questions que les hommes se sont [toujours]
posées quand ils réfléchissent à leurs origines, aux raisons d’être et
aux destins de notre univers et de notre race, aux grands phénomènes énigmatiques qui s’y présentent à nous de toutes parts »149. De
son côté, Mircea Eliade, également historien des religions, rappelle : « Tout mythe raconte comment quelque chose est venu à
l’existence : le monde, l’homme, telle espèce animale, telle institution sociale »150. Sa fonction est de légitimer un état de fait,
d’essayer de lui trouver des explications qui renvoient aux origines, à un temps supposé, un temps vague, un in illo tempore finalement contemporain de tous les temps, où les hommes et les
dieux cohabitaient, un temps qui n’a pourtant rien à voir avec
notre temps historique, justement parce que mythique 151. Paradoxalement, les hommes de la très haute antiquité ne distinguaient
pas le temps mythique du temps historique, ils identifiaient
l’histoire et cet in illo tempore auquel ils font référence. « Dans
l’Antiquité, écrit M. Eliade, il n’y avait pas d’hiatus entre la
mythologie et l’histoire »152. L’histoire elle-même au sens de récit
appuyé sur des faits vérifiables n’est née qu’avec Hérodote (485420 av. J.-C), lui-même contemporain des guerres médiques et
148
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probablement d’une partie de la guerre de Péloponnèse qui dura de
431 à 404 av. J.-C 153.
Si les nobles descendent des héros et que les héros renvoient aux
orateurs, les nobles sont alors des Sophistes qui s’ignorent comme
semblait l’indiquer Protagoras lorsqu’il parlait de l’ancienneté de
son art 154. Leur excellence et donc leur noblesse relèverait moins
de la nature que de la culture, c’est-à-dire de l’éducation qu’ils ont
confisquée pour eux-mêmes et qu’ils ont refusé aux roturiers. Cela
dit, la prétention de l’origine héroïque des nobles relève du mythe
et donc du vraisemblable. Cependant, ces derniers pensent vraiment qu’il s’agit d’une réalité historique. Ils se prenaient au sérieux et y croyaient vraiment. D’autant plus qu’ils constituaient
déjà l’élite de la société. Ils se croyaient alors naturellement parés
de toutes les qualités, contrairement aux infortunés qu’ils traitaient
en parias.
2.1.4 Les nobles et l’excellence naturelle
Les nobles croyaient descendre des dieux ou tout au moins des héros 155. Par le fait même, ils prétendaient constituer une élite naturelle. Plus encore, leur condition socio-économique, meilleure que
celle des roturiers, validait cette prétention. Ils se donnaient alors
pour devoir de préserver ce privilège en conservant leur lignée
(genos) d’une part, et d’autre part en cherchant à tout prix à se
montrer excellents (aristoi) dans tout ce qu’ils faisaient. Ils estimaient que si la « nature » leur avait donné un sang noble c’est
forcément dans le but d’une mission supérieure. Ils essayaient
d’accomplir cette mission avec fidélité et cherchaient à la perpétuer en se gardant de se mélanger avec ceux qui n’étaient pas de
leur rang : les roturiers. S’ils n’avaient rien fait pour se trouver
dans cette situation de privilégiés, ils devaient néanmoins travailler pour la mériter, ou tout au moins pour la garder. Le noble devait alors conserver sa dignité héréditaire, accomplir son rôle social avec brillance et montrer sa supériorité, son excellence (arêtè)
par rapport au vilain, en se montrant différent de ce dernier dans sa
153
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façon de se comporter. Une difficulté cependant : « l’excellence
aristocratique ne se développe pas spontanément, mais à travers
une formation (paideia) »156. Grâce à cette paideia, le jeune noble,
nous dit S. Vergnières, « intériorise une norme collective qui constitue l’idéal de sa classe. Celui-ci acquiert ainsi les manières de
sentir, de penser ou d’agir d’une “chevalerie” qui exalte le courage
physique et le sens de l’honneur »157. Remarquons que l’auteure écrit « acquiert » et non pas « développe ». On acquiert ce qu’on
n’avait pas et l’on développe ce que l’on a déjà en germe.
Toujours est-il que pour montrer son rang supérieur, le noble devait poser des actions qui témoignent de cette supériorité. En sorte
que « le devoir de chacun ne consiste pas uniquement à se conformer à un modèle collectif mais bien à s’individualiser en rivalisant
d’excellence ». S. Vergnières conclut : « la noblesse est donc moins
une affaire de nature ou même de mœurs qu’une capacité à multiplier les exploits et les prouesses »158.
Certes le noble avait l’obligation de montrer son excellence à travers des actions signalées. Ce faisant, il cherche à correspondre à
l’ancêtre héroïque dont il prétend descendre. Tout au moins dans
la tragédie grecque, il était nécessaire que le héros réalise un
exploit. « Héraclès abat le lion de Némée, dompte les chevaux de
Diomède, Thésée tue le Minotaure »159. C’était comme une condition sine qua non pour qu’il soit ce qu’il est. Aussi le noble essaiet-il de se conformer à cet héritage. Cela dit, s’il est vrai que la
noblesse est moins une affaire de nature que de culture, elle serait
alors moins exclusive et plus facilement accessible et donc moins
discriminatoire. La tendance dominante était qu’elle est un donné
de nature. Les jeux étaient faits dès le départ. Ou vous naissiez
noble et vous essayiez de toujours correspondre à cette noblesse,
ou vous naissiez roturier et les portes de la noblesse vous étaient à
jamais fermées. Et l’éducation mise en place était au service de
cette croyance.
156

S. Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, p. 4.
S. Vergnières, Ibid.
158
S. Vergnières, Ibid.
159
Georges Méautis, Sophocle. Essai sur le héros tragique, Paris, Albin Michel,
1957, p. 11.
157

Le « Protagoras » ou l’éducation comme moyen d’ennoblissement

31

2.1.5 Une éducation pour les nobles
Dans la perspective homérique, Platon présente, dans la République, ceux à qui s’adresse l’éducation grecque – homérique. Ceuxci doivent être « d’un naturel de [sic] tout point excellent »160. Ils
doivent être comme des chiens de race 161. Des chiens assoiffés de
connaître 162, qui ont donc un naturel qui les prédispose à l’éducation. Quand on sait que les roturiers sont d’emblée exclus de l’éducation, l’on comprend rapidement que Platon s’adresse aux enfants
issus des deux autres classes de la société idéale esquissée dans la
République, c’est-à-dire les enfants des militaires 163 et des gardiens 164 et donc les futurs philosophes.
Platon rappelle que si l’éducation est dévaluée, si « le discrédit
s’est abattu sur la philosophie, c’est qu’on ne s’y attache pas en
proportion du mérite; car ceux qui devaient s’y attacher, ce n’étaient pas ses fils bâtards, mais ses fils légitimes! »165. Ce qui laisse entendre que des personnes d’origine autre que celle des militaires et des gardiens avaient pu accéder à la philosophie et donc à la
culture. Cela dit, il semble que les fils bâtards en question renvoient plus aux Sophistes qu’à personne d’autre, puisque Platon
les considérait comme des charlatans.
Platon estime qu’il ne faut pas avoir peur de distinguer « du bâtard
le fils légitime »166. Il urge de le distinguer de celui qui, tel « un
pourceau, ne craint pas de se salir » dans la boue de l’ignorance 167. « Mordre aux études »168 n’est pas donné à tous, scande Platon. Tel Aristote qui reconnaît qu’il existe une science accessible
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aux esclaves et une autre aux maîtres 169, Platon semble affirmer
qu’il faille réserver aux bâtards – entendons les roturiers – les
disciplines qui réclament l’usage des muscles et non celui du
cerveau en tant que tel. Les études qui développent la noblesse
doivent être réservées à « ceux qui ont la plus belle prestance »170,
ceux qui ont « la noblesse et la gravité du caractère »171, c’est-àdire des dispositions naturelles adéquates, « la facilité à apprendre »172. De condition sociale inférieure, tels les Noirs américains
qu’on laisse émerger en musique et en sport ou l’Africain – ou tout
autre citoyen des pays moins développés à qui on accorde une
bourse d’étude en Lettres mais jamais en Sciences –, les roturiers
doivent se limiter : leurs âmes, insinue Platon, « prennent […] davantage peur dans de fortes études que dans les concours gymniques; car ce sont elles seules [entendons leurs âmes] que la peine
alors concerne davantage »173.
Platon estime qu’on ne doit pas se consacrer aux études si l’on
« n’aime pas à étudier », si l’on « n’aime pas à écouter »174. Et
ceux qui s’y livrent ne doivent s’adonner ni à l’ivresse, ni à la mollesse ou à la fainéantise 175. Ils doivent faire preuve de capacité de
se rappeler les choses. Ils doivent se montrer persévérants. « On
devra rechercher, écrit Platon, celui qui a bonne mémoire, qui est
infatigable et qui, de toute manière, aime à se donner de la peine »176. Ceux à qui s’adresse l’éducation homérique sont comme
des chiens de race : ils abhorrent l’ignorance et chérissent la connaissance. Ce sont des gens amoureux du savoir, ardents, prompts,
forts 177 qui sont naturellement prédisposés à cette tâche.
Ceux à qui s’adresse l’éducation homérique ne sont donc autres
que les futurs cadres de la société grecque : les militaires et les
169
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philosophes. L’objet d’une telle éducation est de développer ce
qu’ils sont déjà en herbe. L’éducation homérique est mise en place
pour répondre au devoir d’intérioriser la noblesse, l’excellence, de
la maintenir et d’en témoigner. C’est une éducation élitiste qui
exclut la majorité des grecs : les roturiers. Nous n’étions pas encore parvenus au temps où tous les Grecs se considèreront comme
des isomeroi, comme des égaux. Cette éducation taillée sur mesure
pour les nobles avait pour fonction de développer l’excellence
« naturelle » du noble. Elle lui permet d’en prendre conscience et
d’agir en vue d’en être toujours à la hauteur et de poser des actes
qui honorent et respectent la dignité de son rang. Il s’agit moins
pour le noble d’acquérir un ethos nouveau que d’apprendre à le
conserver. Cette réalité s’explicite dans cette phrase de Pindare que nous avons déjà citée: « Deviens ce que tu es en le comprenant »178. Quant au roturier, jamais il ne peut acquérir l’ethos noble. Même en étant éduqué, il ne peut être qu’un parvenu, un arriviste. Dans la perspective homérique, l’éducation permet de mieux
comprendre son ethos mais ne le change pas. Ce n’est donc pas
l’éducation en tant que telle qui fait que l’on devient noble, excellent, mais c’est l’excellence native qui prédispose à ce développement.
Cette approche élitiste de l’éducation a profondément marqué les
Grecs postérieurs à Homère. Des étrangers à Athènes, les Sophistes, l’ont cependant contestée. Ils ont proposé un autre modèle
éducatif, pour ainsi dire moins élitiste, plus ouvert.
2.2 Vers une autre vision éducative : celle des Sophistes
Cette nouvelle vision s’inscrit sur le fond d’une rupture anthropologique : celle de l’égalité fondamentale de tous les humains. L’égalité de tous les êtres humains est pour nous une notion habituelle. Nous prenons ce donné comme quelque chose qui va de soi et
nous tendons souvent à oublier que la conscience que nous en avons résulte non seulement du travail du christianisme mais encore
de luttes sans merci de penseurs humanistes, et plus immédiatement encore, d’un acquis de la Révolution française. Un acquis
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fragile, toujours susceptible d’être remis en question. Car nous
sommes sans cesse tentés de revenir aux modes de penser antérieurs au christianisme, à la Révolution française et aux luttes des
penseurs humanistes. Nous ne traitons pas ici de l’apport explicite
du christianisme ni de la Révolution française en tant que telle,
nous nous limitons à relater, bien que de façon sommaire, celui de
quelques penseurs modernes.
2.2.1. Des Modernes contestent la notion de noblesse « naturelle »
À la veille de la Révolution française, beaucoup acceptaient
encore qu’un groupe restreint d’êtres humains jouissent de
privilèges refusés à d’autres en raison de leur naissance. Mais des
philosophes comme Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau et
même Blaise Pascal par exemple, ont questionné cet état de fait
officialisé par les habitudes renforcées par des lois injustes.
Selon Thomas Hobbes (1588-1679), « la nature a fait les hommes
si égaux quant aux facultés du corps et de l’esprit, que, bien qu’on
puisse parfois trouver un homme manifestement plus fort, corporellement, ou d’un esprit plus prompt qu’un autre, néanmoins, tout
bien considéré, la différence d’un homme à un autre n’est pas si
considérable qu’un homme puisse de ce chef réclamer pour luimême un avantage auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien
que lui »179. Dans un état de nature, personne n’est inférieur à personne, personne n’est supérieur à personne : les hommes ont tous
les mêmes droits 180.
John Locke (1632-1704) confirme : l’état de nature « est un état
d’égalité […] Car il est très évident que des créatures d’une même
espèce et d’un même ordre, qui sont nées sans distinction, qui ont
part aux mêmes avantages de la nature, qui ont les mêmes facultés, doivent pareillement être égales entre elles, sans nulle subor-
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dination ou sujétion »181. Égaux et libres, les hommes, dans l’état
de nature, ont tous le droit de faire tout ce qui leur plaît, étant écarté celui de s’autodétruire ou de nuire à autrui 182.
De son côté, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) distingue, entre
les hommes, des inégalités naturelles et d’autres conventionnelles.
Les hommes n’ont pas tous le même âge ni les mêmes capacités
physiques par exemple. Toutefois, l’on ne peut pas soutenir sérieusement que ces inégalités naturelles font les hommes inégaux entre
eux. Pareillement pour les inégalités conventionnelles qui ne les
font inégaux que de façon apparente, car ces dernières ne se fondent que sur des privilèges passagers. Très fortement influencé par
Hobbes qui d’ailleurs séjourna à plusieurs reprises à Paris, Rousseau conclut que « tous les hommes sont nés égaux »183. Il affirme
qu’« il y a dans l’état de nature une égalité de fait réelle et indestructible parce qu’il est impossible dans cet état que la seule différence d’homme à homme soit assez grande pour rendre l’un dépendant de l’autre »184. Nés tous égaux, la seule noblesse de tous
les hommes est d’être nés homme 185. Aussi, le métier d’homme
est-il la tâche à laquelle il faut au premier abord éduquer l’enfant.
« En sortant de ma main, poursuit Rousseau, il [c’est-à-dire l’enfant] ne sera […] ni magistrat, ni soldat, ni prêtre; il sera premièrement homme : tout ce qu’un homme doit être, il saura l’être […]
tout aussi bien que qui que ce soit; et la fortune aura beau le faire
changer de place, il sera toujours à la sienne » 186.
Blaise Pascal (1623-1662), bien avant Rousseau, Locke ou Hobbes, contestait la prétention de certaines personnes de se considérer supérieures à d’autres en raison de leur naissance. Il prononça
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un triple discours sur la condition des grands où il dénonce leur
effort de fonder sur la nature leur supériorité 187.
Dans le premier discours, Pascal laisse comprendre que l’être humain est un résultat du hasard et la fonction qu’il occupe dans
l’échelle sociale découle aussi du hasard. « Votre naissance, affirme-t-il, dépend d’un mariage, ou plutôt de tous les mariages de
ceux dont vous descendez. Mais d’où ces mariages dépendent-ils?
D’une visite faite par rencontre, d’un discours en l’air, de mille occasions imprévues »188. Telle personne est un noble, non par nature mais parce que le peuple l’a ainsi reconnu. « Votre âme et votre
corps sont d’eux-mêmes indifférents à l’état de batelier ou à celui
de duc; et il n’y a nul lien naturel qui les attache à une condition
plutôt qu’à une autre »189. Le peuple qui vous a fait batelier, duc,
roi, bref noble, peut non seulement vous retirer ce titre, mais aussi
pourrait du tout ne pas vous reconnaître comme tel et reconnaître
un autre à votre place. Il peut arriver que ce peuple ignore même
que vous ne soyez pas noble par convenance. « Il croit que la noblesse est une grandeur réelle et considère les grands comme étant
d’une autre nature que les autres. Ne leur découvrez pas cette
erreur, si vous voulez; mais n’abusez pas de cette élévation »190. Il
en résulte que ce n’est pas la nature mais les circonstances qui font
que l’on soit noble, serf ou roturier. La valeur réelle d’une personne est au-delà de sa naissance et de son statut social.
Dans le second discours, Pascal prend acte de l’existence d’un
double type de grandeurs : les « grandeurs d’établissement » et les
« grandeurs naturelles »191. Comme leur nom l’indique, les grandeurs d’établissement résultent d’une convenance, d’un consensus.
On s’accorde à reconnaître qu’il faut hic et nunc honorer tel type
de valeur ou de personne. C’est le cas de la noblesse par exemple.
187
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« En un pays on honore les nobles, en l’autre les roturiers ; en
celui-ci les aînés, en cet autre les cadets. Pourquoi cela ? Parce
qu’il a plu aux hommes »192.
Contrairement aux grandeurs d’établissement, « les valeurs naturelles sont celles qui sont indépendantes de la fantaisie des hommes, parce qu’elles consistent dans des qualités réelles et effectives de l’âme ou du corps, qui rendent l’une ou l’autre plus estimable, comme les sciences, la lumière de l’esprit, la vertu, la santé, la
force »193. Les vraies grandeurs sont les naturelles et non celles de
convenance. On doit à celles-ci un respect de convenance et à
celles-là de l’admiration et même de la vénération. Il est injuste
d’ « attacher les respects naturels aux grandeurs d’établissement »
ou d’ « exiger les respects d’établissement pour les grandeurs naturelles »194.
Dans son troisième discours, Pascal réfléchit sur la nature du pouvoir de ceux qui prétendent être naturellement supérieurs aux autres. Être grand, c’est être détenteur de ce qui fait les délices des
autres. Ce n’est pas la nature mais cette détention qui fait les seigneurs. Les gens respectent les grands parce qu’ils espèrent bénéficier, par cette révérence, des biens possédés par ces derniers.
« Ce sont ces besoins et ces désirs qui les attirent auprès de vous,
et qui font qu’ils se soumettent à vous : sans cela ils ne vous regarderaient pas »195. Autrement dit, ce qu’ils respectent en vous, ce
n’est pas votre personne en tant que telle, mais ce qu’elle détient
de biens, de richesse extérieure. « Ce n’est point votre force et votre puissance naturelle qui vous assujettit » les gens, mais ce dont
vous disposez et que ces derniers désirent avoir. La noblesse n’a
alors pas de fondement naturel.
Ailleurs Pascal rappelle que toute la dignité, toute la noblesse 196
de l’être humain « consiste […] en la pensée »197 et l’homme sem192
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ble être « fait pour penser »198. Au lieu de penser au pouvoir, aux
mièvreries, « travaillons […] à bien penser »199. Les grands hommes, pour grands qu’ils soient, ne sont pas moins des hommes.
« S’ils sont plus grands que nous, soutient Pascal, c’est qu’ils ont
la tête plus élevée; mais ils ont les pieds aussi bas que les nôtres.
Ils y sont tous à même niveau, et s’appuient sur la même terre; et,
par cette extrémité, ils sont aussi abaissés que nous, que les plus
petits, que les enfants, que les bêtes »200.
Cette réflexion inaugurée par Pascal et qui trouva un écho favorable chez d’autres modernes comme Hobbes, Locke et Rousseau,
s’est finalement imposée avec la Révolution française qui reconnaît l’égalité naturelle de tous les êtres humains. Les vagues de
cette Révolution ont emporté les prétentions d’une certaine catégorie d’êtres humains qui se voulaient être d’une lignée supérieure
par rapport à d’autres qu’ils jugeaient inférieurs. Elle a même été
l’occasion d’une remise en question de l’esclavage des Noirs en
1792. Ce qu’a accompli la Révolution française à la fin du XVIIIe
siècle grâce aux idées de penseurs comme Pascal ou Rousseau,
avait déjà été amorcé par les Sophistes dans l’Antiquité.
2.2.2. Des Anciens avaient contesté la notion de noblesse naturelle
Avant l’époque comprise entre les VI-IVe siècles, les Grecs avaient une vision inégalitaire des êtres humains. À leur avis, certains êtres humains naissaient vilains tandis que d’autres naissaient
nobles, excellents. Dans un cas comme dans l’autre, leur situation
est fixée. Leur chemin est déjà balisé. Une vision qui enferme
l’humain dans son origine et son rôle social. Une négation évidente de la liberté comme capacité de prise en charge de soi par soi.
« À quoi sert à l’homme de s’effrayer? soutient Jocaste dans Œdipe-roi. Pour lui, le hasard est le maître et il n’a le clair pressentiment de rien. Le mieux est de s’abandonner le plus qu’on peut à la
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Fortune »201. Tout le programme moral des Stoïciens figure déjà
en quelque sorte dans cette phrase. Le fatum est inéluctable. Impitoyable. Quoi que l’on fasse, on est toujours rattrapé par le destin.
Et c’est ce tragique qu’incarne Œdipe, ce personnage de Sophocle,
qui a beau se battre contre le destin, mais n’en finit pas moins par
tuer son père Laïos 202 et épouser Épicaste (Jocaste) sa mère, conformément au présage de Loxias 203 et réitéré à Delphes par Phœbos 204.
Cette vision de l’humain prisonnier de son destin et par le fait même de son origine et de son rôle social a été confortée par l’éducation homérique qui faisait croire à ceux qui se prenaient pour des
nobles qu’ils descendaient ou des dieux ou des héros, lesquels sont
des demi-dieux. Elle faisait accroire du même coup que les autres
hommes étaient des êtres de basse extraction, par conséquent inférieurs aux nobles. Nobles et vilains avaient cependant l’obligation
de demeurer dans leur rôle respectif, et surtout de ne pas chercher
à l’abandonner, ou s’en défaire. Nous retrouvons un écho de cette
approche dans la République de Platon 205. Quand on naît kakos
comme Œdipe, on n’y peut rien, ou plutôt on ne peut que suivre
son destin 206. L’ordre social étant fondé par les dieux, il ne reste
pas d’autre choix aux hommes que de le respecter et ne pas chercher à s’en défaire 207.
Pour en venir à une nouvelle vision de l’éducation, les Sophistes, à
la faveur des Lois de Solon qui proclament l’égalité des Grecs, firent éclater ce carcan fataliste. Le Sophiste Lycophron, par exemple, conteste la notion de noblesse « naturelle ». Il la considère
comme creuse et vide. La noblesse n’est qu’une convenance sociale dépourvue de fondement naturel. Car « les nobles ne diffèrent
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en rien des roturiers »208. Les nobles par convenance comme les
roturiers de circonstance sont tous égaux selon la nature.
Dans la même lancée, le sophiste Hippias pense qu’il ne puisse
exister d’inégalités naturelles entre les hommes, lesquels proviennent tous d’une même famille. Hippias considère les humains
comme étant tous des proches, des parents « en vertu de la nature »209. La nature n’ennoblit pas une catégorie d’hommes ni n’avilit une autre. Elle n’est pas cause d’inégalités entre les hommes. Si
inégalités il y a, il faut donc chercher leurs causes ailleurs, dans les
lois humaines peut-être. Hippias affirme : « Je considère, moi, que
vous êtes tous sans exception d’un même sang, d’une même famille, d’une même patrie, en vertu de la nature, non en vertu de la loi.
Car c’est par nature que le semblable est apparenté au semblable,
tandis que la loi […] impose par la force nombre de choses contrairement à la nature »210.
Un autre sophiste, Antiphon, tient un discours identique à celui
d’Hippias. À l’exemple de celui-ci, Antiphon affirme que « par nature, nous sommes en tous points semblables »211. La nature ne fait
pas de nous des inégaux. Protagoras, pour sa part, ne semble pas
avoir explicitement pris position contre la noblesse « naturelle »
des nobles, mais connaissant son relativisme, l’on peut imager que
sa position ne fut pas différente de celles que nous venons de signaler.
Protagoras n’admet pas de réalité ontologique. Il ne peut par conséquent exister une noblesse « naturelle ». Ce que les aristocrates
appellent noblesse « naturelle » c’est quelque chose qu’ils ont
acquis, car rien n’est, tout devient 212. La noblesse n’est donc pas
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un privilège réservé à un groupe d’hommes restreint : elle est « la
chose à laquelle doivent avoir part tous les hommes »213.
Les Sophistes furent donc les premiers penseurs connus à avoir
contesté la vision anthropologique et sociale qui voulait que certains hommes soient naturellement inférieurs à d’autres. Ils ont
réussi à secouer le joug qui obligeait les Grecs à avoir la nuque
courbée. D’autres penseurs anciens – et modernes nous l’avons vu
– sont venus à leur rescousse. C’est par exemple le cas de Sénèque
dans l’empire romain.
Alors qu’il rendait visite à Lucilius, un riche ami romain qu’il
avait, Sénèque (2 av. - 65 apr. J.-C.), trouvant ce dernier à table en
train de manger avec ses esclaves, applaudit l’événement. « Cet
être que tu appelles ton esclave, confesse-t-il, est né de la même
semence que toi […] il jouit du même ciel ; il respire le même air,
il vit et meurt comme toi… Sont-ce des esclaves ? Non, ce sont
des hommes […] Des esclaves ? Non, mais d’humbles amis… des
esclaves comme nous-mêmes, si l’on songe que la fortune étend
ses droits également sur nous comme sur eux »214. Par delà les
aléas du sort et des conditions sociales, Sénèque reconnaît l’existence d’une nature humaine, une nature commune à tous les hommes, partagée par tous indépendamment des conditions sociales ou
économiques. Aristote lui aussi, bien avant Sénèque, reconnaissait
déjà que les êtres humains sont ontologiquement égaux puisqu’ils
partagent la même forme 215. Pareille opinion aurait été vraisemblablement impossible si les Sophistes n’avaient pas posé les premiers jalons.
L’idée de supériorité naturelle des nobles de la Grèce antique fut
battue en brèche et celle de l’égalité naturelle de tous les humains
proclamée. Cette première révolution réalisée, les Sophistes pouvaient alors en entreprendre une deuxième: celle de l’accès à l’éducation pour tous, à condition que l’intéressé consente à en payer
le coût.
213
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2.2.3 Une éducation pour tous, moyennant de l’argent
Le jeune Hippocrate qui, dans le Protagoras, demande à être éduqué est l’un de ces jeunes qui pouvaient se payer une éducation et
même très probablement un noble de « naissance ». Considéré
comme tel, il devait être au courant de la vision que sa classe avait de l’éducation. Les menées démocratiques consolidées avec
les Lois de Solon qui reconnaissaient les citoyens grecs comme
étant désormais tous des isomeroi, les discours des Sophistes qui
élargissaient cette égalité à tous les hommes, mais surtout, nous
semble-t-il, l’exigence de se démarquer de la foule non par sa
naissance mais par ses mérites personnels, l’ont pourtant conduit à
vouloir acquérir un nouvel ethos 216. L’égalité proclamée avec l’ère démocratique ne signifiait pas égalitarisme. Tout égaux qu’ils
étaient, tel Grec pouvait avoir une certaine supériorité sur tel autre.
Georges Méautis fait remarquer que ces derniers cultivaient encore
un certain sens de l’honneur. « Athènes n’admettait pas le principe
de l’égalité tout court, mais savait s’incliner devant toute supériorité d’intelligence ou de valeur »217.
Socrate à qui le jeune Hippocrate fait part de son projet d’aller se
mettre à l’école de Protagoras, semble se laisser prendre et paraît
reconnaître le pouvoir qu’a l’éducation de transformer les humains
d’un ethos à un autre 218. Son dialogue avec lui témoigne de la
conscience qu’il a de l’enjeu de toute éducation : transformer l’âme et donc l’être profond de l’homme 219. Ce pouvoir est si important qu’il lui conseille de se garder de se mettre à l’école de n’importe qui. Formé par un charlatan, il y a à craindre que l’on ne devienne soi-même un charlatan 220. L’école ne rend peut-être pas intelligent, semble-t-il dire. Elle ne donne probablement pas plus
d’intelligence ni de bonnes dispositions qu’on n’en avait aupara216
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vant. Toutefois, en se mettant à une mauvaise école, l’on peut perdre ce que l’on avait déjà d’intelligence et de bonnes dispositions
naturelles. Formé par un médiocre, même le génie risque de devenir médiocre.
Protagoras ne se montre pas moins conscient que Socrate du pouvoir de l’éducation. Si l’attitude de Socrate n’est que méthodologique, s’il ne fait que feindre d’entrer dans le jeu – en réalité, il ne
pense pas que l’éducation puisse donner à quelqu’un quelque chose qu’il n’avait pas déjà 221 –, Protagoras, lui, est persuadé que l’éducation peut conférer à l’éduqué un ethos autre que celui qu’il
avait initialement 222. « L’éducation consiste, lui fait-on dire dans
le Théétète, à opérer un changement qui fait passer d’une certaine
manière d’être à celle qui vaut mieux »223. Protagoras serait tout à
fait d’accord avec Socrate qui, pour dissuader Hippocrate, soutenait que les connaissances, bonnes ou mauvaises, influencent l’être
profond de la personne 224.
Pareillement, l’attitude méthodologique de Socrate permet aussi de
penser que, par moment, il soutient, comme Protagoras, que la noblesse n’est pas une réalité naturelle. Périclès est un grand stratège.
Il réalise des exploits conformément à la noblesse de sa nature. Il
n’a pas pu transmettre son excellence à ses deux fils, Alcibiade et
Clinias. Non seulement il dut soustraire Clinias à l’influence perverse d’Alcibiade, mais encore, il n’a pas pu obtenir qu’il développe l’excellence de sa nature, malgré l’éducation convenable qu’il
essayait de lui donner 225. Qu’on s’en souvienne : il est des personnes qu’on peut aider à s’améliorer et d’autres non ! Ce qui gêne
toutefois est que, dans la perspective homérique, ceux qu’on ne
peut aider à s’améliorer, ce sont les roturiers et non les nobles. Ces
derniers sont d’une nature supérieure. Ils sont éducables et l’on
n’attend d’eux que des résultats conformes à la supériorité de leur
nature. Nobles, ils sont forcément corrects et droits. Comment alors expliquer qu’Alcibiade puisse être pervers et avoir une influ221
222
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ence perverse ? Comment se fait-il que Clinias soit inapte à apprendre alors que ni lui ni son frère ne sont des roturiers ? Dans le
cas où ils ne seraient pas des nobles, comment interpréter le fait
que Périclès, un noble, n’ait pu leur transmettre la noblesse de sa
nature ?
Protagoras semble écarter d’emblée la possibilité d’une transmission héréditaire de la noblesse. Il n’écarte pas toutefois celle d’une
noblesse acquise par l’éducation, si nous partons de l’a priori qu’il
admet que Périclès est un noble au sens où il entend la noblesse,
c’est-à-dire, une réalité acquise par l’éducation. Protagoras semble
alors répondre que si Périclès n’avait pas fait son possible pour ennoblir Alcibiade et Clinias – c’est-à-dire les faire accéder à la noblesse moyennant une bonne éducation –, il ne serait pas un noble
authentique. Un noble authentique fait tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à ses enfants de recevoir une bonne éducation
et accéder à la noblesse. « S’il y a une chose, soutient Protagoras
[…] que je désigne du nom d’excellence humaine […] s’il en est,
dis-je, comme je le prétends et que, d’autre part, les hommes de valeur, capables pour le reste d’instruire leurs fils, ne le soient pas
pour cette chose 226, envisage la merveille que deviennent alors à
nos yeux ces hommes de valeur »227. Protagoras ne semble pas contester l’excellence de Périclès, puisqu’il a fait tout son possible pour
donner à ses deux fils, dès leur plus jeune âge, une éducation convenable ; mais ces derniers n’ont pas pu correspondre à ce qu’attendait d’eux leur père 228. Le problème n’est pas du côté du père
mais des fils qui n’ont pas su profiter des opportunités que la situation de leur père leur avait offertes. Peut-être que d’autres, dans la
même situation, se seraient ennoblis, mais ce ne fut pas le cas pour
Alcibiade et Clinias.
Cette vision donne alors lieu à une conséquence intéressante tant
pour l’éducation que pour l’instruction. Dans un cas comme dans
l’autre, Protagoras semble nous rappeler que ce qui forme, enno226

C’est nous qui soulignons.
Platon, Protagoras, 324 e-325 b.
228
« En vérité, Socrate, c’est le contraire qu’il faut croire » [ cf. Platon, Protagoras,
325 c]. Car les hommes capables de donner une bonne instruction à leurs enfants, se
démènent aussi pour leur donner une bonne éducation.
227
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blit, ce n’est pas tant ce qui est donné ni la façon dont c’est donné,
que la façon dont c’est reçu, intégré et assimilé. Autrement dit,
c’est plus la réaction de l’éduquant par rapport à ce qui lui est proposé qui le façonne, l’éduque, l’ennoblit. Si non, comment expliquer l’échec de Périclès à donner une éducation convenable à ses
deux fils ?
La médiocrité des fils de Périclès, évoquée par Socrate, témoigne
donc qu’il n’existe pas de noblesse vraiment naturelle et encore
moins génétiquement transmissible. Si tel n’était pas le cas, Alcibiade et Clinias devaient pouvoir être tout aussi excellents que leur
père. Et dans la mesure où l’éducation homérique développe l’excellence naturelle du noble, ces derniers devaient pouvoir se montrer dociles à cette éducation et devaient pouvoir apprendre. En
prenant Alcibiade et Clinias comme exemple, Socrate semble aussi vouloir dire que les non susceptibles d’être éduqués ne sont pas
uniquement les roturiers, mais paradoxalement certains nobles
aussi. Et s’il est vrai que ces derniers sont inaptes à répondre à l’éducation de leur classe, c’est qu’ils ne sont tout simplement pas
d’une nature supérieure. La noblesse n’est donc pas une notion génétique, héréditaire mais quelque chose d’acquis. Socrate et Protagoras soutiendraient alors une même thèse.
Cela dit, ce rapprochement demeure superficiel. Protagoras et Socrate diffèrent profondément quant au mode d’accès à la noblesse.
Pour Socrate, fidèle à la tradition homérique, personne n’apprend
rien à personne 229. On ne peut évidemment apprendre non plus à
devenir noble. La noblesse est avant tout une affaire de naissance.
Si une éducation demeure possible – puisque les nobles recevaient
quand même une éducation –, elle ne peut avoir pour but que de
développer la noblesse naturelle du sujet et non de lui en conférer
une. En même temps que l’enseignement en tant qu’instruction
n’est pas possible, l’éducation demeure possible. Son rôle ne consiste pas à faire ce que ferait l’instruction : transmettre des connaissances ou dans le meilleur des cas, conférer une nature nouvelle – et l’on peut se demander à juste titre comment cela serait possible –; elle se limitera à faire émerger ou développer ce que l’on
229

Cf. Platon, Ménon, 82 a.
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est ou a déjà. Ce qui explique la pédagogie de la maïeutique si
chère à Socrate.
Contrairement à ce que pense Aristote, l’homme, pour SocratePlaton, ne naît pas avec une intelligence tabula rasa 230. Non
seulement il vient au monde avec les connaissances qu’il avait
acquises dans une ou plusieurs vie(s) antérieure(s)231, mais encore,
bien avant d’être ce composé d’âme et de corps, il était d’abord
âme 232. Celle-ci vivait dans la contemplation des Idées, seules
réalités authentiques, vraies 233. Sa chute dans le corps 234, qui lui
est devenu une prison, provoqua du même coup l’oubli des vérités
qu’elle avait contemplées 235. L’ignorance, c’est cet oubli. Oubli
de ce que l’on connaissait déjà lorsque, dans l’autre monde, l’on
contemplait les Idées. Dès lors ce que nous appelons apprendre,
c’est un effort – courageux et souvent éreintant – pour se rappeler
ce que l’on connaissait déjà 236. Personne n’apprend rien à
personne. L’enseignement – tout au moins comme transmission de
savoirs 237 – est impossible puisque chacun vient au monde avec ce
qu’il sait. Chacun sait déjà ce qu’il sait. Il suffit de se ressouvenir
pour accoucher ces connaissances 238. Cela dit, s’il n’est pas
possible d’enseigner quoi que ce soit à personne, il est par contre
possible d’aider au ressouvenir et donc à l’accouchement de ce
que l’on sait déjà, mieux encore, de ce que l’on est déjà 239. C’est
justement ce que fait la maïeutique 240.
L’art de la maïeutique consiste à aider à l’accouchement tant de
soi-même que des connaissances enfouies en soi 241. « Mon cher
230
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Cf. Aristote, De l’âme, III, 430 a 1 (trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1959).
Cf. Platon, Ménon, 81 c-e.
Cf. Platon, Ménon, 86 a.
Cf. Platon, Timée, 41 e ; Phèdre, 247 c-d ; 248 c.
Cf. Platon, Timée, 42 a; Phèdre, 248 c-e.
Cf. Platon, Cratyle, 400 b ; Timée, 42 a ; Phédon, 65 a-b.
Cf. Platon, Ménon, 81 d ; 85 d.
Cf. Platon, Ménon, 82 a.
Cf. Platon, Ménon, 81 c ; Phédon, 72 e-73 a ; 75 e.
Cf. Platon, Ménon, 85 c.
Cf. Platon, Ménon, 82 b-84 a.
Cf. Platon, Théétète, 150 b.
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Théétète […] tu éprouves des douleurs d’enfantement, soutiens
Socrate, et la raison en est que ton âme est non point vide, mais
grosse au contraire »242. Je ne peux alors rien t’apprendre puisque
ton âme est déjà grosse de connaissances oubliées ; cependant,
soutient encore Socrate, étant fils de sage femme et sachant faire le
métier des sages femmes 243 – avec cette différence : j’aide à accoucher non les corps, mais les âmes 244 – je peux alors t’aider à
accoucher ce que tu portes en ton âme.
La maïeutique fait accoucher des hommes et des âmes non en leur
conférant une nature autre que celle qu’ils avaient, mais en les faisant devenir ce qu’ils ont été, en les aidant à retrouver leur plein
épanouissement. Elle ne fait pas devenir noble, mais elle fait émerger la noblesse que le sujet porte déjà en lui.
La position soutenue par Protagoras est à l’antipode du procédé
socratique. À son avis, personne ne naît noble et ne peut agir moralement en raison de cette naissance. Ce qui rend noble, excellent,
ce n’est pas la naissance mais l’éducation. Dans l’œuvre de Platon
que nous avons considérée, Protagoras ne semble pas s’arrêter sur
l’origine sociale d’Hippocrate. Il ne lui importe pas beaucoup qu’il
soit noble ou roturier. De quelque origine qu’il soit, il n’est pas encore excellent. Il le deviendra cependant s’il reçoit l’éducation qui
convient 245. Son excellence sera la conséquence de son éducation
et non de sa naissance 246. La noblesse ne s’acquiert que moyennant l’éducation adéquate. L’éducation a une fonction civilisatrice.
Elle élève l’humanité qu’elle bonifie et améliore.
Toujours dans l’œuvre de Platon que nous avons considérée, Protagoras pose sa thèse dès sa rencontre avec Socrate, et la soutient
du même coup. À travers l’idée de l’ancienneté de l’art des Sophistes 247, il semble insinuer que si ceux qui prétendent être nobles le sont, ce n’est aucunement à cause des gènes qu’ils héritent
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Platon, Théétète, 148 e.
Cf. Platon, Théétète, 149 a.
Cf. Platon, Théétète, 150 b-c.
Platon, Protagoras, 318 a.
Platon, Protagoras, 316 c-d.
Cf. Platon, Protagoras, 316 d-317 b.
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ou à cause de leur origine sociale mais de l’éducation que leur statut socio-économique leur a permis de recevoir. Les nobles sont
ce qu’ils sont non parce qu’ils sont ainsi faits, mais pour avoir été
les seuls à avoir reçu une éducation convenable. Protagoras aurait
pu écrire, comme le fera Éric Weil, que « rien d’humain ne se fait,
rien d’humain ne s’est jamais fait sans éducation »248. Par-delà leur
condition de naissance, c’est l’éducation qui a ennobli ceux qui
sont estimés être des nobles. Ceux qui ont prétendu autrement
l’ont fait par tricherie et fourberie. Et la foule stupide de les applaudir 249.
Refusant la ruse des adeptes du modèle éducatif traditionnel, Protagoras reconnaît que l’éducation ne fait pas que développer une
quelconque noblesse naturelle : c’est plutôt elle qui rend noble, excellent. L’excellence devient « quelque chose qui s’enseigne »250.
L’on peut désormais apprendre à être noble, bon, courageux et généreux et ne plus évoquer son origine sociale, mais la faiblesse de
son éducation, pour excuser ce que l’on fait de bas.
Il n’existe certes pas de personnes amorales tout comme il n’en
existe pas sans éducation ; il peut cependant en exister d’immorales et de mal éduquées. Car si l’éducation a le pouvoir de rendre
meilleur 251, elle a aussi un coût et l’on n’est pas tous en mesure de
l’assumer. Chacun en reçoit alors selon ses moyens financiers.
L’éducation qui commence à la maison 252, se poursuit à travers les
institutions officielles de la société 253. Dans une société à économie non socialiste où l’éducation n’est pas prise en charge par l’État, c’est aux parents qu’il revient d’en assumer les frais. Protagoras n’accepte d’enseigner qu’à ceux qui sont en mesure de
payer 254. Tous les Sophistes semblent procéder ainsi. Le sophiste
248

Éric Weil, Philosophie politique, Paris, J. Vrin, 1956, p. 47.
Platon, Protagoras, 316 d-317 b.
250
« Voilà Socrate, ajouta Protagoras, comment, et en contant une histoire et en donnant des raisons, j’ai montré que la moralité s’enseigne » . Platon, Protagoras, 328 c;
Cf. Platon, Menon, 70 a.
251
Cf. Platon, Le Grand Hippias, 283 e.
252
Cf. Platon, Protagoras, 325 c.
253
Cf. Platon, Protagoras, 325 d-326 d.
254
Cf. Platon, Protagoras, 310 d; cf. 311 b.
249
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Hippias par exemple propose d’ennoblir quiconque se met à son école, à condition qu’on le paye 255. L’éducateur n’est pas pris en
charge par l’État. Il a des besoins à satisfaire tant pour vivre comme personne que pour pouvoir continuer à être performant dans
son métier en s’assurant une formation continue. Tout éducateur
ne peut pas alors procéder comme Socrate qui préfère vivre avec
des soucis financiers au lieu d’exiger quelque chose des jeunes qui
viennent à lui 256.
Cela dit, il serait aussi injuste d’abuser, comme les Sophistes qui
exigeaient beaucoup d’argent pour l’éducation qu’ils donnaient et
donc pour quelque chose d’inestimable et dont personne n’est le
détenteur 257. Certes Protagoras donne le temps au temps pour
qu’on puisse le payer 258 – ce que l’on fait dans certains pays aujourd’hui en prêtant de l’argent aux étudiants pour financer leurs
études –, mais il devait probablement lui arriver d’aller jusqu’à
confisquer les biens et même tuer les étudiants qui ne règlent pas
leur compte, comme le faisaient ses collègues sophistes 259.
L’important de tout cela est que, avec les Sophistes, l’éducation
n’est plus réservée à une élite de naissance, elle semble passer à
l’élite économique. La noblesse naturelle, l’aristocratie est remplacée par l’oligarchie 260. L’éducation que permet l’argent fait accéder à la noblesse 261. Le rôle de l’éducation ne se bornera plus à
développer la noblesse naturelle du sujet, mais tâchera de lui en
conférer une nouvelle 262.
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Platon, Le Grand Hippias, 283 c.
Cf. Platon, Apologie de Socrate, 19 d-e, 23 c.
257
Cf. Platon, Protagoras, 311 b-312 b; Le Grand Hippias, 284 a.
258
Cf. Platon, Protagoras, 328 b.
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Cf. Platon, République, VI, 492 d.
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Platon, Protagoras, 326 c.
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Platon, Protagoras, 327 b; cf. Théétète, 167 a.
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Cf. Protagoras dans Platon, Théétète, 168 a ; Ménon, 93 a-94 e. Voir aussi S.
Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, p. 18.
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Conclusion
L’éducation sophiste s’inscrit dans l’histoire de la Grèce ancienne
comme une contestation de l’éducation homérique. Contestation
rendue possible par la mise en place des structures démocratiques
qui permirent aux roturiers d’intervenir sur la scène politique jusque-là confisquée par les nobles.
Après avoir opéré une véritable révolution dans la mentalité des
Anciens, pour avoir contesté la noblesse conçue comme excellence naturelle d’un petit groupe d’hommes, les Sophistes ont fait une
deuxième révolution : celle de l’éducation pour tous. Contrairement à la tradition homérique où seuls les nobles pouvaient être
éduqués, avec les Sophistes est éducable quiconque peut assumer
le coût entraîné par cette activité 263. Cette deuxième révolution
n’est certes pas totale. Nous ne sommes pas encore à l’éducation
gratis en vigueur en France et inscrite dans la Constitution haïtienne de 1987. L’argent qu’il faut débourser constitue encore une barrière à l’accès à la culture, mais cette barrière a cessé d’être anthropologique pour devenir simplement économique. Ce qui donne
plus de chances à ceux qui n’ont pas la prétention d’avoir le sang
des héros dans leurs veines.
Les Sophistes ont opéré une troisième révolution : elle porte sur le
rôle de l’éducation. Si dans la tradition homérique l’éducation avait pour fonction de développer la noblesse naturelle du sujet,
avec les Sophistes, elle aura pour rôle d’en conférer une, laquelle
ne dépendra pas de la situation native de l’éduquant 264. La noblesse de nature ayant été balayée, elle est à présent remplacée par celle que donne l’éducation acquise pour de l’argent.
Si la naissance ne peut plus être évoquée comme critère de distinction et de hiérarchisation entre les individus, cela ne veut pas dire
que toutes les inégalités ont disparu. Car si les hommes sont égaux
selon la nature, ils ne sont pas moins inégaux sur d’autres plans. Si
ce qui les distinguent l’un de l’autre n’est plus leur condition de
263

Cf. Platon, Le sophiste, 222 b-224 e ; Le Petit Hippias, 364 d.
Cf. Protagoras dans Platon, Théétète, 168 a ; Ménon, 93 a-94 e. Voir aussi S.
Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, p. 18.

264

Le « Protagoras » ou l’éducation comme moyen d’ennoblissement

51

naissance, c’est l’éducation que l’argent permet de recevoir qui
remplit maintenant cette fonction. L’idée de noblesse naturelle est
rejetée, l’éducation permise par l’argent devient le nouveau critère
de catégorisation et de hiérarchisation des personnes. La noblesse
n’est plus naturelle au sens qu’elle serait transmissible par les gènes. Désormais, seule l’éducation donne accès à la noblesse. Cela
dit, pour inédit et positif que soit cet apport, il n’efface quand
même pas le charlatanisme philosophique des Sophistes.
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RESUME
Après avoir repris la distinction fondamentale entre l’instruction, qui est
transmission de connaissances, de savoirs ou de techniques, et l’éducation comme formation de l’être total de la personne humaine car elle
forge son mode d’être humain, le P. Jorel François nous rappelle un débat
autour de l’éducation qui remonte à la plus haute antiquité. L’éducation
est-elle un processus qui fait affleurer à la conscience du sujet des valeurs
et des talents innés encore enfouis au sein de son être intime, ou bien estelle une entreprise d’édification de la personnalité du sujet qui se laisse
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éduquer à partir de matériaux qu’il acquiert dans son milieu social et
culturel ?
Platon, dans son ouvrage intitulé le Protagoras, nous convie à ce débat
en mettant en scène Socrate, témoin majeur de la première position (par
la maïeutique il « accouche » l’éduquant de ce qu’il porte en lui depuis
son origine), et Protagoras, maître sophiste, qui se présente comme « un
éducateur d’hommes ».
Au long des siècles, la position des sophistes de type égalitaire a détrôné
la classification homérique élitiste. Le christianisme a joué en cela un
rôle important, relayé magistralement par les grands auteurs humanistes
comme Thomas Hobbes, Blaise Pascal et John Locke au XVIIe siècle, ou
Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe, jusqu’à la Révolution Française qui
proclame l’égalité naturelle de tous les humains.
Eu égard à la revendication de l’égalité fondamentale de la race humaine,
les sophistes font donc figure de pionniers. L’idée fera son chemin :
Aristote va reconnaître que les êtres humains sont ontologiquement
égaux puisque partageant la même « forme », et - plus tard - Sénèque qui
lui aussi admet une nature commune à tous les humains et partagée par
tous indépendamment des conditions sociales ou économiques, fussentils esclaves.
Dans la logique de ce changement de mentalité, s’inscrit la revendication
de l’éducation pour tous. Les sophistes ne l’envisageaient encore que
comme obligatoirement payante, mais le mouvement était lancé et il
aboutira un jour à l’éducation obligatoire et gratuite que l’État prend en
charge pour « ennoblir » ses ressortissants et en faire des citoyens égaux
et responsables.
Le charlatanisme philosophique des sophistes est bien connu. Moins
connu semble être leur apport pionnier à l’anthropologie moderne et au
droit à l’éducation pour tous.
Fr. Jean-Max Hugues, op

ABSTRACT
After repeating the fundamental distinction between instruction, which is
transmission of knowledge, erudition or techniques, and education as
formation of the totality of the human person for it forges his/her mode
of being human, Fr Jorel François reminds us of a debate around
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education that goes back to the most distant past. Is Education a process
that brings up to the conscience of the individual, values and innate
talents still buried deep inside himself or is it a project of edification of
the personality of the subject who lets himself be educated from materials
that he acquires in his social and cultural environment?
In his work entitled Protagoras, Plato invites us to this debate by putting
on the scene Socrates, major witness of the first position (by Maieutics,
he “delivers” the one who is teaching of what he carries within him since
birth), and Protagoras, master sophist who presents himself as “a teacher
of men”.
Through the centuries, the egalitarian position of the sophists dethroned
the elitist Homeric classification. Christianity played an important role in
that, magisterially relayed by great humanist authors like Thomas
Hobbes, Blaise Pascal and John Locke in the XVIIth century or JeanJacques Rousseau in the XVIIIth, until the French Revolution that
proclaimed the natural equality of all humans.
In regards to the revendication that the human race is fundamentally
equal, the sophists therefore look like pioneers. The idea will thrive:
Aristotle is going to acknowledge that human beings are ontologically
equal since they share the same “form”, and—later—Seneca also will
recognize that all human beings have a common nature that is shared by
all, independently of social or economic conditions, even if they might be
slaves.
The revendication of education for all is inscribed in the logic of this
change of mentality. The sophists still imagined it only as something you
necessarily had to pay for, but the movement was launched and, one day,
it will result in free and mandatory education that the State will take in
charge to “ennoble” its nationals and turn them into equal and
responsible citizens.
The philosophical charlatanism of the sophists is well known. Apparently
less known is their pioneering contribution to modern Anthropology and
to the right to Education for all.
(Translated by Marlène Rigaud Apollon)
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ENSEIGNEMENT ÉTHIQUE
ET SOUCI DE LA VIOLENCE EN HAÏTI
P. Pierre Castel Germeil
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La morale constitue à la fois l’étude et le champ d’exécution des
lois de la conduite de la personne humaine. Un comportement est,
suivant le point de vue classique et traditionnel, jugé moral quand
il est conforme à cet ensemble de règles, amoral quand il n’en est
pas informé ou n’en tient pas compte par ignorance et considéré
comme immoral quand il les défie et les transgresse. Par conséquent, la morale est à la fois connaissance et action, appréhension
et exécution, vision et engagement. Dans son ordination, dans sa
relation avec l’ordre de l’esprit, la morale ne relève pas directement de la nature à la manière des sciences physiques et naturelles
s’intéressant essentiellement aux faits et aux manifestations y relatives. Bien qu’elle ait à traiter avec l’intelligence, elle ne vient pas
en droite lignée de la connaissance discursive, spéculative ou réflexive. Autrement dit, elle n’est pas d’abord de l’ordre du logos
ou de nos facultés de saisie, d’appréhension de la réalité, mais plutôt de celui de l’ethos ou de la disposition naturelle de notre volonté à déterminer nos actes et à les stimuler sur la voie de la perfection et du bonheur. Tel est à ce sujet l’avis de la plupart des éminents philosophes de la morale, du droit, de la théorie des valeurs
avec bien entendu les nuances inhérentes à leurs convictions profondes et leur système de pensée. Nous mentionnons, par-dessus
tout, les noms antiques et modernes de Socrate, de Platon 1, de
Kant 2, de Spinoza 3, d’Hegel 4, de Nietzsche 5.
1

Platon, Ménon 86b; Phédon 63c, 64a, 114d.
Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Delagrave,
1963, p. 141: « Puisque, en effet, la raison n’est pas suffisamment capable de gouverner sûrement la volonté à l’égard de ses objets et de la satisfaction de tous nos besoins,
et qu’à cette fin un instinct naturel inné l’aurait plus sûrement conduite… Il faut que
sa vraie destination soit de produire une volonté bonne, non pas comme moyen en vue
de quelque autre fin, mais bonne en soi-même; c’est par là qu’une raison était absolu2
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1. Ethique et héritage philosophique universel
Socrate, le père de la pensée universelle, invite l’homme à ne plus
se disperser en ce qui lui est futile, superficiel, extérieur, contrenaturel et dégradant. En vertu de la dignité de sa personne, de sa
raison et de son intelligence il est en revanche appelé à procéder à
l’initiative opposée de l’exploration de son intériorité, du voyage
au pourtour de son autoconscience, de la personnalité, bref de la
connaissance de soi. Platon, son disciple le plus éminent, poursuit
son œuvre de recherche des conditions de la perfection et de la
béatitude en faisant l’apologie du monde des idées au détriment de
celui de la caverne, en préconisant l’attrait de l’univers de la lumière et la fuite ou le refus de celui des ténèbres. L’éthique platonicienne est simple et se confond avec la conception du philosophe
de la finalité de l’existence de l’homme individuel comme de celle
de sa communauté. L’individu, de son vivant, accède à la vérité
en même temps qu’il accède à la lumière et au bonheur. La méthode y relative est sa libération progressive de la corporéité, de la
matière, du mirage trompeur des apparences et son intronisation
dans les catégories de la sagesse, de l’esprit et des idées. A sa disparition, l’âme de l’individu, source fondamentale de son incarnation des valeurs imprescriptibles et universelles, se détache de son
enveloppe corporelle et s’en va, par un processus de métempsycose, se désintégrer ou s’anéantir dans des essences inférieures dans
la mesure où l’existence du sujet était médiocre ou en revanche
s’épanouir dans un état de félicité si sa vie terrestre était exemplaire, conforme aux usages, aux coutumes et aux lois. Dans une plus
large dimension la nation, la communauté citoyenne, par l’élaboration et la mise en application des principes et des lois favorables
à l’ensemble des individus par l’intégration de tous dans le nom de
l’occupation et du travail comme dans l’ambiance d’une famille
naturelle, par la recherche du régime le meilleur comme par le
choix des consciences les plus éclairées (aristos) pour leur confier
les responsabilités les plus délicates et les plus importantes, réalise
ment nécessaire, du moment que partout ailleurs, la nature, dans la répartition de ses
propriétés, a procédé suivant des fins».
3
Baruch Spinoza, Ethique II, Paris, Flammarion, 1965, pp. 40-47.
4
G. W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, Vrin 1975, pp. 172-173.
5
F. Nietzsche, Le Gai Savoir, Paris, Mercure de France, 1901.
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sa mission, accomplit sa vocation et s’assure ainsi de l’avènement
de la paix, de la prospérité et de la démocratie 6.
Emmanuel Kant semble s’inspirer directement de la doctrine morale dualiste de Platon quand il met à son tour en opposition le
monde de la sensibilité qui est instinct, automatisme, approximation, déchéance et le monde des fins déterminé par l’intelligence, la
réflexion et la perfection. Dans ce monde de la finalité et de la perfection, l’homme ne désire que son devoir; en d’autres mots, ses
pulsions, ses aspirations, ses tendances se retrouvent en nette adéquation avec les exigences d’une moralité irréprochable et juste :
« … Or il croit être cette personne meilleure, lorsqu’il se place au
point de vue d’un membre de ce monde intelligible, auquel il se voit
involontairement soumis par l’idée de la liberté, c’est-à-dire de
l’indépendance à l’égard du monde sensible, et de ce point de vue il
a conscience d’une bonne volonté qui, de son propre aveu, est, pour
la volonté mauvaise qu’il manifeste, en tant que membre du monde
sensible, la loi dont il reconnaît l’autorité, tout en la violant »7.

Par ailleurs, l’idéal éthique est si puissant et si fondamental dans
la pensée de Kant qu’il n’arrive pas à concevoir qu’une société
puisse s’épanouir en dehors de la loi et du droit 8. A cet égard, à
son sens, l’intelligence, la volonté, la finalité, la spiritualité, la liberté et le sens du devoir sont du même ordre tandis que l’instinct,
la matérialité, la sensibilité et la méconnaissance du devoir constituent un ordre différent et même opposé. Hegel, tout en reconnaissant la haute valeur du point de vue Kantien, en critique le radicalisme formel et le refus de concession à la matière comme aux
situations concrètes de l’existence particulière sinon individuelle :
« Autant il est essentiel de faire ressortir l’autodétermination pure et
inconditionnée de la volonté comme racine du devoir et de rappeler
que la connaissance de la volonté n’a acquis qu’avec la philosophie
Kantienne son fondement solide et son point de départ par la pensée
de l’autonomie infinie de la volonté, autant le point de vue purement
6

Voir en particulier les Traités de Platon sur la morale et la politique : Le Timée, le
Banquet, le Phédon, la République.
7
E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, p. 147.
8
Cf. H. d’Aviau de Ternay, « Opportunité d’une relecture de la philosophie du droit
de Kant », in Revue de métaphysique et de Morale (Paris), Juin 96, No. 2, pp. 225243.
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moral, si l’on s’en tient à lui, sans qu’il y ait de passage au concept
de l’effectivité éthique, réduit ce gain à un simple formalisme et la
science morale à des discours sur le devoir pour le devoir. De ce
point de vue, aucune doctrine immanente des devoirs n’est possible »9.

Friedrich Nietzsche radicalise davantage le volontarisme de Hegel
lequel fait se mouvoir la conscience de la contemplation d’une loi
morale abstraite, de la vénération d’un ordre des choses trop élevé
et trop lointain à la mise en route d’une éthique réelle, possible,
actualisable, autrement dit concrète, opérationnelle. C’est à ce titre
qu’il juge que ce que nous appelons morale des intentions doit être
envoyé aux oubliettes pour faire place à la spontanéité au caractère
proprement palpable, monnayable, personnel, de nos actes. Ce qui
est important dans l’agir, ce n’est pas simplement l’intention ou la
bonne volonté que j’ai manifestée, c’est au bout du compte mais
avant tout la performance qui m’est imputable, mon empreinte,
mon individualité à moins qu’il n’y ait au début de l’opération de
ma part aucune volonté d’agir comme tel :
« … Bref, nous voyons que l’intention n’est qu’un signe et un symptôme qui a besoin d’être interprété, un signe qui est chargé de trop de
significations pour en avoir une à lui seul. Nous croyons que la morale, telle qu’on la jusqu’à présent conçue, la morale des intentions, a
été un préjugé, un jugement hâtif et provisoire à mettre peut-être au
rang de l’astrologie et de l’alchimie, une chose en tout cas qui devra
être dépassée… Comment? Tu admires l’impératif catégorique en
toi? Cette « fermeté » de ce que tu appelles ton jugement moral?
[…] Admire plutôt ton égoïsme! Car c’est de l’égoïsme de considérer son propre jugement comme une loi générale : un égoïsme aveugle, mesquin et modeste, d’autre part, puisqu’il révèle que tu ne t’es
pas encore découvert toi-même, que tu n’as pas encore créé, à ton
usage, un idéal qui te soit personnel, qui n’appartiendrait qu’à toi
seul : car cet idéal ne pourrait jamais être celui d’un autre, et, encore
moins celui de tous! »10.

La maîtrise du soupçon de Nietzsche, dans l’analyse du comportement humain individuel et plus précisément dans la vanité de la
recherche de son évolution, de sa progression en loi, en norme
9
10

G. W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, pp. 172-173.
F. Nietzsche, Le Gai Savoir, p. 285.
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universelle même dans la perspective de la conduite la plus juste,
la plus sainte et la plus honorable, ne manque pas de se retrouver
chez les existentialistes et en particulier chez Sartre. A son avis, la
position du problème de l’homme sans Dieu est inévitable. Il
s’agit jusque là d’un drame à vrai dire inconnu puisque l’athéisme
avec une prétention universelle, légitime est une expression de
l’éveil de la conscience moderne face à la surprenante réalité de
son indépendance et de sa liberté illimitée. Sartre a dû avoir dit
quelque part que l’homme est une passion inutile mais il est
surtout et avant tout pour lui, comme pour l’ensemble de ses amis
existentialistes, liberté, non dans le sens de la permissivité mais
dans celui de sa capacité de se prendre en charge, de se réinventer
à chaque instant son identité propre et, par conséquent de se créer
son propre système de références et de valeurs en harmonie avec
les situations concrètes particulières auxquelles il doit faire face.
C’est la fameuse morale en situation sartrienne et, pour une plus
large part, existentialiste 11.
2. Ethique et haïtianité
L’éthique, nous venons de le constater est une entreprise logique,
raisonnable d’application de la loi naturelle et, en particulier de sa
correspondance avec la nature humaine. Dans toutes les cultures,
dans toutes les religions, sous tous les cieux désirables, elle vise à
l’accomplissement, à la réalisation pleine et entière de cette nature
de l’homme dans toute sa mesure et dans toutes ses dimensions.
La nature humaine n’est pas une hypostase, autrement dit une
entité préétablie, une essence idéale à laquelle, viendraient se
conformer, s’incorporer des réalisations postérieures. Les croyants
11
Cf. J. P. Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel, 1970, pp. 37-38 :
« ... Si, d’autre part, Dieu n’existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des
valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n’avons ni derrière
nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des
excuses. Nous sommes seuls, sans excuses. C’est ce que j’exprimerai en disant que
l’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le monde il est responsable de tout ce qu’il fait. L’existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion…
L’existentialiste ne pensera pas non plus que l’homme peut trouver un secours dans un
signe donné, sur terre, qui l’orientera : car il pense que l’homme déchiffre lui-même le
signe comme il lui plaît. Il pense donc que l’homme, sans aucun appui et sans aucun
secours, est condamné à chaque instant à inventer l’homme ».
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pensent qu’elle est une création de Dieu qui se retrouve en chaque
individu auquel il lui a plu d’insuffler l’entendement, la vie et l’être. Les athées pensent plutôt qu’elle est une émanation de la nature, une étape fondamentale de son processus d’évolution, d’épanouissement et de perfectionnement, marquée par l’avènement de
la sensibilité, de l’affectivité, de la conscience et de la volonté.
Dans tous les cas, l’humanité n’est jamais une question résolue ou
la parure d’un patrimoine démodé qu’on peut ranger dans les
annales ou évincer dans le purgatoire de l’oubli. Elle est plutôt en
situation d’achèvement continu, de réalisation permanente bien
que les chrétiens, par exemple, estiment qu’elle a déjà connu son
accomplissement le plus parfait dans le Christ et qu’il resterait
alors aux hommes, pour parachever une telle ambition, de l’imiter
et de suivre le chemin qu’il leur a déjà tracé 12. L’avenir de l’homme est peut-être au-delà de l’histoire, métahistorique, diraient certains, mais il est de toute façon et avant tout à l’intérieur de l’histoire. Tout simplement historique, dirions-nous sans métaphore.
Nul ne peut échapper à l’écriture de sa trace, au périple de son
destin, et encore moins les groupes solidement constitués, les peuples et les civilisations. Pour les exposants de la pensée antique,
gréco-latine, fort bien résumée par la République de Platon, la Politique d’Aristote, son Ethique à Nicomaque et les Lois de Cicéron,
la vie de l’individu est ordonnée à celle de la cité dont il devrait
être membre à part entière, exemplaire et irréprochable. L’objectif primordial de la cité est politique, il consiste dans la recherche
du régime le meilleur du système de gouvernement le plus viable
en vue de la quête et de la réalisation du bien commun. Par ailleurs, tout le monde n’est pas appelé à être gouvernant. La nature,
la provenance et le mérite y sont pour quelque chose. Seule une
élite dotée de sagesse, de connaissances et de latitude par rapport à
la richesse matérielle, est susceptible d’exercer un leadership favorable sur l’ensemble des citoyens et de les conduire au progrès, au

12
Cf. Y. Dorion, Ethique et Politique selon la nature. La philosophie de JeanJacques Rousseau, Paris, GF, 2005, p. 118 : « Rousseau expose sans détours
l’admiration qu’il a pour l’Évangile et pour la personne de Jésus, qui en est
l’inspirateur. Ses propos et ses actes, sa vie et sa mort, sont si nobles et si élevés qu’il
est légitime de se poser la question s’il est un dieu ou un homme. Aucun autre homme
ne donne un exemple approchant. Socrate même, dont la conduite n’est pourtant pas
commune, ne saurait lui être comparé ».
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bonheur et à la plénitude 13. La relation d’un peuple, d’une nation
à son histoire, à sa législation, à sa constitution est exactement
proportionnelle à celle d’un individu à sa conscience et aux exigences de sa conduite morale. De même que l’individu est appelé
à résoudre ses contradictions, ses dilemmes et ses conflits intérieurs pour renforcer sa personnalité, consolider son caractère et
assurer la paix et l’unité au niveau de son être et de son esprit, de
même la nation est appelée quotidiennement à la solution des problèmes, à la résolution des heurts, des différents et des querelles de
ses membres, à la résorption de l’ensemble des contrastes et des
oppositions entre la diversité de ses composantes.
En ce sens, Haïti s’est toujours retrouvée, tout au long de son histoire pathétique et de ses vicissitudes non moins émouvantes, face
aux immenses défis que lui posent régulièrement le domaine de
l’éthique et les soucis de la charge de la violence. Dans le livre de
la Genèse (Gn 1,26-28), Dieu accorda à l’homme la suprématie
sur tous les éléments de la terre, les animaux et même les bêtes
sauvages parce qu’il le créa à son image et à sa ressemblance autrement dit capable d’amour, de réflexion et d’entreprise souveraine, et non en vertu de la brutalité de sa force et de sa puissance.
Par conséquent, la vocation de notre humanité s’inscrit dans la ligne droite d’une éthique d’authenticité, d’assimilation et de résolution.
Or, l’histoire et le destin de la nation haïtienne ne se sont pas révélés comme tels et tardent à en être ainsi. D’abord, Haïti connaît et
subit sa gestation dans la souffrance et la désolation causées par
les haines, les frictions, les ruptures et les brutalités de toutes espèces. Nous sommes en gros les descendants d’Africains tirés de
force de leurs mœurs, de leurs habitudes et de leurs vies tranquilles
13

Cf. L. Jerphagnon, Histoire de la pensée. Antiquité et Moyen Age, Paris, Tallandier,
1989, p. 165 : « Le bon gouvernement, c’est celui qui se pourvoit d’une constitution
attentive à l’intérêt, non d’une caste, mais de tous les citoyens. C’est celui qui sait
donner à chacun, dans la mesure de ses forces, l’opportunité de se réaliser comme
homme en concourant au bonheur de sa cité, lieu de vie commune, espace où l’on est
soi avec ces « mêmes » qu’on appelle « les autres »… En cela aussi Aristote est de son
temps : il ne conçoit la vie que dans le cadre de la cité… Une forte classe moyenne –
toujours le juste milieu – garantirait la stabilité. Et sur ce lieu de rêve règnerait une
oligarchie de citoyens ni excessivement riches, ni trop démunis, assez prudents pour
être ouverts à un contrôle ».
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et déportés, après une traversée meurtrière sinon génocidaire, sur
une terre appartenue aux Indiens, envahie par des Espagnols qui
les ont pratiquement tous exterminés au nom de la civilisation et
de la foi chrétienne. Nous avons été contraints sur cette terre, déjà
rouge du sang des innocents, à un esclavage des plus atroces et,
pour nous en libérer, nos ancêtres ont dû mener contre leurs anciens maîtres l’une des guerres d’indépendance les plus barbares et
les plus inhumaines. On nous a brutalisés et nous avons brutalisé,
on nous a brûlés vifs et nous avons brûlé vif, on nous a exterminés
et nous avons exterminé 14. L’indépendance une fois acquise, la
complicité dans l’infortune, la solidarité dans l’adversité et la belle
unité entre noirs et mulâtres, qui avait créé l’emblème national et
dressé les colonnes vigoureuses de l’identité du premier peuple
noir du monde parvenu à la liberté, fondirent comme neige au soleil. Libérés du joug intolérable de l’esclavage, nos ancêtres allaient retomber sous un autre joug encore plus intolérant et plus
servile, celui de la haine impitoyable entre frères devenus ennemis. Nous ne pouvons ne pas penser aux effroyables tragédies
d’Antigone de Sophocle et de La Thébaïde de Racine. Les esclaves, affranchis et devenus possesseurs de la souveraineté de l’ancienne colonie française de Saint Domingue, allaient se livrer une
guerre sans merci pour la répartition du butin pour au bout du
compte le vilipender et le réduire en peau de chagrin sans que personne vraiment n’en sortît vainqueur. Jean-Jacques Dessalines, le
héros de Vertières, le père-fondateur de la jeune nation, périt lamentablement à l’entrée de Port-au-Prince au Pont-Rouge, tout
juste deux ans et demi après la proclamation de l’Indépendance
dans une embuscade qui lui a été tendue par ses compagnons d’armes, lesquels devaient bizarrement par la suite s’entretuer les uns
après les autres. De telles pratiques n’ont pas beaucoup changé,
elles se sont plutôt envenimées avec le temps et étendues à tous les
horizons si bien qu’aujourd’hui nous nous retrouvons sur une terre
dévoyée, desséchée, dite maudite, constituant du reste la risée de
chacun et de tous. Trahisons de toutes sortes, extorsions, prévarications, oppressions, dilapidation des fonds de l’état, délations,
14

Cf. C. L. R. James, Les Jacobins Noirs, Paris, Editions Caribéennes, 1983, p. 306:
« Les masses se battaient et mouraient comme seules les masses révolutionnaires
combattent et meurent, l’armée française fondait et Leclerc sombrait peu à peu dans le
désespoir ».
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machinations, népotisme, opportunisme, abjection, enlèvements,
impunité, trafic de stupéfiants, libre circulation de marchandises et
de médicaments périmés, dégradation de tous nos systèmes : scolaire, académique, écologique, judiciaire, agricole, commercial, financier, etc., mépris de la culture et de l’identité nationales au profit d’une acculturation de plus en plus aliénante, autant d’abcès et
de maux qui ne cessent de nous miner, de nous détériorer et de
nous enlever jusqu’au droit d’espérer en un lendemain moins défavorable. Les moins informés stigmatiseraient à ce constat un pessimisme déplacé de notre côté, mais il n’est question que d’un diagnostic visible à l’œil nu, d’une évaluation claire et distincte ne
dépassant pas la capacité d’analyse du plus grand nombre.
Tout ce dommage est sans nul doute également dû à un déficit
éthique que l’ensemble de nos devanciers ainsi que la génération
présente n’ont pas su combler à bon escient lorsque les opportunités innombrables se sont présentées. « Soyons nous-mêmes le
plus complètement possible » a dit un jour le Dr Jean-Price Mars,
l’un des meilleurs spécialistes de notre culture et de notre histoire 15. Avons-nous su, même un jour, chercher véritablement à
mieux nous connaître, à découvrir l’essence et la substance de notre être réel et profond, à procéder à un bilan commun, tenter le
pari de la paix, de la concorde, de la justice, bref d’un pacte social
viable entre nous, pour construire, au-delà de nos litiges et de nos
divergences naturelles, un espace de mesure, de grandeur et d’équité?
3. Ethique et violence à l’haïtienne
Dans un intéressant ouvrage 16 sur l’ensemble des représailles qui
suivirent le coup d’état militaire contre le gouvernement du président Jean-Bertrand Aristide le 30 septembre 1991, la commission
Justice et Paix du diocèse des Gonaïves effectue le bilan terrifiant
et fournit ses données pour le seul département de l’Artibonite.
Elles sont pour le moins percutantes lorsqu’on considère qu’en
15

Cf. Jean-Price Mars , Ainsi parla l’Oncle, Port-au-Prince, L’Imprimeur II, 1998, p.
xxxviii.
16
Gilles Danroc - Daniel Roussière (dir.), La répression au quotidien en Haïti (19911994), Paris, Karthala, 1995.
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deux ans les arrestations arbitraires se sont élevées à plus de 8920
cas, toujours suivis de tortures, de bastonnades ou d’extorsions.
Le constat est révélateur pour la seule journée noire du mercredi
02 octobre 1991 dans la ville des Gonaïves dont la population était
estimée à cette époque à près de 120.000 habitants. Les civils
abattus par balles furent au nombre de 7, les blessés par balles au
nombre de 7 également et les blessés par bastonnades, 80 17. L’enquête fournit aussi une liste de gens rançonnés par les militaires et
les chefs de section pour la commune de Saint Michel de l’Attalaye et pour le mois de juillet 1992 avec leurs noms et prénoms.
73 personnes payèrent la rançon pour une somme de plus de 6225
gourdes 18. Le département de l’Artibonite ne représentait alors
qu’un cas d’espèce au milieu de tant d’autres sinon de tous les autres. Les époques précédant le règne de ce coup d’état sanglant
n’étaient pas moins troublantes et celles qui le suivirent ne devraient pas l’être non plus.
Haïti a toujours vécu dans l’instabilité et la chicane politiques. Il
s’agit de paramètres tout à fait favorables au développement et à la
propagation de la violence. Les gouvernements successifs, presque toujours arbitraires ou tyranniques, n’ont pratiquement rien
tenté pour éloigner le spectre de la faiblesse des institutions légales
qu’ils ont toujours maintenues sous leur férule et aux services de
leurs intérêts de chapelle. L’impunité aidant, les détenteurs de la
force dissuasive, souvent devenue brutale, s’en sont donnés, à
cœur joie et sans nulle crainte de châtiment, à l’exercice du dynamisme exagéré de leurs caprices les plus déréglés comme de leurs
instincts négatifs. Les abusés, démunis, laissés-pour-compte, ne
croyant en aucun secours d’instance régulatrice, n’acceptent pas non
plus de se laisser faire à tout instant et prennent plutôt l’initiative
d’organiser leur propre système de protection ou de riposte, ce qui
n’est pas toujours synonyme de paix, d’entente ou de cordialité.
« Un tel système de régulation à usage interne, et de riposte modulée
à usage externe, laisse deviner sa prégnance et sa puissance effective
quand viennent à émerger, au grand jour, les forces qu’il jugule habituellement par les mécanismes quotidiens analysés plus haut. Les
17
18

Cf. Ibid., p. 70.
Cf. Ibid., pp. 224-225.
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explosions de violence sporadiques qui se sont soldées récemment
par des massacres de paysans donnent, par leur ampleur, une idée de
la force du système régulateur traditionnel qui parvient, à lui seul, à
assurer le cours normal de la vie des campagnes haïtiennes »19.

Nul n’a le droit de se croiser les bras, encore moins les institutions
et les organes créés à l’effet de son éradication, devant le phénomène d’exaspération du cycle de la violence. Son seuil de tolérance risque, dans un délai proche ou lointain, d’être débordé et de
tout emporter dans ses crues dévastatrices. Des génocides se sont
produits récemment et naguère en Bosnie-Herzégovine, au Rwanda, au Burundi, au Timor Oriental, au Tibet, etc. Loin de nous la
prétention de croire qu’un de plus pourrait sévir contre Haïti; toutefois, si les mesures adéquates ne sont pas adoptées pour en repousser l’épouvantail, si un large consensus n’est pas obtenu autour d’une option nationale commune en faveur de la non-violence, de l’éducation unanime au civisme et au patriotisme, d’une
meilleure répartition des richesses disponibles, d’un train de mesures courageuses contre la corruption et l’exclusion sociale et en faveur de la santé pour tous, de la bonne gouvernance, de la justice,
de la démocratie, du combat contre l’impunité, de l’élimination
des barrières socio-culturelles, nous ne pouvons pas non plus prétendre que tout n’est pas non plus possible et même le pire.
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P. Pierre Castel Germeil

RESUME
Portant un regard sur l’histoire de la pensée, et tout spécialement sur Platon, Kant, Spinoza, Hegel et Nietzsche, le P. Castel Germeil constate que
« l’éthique… vise à l’accomplissement, à la réalisation pleine et entière
de [la] nature de l’homme dans toute sa mesure et dans toutes ses dimensions ».
Or en parcourant l’histoire d’Haïti, il fait un autre constat : un « déficit
éthique » qui date des origines coloniales du pays marquées par la haine,
l’oppression et la brutalité de toutes espèces. Aujourd’hui encore, ce déficit est loin d’être comblé : l’instabilité politique, la faiblesse des
institutions légales, l’impunité - facteurs constamment présents dans la
vie du peuple - ont favorisé et développé la propagation de la violence.
L’auteur invite à ne pas se croiser les bras « devant le phénomène d’exaspération du cycle de la violence », mais à adopter des mesures adéquates
pour briser ce cercle, à travailler pour une meilleure répartition des richesses, à combattre la corruption, à éduquer au civisme afin de parcourir
résolument le chemin de la « réalisation pleine » de la personne humaine.
Sr. Luisa Dell’Orto, pse

ABSTRACT
Taking a look at the history of thought, and especially at Plato, Kant,
Spinoza, Hegel and Nietzsche, Fr Castel Germeil makes the point that
“the aim of Ethics… is to achieve full and complete actualization of the
nature of being human in all its extent and dimensions.”

66 Pierre Castel Germeil
Turning his eyes towards Haiti ’s history, the author finds himself in
front of an “ethical deficit” that dates back to the country’s colonial
beginnings marked by hatred, oppression and all kinds of brutality.
Today still, that deficit is far from being filled: political instability,
weak-ness of the legal institutions, impunity—all factors constantly
pre-sent in the people’s lives—have facilitated and expanded the
propagation of violence.
The author invites us not to remain idle “in front of the phenomenon of
exasperation of the cycle of violence,” but to adopt adequate measures to
break that circle, to work for a better repartition of wealth, to fight
corruption, to teach good citizenship in order to proceed resolutely
towards becoming fully human.
(Translated by M. R. Apollon)
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L’INCULTURATION,
L’ÂME DE LA CULTURE DE L’ÉDUCATION
Patrick Aris
Moun - Revue de philosophie 5 (2007) 67-86

Il y a trois métiers 1 nécessaires dans la vie : être humain, être citoyen et être religieux. Il y en a qui sont nés avec les deux premiers, il y en a qui sont nés avec les trois. Malheureusement il est
possible de rejeter les trois ou d’en choisir un ou deux. Mais si on
ne les réunit pas afin de les réaliser ensemble, on ne sera jamais un
être achevé. Pour ces trois métiers nous faisons intervenir, en interface de non-réciprocité, trois concepts que nous allons explorer : inculturation, éducation, culture.
1. Le registre anthropologico-théologique de l’inculturation et
de l’éducation
Quand les Romains ont vaincu les Grecs les vainqueurs ont été
conquis à leur tour par la culture des vaincus. Les Grecs sont devenus des romains à la manière grecque tandis que les romains sont
devenus grecs à la manière grecque. Un exemple autre dans les
temps modernes avec les Amériques. L’Angleterre, la France,
l’Espagne, le Portugal sont allés aux Amériques s’enrichir. Ils se
sont effectivement enrichis mais en s’appauvrissant de leur bagage
d’humanité. La richesse qu’ils ont empoignée et empochée les
ravala et devint pour eux un facteur de moins-être. Ils n’ont pas su
grandir. C’est la première tare dont le Nouveau Monde porte la
cicatrice : en étant en contact avec des gens (qui se pensaient
riches de civilisation et de culture) pauvres en humanité à l’aurore
de la venue du continent à l’interface, les envahisseurs ont communiqué le péché originel de la césure de l’être aux envahis. Ils
ont continué à perpétrer le forfait avec le déchirement du continent
1

Le sens premier de métier est service (du latin ministerium), ministère de serviteur,
service d’un culte. Être religieux fait partie de l’étymologie même du terme métier.
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africain en y extorquant le jus humain à travers le commerce triangulaire. Les envahisseurs n’étaient point capables de discrimination positive 2. Dans le premier exemple la culture a été préservée
jusqu’à devenir facteur de civilisation tandis que dans le deuxième
la culture a été vilipendée et a servi aux ‘civilisés’ d’instrument de
descente vers la barbarie.
a) Le mouvement intégratif
Dans la pensée de l’Église catholique la lexicalisation du terme
inculturation est récente, surtout à partir de Vatican II 3. Même si
selon le missiologue P. Charles le concept était déjà en usage dès
les années 1930. Il signifiait alors contrainte de s’adapter à la
discipline de son groupe 4. Mais le phénomène est contemporain
des origines du christianisme quand le Verbe a assumé, ephapax,
la nature humaine et s’est exprimé avec les mots humains, dans les
temps, lieux et culture particuliers où Jésus a vécus (Jn 1,14)5.
Paul a parlé de l’adoption par le christianisme d’éléments de la
culture païenne dans la glose de l’autel au dieu inconnu et la
citation d’un poète-philosophe grec: « car nous sommes aussi de
sa race » (Ac 17,22-31). Dans l’antiquité chrétienne, l’Évangile
s’est inculturé parmi les pauvres gens, les illettrés en utilisant leur
langue et leur culture. Le Concile de Tours (813) qui fut comme
‘l’officialisation’ de l’inculturation chrétienne stipula dans son
canon 17 que les textes de prêche hérités de la grande tradition
chrétienne patristique antérieure ne seront plus prononcés en latin
mais en rusticam Romanam linguam aut Theodiscam, c’est-à-dire
dans la langue rustique « romaine » ou dans la langue « tudesque »
2

C’est pourquoi l’Évangile dont ils étaient porteurs n’était autre que leur projection
d’un certain dieu justificateur d’injustice et protecteur du fort.
3
Jean Paul II a introduit le terme inculturation dans le langage officiel de l’Église
avec Catechesi tradendae (1979).
4
Cité par Efoé-Julien Penoukou, Problèmes et méthodologie de l’inculturation.
Perspectives ecclésiologiques, Abidjan, Institut Catholique de l’Afrique de l’Ouest,
1992, (ronéotype), p. 8.
5
On peut voir aussi un autre trait d’inculturation dans le sermon inaugural de Jésus à
la synagogue de Nazareth (Lc 4, 16-21) où «la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres» (Mt 11,5), destinataires de la première béatitude (Mt 5,3 Lc 6, 20). Donc
l’inculturation de la foi chrétienne a pour objectif premier de hâter la venue du règne
de Dieu en un lieu et en un temps particulier. Thomas Groome, « L’inculturation :
Comment procéder dans un cadre pastoral », in Concilium, 251(1994), p. 144.
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(germanique) afin que tous comprennent. Ce fut un tournant
historique, un kaïros. De fait les peuples livrent leur âme dans leur
langue, par elle, ils forgent leur culture 6. La dynamique de
l’inculturation permit au christianisme d’utiliser, de légitimer et de
valoriser langues et cultures et de favoriser la naissance des
littératures nationales en langue vulgaire. Aussi a-t-il pu assimiler
et sauver le plus prestigieux produit du paganisme et de la culture
classique 7. L’inculturation conduit l’Évangile au cœur même de
chaque peuple et communauté 8. Elle examine sérieusement qui,
où, avec qui et pour qui l’on fait de la théologie et l’on construit
l’Église. Elle cultive la culture.
Bien que l’inculturation soit apparentée à l’idée d’acculturation,
cette dernière n’exprime cependant pas pleinement sa portée et sa
signification ; elle n’est pas non plus adaptée pour désigner et qualifier la rencontre, la relation entre la foi chrétienne et les différentes cultures. Car le terme acculturation, proposé vers 1880 par les
anthropologues nord-américains, avait le sens d’emprunt culturel 9. Elle est l’étude des processus qui se produisent lorsque deux
cultures se trouvent en contact et agissent et réagissent l’une sur
l’autre 10. L’incarnation de l’Évangile dans une culture concrète,
pour la féconder et la transformer du dedans, n’est pas une rencontre à mi-chemin (acculturation), ni la réduction d’une culture à une
autre (déculturation). C’est une approche respectueuse, aimable,
critique et solidaire, quelque chose qui arrive à une Église locale
ou à l’Évangile de Dieu aux prises avec une culture déterminée 11.
S’inculturer ne devrait fonctionner que sous la forme pronominale : je m’inculture (à moi-même) telle donnée étrangère. Ou bien au
6

Jean-Marie R. Tillard, L’Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité,
Paris, Cerf, 1995, p. 391.
7
Tillich définit ainsi le paganisme : accession d’un espace particulier au rang de
valeur et de dignité ultimes. Cf. Paul Tillich, Théologie de la culture, trad. Jean-Paul
Gabus et Jean-Marc Saint, Paris, Éditions Planète, 1968, p. 77.
8
Cf. CELAM, Nouvelle évangélisation, promotion humaine culture chrétienne,
(Conclusions de Saint Domingue), no. 243, Paris Cerf, 1993, p. 187.
9
Cf. E.-J. Penoukou, Problèmes et méthodologie de l’inculturation, p. 7. Il a été pris
aussi dans le sens de : processus d’apprentissage par lequel l’enfant reçoit la culture de
l’ethnie ou de son milieu et de phénomènes de contact, d’interpénétration entre des civilisations différentes. Cf. Encyclopedia Universalis, Vol.1, Paris, 1980, pp. 102-103.
10
Encyclopedia Universalis, Vol. 1, p. 103.
11
Cf. Ary A. Roest Crollius, «What is so new about Inculturation? », in Gregorianum, 59(1978), pp. 734- 735.
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passif : l’Évangile est inculturé par la culture locale 12. Ainsi l’inculturation est-elle la réponse de l’Église au défi d’évangéliser la
culture 13. Ce que les Européens réalisaient en Amérique au nom de
l’Évangile était donc ce qu’il y avait de plus contraire à l’Évangile.
Que dit l’inculturation par rapport aux trois métiers nécessaires
que nous avons énumérés ? Elle dit que nous sommes capables de
traverser et d’être traversés. Elle dit notre devoir de ‘cultivateurs’,
et encore que nous sommes des êtres frontières et de frontières.
Elle traduit que nous prenons service dans le ministère de la vie
pour être avant tout des constructeurs de ponts et non des poseurs
de mines.
b) Ex ducere : de la conduite par-delà
Tillich distingue trois sortes d’éducation ou de pédagogie : la technique, l’humaniste et celle d’initiation. Educatio et educare sont
attestés dans la langue latine. C’est toujours nourrir, élever, faire
croître. Un système éducatif ou d’enseignement est un organisme
de production qui reçoit des inputs et des outputs 14. C’est un processus ‘d’augere’. L’éducation est censée actualiser les possibilités de l’homme en tant que microcosme jusqu’à parvenir à la personnalité humaniste 15. Au fur et à mesure qu’une société se rend
consciente de son devenir, elle ‘augmente’ et elle se doit de qualifier cette augmentation jour après jour. L’éducation, qui est au
fondement de toute société permet à celle-ci de chercher la solution à la plupart des contradictions, des difficultés, des bouleversements qui la secouent 16. Au Moyen Âge, le système éducatif était
axé sur le « trivium » (grammaire, rhétorique, dialectique) et le
« quadrivium » (arithmétique, géométrie, musique, astronomie).
Cette éducation initiait aux symboles qui avaient cours et qui rivaient au mystère de l’existence humaine 17. Avec la division du
12

Nicolas Standaert, « L’histoire d’un néologisme, le terme inculturation dans les
documents romains », in Nouvelle Revue Théologique, 110/4(1988), p. 562.
13
Fernando Castillo, « Le christianisme et l’inculturation en Amérique latine », in
Concilium, 251(1994), p. 95.
14
Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 969.
15
Paul Tillich, Théologie de la culture, p. 228.
16
Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 962.
17
Paul Tillich, Théologie de la culture, p. 233.
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travail se développe une éducation spécialisée, technique passant
par l’apprentissage chez un maître spécialisé. Ceci constitue à certains égards une préfiguration de l’école ; les parents devenaient
de moins en moins compétents à transmettre telle complexité 18.
L’école n’a pas une origine populaire en tant que telle, elle a été
conçue pour une minorité 19. Mais au milieu du XVIIe siècle
Comenius préconise une éducation pour tous 20. Sous la Convention en France il fut question d’une instruction publique (Éducation Nationale)21. En Angleterre avec la révolution industrielle,
l’éducation des adultes est née. A l’époque de la deuxième guerre
mondiale celle-ci devint un élément de la politique de l’emploi 22.
L’école va devenir un instrument d’initiation des nouvelles générations aux exigences du processus formidable de la production et
de la consommation de masse qui caractérisent notre société industrielle 23. Et l’adaptation aux exigences de la société moderne va
devenir le principal objectif en matière d’éducation 24. Une instruction corrective 25. Dans les mutations en cours dans le champ de
l’enseignement le fait d’apprendre à apprendre va jusqu’à faire de
l’auto-éducation permanente un besoin, une seconde nature, un style
de vie et de réorganisation de la société 26. Chaque société avancée
étant à la recherche de nouveaux systèmes cohérents et gradués de
formation, de perfectionnement ou de recyclage des enfants, des
jeunes et des adultes. C’est cela l’éducation permanente 27.

18

Mais c’est dans le domaine du sacré probablement qu’on peut à juste titre parler
d’institutions éducatives dans les sociétés archaïques : confréries de classe d’âge, périodes d’initiation se déroulant dans un lieu particulier sous la direction d’hommes
spécialisés. Cf. Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 963.
19
Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 963.
20
Ibid.
21
Ibid.
22
Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 969.
23
Paul Tillich, Théologie de la culture, p. 232. L’intelligentsia ressent très fortement
durant la première décennie de l’après-guerre, que la culture de masse peut être à la
fois une menace contre ses valeurs artistiques et intellectuelles, et une source d’abêtissement ou d’aliénation pour les populations qui la subissent. Cf. Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 228.
24
Paul Tillich, Théologie de la culture, p. 231.
25
Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 969.
26
Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 975.
27
Ibid.
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Donc l’éducation transforme les êtres instinctifs et indifférenciés à
la naissance en membres de telle société capable de contribuer à sa
subsistance ou à son développement par tel savoir-faire et suivant
tels rapports sociaux 28. Parce que depuis un certain temps l’éducation d’initiation a échoué dans notre pays, nous nous retrouvons
devant un pays en faillite, incapable de se prendre en charge. Car
ce qui avait permis à un Dessalines ou un Capois-La-Mort de poser le pays comme un impératif indépassable et une nécessité
individuelle et collective non négociable a disparu du champ de
compréhension et de l’imaginaire de l’Haïtien. D’autant plus que
cette éducation en s’institutionnalisant a emprunté le modèle colonialiste. Dès le début elle fut grevée d’un caractère élitiste et d’un
hiatus. Le pays parle créole, l’éducation est dispensée en français 29. Et on va décider de l’aptitude d’un individu à intégrer le
système social ou culturel par sa capacité de maîtrise du français.
Mais quel intérêt un pays comme le nôtre a-t-il à faire apprendre
aux enfants la littérature française plutôt qu’une autre et que dit
cette littérature à la formation existentielle des élèves ? Pourquoi
au XXe et au XXIe siècle la littérature française serait-elle plus importante pour nous qu’une littérature africaine et caraïbéenne d’expression française ? Le pays fut-il conscient de ses choix ? Il y aurait une grande aberration culturelle et éducationnelle si ces questions n’avaient point été posées ou si aujourd’hui on refusait à se
les poser.
De l’autre côté le pays s’est révélé inapte à la transmission des
valeurs patriotiques et culturelles. Il n’y a plus de transmission de
traditions et de valeurs comme par le passé. Un fil a été coupé
empêchant qu’une génération enseigne ses propres valeurs à sa
postérité immédiate. Une telle césure a commencé très tôt, sous la
présidence de Jean Pierre Boyer mais a connu des développements
galopants et incontrôlables avec l’Occupation américaine de 1915.
Donc au début du XXe siècle la fierté a disparu sensiblement de
l’imaginaire collectif et les Haïtiens ne se sont plus sentis assez dignes de transmettre à la postérité l’affront inénarrable de l’Occupation américaine. Or d’une certaine manière cette Occupation a
28

Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 962.
D’ailleurs la grande majorité des professeurs du primaire et du secondaire a été
pendant longtemps des Français et des Canadiens. Ceux-ci n’avaient pas produit d’effort en vue de s’inculturer dans la tradition et la culture haïtienne.
29
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initié le pays à la modernité. Ainsi cette initiation, à son origine
même, fut grevée d’un déficit humanitaire : la raison du plus fort
n’écoute pas. Notre Éducation nationale n’a pas su faire de
l’augmen30.
D’ailleurs la façon dont la culture a été distribuée dans la classe
populaire fait que l’éducation tend à produire un type d’homme à
peu près semblable à ce dont ont besoin la domination et l’exploitation 31. Résultat : notre Éducation, quand elle s’est structurée en
Ministère de l’Éducation Nationale, fut une sélection nationale et
une course de concours pour des génies en herbe ou achevés 32.
Une éducation qui n’arrive pas à libérer a-t-elle part avec la
vérité 33 ? C’est au lieu de cette question et de la recherche de sa
réponse que educare devient educere = élever, hausser et encore
ex-ducere = conduire par-delà. L’éducation doit nous emmener
par-delà, nous sortir du piège des sentiers déjà balisés. Alors l’éducation qui a formé notre monde libère-t-elle ou fait-elle des esclaves 34 ? La réponse ne peut être que dans les faits : « si la culture
allemande avait pu produire un phénomène comme Hitler, c’est
que quelque chose n’allait pas dans cette culture. Car si Hitler est
le produit de ce que nous croyions être la vraie philosophie et la
seule théologie, il fallait qu’elles fussent toutes deux fausses »35. Il
nous faut cette lucidité dans l’analyse de notre passé en tant que
pays pourvu d’une structure d’Éducation Nationale.
Et que dit l’éducation à nos trois métiers nécessaires ? Elle leur dit
que nous sommes toujours en quête de perfection, nous ne
sommes pas des êtres statiques et figés. Nous sommes des êtres du
‘duc in altum’. L’éducation permet de faire venir au jour le fait
qu’il y ait un séjour pour l’altérité dans la mêmeté et ce vice versa.

30

Du latin augmen-tis = augmentation, accroissement.
Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 227.
32
Il est heureux qu’on puisse parler de ministerium pour la structure qui s’occupe de
garder un pays, une société dans ses traditions tout en la connectant avec d’autres
sociétés par l’appropriation et le partage culturels.
33
Dom Helder Câmara, Le désert est fertile. Feuilles de route pour les minorités
abrahamiques, Paris, Desclée de Brouwer, 1971, p. 10.
34
Dom Helder Câmara, Le désert est fertile, p. 65.
35
Paul Tillich, Théologie de la culture, p. 251.
31
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2. Le phénomène de la déculturation
A partir du XVIIIe siècle le terme polysémique, confus de culture a
été appliqué aux sociétés humaines 36. Pour l’anthropologue Tylor
(1871) elle est un ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l’art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes qu’acquiert l’homme en tant
que membre d’une société 37. Pour Lévi-Strauss elle est comme
une structure, un patrimoine commun à tous les membres d’une
société, transmissible de génération en génération 38. Certains auteurs l’entendent plutôt dans le sens de progrès matériel, scientifique et technologique atteint par certains peuples ou nations. Sous
cet angle il est lié à l’accès à la culture moderne, en terme de développement et de sous-développement, de nations avancées et de
peuples arriérés. Cette conception de la culture permet aussi de définir les qualités subjectives d’une personne ; avoir de la culture,
‘être cultivé’, signifie avant tout avoir une éducation raffinée, supérieure, être un lettré 39. Est cultivée toute personne qui se consacre continuellement à l’enrichissement de son patrimoine de connaissances, en obtenant de nouveaux titres académiques dont les
lieux et agents spécifiques sont: les centres de recherche, les universités, le ministère, les classes, les salles virtuelles, les livres, les
bibliothèques, le maître, l’enseignant, internet. Tillich distingue
trois types de culture : la culture hétéronome obéissant aux normes
et aux dogmes d’une religion où l’infini accapare le fini. La chrétienté catholique a patronné une telle culture. La culture autonome
en réaction à la culture hétéronome comme le marxisme, l’existentialisme ; ici c’est le fini qui se fait infini. Enfin la culture théonome, c’est-à-dire en quête d’expression de l’ultime 40.
36

Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 225.
Dictionnaire de sociologie. Les notions, les mécanismes et les auteurs, Paris,
Hatier, 19972, p. 98.
38
Dictionnaire de sociologie, p. 99.
39
Dictionnaire de sociologie, p. 98.
40
Cf. Marcel Neusch – Bruno Chenu, Au pays de la théologie, Paris, Centurion/Cerf,
1994, pp.116-117. Encore que la religion comprise comme le fait d’être saisie par une
préoccupation ultime doit afficher sa disponibilité à dialoguer avec la culture. Cf.
Gilles Routhier - François Nault, « Un très grand siècle pour la théologie », in
François Bousquet (dir.), Les grandes révolutions de la théologie moderne, Paris,
Bayard, 2003, p. 119.
37
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C’est au niveau de cette complexité qu’intervient la notion de déculturation. Celle-ci est déracinement culturel, le fait de la domination d’une culture par une autre, aboutissant à la déperdition de
la culture d’origine 41. Dans ce cas l’une des deux cultures assume
le rôle de méta-culture. Illustrons.
La réaction normale au concept élitiste de culture est la culture de
masse dont nous distinguons trois âges. Dans le premier âge
(1900-1930) la culture est avant tout divertissement-évasion pour
publics populaires (le cinéma muet, clown des cirques) ; dans un
deuxième temps au cours des années 1930 la culture de masse devient la culture de l’individu privé avec un niveau de vie plus
élevé et l’accès aux biens de consommation. C’est la promotion du
happy end du cinéma parlant. A partir de 1955 (troisième phase) le
cinéma cesse d’être la clé de voûte de la culture de masse. L’industrie culturelle invente les loisirs et les vacances 42.
A la base de la culture de masse, nous trouvons des éléments de la
post-modernité qui interviennent pour constituer des modèles de
vie personnelle et collective : le style superficiel de la vie et des
relations, la banalisation de réalités si fondamentales comme l’amour, la politique, la famille, la religion et l’éthique 43. La maison,
la télévision, la voiture, l’ordinateur, le téléphone cellulaire viennent aménager la micro-utopie concrète de l’individu, ne lui vendant pas cher l’illusion de son autarcie et de sa liberté. L’idéal de
la vie semble être la satisfaction immédiate des sens, au point de
faire de l’hédonisme un paradigme existentiel. Tout se résout dans
l’immédiat et dans l’éphémère ; le passé ne compte pas, le futur
n’existe pas, seul le présent vaut la peine qu’on en jouisse. Mais
l’intérieur (la maison) devient le siège de crises. Les décideurs politiques et économiques voudraient cette culture de masse comme
un déracinement. C’est pourquoi ils accentuent son immédiatisme
par des agents propagateurs de l’oubli de la perspective et de la
prospective. A leurs yeux la culture de masse est une sous-culture,
une culture déviante, négativiste et agressive 44. Or la culture est le
41

Cf. Efoé-Julien Penoukou, Problèmes et méthodologie de l’inculturation, p. 8.
Encyclopedia Universalis, Vol. 5, p. 231.
43
Ibid.
44
Dictionnaire de sociologie, p. 100. D’ailleurs elle a servi à désigner aux États-Unis
un mouvement culturel des années 60-70 qui se présentait comme l’antithèse de la
culture dominante à tous les niveaux. Ibid..
42
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bien commun de chaque peuple, l’expression de sa dignité, de sa
liberté et de sa créativité, le témoignage de son cheminement historique 45. Est culture ce qui pousse l’homme à respecter ses semblables, à mieux occuper son temps libre, à travailler avec un sens
plus humain, à jouir de la beauté et à aimer son créateur 46. En elle
est engagé le destin de l’homme 47.
Cependant l’exemple de culture monocolore, hégémonique vient
de plus haut. Au début du IVe siècle la libéralité de Constantin a
permis l’identification du christianisme à une seule culture, ce qui
conduisit à l’instauration du mono-culturalisme catholique. Elle
conduisit aussi à la méconnaissance du pluralisme culturel des
peuples qui vivaient au sein de l’Empire. Papes, rois, princes et
missionnaires adoptèrent comme mandat divin et comme devoir
pastoral la diffusion de l’Orbis Christianus par tous les moyens.
La Bulle du Pape Alexandre VI Inter coetera de 1493 représente
très bien cette conception. A ce moment là le christianisme, qui
n’est pas un système d’interdictions et de commandements mais
un message d’une Réalité Nouvelle (le Christ), n’a pas su rendre
possible l’accomplissement de l’être 48. Il a participé à sa manière
à la déculturation d’une bonne partie du monde. Certaines cultures
ont été niées au nom même de l’Évangile. L’histoire de l’Africain
a été faite de la négation de sa personne et de son histoire par l’Occident Chrétien et les Arabes musulmans. L’esclavage, la colonisation et la néocolonisation ont marqué l’Afrique et sa culture 49.
En Amérique latine les oligarchies se sont toujours servies du concept de culture chrétienne pour le maintien de l’injustice. Les évê45

Jean Paul II, « Christifideles laici», no. 44, in La documentation catholilque,
1978(1989), p. 179.
46
Jean Paul II, « Discours aux représentants du monde de la culture », p. 539.
47
Jean Paul II « L’Église et la culture », in La documentation catholique, 1832
(1982), p. 613. Ce n’est ni le lieu, ni le moment de parler de guerre des cultures. Celle-ci est le pluralisme radical des cultures, nouvelle conscience hostile à toute régence
de référence extérieure à une vérité ultime. Cf. Christoph Théobald, « Réinterroger les
options théologiques et ecclésiologiques du Concile », in Alberto Melloni - Christoph
Théobald (dir.), Vatican II, un avenir oublié, Paris, Bayard, 2005, p. 168. Olivier
Mongin, « Le monde l’après 11 septembre. Un an près. Une entrée brutale et tardive
dans l’après guerre froide et la mondialisation », in Esprit, 287(2002), p. 8.
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Paul Tillich, Théologie de la culture, p. 313.
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ques brésiliens ont déjà souligné ce fait 50. Dans leurs ‘lignes directrices pour Saint Domingue’ ils ont demandé pardon aux peuples indiens et afro-américains pour leur omission et leur participation à la conquista. Car d’après P. Suess l’Église n’avait pas
toujours reconnu la présence de Dieu dans les cultures, en avait
permis la destruction, y participant même ; elle a justifié
l’esclavage des noirs et au nom de l’Évangile a tiré des avantages
matériels de cet esclavage 51. Ils ont aussi compris que le trait le
plus distinctif de la culture latino-américaine c’est la négation de
la dignité humaine aux pauvres, aux exclus par le fait qu’une culture exprime la dualité structurelle de la société comme ‘différence
anthropologique’ 52. Pour que les options ecclésiologiques de
l’Église ne soient pas excluantes et ne favorisent pas des constructions culturelles oppressives 53, l’Église d’après Aiban Wagua,
prêtre indigène du Panama, doit sortir de sa vision de l’autre comme pauvre et comme vaincu et s’engager aux côtés des résistants 54. Les Églises doivent comprendre que Dieu a toujours été
‘là’ avec sa présence salvatrice et sa révélation, dès toujours,
depuis l’aurore de l’histoire. Soutenir que la culture rencontrée est
purement et simplement païenne impliquerait que Dieu est présent
au milieu des chrétiens, qu’il les a guidés mais qu’il est absent
50

Paulo Suess, « Les missions. Manque de projet d’ensemble. Analyse critique des
tendances et documents ecclésiaux récents », in Concilium, 251(1994), p. 136. . Sur le
plan de l’Amérique latine : A Medellín les thèmes centraux furent autres : la
situation d’injustice, de crise et de conflits sociaux que vivait le continent. On prêta
peu d’attention à la culture. Malgré cela, on doit noter que Medellín a fait un premier
pas significatif dans la constatation que la nouvelle situation culturelle de l’AL posait
un défi à l’évangélisation. A Puebla, les évêques consacrent toute une section du
document final à ‘l’évangélisation de la culture’ (385-443). Gaudium et Spes et
Evangelii Nuntiandi ont été les sources inspiratrices de Puebla pour son concept
d’évangélisation de la culture. La perspective de Saint Domingue est fondamentalement la même qu’à Puebla, mais il y a certains points sur lesquels on peut remarquer
un approfondissement de la réflexion théologico-pastorale. Pour la première fois on
utilise le terme inculturation de l’évangile (230). Fernando Castillo, « Le christianisme et l’inculturation en Amérique latine », pp. 94-95.
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Paulo Suess, « Les missions. Manque de projet d’ensemble… », p. 139. L’auteur
semble avoir oublié que le Magistère n’a jamais encouragé l’esclavage et a même
frappé d’excommunication les trafiquants.
52
Fernando Castillo, « Le christianisme et l’inculturation en Amérique latine », p. 101.
53
Fernando Castillo, « Le christianisme et l’inculturation en AL », p. 103.
54
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chez les autres et les a égarés 55. L’inculturation a permis à l’Église
de reprendre certaines erreurs cautionnées ou non en Amérique à
l’initium de la modernité. Elle a enclenché le processus de reconnaissance des valeurs évangéliques qui sont demeurées dans la
culture actuelle et le discernement de celles absentes dans la culture 56. Elle peut espérer éviter le tragique de la fracture ou de la
rupture (dont parlait Paul VI) entre Évangile et culture 57. En ce
sens elle est réponse de l’Église au défi d’évangéliser la culture.
L’Amérique latine y a mis son grain de sel. Aujourd’hui le
dialogue avec les cultures est un domaine vital pour l’Église et
Jean Paul II a créé le Conseil pontifical de la Culture pour
sensibiliser aux tâches concrètes de l’évangélisation des cultures et
du développement culturel 58. L’inculturation nous engage à être
de vrais ‘cultivateurs’ 59.
Avec l’affirmation de la mondialisation néo-libérale, qui promeut
une conception dominante de la culture, on exige de tous les peuples d’emboîter le pas du progrès irréversible du monde globalisé,
de l’économie de marché. C’est le règne tyrannique de la déculturation. La mondialisation a popularisé une culture discriminatoire.
Cette vision restrictive et sélective exclut de la culture des couches
entières de population de pays et du monde, empêche l’éclosion et
l’expression d’une vraie culture de masse. Les valeurs culturelles
sont devenues de purs ornements, des moyens de passer agréablement le temps et de se distraire, mais nullement une chose sérieuse
à travers laquelle le mystère de l’être nous saisit 60. La référence de
la culture globalisée, ce sont l’intelligentsia, les intellectuels, les
scientifiques, les artistes, les politiciens, donc une élite. Et cette
55

Thomas Groome, « L’inculturation Comment procéder dans un cadre pastoral », in
Concilium, 251(1994), p. 147.
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culture dominante a un tel pouvoir d’exclusion qu’elle pousse les
gens à croire qu’il leur est impossible de changer la situation
actuelle ; une fois disparue toute espérance, peut se renforcer le
statu quo que chérissent tant les détenteurs du pouvoir 61.
Pour faire le lien avec notre propre histoire, prenons en exemple la
diaspora haïtienne en Amérique du Nord. Les Allohaïtiens 62 des
Etats-Unis vivent dans le péril constant de rejet. On est en présence de la déculturation radicale. Au niveau linguistique il est improbable que naisse une koinè haïtiano-étasunienne, un composé
creolenglish. Nous sommes de préférence en présence d’emprunts
vulgaires sans avenir linguistique entre le créole et l’anglais. Mais
les Haïtiens qui ont laissé Haïti avec l’idée d’attraper un avenir
meilleur, ont-ils jamais pensé à un au-delà de cet avenir meilleur ?
Les intellectuels, les professionnels qui ont laissé Haïti en masse
au début de ce XXIe siècle avaient-ils ou ont-ils conscience d’avoir
été et d’être toute la force morale et intellectuelle de ce pays et que
cette fuite ou fuite en avant aura des conséquences incalculables
sur le devenir de ce pays qu’ils sont partis chercher ou construire
ailleurs ? Comme agents culturels soupèsent-ils les conséquences
immédiates et prochaines de cet abandon sans rebondissement ? Il
serait bon de revenir à la leçon latino-américaine où Haïti visiblement ne s’intègre pas. Cette leçon enseigne la prise en compte du
futur par la responsabilité culturelle et demande de fixer l’avenir
avec détermination et sérénité afin de l’inventer. L’Amérique latine comme bloc géographique et linguistique 63 est peut-être une
condamnation sans rémission de la fuite du capital humain haïtien.
Et devant cette attitude massive de ‘SOS, oublions le pays’, il est
bon de retenir la question de Tillich : qui éduque les éducateurs 64 ?
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Quels rapports établir avec les trois métiers nécessaires de l’homme ? D’abord nous n’avons pas le droit de segmenter notre vie. La
notion de culture doit être unifiée c’est-à-dire purifiée afin de
devenir le véhicule des valeurs que l’inculturation par l’éducation
doit manifester. En ce sens l’école qui fut un outil de marginalisation et d’exclusion, a réalisé une sorte de mise en réseau qu’on
pourrait qualifier de socialisation intellectuelle de l’homme et de
l’enfant en particulier 65. C’est ce potentiel de mise en réseau qui
doit être exploité aujourd’hui, à l’heure de l’internet et du virtuel.
L’inculturation encourage le particulier comme voie de concrétisation de l’universel, en promouvant la diversité en tant que mode
humain adapté de l’unité. Elle doit fédérer l’éducation et la culture
en un faisceau de tissus protecteurs de traditions libératrices. Dans
ce contexte le métier (ministerium) de l’Église est clair : améliorer
l’homme, l’aider à devenir une personne, améliorer les conditions
sociales pour leur permettre de devenir des actualisations du
Royaume de Dieu sur la terre 66.
3. Quelle direction prendre ?
Nous avions relevé la trace significative de la culture et de l’éducation. Nous avions ciblé les écueils. Il s’agit maintenant comme
haïtien et comme chrétien de nous demander quelle interfacialité
voulons-nous. Ceci nous conduit droit vers l’inculturation, âme de
l’éducation, transmission consciente, empirique ou technique de la
culture. Loger le mur de la culture c’est pénétrer à l’intérieur de la
religion par la grande porte. Ainsi notre question devient : quelle
religion avons-nous ? Est-elle notre préoccupation ultime en tant
que substance de la culture de sorte qu’on puisse dire que la religion est la substance de la culture et celle-ci forme de la religion 67 ? De fait la connaissance profonde des cultures, grâce aux
multiples approches, a montré que la religion n’est pas un des
nombreux éléments, mais qu’elle constitue l’âme de chacune
d’elles, la préoccupation ultime 68. Et si l’on ne s’approche pas de
la religion d’un peuple et si l’on ne dialogue pas avec elle, on ne
65
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comprendra jamais la culture de ce peuple dans son intériorité ; car
c’est dans la religion — dans ses rites, dans sa doctrine, dans ses
symboles, dans ses codes éthiques — que se condense, se manifeste, se codifie et se révèle la profondeur de la signification qu’elle
exprime et sa vision du monde.
Pour nous chrétien parler de relation (religion) c’est trouver comment proposer à nouveau l’évangélisation dans un monde réellement et consciemment multiculturel et, en même temps, caractérisé par un processus rapide de mondialisation. L’Église a pour
fonction de répondre à la question impliquée dans l’existence humaine elle-même et qui est la question du sens de cette existence.
Par l’évangélisation elle peut s’acquitter de cette fonction 69. Dans
la mesure même où évangéliser, c’est témoigner, partager et incarner la positivité du christianisme dans chaque culture et inculturer,
déchiffrer, décoder, actualiser 70. Or inculturer l’Évangile c’est
aussi célébrer la nouveauté de vie née de la rencontre. Cette célébration est é-vocation, in-vocation, con-vocation et pro-vocation.
Elle est une complémentarité, jamais isolée, mais en marche de
dialogue et de solidarité avec les autres 71. Et cette com-plémentarité fleurit en com-munion, com-pagnon, com-mission, col-laboration con-version, con-tinuité, com-munication 72. De fait dans le
Christ il n’y a plus eux et nous. Des deux il en a fait un seul (Ep
2,13-14). Il n’y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes
libres (Ga 3,28)73. L’attitude clé indispensable dans le processus
d’inculturation est l’écoute de cette parole de Dieu déjà présente
dans des contextes apparemment profanes 74. L’inculturation en
tant que nouveau paradigme, indique une nouvelle présence et une
69
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nouvelle pratique évangélisatrice des Églises vis-à-vis des peuples.
Elle est nécessaire au renouvellement du visage déformé du monde 75.
D’ailleurs il existe une relation intime entre inculturation et libération, à tel point que l’on peut affirmer que « l’objectif de l’inculturation est la libération » et que « la voie de la libération est l’inculturation ». La nouveauté radicale qui doit s’incarner dans les cultures est l’Évangile de la libération, comme écho et comme réponse
à la protestation des exclus et des pauvres de la société, pour
lesquels Dieu se révèle comme amour compassionnel et miséricordieux et comme force de libération. L’inculturation est la matrice,
l’instrument et la médiation d’une évangélisation libératrice, intégrale et universelle. En tant que réhabilitation des ‘autres’ dans
l’Église et solidarité avec les pauvres, elle est toujours d’abord un
kérygme sur le mystère de l’Incarnation et de la Rédemption faisant de la Bonne Nouvelle une proclamation du triomphe de la vie
sur la mort. D’où une autre tâche encore intransférable qui attend
les praticiens et agents culturels : présenter le caractère libérateur
de la culture de sorte qu’on puisse dire être cultivé c’est se libérer
et libérer.
À lire attentivement et sans complaisance notre histoire nous pouvons avoir l’impression d’avoir échoué comme citoyen à donner
une éducation initiatique du patriotisme à nos enfants. (À un
certain moment de la durée l’Instruction Civique et Morale qui fut
comme le catéchisme de l’écolier apprenti-citoyen haïtien, avait
même disparu du cursus scolaire). Et nous pouvons nous défendre
en prétendant ne pas l’avoir reçue nous-mêmes. Mais cela annulet-il ou atténue-il notre responsabilité ? Nous n’avions pas tissé de
relation identitaire avec notre pays. Dès après 1804 nous fûmes en
panne de patriotisme. Et aujourd’hui la corruption, la gabegie, le
kidnapping institutionnalisés ont happé le petit reste de fierté qu’il
y avait à se dire haïtien. Notre pays est devenu entité chaotique ingouvernable, État en faillite. Pis, nous n’avons pas su demeurer
chez nous pour construire la cité et, malgré les réussites personnelles en Amérique du Nord, nous y sommes des citoyens de seconde
zone. La déficience au niveau éducation que nous accusons, doit
75
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nous tirer de notre sommeil et faire bondir devant nous l’échec que
nous avons peur de regarder. Elle doit nous enlever le soporifique
qui nous léthargise, ainsi que la satisfaction d’être parmi une minorité sélecte, club fermé de gens qui se pensent plus que les autres par suite de l’accès à plus d’information qu’eux. Il faut redire
que l’information n’est pas la formation ni celle-ci l’éducation.
Mais pour aider les Allohaïtiens, ceux et celles nés autour des
années 80 en diaspora nord-américaine, à traverser et à sauter, il
faudrait les sortir du provincialisme du culte du mono : ma voiture,
ma maison, mon chien, ma langue, mon cellphone, ma culture, mon
monde. Ils ne sont pas encore rompus à l’interfacialité, cependant la
consommation leur fait pratiquer sans le savoir une interface les
exigeant le choix de telle mode 76. Dans les domaines aussi vitaux
que la langue, la culture, ils sont totalement inaptes, pour la grande
majorité, à saisir les enjeux. Dans ce contexte on peut leur proposer ce que l’Église catholique a réalisé, dans le meilleur des cas et
malgré tout 77, avec l’inculturation. L’Évangile est parvenu à féconder les matrices culturelles des peuples en parvenant à créer un
« aliquid novum » quelque chose de vraiment nouveau et original :
d’une part, il acquiert une nouvelle expression, de l’autre une culture déterminée s’enrichit grâce à sa vitalité. Au niveau pratique,
l’Église catholique met l’accent sur le fait qu’être évêque et avoir
le gouvernement pastoral d’un diocèse, ne signifie pas avoir la
plénitude du savoir, ni la science infuse. Aussi a-t-elle institué
pour les nouveaux évêques des cours de mise à niveau ou de formation en administration ecclésiastique afin de pouvoir les outiller
à gouverner un diocèse. Je me demande s’il ne fallait pas penser à
une chose pareille pour les Allohaïtiens et si au niveau de l’État en
76
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Haïti il ne fallait pas un institut supérieur, indépendant et autonome qui aiderait les décideurs politiques du pays à se donner des
instruments pédagogiques et théoriques en vue d’une meilleure
pratique 78.
Pour n’avoir pas su faire l’unité et la discrimination culturelle positive, notre Haïti n’a rien accouché 21 ans après le 7 février 1986.
Nous avions toujours été en quête de momentum ou de sursaut ; or
nous les avons passés ou dépassés sans bondir. S’il n’est pas possible de commencer tout à la fois le travail dans les deux sens et
dans toutes les directions, convoquons les Allohaïtiens au défi de
la création de cet aliquid novum en Amérique du Nord, décidons
en Haïti que le kidnapping, la corruption ne sont pas des valeurs et
décidons quelles valeurs nous devons enseigner aux enfants dans
toutes les écoles de la République. C’est une responsabilité à assumer.
Conclusion
Au début nous avions posé trois métiers nécessaires. Si on échoue
à être un citoyen total, on échoue dans le deuxième métier. Si on
échoue à être un vrai et un bon chrétien, on échoue dans le troisième métier. Et je ne vois pas comment ayant échoué dans les deux
derniers on puisse réussir le premier. Car le problème ontologique
demeure le problème fondamental de la philosophie et ce problème est un problème religieux puisqu’il soulève la question d’une
réalité dernière 79.
Educare c’est ex ducere, ex docere, ex dicere c’est conduire, instruire et dire au-delà, par delà. Jusqu’à présent beaucoup d’haïtiens
ont la conduite de leurs enfants (y compris Allohaïtiens). Ils doivent les instruire, les éduquer par le dire et l’exemple. Vu la situation du français en Haïti et celle de l’anglais en Amérique du nord,
ils doivent aussi leur dire ce dit dans la langue de l’autre afin
qu’ils puissent mieux comprendre les enjeux de la diction au cœur
de notre propre langue et culture. Ils doivent défendre la vraie
interfacialité, s’éduquer à l’éducation de l’avenir par l’éducation
78
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de leurs progénitures en leur permettant d’intégrer une culture inculturée. Jusqu’à quel point ont-ils tenu ce munus docendi dans
leur munus dicendi ? Une tâche, un métier (ministerium) à laquelle
on faillit ne cesse d’être, ni d’être urgente.
P. Patrick Aris

RESUME
Pour être authentiquement humain, selon le père Patrick Aris, il faut
intégrer en soi un triple métier: être humain, être citoyen et être religieux.
Manquer l’un ou l’autre revient à passer à côté de sa vocation. À cette
trilogie, il fait correspondre une autre : inculturation, éducation, culture.
L’auteur rappelle la différence entre acculturation et inculturation qui
« dit que nous sommes capables de traverser et d’être traversés », et qui
témoigne de notre être-frontière, de notre être de constructeur de ponts et
non de poseur de mines.
Avec le théologien Paul Tillich, il aborde la réalité éducation qui est
actualisation des «possibilités de l’homme ». Ce que projette par-dessus
tout l’éducation, c’est de transformer « les êtres instinctifs et indifférenciés à la naissance en membres de telle société »; elle vise donc à faire
d’eux des acteurs, des êtres qui peuvent se prendre en charge, aller au large. Dans ce contexte la culture définie comme « un ensemble complexe »
de connaissances, de croyances, « transmissible de génération en génération », est précieuse. Car elle peut promouvoir « des valeurs que l’inculturation par l’éducation doit manifester ».
Tout au long de sa réflexion, l’auteur s’est soucié de tenir présents des
faits historiques tirés de l’approche évangélisatrice de l’Église ou de la
rencontre de l’Europe avec le Nouveau Monde et l’Afrique. Dans le
monde d’aujourd’hui, il estime que la mondialisation est un ferment
puissant de déculturation. En ce qui a trait à Haïti, il évoque des réalités
culturelles, linguistiques, prises tant dans l’espace interne du pays que
dans sa diaspora étrangère. « Le pays s’est révélé inapte à la transmission
des valeurs patriotiques et culturelles », estime-il. Nous devrons, pour
nous ressaisir, « éduquer à l’éducation de l’avenir ». Ce travail est à
élargir à tous les domaines, le père Aris l’a considéré à partir de la
mission de l’Église.
P. Jorel François, op
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Patrick Aris

ABSTRACT
To be authentically human, according to Father Patrick Aris, one must
in-te-grate in oneself a triple profession: be human, be a citizen and be
reli-gious. To miss one or the other amounts to passing beside one’s
vo-ca-tion. He correlates this trilogy with another one: enculturation,
edu-ca-tion, culture.
The author reminds us that one should not confuse the expression
acculturation and enculturation which “says that we are capable of
crossing and of being crossed”; it gives evidence of our border-self, of
our side of builder of bridges and not of setter of mines.
With theologian Paul Tillich Getting he states the reality “education” as
actualization of ‘possibilities of man’. What the aim of education is,
above all, is to transform “those beings who are instinctive and undifferentiated at birth into members of a particular society”; it aims at turning
them into actors, beings who can take charge of themselves and go
beyond their own world. In this contest culture defined as “a complex
ensemble” of knowledge, beliefs, “transmissible from generation to generation,” is very helpful. Because it promotes “values that enculturation
through education must show.”
All along his reflection, the author was careful to keep present some
historical facts taken from the evangelization approach of the Church or
of the meeting of Europe with the New World and Africa. In today’s
world, he thinks that globalization is a powerful ferment of “deculturation”. As far as Haiti is concerned, he evokes cultural, linguistic
realities taken as much from the internal space of the country as from its
foreign Diaspora. He deems that “the country revealed itself inept at the
transmission of patriotic and cultural values.” To get back on our feet, we
will have to “educate about education of the future.” This work must be
broadened in all areas; Father Aris considered it from the point of view of
the mission of the Church.
(Translated by Marlène Rigaud Apollon)

Les sciences de l’éducation à l’heure actuelle. Enjeux épistémologiques

87

LES SCIENCES DE L’ÉDUCATION À L’HEURE ACTUELLE
Enjeux épistémologiques dans le contexte occidental1
Sr. Martha Séïde, fma∗

Moun - Revue de philosophie 5 (2007) 87-127

Le champ du savoir actuellement dénommé « sciences de l’éducation » a un statut et une identité encore controversés. Son histoire
remonte au XIXe siècle allemand même si c’est seulement en 1967
qu’il fut officiellement introduit dans les milieux universitaires
français 2.
Pour comprendre le débat que ce champ du savoir alimente et saisir les enjeux qu’il implique au niveau épistémologique, nous devons d’abord préciser le sens du terme « éducation » en le distin1

Comme indique le sous-titre, l’article, tout en essayant de se situer dans un large
horizon linguistique, ne prétend pas explorer le contexte scientifique mondial, il se
limite délibérément à la réflexion occidentale développée surtout à partir du milieu
européen avec quelques allusions à l’univers anglo-américain. Ce choix ne voudrait en
aucun cas ignorer ou exclure l’apport des autres continents à la réflexion dans ce
domaine. Il serait souhaitable que des études puissent être entreprises dans cette
perspective pour compléter l’approche.

∗

Martha Séide, religieuse de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, a un doctorat
en sciences de l’éducation et une licence en théologie. Elle est professeure de Théologie de l’éducation à la Faculté pontificale des Sciences de l’éducation « Auxilium » à
Rome et y enseigne aussi les éléments d’épistémologie des sciences de l’éducation.
Elle assure le cours d’introduction à la théologie à l’Institut de philosophie saint
François de Sales.
2
Les premiers postes d’enseignement universitaire en sciences de l’éducation
remontent au début du XIXe siècle en Allemagne. La société allemande des sciences
de l’éducation regroupe plus de 2000 chercheurs dont la moitié sont en poste en
universités alors que l’association des enseignants et chercheurs des sciences de
l’éducation française ne compte que 400 membres. Cet exemple nous donne une idée
de la longue tradition allemande dans ce domaine éducatif et la grande importance qui
lui est accordé au niveau scientifique (cf. R. Hess, Présentation, in C. Wulf,
Introduction aux Sciences de l’éducation, Paris, Armand Colin, 1995).
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guant de la « pédagogie ». Nous considèrerons ensuite le problème de la transformation de la « pédagogie » en « sciences de
l’éducation » et leur rapport mutuel. Il sera alors possible d’en étudier les fondements et les enjeux épistémologiques.
1. Éducation et Pédagogie : quelle différence ?
L’un des premiers motifs de la remise en question de la crédibilité
des sciences de l’éducation est l’absence d’une terminologie commune à l’ensemble de ses spécialités. Dans le contexte culturel actuel caractérisé par un vaste pluralisme idéologique et une exubérante créativité linguistique, il est nécessaire de préciser les termes
éducation et pédagogie pour pouvoir parler des sciences de l’éducation.
1.1. Éducation
Sans nous attarder à l’étymologie ou aux différentes acceptions du
terme « éducation » au long de l’histoire et dans les différentes
cultures 3, nous constatons que de l’Antiquité à la première moitié
du XXe siècle, l’éducation est définie selon des critères variés qui
privilégient l’un ou l’autre de ses aspects, soit l’activité à exercer,
le résultat à obtenir, le contenu à proposer, la méthodologie à
utiliser, la relation éducative à soutenir, le processus à suivre, les
systèmes à appliquer, ou encore les conditions de vie.
La nouveauté de l’éducation contemporaine au niveau théorique et
pratique c’est le fait qu’elle ait essayé de dépasser une optique unilatérale pour privilégier le pluridimensionnel. Grâce à l’apport des
sciences humaines, des sciences de la communication, du progrès
technologique d’une part, et d’autre part, en raison de la
complexité des mutations en cours, l’éducation exige d’être
considérée dans sa globalité et dans l’intégralité de toutes ses
dimensions 4.
3
Cf. G. Mialaret, Les Sciences de l’éducation, Paris, PUF, 1976 ; Histoire mondiale
de l’éducation, sous la direction de G. Mialaret et J. Vial, tomes I-IV, Paris, PUF,
1981 ; Vial J., Histoire de l’éducation, Paris, PUF, 1995 ; Prellezo J. M. – C. Nanni –
G. Malizia (éd.), Dizionario di scienze dell’educazione, Leumann Torino,
LDC/LAS/SEI, 1997, 340-369.
4
Cf. H. Gardner, Les intelligences multiples. Pour changer l’école : la prise en
compte des différentes formes d’intelligence, Paris, Retz, 1996.
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Une définition satisfaisant pleinement à cette exigence, est celle
proposée par Carlo Nanni pour qui l’éducation est « la promotion
des capacités personnelles fondamentales en vue de vivre la vie
d’une façon libre et responsable, dans le monde et avec les autres,
au fil des temps et des âges, dans la trame des relations interpersonnelles et dans la vie sociale organisée »5.
Récupérant les facteurs temporel, historique et contextuel si souvent négligés dans l’ancienne approche, cette définition est « dynamique » puisqu’elle sauvegarde l’aspect de la croissance et de la
maturation des dimensions fondamentales de la personne.
Dans cette même optique, la Commission Internationale sur l’éducation pour le vingt-et-unième siècle conçoit l’éducation comme
un processus à réaliser tout au long de la vie qui doit s’organiser
autour de quatre piliers fondamentaux à savoir : « apprendre à
connaître, c’est-à-dire acquérir les instruments de la compréhension ; apprendre à faire pour pouvoir agir sur son environnement ;
apprendre à vivre ensemble, afin de participer et de coopérer avec
les autres à toutes les activités humaines ; enfin, apprendre à être,
cheminement essentiel qui participe des trois précédents »6.
Ainsi comprise, l’éducation ne saurait intéresser et engager une
unique institution ou un petit groupe restreint d’éducateurs ou de
penseurs, encore moins une période limitée de l’existence. Elle demande au contraire la convergence de toutes les forces qui, d’une
façon directe ou indirecte, influent sur la personnalité de l’individu
en la modifiant. Et à l’intérieur de cette gamme d’actions, il convient de prendre en considération le réseau de relations que noue
la vie humaine dans le quotidien et tout au long de l’existence.
Vers les années 70, le rapport de la Commission internationale sur
le développement de l’éducation patronné par l’UNESCO parlait
de la nécessité d’une « Cité éducative ». Sa troisième partie
s’intitule : «Vers une cité éducative » 7. Dans cette perspective
l’éducation est pensée dans un ensemble « coordonné, dont tous
5
C. Nanni, Educazione, in Prellezo J. M. (éd.), Dizionario di scienze dell’educazione, 340. La traduction de l’italien est nôtre.
6
Cf. J. Delors (éd.), L’éducation : un trésor est caché dedans. Rapport de la
Commission Internationale sur l’éducation pour le vingt et unième siècle, Paris, Odile
Jacob, 1996, 92.
7
E. Faure (éd), Apprendre à être, Paris, Fayard-UNESCO, 1972, 183-297.
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les secteurs seront structurellement intégrés ; elle sera universalisée et continue ; elle sera du point de vue des personnes totale et
créative : en conséquence, individualisée et autogérée. Elle sera le
support et l’animateur de la culture, aussi bien que le moteur de la
promotion professionnelle »8.
Mais l’expérience montre qu’il n’est pas facile à différentes institutions d’arriver à un accord en vue de défendre la cause éducative, cela tend même à devenir toujours plus irréalisable. Pourtant,
face à cette sensation d’incertitude, de désorientation, de manque
de repères qu’expérimentent les hommes et les institutions aujourd’hui, l’action éducative devrait offrir les paramètres nécessaires
pour une lecture critique de la réalité et pour se comporter en personne libre, responsable et juste.
« Plus que jamais, l’éducation semble avoir pour rôle essentiel de
conférer à tous les humains la liberté de pensée, de jugement, de
sentiment et d’imagination dont ils ont besoin pour épanouir leurs
talents et rester aussi maîtres que possible de leur destin »9.

1.2. Pédagogie
Le terme pédagogie a une histoire millénaire et a subi des
modifications significatives au long de son évolution. Si nous
considérons quelques-uns des contextes linguistiques du monde
occidental, nous pouvons constater cette grande diversité dans la
manière de le concevoir. En français, on tend à employer le terme
pédagogie au sens de méthode, de manière d’exercer les activités
éducatives, ou encore comme la science ou l’art qui découlent de
cette méthode. En anglais, education est employé soit pour le fait
soit pour la doctrine de l’éducation ; actuellement pour la théorie
de l’éducation, on tend à utiliser surtout au niveau international le
terme pedagogy et un peu moins educology. En Allemand, on a
Pädagogie (Erziehung: praxis éducatif), et Pädagogik (Erziehungslehre: doctrine de l’éducation); mais aussi Erziehungswisenschaft (science de l’éducation). En italien, la distinction entre
la pedagogia (l’éducation) et la pedagogica (la théorie de l’éducation) a presque totalement disparue.
8
9

Ibidem, 184.
J. Delors (éd), L’Éducation, 102.
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Ces divergences proviennent de l’étymologie même du mot. En
grec pais c’est l’enfant et agogós le guide, le gardien. Le
« pédagogue », dans la Grèce antique, était le premier des esclaves, celui qui avait la confiance des maîtres puisqu’il devait remplir une mission particulièrement délicate : organiser la formation
de l’enfant, choisir les disciplines qu’on devait lui enseigner ainsi
que les précepteurs qui s’en chargeraient. De fait, en accord avec
ses maîtres, le « pédagogue » décidait du type d’homme qu’il s’agissait de former, de l’équilibre des savoirs que l’on devait lui enseigner ainsi que des méthodes et des personnes qui lui convenaient le mieux 10.
Si pour beaucoup de personnes pédagogie est synonyme d’éducation, c’est, selon Mialaret 11, à cause de la difficulté que l’on rencontre lorsqu’on veut séparer nettement l’action de la pensée ou la
pratique de la théorie. L’éducation est du domaine de l’action,
mais une action précédée, accompagnée et suivie d’une réflexion.
La pédagogie apparaît donc comme cet effort de réflexion sur
l’action éducative.
Actuellement le terme pédagogie renvoie généralement à la
discipline scientifique relative à l’éducation. Mais elle est appliquée d’une manière beaucoup plus large à toute réflexion, étude,
recherche scientifique et non scientifique sur l’éducation ou pour
sa promotion. Évidemment, on ne peut penser l’éducation comme
une action spontanée, il faut une réflexion pédagogique qui alimente l’action éducative. Si l’éducation est de l’ordre de la praxis,
la pédagogie concerne la réflexion sur cette praxis.
La transformation de la pédagogie en « sciences de l’éducation » a
ouvert un débat où la communauté scientifique n’arrive pas encore
à trouver un consensus parce qu’on se demande s’il s’agit d’une
10

Cf. D. Hameline, Pédagogie, in Encyclopedia Universalis, t. 17, Paris, 1992, 725 ;
Ph. Meirieu, Sciences de l’éducation et Pédagogie, in http://www.meirieu.com/
COURS/pedaetscienceseduc.pdf, 1, consulté le 12 octobre 2006.
11
Cf. G. Mialaret, Les Sciences de l’éducation 3; ID., Pédagogie, in Vocabulaire de
l’éducation, Paris, PUF, 1979, 333-334. Pour une étude approfondie de ce problème
voir aussi G. Avanzini, Les déboires de la notion de pédagogie, in Revue Française de
Pédagogie, 120(1997)3, 17-24; J. Houssaye, Spécificité et dénégation de la pédagogie, in Revue Française de Pédagogie, 120(1997)3, 83-97; N. Abbagnano, Historia
de la pedagogía, México, FCE, 1974; A. Kriekemans, Pegagogía general, Barcelona,
Herder, 1982; E. Planchard., La pedagogía contemporanea, Madrid, Rialp, 1978.
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éclipse totale de la pédagogie ou de deux disciplines différentes
entre lesquelles il faut pouvoir établir un rapport.
2. Sciences de l’éducation et Pédagogie : quel rapport ?
2.1. Une discipline en transformation
C’est dans la seconde moitié du XIXe siècle qu’à côté du terme
« pédagogie » est apparu celui de « sciences de l’éducation », au
moment où l’on voulait rendre scientifique le domaine des études
sur l’éducation. Le débat entre les spécialistes en vue de préciser
les contours des différentes disciplines et leur rapport mutuel a
conduit à la dénomination plurielle courante de « sciences de
l’éducation ».
2.1.1. De la pédagogie à la science de l’éducation
Le positivisme, avec sa conception réductrice de la science comme
seul paradigme du savoir, avait de la difficulté à reconnaître le caractère scientifique de la pédagogie. Il voulait soustraire l’étude
des réalités humaines à l’emprise de la philosophie, de la théologie
et de la métaphysique pour la soumettre aux seuls paramètres des
sciences logico-mathématiques et naturelles. Dans cette perspective, plusieurs courants de pensée essayeront tour à tour de faire
prévaloir soit la dimension pratique soit celle théorique, selon les
milieux culturels concernés.
En Allemagne, c’est J. B. Herbart (1776-1841) qui affronta pour la
première fois, d’une façon explicite et systématique le problème
épistémologique de la pédagogie 12. La solution qu’il a proposée et
qui a été suivie par beaucoup d’autres se situe dans une perspective à caractère synthétique. Tenant compte de la complexité théorique et pratique de la réalité éducative, il rattache le discours pédagogique à l’éthique pour justifier les finalités, à la psychologie
pour trouver les principes normatifs d’une méthodologie adéquate.
Nonobstant cette sensibilité synthétique, il semble souvent faire
12
Pour un approfondissement de la pédagogie de Herbart et ses diverses interprétations, on peut consulter B. M. Bellerate, La Pedagogia in J. F. Herbart. Studio storico
introduttivo, Zürich, PAS-Verlag, 1970; L. Credaro, La pedagogia di G. F. Herbart,
Milano, Società Editrice D. Alighieri, 1935; W. Asmus, J. F. Herbart’s Pädagogische
Schriften, 3 voll, Düsseldorf -München, H. Küpper, 1964-1965.

Les sciences de l’éducation à l’heure actuelle. Enjeux épistémologiques

93

prévaloir le caractère philosophique. Ainsi la pédagogie s’est graduellement développée dans ce contexte comme science de l’esprit 13, comme pédagogie normative 14 et pédagogie phénoménologique 15.
Avec l’avènement du positivisme, la pédagogie se développe
surtout comme pédagogie expérimentale 16 et prendra un essor
considérable en particulier sous l’influence du mouvement des
écoles nouvelles 17. Vers la fin du XIXe et le début du XXe siècle,
on assiste au recul progressif du terme pédagogie au profit d’abord
de la « psychopédagogie » puis de la « science de l’éducation ».
En réalité, cette substitution manifeste le désir de libérer l’étude
des problèmes éducatifs de toute domination philosophique et en
même temps de légitimer une approche scientifique fondée sur
l’observation du réel. Déjà en 1879, Alexandre Bain publie une
méthodologie de l’enseignement sous le titre : La science de
13

Les auteurs qui ont contribué à l’affirmation de la pédagogie comme science de
l’esprit sont particulièrement W. Dilthey (1833-1911), W. Windelband (1848-1915),
H. Rickert (1863-1936), M. Frischeisen Köhler (1879-1923), E. Spranger (18821963), T. Litt (1880-1962), H. Nohl (1879-1960) et plus près de nous W. Flitner et E.
Weniger.
14
Pour la pédagogie normative on peut citer: F. Paulsen (1846-1908), R.C. Eucken
(1846-1926), H. Cohen (1842-1918), P. Natorp (1854-1924), R. Hönigswald (18751947), A. Petzelt (1886-1967) e M. Heitger, W. Fischer. Pour un approfondissement
de la pédagogie normative on peut consulter R. Lassanhn, Einführung in die
Pädagogik, Heidelberg, Quelle & Meyer, 19783, 94-112; W. Bohm – G. Flores
D’arcais (éd.), Il dibattito pedagogico in Germania (1945-1975), Brescia, La Scuola,
1978.
15
Dans le domaine de la pédagogie phénoménologique, on peut mentionner P. Petersen (1884-1952) et surtout A. Fischer (1880-1937) et ses disciples J. Dolch et R.
Locher ainsi que d’autres comme T. Ballauf, J. Derbolav, F. Bollnow.
16
Cf. E. Claparede, Psychologie de l’enfant et pédagogie expérimentale, 2 voll.,
Genève, Künding, 1905; Buyse, L’expérimentation en pédagogie, Bruxelles, Lamartin, 1935.
17
On entend par Écoles Nouvelles le mouvement de réforme pédagogique et didactique commencée au cours des dernières années du XIXe siècle et marqué par des
manifestations particulièrement significatives dans la première moitié du XXe siècle.
L’orientation générale des Écoles Nouvelles dans tous les contextes culturels tend à
privilégier la centralité de l’élève; la valorisation de l’activité, de l’expérience, des intérêts spontanés et du contact avec la nature, l’appel à la collaboration; l’introduction
du travail manuel à l’école. Pour avoir une idée plus complète sur la signification, les
origines et le développement des Écoles Nouvelles en Europe et dans les autres
continents on peut consulter la voix Scuole Nuove (p. 997-999), présentée par J. M.
Prellezo, dans le Dictionnaire des Sciences de l’éducation publiée par l’Université
Pontificale Salésienne.
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l’éducation. Vers 1910, Lucien Cellerier présente son Esquisse
d’une science pédagogique, sous-titré Les faits et les lois de
l’éducation.
Dans cette même direction, le sociologue Emile Durkheim étudie
l’éducation comme phénomène social selon la perspective positiviste. Il veut établir la différence entre pédagogie et science de l’éducation. Pour lui la pédagogie est la réflexion sur les faits éducatifs et ne peut être science de l’éducation mais seulement une théorie sur la pratique 18. Dans sa tentative de donner un fondement
théorique adéquat, il jettera les bases d’une sociologie de l’éducation qu’il appellera science de l’éducation.
Dans le contexte anglo-américain, un des plus importants philosophes du courant pragmatique américain, John Dewey (1859-1952),
affronte la question d’une science de l’éducation en publiant son
essai The Sources of a Science of Education 19. Il soutient l’impossibilité pour une unique discipline - dans le cas de la pédagogie d’assumer d’une façon scientifique la complexité du processus
éducatif. Ainsi la psychologie et la sociologie sont considérées
comme des sources intéressantes tout comme la philosophie dont
le rôle est central. Dewey projette ainsi une science de l’éducation
ouverte à toutes les disciplines capables de donner un apport
scientifique aux problèmes de l’éducation.
En Italie, en réaction contre les thèses positivistes et pragmatiques,
la priorité est donnée à la philosophie dans l’élaboration du discours pédagogique. Dans la perspective néo-idéaliste, la pédagogie
est considérée comme une science philosophique bien qu’on ne
nie pas l’apport des sciences empiriques, méthodologiques et
techniques. Parmi les défenseurs de cette thèse, se trouvent G.
Gentile (1875-1944)20, G. Lombardo Radice (1879-1938)21,
Benedetto Croce (1866-1952)22.

18
Pour savoir plus de la position sociologique de Durkeim, on peut voir E. Durkheim,
Éducation et sociologie, Paris, Alcan, 1922.
19
Cf. J. Dewey, The sources of a science of education, New York, Livering
Publishing Corporation, 1929.
20
Cf. G. Gentile, Sommario di pedagogia come scienza filosofica, Bari, Laterza,,
1913-1914, 2 vol. Pour une idée globale de la pensée pédagogique de Gentile et son
impact sur la culture italienne de la première moitié de 1900, on peut consulter R.
Lanfranchi, Gentile Giovanni, in Dizionario di scienze dell’educazione, 462-464.
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Au début des années 60, après la deuxième guerre mondiale l’éducation émerge comme un phénomène social important. Alors plus
que jamais, la pédagogie doit se définir au niveau épistémologique
et trouver sa spécificité entre toutes les disciplines qui tentent
d’affronter l’analyse des processus éducatifs. Mais le climat de la
révolte des étudiants et de la remise en question radicale de la pédagogie ne permet pas d’arriver à une solution satisfaisante. La pédagogie doit affronter la plus grande crise de son existence jusqu’à
entendre proclamer sa mort 23. Ce qui est refusé de façon radicale
c’est la pédagogie bourgeoise, idéologique et aliénante. En même
temps s’affirme la confiance dans l’éducation dans la mesure où
elle relève le défi de son statut scientifique. D’où l’urgence d’élaborer une science de l’éducation libérée de la rhétorique et de
l’idéologie et digne d’être reconnue scientifique.
Ainsi, de la fin du XIXe siècle jusqu’à la deuxième moitié du XXe
siècle, on a assisté à une transformation progressive de la
pédagogie en « science de l’éducation » sous la poussée du
progrès scientifique et le désir d’uniformiser tous les domaines du
savoir selon un unique modèle épistémologique.
2.1.2. De la science aux sciences de l’éducation
Jacqueline Gautherin fait remarquer avec d’autres spécialistes que
la construction de la science de l’éducation au tournant du siècle
donna lieu à une discipline incertaine et controversée 24.
Cependant, malgré cette position incommode, la nouvelle discipline a connu une rapide extension. Entre 1883 et 1914, presque
toutes les universités françaises proposèrent un enseignement
21
Lombardo Radice est considéré comme un des principaux protagonistes du renouvellement de la Pédagogie, de l’école et de la didactique en Italie au cours de la première moitié de 1900 (cf. S. Bucci, Lombardo Radice Giuseppe, in Ibidem, 631-632;
voir aussi la bibliographie annexée).
22
Cf. B. Croce, La storia come pensiero come azione, Bari, Laterza, 1954; S. Coppolino, La scuola crociana, Napoli, La Nuova Cultura, 1977; C. Nanni, Storicismo pedagogico, in Dizionario di scienza dell’educazione, 1081-1083.
23
Cf. G. Ferry, Mort de la pédagogie, in L’Éducation Nationale, 820(1967), 10.
24
Cf. J. Gautherin, La formation d’une discipline universitaire: la Science de l’éducation, 1880-1914, Paris, Université Paris V-René Descartes, 1991; ID., La science de
l’éducation, discipline singulière: 1883-1914, in B. Charlot, Les sciences de l’éducation : un enjeu, un défi, Paris, ESF Éditeur, 1995, 45-54.
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dénommé tantôt « science de l’éducation » tantôt « pédagogie ».
Ces cours étaient dispensés dans les Facultés de Lettres ou de Philosophie. Par conséquent, la science de l’éducation ne jouissait pas
d’une autonomie propre avec son corps d’enseignants spécifiques
et son propre système de gestion des carrières. D’ailleurs, les professeurs ne formaient pas un milieu d’échanges et de débats, l’enseignement ne s’inscrivaient pas dans un cursus d’études universitaires et n’était pas sanctionné par un diplôme ou un grade spécifique. En outre, il n’y avait pas un programme et des directives ministérielles précises.
C’est pourquoi on voit émerger le débat sur l’identité et l’unité de
la science de l’éducation. En effet parler de science de l’éducation
au singulier a toujours constitué un problème face à la conscience
de la complexité du fait éducatif. Cette controverse oppose d’une
part, les tenants d’une éducation générale articulant philosophie,
psychologie et morale ; d’autre part les tenants des sciences spécialisées qui privilégient la juxtaposition d’un multiple éclairage
psychologique, sociologique, philosophique, pédagogique d’un
objet, - l’enfant ou l’éducation - que l’on suppose un. Ce débat
traduit l’opposition entre deux façons d’accéder à une totalité,
mais il concerne aussi l’identité de la science de l’éducation. Car,
pour les généralistes, la science de l’éducation est coordonnée par
une pluralité d’approches tandis que pour les spécialistes, la science de l’éducation est impossible, seules existent des sciences hétérogènes qui peuvent traiter des choses de l’éducation 25.
Au cours de la première moitié du XXe siècle deux courants de
pensée se sont donc développés. D’une part, ceux qui soutiennent
qu’il s’agit d’une discipline unique (pédagogie scientifique, science de l’éducation, encyclopédie de la recherche éducationnelle),
tout en admettant la pluralité d’approche des sciences humaines et
par conséquent le pluralisme méthodologique 26 ; d’autre part,

Cf. J. Gautherin, La science de l’éducation 45-50.
Parmi eux on peut citer W. Brezinka, Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft. Eine Einführung in die Metatheorie der Erziehung, Weinheim, Beltz, 1971; ID.,
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Analyse, Kritik, Voschläge, München,
Verlag, 974; A. Izzo, L’educazione come scienza, Firenze, Le Monnier, 1974; Röhrs,
Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft, Stuttgart, Kohlhammer, 1971;
Encyclopaedia of educational Research, New York, MacMillan, 1950.
26
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ceux qui optent pour l’appellation plurielle, sciences de l’éducation, et qui privilégient la perspective multidisciplinaire.
Dans le contexte francophone, l’expression plurielle est utilisée
dès le début du XXe siècle par Claparède, qui voulait déjà un Institut des sciences de l’éducation pour mieux répondre aux besoins
de croissance de l’enfant et donner à la pédagogie une base scientifique adéquate 27. Mais il faut attendre les années ‘60 pour que le
terme soit officiellement adopté en France par la création d’une
maîtrise en sciences de l’éducation 28. Cette désignation ne tarde
pas à se diffuser un peu partout dans le monde et dans tous les
milieux universitaires 29. Qu’est-ce qui a provoqué ce changement
rapide ?
Debesse, Avanzini et d’autres pensent que ce n’est pas par mépris
de la pédagogie, mais c’est parce que le terme était devenu équivoque, limitatif et très vague à la fois 30. Pour Mialaret, la dénomination plurielle se doit à l’extension de la notion d’éducation et par
conséquent à la complexité des situations et des phénomènes qui
appartiennent au domaine éducatif. Ce qui implique la nécessité de
faire appel à un très grand nombre de disciplines scientifiques pour
essayer de démêler les facteurs qui entrent en jeu et les relations
ou les lois qui régissent l’ensemble du système 31. Pour expliciter
sa thèse, Mialaret adopte un critère purement fonctionnel en

27

Cf. E. Claparède, Un Institut des sciences de l’éducation et les besoins auxquels il
répond, in Archives de Psychologie 12(1912)51, 21-60.
28
Par l’Arrêté du 2 février 1967, les sciences de l’éducation font leur entrée officielle
dans la programmation du ministère de l’Éducation Nationale en France et en octobre
de la même année, les universités accueillent les étudiants optant pour cette orientation d’étude (cf. G. Avanzini, Introduction, 159-161).
29
En Italie, ce n’est qu’en 1991, par décret du 11 février que le ministre de l’Université et de la Recherche scientifique et technologique a modifié l’orientation de la licence en Pédagogie par celle dénommée Sciences de l’éducation [cf. G. Puglisi, Linee
comuni del nuovo ordinamento didattico, in L. Galiani – L. Santelli Beccegato (éd.),
Guida alla laurea in Scienze dell’educazione, Bologna, Il Mulino, 1995, 173-180];
alors que quelques universités pontificales comme l’Université Pontificale Salesienne
(UPS) et plus tard la Faculté des sciences de l’éducation « Auxilium» ont adopté cette
dénomination officiellement depuis les années ‘70.
30
Cf. M. Debesse, Défi aux sciences de l’éducation, in Revue Sciences de
l’éducation, 4(1973), 8; G. Avanzini, Sciences, 24.
31
Cf. G. Mialaret, Les sciences de l’éducation, 44.
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proposant la classification selon un tableau énumératif qui indique
les divers champs d’études de ces sciences de l’éducation 32.
En Espagne, cette transformation s’est opérée par la nécessité de
justifier le caractère scientifique de la pédagogie. Mais comme
c’est une science appelée à étudier une réalité complexe qui se
manifeste à trois niveaux différents c’est-à-dire connaître, orienter
et faire, elle devient à la fois, une science spéculative, normative et
pratique comme le propose Sanjuán Nájera. Vue dans cette triple
dimension, la pédagogie serait non seulement une science à part
entière, mais un ensemble unitaire appelé « sciences de l’éducation ». Alors elles peuvent être organisées selon le critère des
finalités et contenus des disciplines qui les intègrent 33.
En Italie, à la même époque, Visalberghi et d’autres essaient d’élaborer une approche générale qui voudrait s’intéresser aux problèmes éducatifs dans la perspective d’un projet global. C’est pourquoi il parlera plutôt d’encyclopédie pédagogique 34.
Plus tard, d’autres chercheurs comme Nanni justifient le choix du
pluriel en mettant en évidence trois causes principales. Premièrement, la révision critique de la science moderne a démontré la possibilité pour une même réalité d’être l’objet de plusieurs sciences,
donc l’existence de plusieurs disciplines autour de cette réalité
qu’est l’éducation devient légitime. Ensuite, la mutation de la nature même du savoir qui exige un regard multiple pour une connaissance globale. Ainsi, à côté de l’approche positiviste sur le
plan méthodologique et expérimentale pour l’étude d’un problème
donné, on peut aussi l’affronter selon la perspective philosophique,
théologique, historique, etc. Enfin, c’est la complexité et le dynamisme de la réalité éducative même qui stimulent à orienter la recherche selon l’approche multidisciplinaire, car les faits démontrent qu’aucune discipline n’est en mesure de résoudre d’une façon
exhaustive les problèmes éducatifs 35.

32

Cf. G. Mialaret, Les sciences de l’éducation, 45.
Cf. M. Sanjuán Nájera, Pedagogía Fundamental. Ciencias de la educación,
Zaragoza,Librería General, 1977, 29-34.
34
Voir la Représentation schématique de l’encyclopédie pédagogique selon A. Visalberghi, Pedagogie e scienze dell’educazione, 21.
35
Cf. C. Nanni, Educazione, 61-62; voir aussi la bibliographie annexée.
33
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Luisa Santelli Beccegato pour sa part explique cette transformation en soulignant une série de motivations qui découlent particulièrement du développement du secteur de la formation et qui se
manifestent dans la multiplication des spécialisations et l’attention
à l’usage d’une méthodologie adéquate dans l’action éducative.
Puis elle évoque les exigences provenant de la demande sociale de
formation et des dynamiques professionnelles ainsi que du problème de la complexité du processus éducatif 36.
R. Gatti et V. Gherardi attribuent ce changement au renouvellement culturel profond qui a marqué les sciences de l’éducation et
en outre, à une conception différente de la tâche des professeurs
qui exige un itinéraire de formation adéquat à la compétence
future 37.
Tout cela nous fait prendre conscience du malaise au sujet de
l’identité des sciences de l’éducation. Personne ne saurait contester les motivations alléguées pour justifier la progressive transformation de la discipline. Cependant, on se trouve en difficulté
quand il faut considérer son statut épistémologique. Comment
voit-on les sciences de l’éducation aujourd’hui ? Quelle en est leur
spécificité ? Est-il un champ de savoir accepté au niveau de la
communauté scientifique ?
2.2. Le paradoxe d’une progressive affirmation dans la difficulté
d’une citoyenneté acceptée
Aujourd’hui, les « sciences de l’éducation » s’affirment et sont largement diffusées dans tous les centres universitaires. La faculté
des sciences de l’éducation et de la formation constitue généralement un département autonome, bien qu’il existe encore beaucoup
de milieux où l’on préfère la placer à l’intérieur des Facultés philosophiques et littéraires ou psychologiques 38.

36

Cf. L. Santelli Beccegato, Le ragioni dell’innovazione: dalla pedagogia alle
scienze dell’educazione, in Galliani – Santelli Beccegato (éd.), Guida, 9-12.
37
Cf. R. Gatti – V. Gherardi (éd.), Le scienze dell’educazione. Percorsi di lettura,
Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1995, 14.
38
Dans quelques milieux universitaires pour des raisons multiples (logistiques, économiques et autres), la Faculté des sciences de l’éducation est encore rattachée à celle
de philosophie et des lettres ou à la psychologie.
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Les profils professionnels sont plus ou moins définis et le nombre
des étudiants qui s’orientent vers ce choix universitaire augmente.
Les institutions éducatives dans leurs formes les plus variées exigent du candidat éducateur un diplôme universitaire en sciences de
l’éducation avec la spécialisation requise pour l’exercice de sa
fonction. Les sciences de l’éducation dans leur complexité semblent être en mesure de fournir les compétences théoriques et pratiques aux professionnels socio-éducatifs requis par les institutions.
Actuellement, quand on considère le problème éducatif du point
de vue de la praxis, personne ne met en doute la légitimité des
sciences de l’éducation et tous reconnaissent l’exigence d’une approche pluridisciplinaire comme condition indispensable pour affronter la complexité de la réalité éducative. Au niveau administratif, la nécessité d’organiser les sciences de l’éducation en faculté
est évidente. D’une façon générale, dans les curricula universitaires, on ne conçoit plus des diplômes en pédagogie, mais en sciences de l’éducation ou en éducation tout court. Cependant cette progressive affirmation ne constitue pas un état de fait pacifique et totalement clair. Il faut souligner qu’il reste encore du chemin à parcourir pour arriver à une définition claire des différents profils en
ce qui concerne les méthodes de recherche et d’intervention pratique aussi bien que des contenus à développer.
En plus, de nombreux problèmes surgissent quand il s’agit de décrire le statut épistémologique de ce champ scientifique ou mieux
quand il faut définir le type de rapport qui doit exister entre les
disciplines ou entre les différentes dimensions de l’éducation ellemême. Car comme nous l’avons vu, l’éducation se définit par références à des personnes, des situations, des pratiques dans un espace et tout au long de la vie.
Alors, quelle voie privilégier pour articuler les différentes disciplines théoriques entre elles, d’une part, et comment intégrer d’une
façon scientifiquement correcte la dimension pratique et théorique
d’autre part ?
Ces questions posées sous une forme ou une autre constituent le
point crucial du débat actuel autour des sciences de l’éducation. Et
de fait, il existe une pluralité de positions qui va de ceux qui préfè-
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rent parler de sciences pédagogiques 39 en voyant dans celles-ci le
lieu de réalisation de la dimension praxéologique, à ceux qui affirment que les sciences de l’éducation ne sont pas épistémologiquement originales et autonomes 40, d’autres parlent d’un pluriel important quand il s’agit de recherche 41.
Dans certains milieux académiques particulièrement en Italie, on
tend à récupérer la pédagogie comme discipline autonome soit par
rapport aux sciences humaines qu’aux sciences de l’éducation, soit
par rapport au monde des technologies éducatives, de la didactique
ou de l’animation socioculturelle. Là encore, cette discipline autonome est vue sous différents aspects tels un système en vue d’organiser les données venues des différentes sciences, une prospective ultra-disciplinaire, une méthodologie générale de l’éducation
en incluant les méthodologies particulières et diversifiées, une discipline de deuxième degré, un savoir rationnel en vue d’un
projet 42.
Certains penseurs voient dans la pédagogie et les sciences de l’éducation deux disciplines concurrentes et rivales même si elles se
réconcilient dans un désir commun de former les enseignants.
Ceux-ci justifient leur position en soulignant la diversité d’inspiration à savoir la tendance positiviste, compréhensive ou constructiviste 43.
D’autres encore parlent des nouvelles frontières de la pédagogie
entre les sciences de la vie et la cybernétique. Ces nouvelles frontières sont représentées selon la ligne interprétative biologique et
cybernétique de l’homme vu comme un système. En ce sens,
l’analyse des processus de développement, formation et adaptation
est formulée selon le rapport intellect-cerveau-computer dans la
programmation des réseaux neuraux. D’après les tenants de cette
thèse, cette approche constitue une vision d’avant-garde des
39

Voir l’étude présentée par C. Nanni, Educazione, 64-65; R. Massa., La scienza
pedagogica. Epistemologia e metodo educativo, Firenze, La Nuova Italia, 1975.
40
Cf. G. Vigarello, Une spécificité épistémologique pour les sciences de l’éducation?,
dans Les Sciences de l’Education pour l’ère nouvelle, 31(1998)1-2, 43-49.
41
Cf. V. Isambert-Jamati, Des Sciences de l’éducation: un pluriel important lorsqu’il
s’agit de recherche, in Les Sciences de l’Education, 51-55.
42
Cf. C. Nanni, Educazione 65-67.
43
Cf. J. Beillerot., Sciences de l’éducation et pédagogie: un étrange manège, in
Revue Française de Pédagogie 120(1997)3, 75-82.
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stratégies éducatives et formatives à adopter dans l’évolution des
processus cognitifs 44.
Christoph Wulf 45 pour sa part propose le statut épistémologique
de cette discipline en organisant la réflexion à partir de la mise à
jour des trois paradigmes constitutifs des sciences de l’éducation
et de la pédagogie en contexte allemand. Ce sont, entre autres, la
pédagogie humaniste, la pédagogie empirique et la théorie critique. Son approche montre l’influence de la philosophie dans la
naissance de la discipline, puis le rôle qu’ont pu jouer le rationalisme critique de Popper et la théorie critique de l’école de Frankfort
dans ses développements récents 46.
Il y a même des penseurs qui vont au-delà des présentes discussions et annoncent déjà de « nouvelles sciences de l’éducation »
comme c’est le cas pour Lerbert Georges. Il affirme que passer des
sciences de l’éducation aux nouvelles sciences de l’éducation n’est
pas l’effet d’une mode mais plutôt la conséquence d’un bouleversement dans les modes de pensée. Il démontre que ce renversement tient à la prise en compte de la complexité 47 dans les sciences humaines dont font partie les sciences de l’éducation. De ce
fait, on ne peut réduire ni les hommes ni les sociétés à des objets
sans contradictions. L’auteur développe donc le soubassement
théorique sur lequel ce changement repose. Et cela débouche nécessairement sur une modélisation qui sert de base à une relecture
de travaux portant sur l’éducation. Il en ressort une nouvelle vision
de l’éducation et des mises en œuvre pédagogiques renouvelées 48.
44

Cf. E. Frauenfelder – F. Santoianni, Le nuove frontiere della ricerca pedagogica
tra bioscienze e cibernetica, Milano, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997.
45
Wulf Christoph est professeur des sciences de l’éducation depuis 1973. Il enseigne
à l’université libre de Berlin où il anime une équipe de recherche sur l’anthropologie
historique de l’éducation. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, il est l’un des représentants les plus éminents des sciences de l’éducation allemandes.
46
Cf. C. Wulf, Introduction aux sciences de l’éducation entre théorie et pratique.
Traduction de Kamila Benayada et Penn Hess, Paris, Armand Colin, 1995. Titre
original: Theorien und Konzepte der Erziehungswissenschaft.
47
La complexité selon l’auteur est vue fondamentalement comme une réalité incomplètement décomposable dans les modélisations du monde que nous cherchons à opérer. Ce monde se décrit comme étant une globalité avec des compositions que nous ne
parvenons pas à analyser entièrement (cf. G. Lerbet, Les nouvelles sciences de l’éducation, Paris, Nathan, 1995, 39).
48
Cf. G. Lerbret, Les nouvelles sciences de l’éducation.
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Charlot Bernard, en affrontant le problème de la spécificité des
sciences de l’éducation au niveau épistémologique, présente des
conclusions intéressantes. Selon l’auteur, certains se bornent à
définir les sciences de l’éducation comme la réunion des sousdisciplines qui se sont construites autour de la question éducative
dans les différentes sciences humaines. Pour ceux qui enseignent
les sciences de l’éducation, cette cohabitation entre les disciplines
a un effet fécondant pour chacune d’entre elles et produit une
culture commune au sens anthropologique du terme et ainsi, des
embryons de culture commune au niveau épistémologique.
Certains voient plus loin et entendent construire les sciences de
l’éducation comme une discipline spécifique «multiréférentielle».
Cette question de la mono ou de la pluridisciplinarité en croise une
autre : celle du rapport aux pratiques. D’autres encore voient les
sciences de l’éducation comme l’interaction entre les différents
ordres de recherche et de techniques qui concernent l’éducation 49.
Selon cette dernière perspective, la question importante n’est plus
de savoir ce que sont les sciences de l’éducation d’une manière
idéale, mais bien ce que cette interaction produit comme savoirs
spécifiques sur l’éducation. Entre les multiples productions
signalées, l’auteur souligne que les sciences de l’éducation ont
développé des concepts-carrefours, comme par exemple celui de
rapport au savoir.
« Carrefours, tel est peut-être le terme qui définit le mieux la spécificité des sciences de l’éducation. Elles sont carrefours entre disciplines, carrefours entre théories et pratiques, […]. Dans la civilisation
de l’hétérogène, de l’instable et du métissage dans laquelle nous
entrons, il est probable qu’on verra se construire de telles sciencescarrefours, définies par un champ associé à une pluralité d’approches
plus que par l’univocité d’un objet et d’une méthodologie. […] Mais
encore faut-il qu’elles produisent effectivement des savoirs, validables par des critères de rigueur qui peuvent être pluriels mais doivent
être définis dans une communauté donnée »50.

49
50

Cf. B. Charlot, Les sciences de l’éducation, 86-87.
Ibidem, 87-88.
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Jean Houssaye, commentant la perspective épistémologique de
Charlot Bernard soutenant la spécificité des sciences de l’éducation, affirme :
« Considérant qu’une science doit produire de l’intelligibilité au-delà
de l’efficacité ou de la simple réflexion sur les pratiques, considérant
que l’unité des sciences de l’éducation ne peut tenir à un objet
(l’éducation) ou à un système (la conjonction des approches des
diverses sciences sur l’éducation), l’auteur estime que seule une
approche spécifique de rationalité peut justifier les sciences de
l’éducation. Or on ne peut s’en tenir à dire que les sciences de
l’éducation ne sont là que pour produire des savoirs rigoureux sur
l’éducation car ces mêmes savoirs ne peuvent être abstraitement
dissociés des finalités, des pratiques et des techniques. Finalités,
pratiques et savoirs entrent dans un jeu constant et c’est bien cela
que les sciences de l’éducation ont à penser et à produire. Voilà la
spécificité des sciences de l’éducation : être le lieu rigoureux où
s’organise la confrontation des savoirs, des pratiques et des finalités.
Au total, les sciences de l’éducation produisent des savoirs qui
constituent un discours contrôlé par certaines règles de rigueur, et
rompant avec les évidences du sens commun. Elles ont une
spécificité, y compris épistémologique, au moins potentielle : elles
peuvent mettre les finalités et les pratiques éducatives à l’épreuve
des savoirs, et réciproquement » 51.

La perspective de Charlot soutenue par Houssaye est d’un grand
intérêt quand il parle des sciences de l’éducation comme lieu rigoureux où s’organise la confrontation des savoirs, des pratiques
et des finalités. Elle fait problème quand on s’interroge sur le
comment de cette confrontation. Quelles sont les conditions nécessaires pour rendre possible cette confrontation épistémologiquement adéquate ?
La position globale de ces auteurs démontre combien les sciences
de l’éducation sont encore loin de parvenir à une citoyenneté reconnue sans équivoques 52. C’est le paradoxe d’une affirmation
51
Cf. J. Houssaye, Spécificité et dénégation de la pédagogie, in Revue Française de
Pédagogie 120(1997)3, 95.
52
Michel Develay dans ses réflexions épistémologiques intitulées Propos sur les
sciences de l’éducation affirme que les sciences de l’éducation conspirent à un
horizon qu’elles savent impossibles à atteindre par leur seul apport. Elles véhiculent la
certitude de leur incertitude. En ce sens, elles constituent un singulier pluriel. Pour une
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dans la difficulté d’une identité acceptée. Elles représentent encore
un champ d’étude en pleine expansion, elles s’affirment comme un
bien indispensable, un parcours obligé pour tous ceux qui s’intéressent à l’éducation. Pour continuer l’idée de Mialaret qui parlait
d’une difficile adolescence à propos des sciences de l’éducation
dans les années 70’, on pourrait dire qu’elles affrontent aujourd’hui le problème typique de la jeunesse prolongée. En ce sens
qu’elles doivent encore lutter pour gagner la bataille de la difficile
identité et autonomie en vue d’une consolidation qualitative ; et
une fois son identité constituée, établir les conditions pour une
collaboration effective. Ne serait-ce pas cela un des défis à relever
en ce troisième millénaire de la part des sciences de l’éducation ?
2.3. Les sciences de l’éducation face au défi du XXIe siècle
L’interrogatif précédent révèle que le premier problème que les
sciences de l’éducation doivent résoudre est celui de la définition
de leur propre identité et autonomie pour mieux affronter les
enjeux du contexte socioculturel, technologique et scientifique du
nouveau millénaire.
Le rapport de la Commission de Réflexion sur les Sciences de
l’éducation (CORESE)53 indique qu’elles sont portées aujourd’hui
à la fois par une augmentation du nombre des étudiants et par un
réel renouvellement de leur corps enseignant. Il s’agit de savoir
selon quelles orientations elles doivent se développer pour s’affirmer comme discipline forte et reconnue. La commission propose
d’organiser le développement de la discipline autour de la recherche et de la professionnalisation. C’est là, en effet, que la double
injonction paradoxale et le déséquilibre structurel qu’elle induit
peuvent être non seulement assumés mais transformés en moteur
de développement. Appelée à être à la fois science et action, la discipline deviendra forte si elle peut produire du savoir sur les pratiidée sur les arguments épistémologiques soutenus par l’auteur, consulter M. Develay,
Propos sur les sciences de l’éducation. Réflexions épistémologiques, Paris, ESF
Éditeur, 2001.
53
La Commission de Réflexion sur les Sciences de l’éducation (CORESE) dirigée par
Charlot Bernard a reçu la mission de dresser un état de lieux sur la situation des sciences de l’éducation et sur leur perspectives d’avenir. En 1993, le rapport a été remis à la
direction de l’Enseignement supérieur sous le titre : «Les sciences de l’éducation,
états des lieux et perspectives de développement». Il a été ensuite complété et publié
par Charlot dans l’ouvrage déjà cité.
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ques sans pour autant confondre connaissance et prescription, et si
ce savoir contribue à une formation professionnelle supérieure
sans pour autant prétendre assumer à lui seul cette formation 54.
De nos jours, la demande de spécialisation toujours croissante
conduit d’une façon progressive à une culture de fragmentation où
les différents domaines du savoir tendent à évoluer indépendamment l’un de l’autre comme des compartiments bien délimités.
Cette fragmentation du savoir arrive jusqu’à faire douter de la
validité même de la demande de sens. Ainsi sans nous en rendre
compte, le risque de produire une culture toujours plus fragmentée
nous conduit à la négation d’une culture humaine authentique. Car
l’unité de la personne et par conséquent sa croissance harmonique
exigent une articulation cohérente des vérités partielles provenant
de tous les champs du savoir 55.
C’est pourquoi il est non seulement nécessaire, mais même urgent
d’établir un dialogue authentique entre les différents domaines du
savoir pour éviter le risque de la fragmentation en sauvegardant
l’unité de la connaissance en vue de l’humanisation de la culture et
par conséquent de la croissance intégrale et harmonique de la
personne. Naturellement cette unité du savoir ne se réalisera pas à
la manière de l’uniformité néopositiviste. Les différentes disciplines qui constituent les sciences de l’éducation doivent donc
s’affirmer selon leur identité et jouir de leur autonomie propre en
se développant selon leurs lois spécifiques d’une part ; et de
l’autre, elles doivent trouver la voie pour collaborer en vue de
l’unité et la croissance de la personne comme visée commune de
l’éducation.
Ce débat nous montre que si les sciences de l’éducation veulent
jouir d’un maximum de crédibilité, elles doivent prendre en
considération la multiréférentialité56 de la réalité. En effet, toutes
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Cf. B. Charlot, Les sciences, 210.
Cf. S. Rondinara, Scienza e tecnologia nell’epoca della globalizzazione. Problemi e
prospettive, in M. Mantovani – S. Thuruthiyil., Quale globalizzazione? L’uomo
planetario alle soglie della mondialità, Roma, LAS, 2000, 134-135.
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Le mot multiréferentialité est de Jacques Ardorno. Certains enseignants-chercheurs
l’adoptent pour signaler qu’un objet éducatif relève toujours d’une pluralité
d’approches hétérogènes, que l’addition de ces approches plurielles ne suffit jamais à
produire une transparence de cet objet, et qu’il faut donc l’appréhender de plusieurs
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les Facultés des sciences de l’éducation, incluent dans
l’organisation de leur curriculum, des disciplines couvrant des
domaines différents. Tout étudiant en sciences de l’éducation
doivent approfondir les aspects pédagogiques, philosophiques,
(théologiques pour les universités pontificales et chrétiennes57),
psychologiques, socio-anthropologiques, historiques, juridiques,
méthodologiques et didactiques.
Ces éléments fondamentaux seront articulés dans chaque milieu
universitaire selon les besoins du territoire et la vision du monde
qui caractérise l’université en question. Les principaux modèles de
recherche privilégieront d’une façon générale, la méthode historico-pédagogique, empirique-expérimentale, recherche-action, psychologique, socio-pédagogique, théorique-philosophique, politique
et anthropologique58.
Toutes ces approches sont nécessaires parce que justement, aucune
discipline n’est en mesure d’offrir une connaissance complète et
d’élaborer un projet intégral dans le champ éducatif. Par
conséquent, elles ne font que réaffirmer la nécessité de l’approche
interdisciplinaire pour mieux cerner la réalité éducative dans sa
complexité. Il est extrêmement important d’éviter le risque du
réductionnisme ou de la confusion. Au contraire, il faut
promouvoir une collaboration qui respecte la diversité tout en
construisant l’unité.
À partir de cette perspective, la spécificité des sciences de l’éducation s’affirme en devenant réellement le lieu rigoureux de la confrontation entre les différentes disciplines qui l’intègrent. Chacune
est appelée à donner son apport en observant ses propres lois, mais
visant un résultat qui transcende ses limites spécifiques. C’est que
nous appelons un dialogue interdisciplinaire vers des résultats
transdisciplinaires. La transdisciplinarité émerge en réponse au
besoin indispensable de collaboration féconde entre les différentes
disciplines. Comme l’indique le préfixe trans-, ce concept invite à
points de vue à la fois (avec une multiplicité de références) ; cf. B. Charlot, Les
sciences, 83.
57
En effet cette perspective théologique n’est pas toujours prise en considération dans
beaucoup d’universités qui se professent d’inspiration chrétienne.
58
Cf. F. Cambi (éd.), I saperi dell’educazione. Aree di ricerca e insegnamento
universitario, Firenze, La Nuova Italia, 1995.
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pousser plus loin le partage et l’appropriation collective des
savoirs, à dépasser la fragmentation disciplinaire, en vue de l’unité
de la connaissance et d’une plus grande compréhension de l’univers.59
Mais comment justifier épistémologiquement ce dialogue ?
3. Fondement épistémologique du dialogue entre les sciences de
l’éducation
Dans un article sur l’épistémologie pédagogique 60, Giuseppe
Groppo présente les conditions de possibilité du dialogue entre les
sciences de l’éducation en évoquant le concept analogique de
scientificité et une nouvelle interprétation de la théorie de Larry
Laudan sur les « traditions de recherche ». Cette approche nous
l’avons reprise et largement approfondie 61. Le concept analogique
de science est nécessaire pour la reconnaissance de l’égalité des
disciplines en vue d’un dialogue au même niveau tandis que la
théorie des « traditions de recherche » (TdR) pourrait offrir une réflexion capable de justifier au niveau épistémologique un dialogue
interdisciplinaire fécond.
3.1. Le concept analogique de scientificité
En considérant le caractère analogique du concept de scientificité,
nous nous situons dans la ligne de l’analogie de proportionnalité
de la tradition thomiste. En ce sens, l’analogie n’est pas une simple ressemblance mais elle évoque en même temps la proportion,
la ressemblance et la transgression. Comme l’indique si bien Secrétan Philibert, « l’analogie se caractérise alors par une oscillation, pour elle constitutive entre la ressemblance qu’elle signifie et
la dissemblance qu’elle enjambe sans toutefois la réduire. Une
proportion - une raison - fait tenir ensemble ce qui, par ailleurs, ne
59
Pour approfondir cette approche appliquée aux sciences de l’éducation cf. M.
Séïde, Pour une éducation chrétienne significative. Sciences de l’éducation et
théologie de l’éducation en dialogue interdisciplinaire vers des résultats
transdisciplinaires, Tesi dottorale, Università Pontificale Salesiana, Roma, 2001, 186225.
60
Cf. G. Groppo, Epistemologia pedagogica, in J. M. Prellezo (éd.), Dizionario 379382.
61
Cf. M. Seïde, Pour une éducation chrétienne significative.
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se ressemble pas. Il y a visiblement ressemblance dans la dissemblance »62. C’est dans cette perspective que se formule la définition proprement sémantique de l’analogie, comprise comme une
intermédiaire entre l’univoque et l’équivoque, donc entre la fixation d’un terme sur une seule signification ou au contraire, sa dispersion dans une diversité de significations sans rapport les unes
avec les autres 63.
Pour appliquer l’analogie à la science, il faut considérer deux aspects. D’une part les différentes orientations scientifiques à revisiter pour en découvrir les critères fondamentaux c’est-à-dire, à partir de l’apport de chacune, distinguer ce qui est générique de ce qui
est spécifique. D’autre part, identifier un critérium de jugement,
pour pouvoir discerner ce qui est scientifique de ce qui ne l’est
pas, un critère qui permet de différencier la science des autres domaines du savoir 64.
Ce deuxième aspect n’est pas aussi simple qu’il semblerait, c’est
ce qu’avait essayé de trouver Popper dans son principe de
falsificabilité qui n’a pas tardé à révéler ses limites 65. Dans le
cadre de notre recherche, nous nous limitons au premier aspect
signalé, c’est-à-dire aux critères qui semblent tellement
fondamentaux et communs à toute démarche scientifique qu’il faut
les considérer comme système de référence pour distinguer la
connaissance scientifique des autres domaines du savoir. Une fois
identifiés, ces critères constitueront de fait des principes de
différentiation.
Certes, nous reconnaissons avec Ladrière « qu’il n’y a pas moyen
de ramener toutes les disciplines scientifiques à un modèle unique
et qu’il existe en réalité une pluralité de types de scientificité.
Chaque discipline tente d’élaborer ses propres critères à partir des
problèmes qu’elle isole, de la manière dont elle les schématise »66.
Il s’agirait d’établir un métacritère réglant le fonctionnement d’un
62

Ph. Secretan, L’analogie, Paris, PUF, 1984, 7-8.
Cf. Ibidem, 8.
64
Cf. J. Ladrière, Les sciences humaines et le problème de la scientificité, in Les
Études Philosophiques 33(1978)2, 132.
65
Cf. Chalmers, Les limites du falsificationisme, in ID., Qu’est ce la science, 106130.
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J. Ladrière, Les sciences, 146.
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ensemble théorique dans le respect des normes internes et dans la
capacité de se donner des accroissements qualitatifs, de façon plus
autonome, plus performante et plus intégrée 67. En d’autres termes,
cela ne consiste pas à ramener toutes les disciplines à un modèle
unique, mais plutôt à formuler un ensemble de critères de scientificité généraux au point de constituer une grille de lecture permettant à toutes les disciplines de légitimer leur citoyenneté scientifique.
En évoquant le concept d’analogie décrit antérieurement, il s’agira
d’une modélisation qui implique la proportion, la ressemblance et
la transgression dans le sens qu’elle fait tenir ensemble ce qui, par
ailleurs, ne se ressemble pas. Ce n’est donc pas un mélange hybride de raisonnements, mais une structure de pensée et d’être dans la
ligne de Erich Przywara qui voit l’analogie comme un principe
formel de la relation des êtres entre eux. On trouvera alors, dans
l’analogie scientifique cette tendance à ramener à un même schéma des choses ou des phénomènes essentiellement divers 68. C’est
justement dans cette direction que nous nous orientons quand nous
appliquons le concept d’analogie à la science. Il nous faut trouver
un unique schéma pour regrouper toutes les disciplines tout en
maintenant actif le dynamisme de la dialectique des contraires qui
sauvegarde les différences.
Quels sont donc les traits caractéristiques de ce concept analogique de scientificité ? En acceptant le métacritère ladriérien cité cidessus, et en considérant les tendances épistémologiques contemporaines, on peut définir la science comme un ensemble de connaissances acquis à travers une recherche argumentée selon une
méthode spécifique concernant un objet bien déterminé. Ainsi, le
concept de science n’est plus attaché à une référence de contenu
comme c’était le cas des sciences exactes telles que les mathématiques, la physique et les sciences naturelles. Il est désormais enraciné dans quelques exigences méthodologiques indispensables à toute recherche rigoureuse dans tous les domaines du savoir, bien
qu’elles soient diversifiées dans l’application concrète selon chaque discipline. Dans ce cas, toutes les caractéristiques du schéma
commun qui assure la légitimité de chacune des disciplines, à sa67
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Cf. Ibidem, 146-150.
Cf. E. Przywara, Analogia entis, in Schriften II, Einsiedeln, Johannes-Verlag, 1962.
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voir la pertinence du problème, l’univocité d’un langage formel, la
rigueur méthodologique, l’objectivité et l’autocroissance peuvent
être appliqués à toutes les sciences d’une manière analogique69.
Compte tenu de cette perspective épistémologique très large, nous
pouvons organiser la recherche scientifique en deux secteurs fondamentaux qui ne diffèrent pas de la classification classique : les
sciences théorétiques et les sciences pratiques.
Les premières regroupent les sciences qui se chargent d’expliquer
la réalité à tous les niveaux : tout d’abord celles qui répondent au
pourquoi des choses en essayant d’en comprendre l’essence (la
philosophie par exemple), comme celles qui s’appliquent à la compréhension des phénomènes ou mieux encore de leur description
(les sciences de la nature) ou encore d’autres qui veulent dévoiler
le sens du réel en recourant au passé et à la tradition (les sciences
herméneutiques). Ces différentes catégories présentent des degrés
très différents de scientificité. Pour cela, en abordant les problèmes auxquels chaque champ du savoir s’intéresse, il faudra avant
tout se situer adéquatement à l’intérieur des cadres épistémologiques spécifiques.
Par exemple au niveau des sciences théorétiques, outre la philosophie qui s’applique à étudier les causes, on trouve à la fois, les
sciences formelles et empirico-formelles. Selon le classement de
Ladrière, les sciences formelles sont les mathématiques et la logique ainsi que toutes les considérations métathéoriques qui se rapportent à ces disciplines. Les sciences empirico-formelles sont les
sciences qui sont construites sur le modèle de la physique. Elles
visent une réalité qui est empiriquement saisissable mais, pour l’analyser, elles utilisent les ressources fournies par les sciences formelles. Les sciences herméneutiques sont des sciences interprétati69

La position de Agazzi concernant cet argument se trouve essentiellement exposé
dans les ouvrages suivants : E. Agazzi, L’espistemologia contemporanea : il concetto
attuale di scienza, in Scienza e filosofia oggi, Milano, Massimo, 1980, 7-20 ;
L’objectivité scientifique, dans ID. (éd), L’objectivité dans les différentes sciences,
Fribourg, Éditions Universitaires, 1988, 13-25 ; Proposta di una nuova caratterizzazione dell’oggettività scientifica, in Itinerari (1979)1-2, 113-143 ; Temi e problemi di
filosofia della fisica, Milano, Manfredi, 1969/ Roma, Abete, 19742 ; Analogicità del
concetto di scienza. Il problema del rigore e dell’oggettività nelle scienze umane, in
V. Possenti, Epistemologia e scienze umane, Milano, Massimo, 1979, 57-78 ; Qu’est
ce que la science, in ID., Le bien, le mal et la science, Paris, PUF, 1990, 9-19.
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ves. Elles visent la réalité humaine en tant que celle-ci est
saisissable dans les traces qu’elle laisse dans la nature.70
Les sciences pratiques, au contraire, sont celles qui visent une
connaissance en vue de l’application c’est-à-dire de l’action ou de
l’intervention. Elles ont une valence fondamentalement éthique
parce qu’elles ne s’appliquent pas seulement à connaître pour connaître mais orientent la connaissance vers la régularisation de l’agir humain 71. Elles comprennent particulièrement les sciences humaines et sociales.
Cette classification considérée dans un concept analogique de
science ne saurait être une organisation rigide. En effet on trouvera
des sciences qui se situeront justement dans un cadre théorique et
pratique dans le sens que toute pratique exige une réflexion théorique qui oriente et dirige l’action ou d’autres qui se définissent théorico-pratiques parce qu’elles comportent d’une façon intrinsèque,
une double polarité théorétique et pratique. Tel est le cas des
sciences de l’éducation. Nous pouvons les décrire comme des
sciences théorico-pratiques et opérationnelles. Leur spécificité est
donc claire : être le lieu rigoureux de confrontation entre les disciplines théoriques et pratiques. Elles sont le lieu idéal pour le dialogue interdisciplinaire vers des résultats transdisciplinaires72, parce
que le dialogue et la collaboration entre les disciplines doit produire des théories au service de l’éducation, réalité qui va au-delà de
toutes les disciplines.
Cependant cette conviction pose un problème assez important.
Dans les facultés des sciences de l’éducation, les disciplines existent concrètement sous forme de théories. Et ces dernières sont
souvent des systèmes différents et parfois totalement opposés. Il
70

Cf. J. Ladrière, L’articulation I, 26.
Il faut reconnaître que l’ordre du pratique ici comprend aussi bien l’aspect de l’agir
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Dilexit Ecclesiam. Studi in onore del prof. Donato Valentini, Roma, LAS, 1999, 245276; M. Séïde, L’éducation chrétienne pour une culture de communion. Vers une
approche transdisciplinaire, Port-au-Prince, Henri Deschamps 2003.
71

Les sciences de l’éducation à l’heure actuelle. Enjeux épistémologiques 113

existe par exemple une pluralité de philosophies de l’éducation
selon le pluralisme philosophique à partir duquel chaque système
est appelé à construire sa propre théorie de l’éducation. Il en est
de même pour les autres disciplines des sciences de l’éducation
comme par exemple la pédagogie, la psychologie, la sociologie.
Il faut reconnaître que le pluralisme et l’antagonisme entre les différentes théories philosophiques, entre les différentes écoles ou
courants psychologiques, sociologiques qui interprètent la réalité
éducative ou la projettent, rendent difficile et même impossible
dans plusieurs cas, la collaboration interdisciplinaire vers une synthèse transdisciplinaire. La tentative du dialogue aboutit souvent à
un échange entre les disciplines où chacun expose son point de
vue, mais reste dans l’impossibilité d’une entente basée sur une visée commune parce que l’on se trouve sur des longueurs d’ondes
trop différentes. Nous pensons que la théorie des « traditions de recherche » proposée par Larry Laudan pourrait aider à trouver une
solution adéquate à ce problème 73.
3.2. La « Tradition de Recherche » de Laudan, base épistémologique du dialogue
Après la décadence des épistémologies normatives de caractère
néopositiviste, la théorie de la falsification de Popper ne tient pas
devant les exigences de la critique. Kuhn, en proposant le concept
de paradigme scientifique, pose le problème de l’interprétation
historique du devenir de la science et fait surgir des discussions
d’une complexité toujours croissante. Lakatos intervient avec modération élaborant sa méthodologie des programmes de recherche.
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Larry Laudan a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis particulièrement
en Californie, Virginie et Chicago. Actuellement il est professeur et président du département de la philosophie à l’Université de Hawaii. Dans sa carrière de chercheur il
a connu personnellement les principaux représentants de la science et de l’épistémologie contemporaine de Einstein à Popper, de Feyerabend à Kuhn et à Lakatos. Il a écrit
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plus importantes, citons Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific
Growth, Berkeley, University of California Press, 1977; Science and Hypothesis.
Historical Essays on Scientific Methodology, Dordrecht, Reideil, 1981; Science and
Values. The Aims of Science and their Role in Scientific Debate, Berkeley, University
of California Press, 1982; Science and Relativism. Some Key Controversies in the
Philosophy of Science, Chicago, University of Chicago Press, 1990; Beyond
Positivism and Relativism. Theory, Method, and Evidence, Westview Press, 1996.
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C’est une situation généralisée de crise et de polémique sur la
nature de la recherche scientifique. On se questionne d’un coté, sur
l’opportunité ou non de continuer à considérer la rationalité
comme unique référence de la démarche scientifique. De l’autre,
surgissent des demandes inquiétantes comme celles-ci : dans
quelle mesure peut-on accepter le critère de l’objectivité où la
personne disparaît totalement face aux objets d’étude ? Peut-on
encore parler de progrès scientifique ? À quelles conditions ? Si la
science est une entreprise humaine, comment faut-il comprendre
sa valeur humanitaire ?
La proposition des « Research Traditions » de Larry Laudan
essaie d’affronter et de résoudre le problème 74. C’est une position
critique qui s’éloigne définitivement du néopositivisme caractérisé
par le principe de vérificabilité et qui - analysant profondément les
approches de Kuhn, Lakatos, Feyerabend - les dépasse par l’élaboration critique et par la fidélité à l’histoire. En mettant en question
les mêmes concepts de base utilisés par ses contemporains, il
essaie de résoudre la problématique du progrès scientifique par la
proposition d’une nouvelle notion de rationalité et par conséquent
de l’objectivité scientifique à partir d’une vision du monde où la
personne est considérée dans la perspective d’un humanisme
intégral.
En quoi consistent donc les Research Traditions (TdR)75 de Laudan ? Quelle est l’implication de cette théorie dans l’histoire de la
connaissance ? En quoi peut-elle nous servir de référence pour
trouver les bases épistémologiques d’un dialogue interdisciplinaire
vers des résultats transdisciplinaires ?
La TdR se définit comme un ensemble de théories concernant les
entités et les processus présents dans un domaine d’étude et les
méthodes appropriées qu’il faut utiliser pour étudier les problèmes et construire les théories.
Toute TdR idéale a un spectre assez large de théories spécifiques
du réel et de l’action, apparentées entre elles, c’est-à-dire compati74

Pour l’analyse de la proposition de Laudan, nous utilisons la version originale en
anglais Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, California,
University of California Press, 1984.
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Dorénavant nous utiliserons l’abréviation TdR pour « Traditions de recherche »
sauf dans les titres.
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bles les unes avec les autres. Ces théories, dans l’ensemble, caractérisent cette TdR et la distinguent des autres. Une TdR est garantie si elle a déjà une longue histoire au cours de laquelle elle a pu
évoluer, grandir et subir des transformations importantes sans pour
autant perdre son identité. Enfin chacune des TdR se fonde sur un
ensemble de propositions concernant les domaines ontologiques et
métaphysiques de ses théories spécifiques. Un premier groupe est
constitué par une ontologie, c’est-à-dire par l’acceptation des entités fondamentales que les théories spécifiques ont pour tâche d’expliquer, mais chacune selon son objet et sa méthode. Cette ontologie doit être partagée par toutes les théories qui font partie de cette
TdR. Le deuxième groupe des postulats-base concerne la méthodologie de recherche utilisée par les différentes sciences dont les
théories appartiennent à cette TdR. Il s’agit de l’acceptation des
principes gnoséologiques et épistémologiques qui sont à la base
des différentes méthodologies de recherche, particulières à chacune des sciences. Ces postulats-base de caractère ontologique et
méthodologique sont vus comme un ensemble d’impératifs et d’interdictions, profondément liés entre eux et interdépendants. Analysons brièvement les différents aspects de la définition des TdR
pour en faire ressortir les propriétés qui vont constituer le fondement du dialogue.
3.3. La compatibilité de l’ontologie et de la méthodologie des TdR,
base du dialogue interdisciplinaire
Les TdR constituent un lieu de dialogue puisque une de leurs caractéristiques, selon Laudan, est de fournir un ensemble de directives pour la construction des théories spécifiques. Une autre propriété est le fait que la TdR trace les différentes modalités de relation entre les entités. Souvent la TdR désigne aussi les modalités
de procédures qui constituent les méthodes de recherche qu’un
penseur peut suivre dans la même tradition. Ces principes méthodologiques sont considérés d’une façon très large et impliquent
des techniques expérimentales, des modes de contrôles, des évaluations théoriques.
Une TdR comporte donc, un ensemble d’impératifs et d’interdictions ontologiques et méthodologiques. Par conséquent, elle exige
d’une manière générale, une certaine intégrité, c’est-à-dire la fidélité à l’ontologie et la méthodologie qui elles-mêmes doivent être
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compatibles. Car c’est cette intégrité qui permettra de stimuler,
définir et délimiter les solutions des problèmes les plus importants.
Vues dans cette optique, l’ontologie et la méthodologie peuvent
être considérées comme principes du dialogue entre les disciplines. Mais à quelles conditions ?
La dimension ontologique est l’aspect unifiant et le principe du
dialogue interdisciplinaire. Selon Laudan, une partie des directives fournies par une TdR constitue une ontologie qui indique
d’une façon générale les entités fondamentales existant dans le
domaine de la TdR et trace les différentes modalités de relation
entre les entités. Nous nous trouvons face au problème de l’unité
dans la pluralité. Il devient alors nécessaire d’affronter la problématique en tout premier lieu dans sa valence ontologique ; puis, de
considérer ses implications dans le cadre d’un dialogue entre plusieurs disciplines. Ne pouvant pas faire ici une étude approfondie
de la question 76, nous présentons une brève synthèse pour mettre
en relief les aspects d’unité et de pluralité que nous voulons focaliser.
Nous savons que l’être considéré en tant que tel possède des attributs intrinsèques qui traversent tout son champ de réalisation diversifiée. Par rapport à soi, l’être se révèle comme unité qui exclut
toute division (ens, unum et indivisum). En relation à l’autre, il indique la distinction intrinsèque ; c’est un quid aliud, un aliquid. En
ce sens, il existe un rapport de convenance soit avec l’intellect,
soit avec la tendance appétitive. Ce rapport de convenance se manifeste ainsi comme verum et bonum. D’où les cinq propriétés
classiques, res, unum, aliquid, verum et bonum, qui embrassent
tout le domaine de l’être et que la tradition thomiste appelle propriétés transcendantales 77.
Pour notre recherche, nous faisons allusion uniquement à la thèse
de l’unité de l’être qui comporte des conséquences d’une grande
portée théorique et existentielle. Cette unité transcendantale est la
dimension d’indivision de l’être en tant que tel. Elle comporte
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l’exclusion de la division formelle, c’est-à-dire que l’étant est
indivisible en soi. C’est au nom de cette indivision intrinsèque que
chaque étant est différent d’un autre. Par conséquent, la distinction qui le caractérise le rend intégralement original, unique et exclusif. Ces caractéristiques de l’unité indivisible et de l’originalité
exclusive ne sont pas nécessairement applicables à la réalité d’une
manière identique. Elles se réfèrent aux étants particuliers en partie identiques et en partie différents. En ce sens, elles ont une valeur analogique qui implique les dimensions de proportionnalité
comme nous l’avons dit plus haut.
De ce fait, l’unité et l’originalité en tant que propriétés analogues
de l’analogie de proportionnalité exigent la pluralité des êtres, vu
qu’elles sont par définition présentes dans les étants sous des formes essentiellement différentes, bien que proportionnellement similaires. Dans le cas de l’analogie d’attribution, ces propriétés fondent la réelle tension vers l’unité complète au niveau des étants entre
eux et par rapport à l’analogué principal. L’analogie implique une
relation objective, c’est-à-dire le lien ontologique étroit entre les
analogués secondaires et le principal. Ainsi donc, l’unité indivisible et l’originalité exclusive, en tant que propriétés analogues de
proportionnalité et d’attribution intrinsèque, fondent l’authentique
communion entre tous les êtres. Autrement dit, ces propriétés sont
à l’origine de la pluralité des étants en marche vers la pleine unité
qui caractérise le monde multiréférentiel de l’existence.
Cette dimension ontologique de l’être appliquée à notre démarche
nous aide à mieux comprendre la proposition de Laudan qui nous
présente une partie des directives de la TdR comme une ontologie.
Si au sein de la TdR fondée sur une ontologie dont les entités représentent les diverses théories ou disciplines scientifiques différentes, l’analyse conduite jusqu’ici nous permet d’affirmer qu’au
nom de la radicale unité et spécificité de chaque discipline, la
relation à privilégier entre les disciplines est justement une collaboration qui tend vers la pleine communion tout en sauvegardant
les spécificités particulières. Ainsi, la dimension ontologique peut
être considérée à juste titre comme l’élément unifiant fondamental
et par conséquent le principe d’un dialogue interdisciplinaire vers
des résultats transdisciplinaires.
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En outre, l’ontologie selon Laudan, fonde une certaine vision du
monde qui englobe toute notre vie, nos pensées et nos actions.
Ainsi, à partir de l’ontologie, consciente ou non, que nous portons
en nous, nous avons une certaine façon de concevoir le monde, la
réalité en générale dans laquelle nous vivons et par conséquent
notre mode de penser et d’agir s’en ressent énormément. Quand
Laudan fait référence aux sources des problèmes conceptuels, il
mentionne à juste titre, des difficultés nées des visions du monde
entre les sciences différentes 78.
Nous nous rendons compte alors de l’importance fondamentale
d’une ontologie commune aux différents domaines de recherche
pour la sauvegarde d’une TdR. Si nous nous arrêtons à la première partie de la définition d’une TdR comme un ensemble de théories concernant les entités et les processus présents dans un domaine d’étude, il est important que l’ensemble des théories, même
quand elles proviennent de différents domaines, soient compatibles pour favoriser un dialogue fécond. Selon cette perspective,
l’entité en question peut exiger une TdR qui implique des théories
de tous les domaines de la connaissance qui va des sciences naturelles, humaines et sociales, philosophiques, théologiques, etc.
La compatibilité dépendra donc fondamentalement de l’ontologie
commune ou d’une commune vision du monde qui permet le dialogue interdisciplinaire entre des sciences très différentes. Par
exemple, si on doit traiter de l’éducation ou un de ses aspects, un
dialogue interdisciplinaire sera indispensable entre les sciences de
l’éducation. Mais cette collaboration interdisciplinaire, si elle veut
être féconde, c’est-à-dire arriver à un résultat qui ne concerne plus
une discipline à elle seule, mais la maturation de la personne (résultat transdisciplinaire), il est fondamental que les différents chercheurs, dès le début du projet, précisent la vision du monde qui
constituera l’espace, le point d’unité et une des conditions de possibilité de leur dialogue.
Comme l’a si bien affirmé Sierotowicz, il s’agit alors d’une vision
du monde considérée comme espace de dialogue dont la construction se réalise grâce à l’apport de toutes les disciplines en question.
Autrement dit, il s’agit d’un schéma intellectuel dont les compo78
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santes convergent en un harmonieux panorama qui représente le
monde ou mieux encore tout ce qui y existe, à une époque donnée.
Évidemment, il est très important de tenir compte des facteurs
historiques, car ce ne sera pas une harmonie établie une fois pour
toutes. Elle représente, en effet, un effort d’intégration relative à
une période historique déterminée et soumise à des révisions
stimulées par le progrès de ses parties intégrantes 79.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire dans le cas où l’on ne s’accorderait pas initialement sur une vision du monde commune inspirée
d’une saine ontologie, on aura une relation conflictuelle ou une
tension continuelle qui posera des problèmes conceptuels à l’une
ou l’autre science. Cela se terminera par la domination d’une théorie sur une autre ou mieux on aura un ensemble de monologues sur
une thématique où chacun expose son point de vue et non une collaboration en vue de la résolution d’un problème commun. L’unité
ontologique au sein d’une TdR est donc, comme nous l’avons dit,
une des conditions fondamentales pour un dialogue interdisciplinaire vers des résultats transdisciplinaires.
3.4. L’analogie méthodologique comme principe normatif du
dialogue interdisciplinaire
Selon Laudan, la fonction la plus importante de toute méthodologie scientifique, c’est de spécifier les finalités rationnelles de l’activité scientifique et d’indiquer les moyens les plus adéquats pour
les réaliser. En ce sens les règles méthodologiques doivent fournir
les normes du comportement scientifique. Ils doivent donc suggérer ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter pour atteindre les buts
cognitifs, épistémiques et pratiques de l’entreprise scientifique 80.
En effet, les recherches effectuées au niveau historique montrent
clairement que le destin des plus importantes théories scientifiques
du passé était étroitement lié aux évaluations méthodologiques de
ces théories. Dans les cas les plus significatifs où l’on a pris une
décision sur la validité d’une théorie, on s’est basé sur le bienfondé méthodologique (methodological well-foundedness) comme
facteur fondamental.
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Ainsi, la recherche scientifique ne peut se contenter de produire
des résultats fragmentaires, elle doit tendre constamment à organiser tous ces résultats en synthèses cohérentes et systémiques. Alors, on ne qualifiera de scientifique que le type de savoir qui se
présente comme un système de connaissance connecté par des
liens logiques formellement corrects et dont le but est de créer des
théories à partir de son propre objet. Ainsi à l’intérieur d’une TdR,
les composantes méthodologiques constituent un élément fondamental pour l’intégrité de la tradition. Et généralement, elles interagissent dans un rapport réciproque avec les composantes ontologiques. Les points de vue que nous avons sur les méthodes d’une
recherche devraient être compatibles avec ceux de l’objet de la
recherche.
Si nous considérons la deuxième partie de la définition de la TdR,
à savoir que c’est un ensemble de théories concernant […] les méthodes appropriées qu’il faut utiliser pour étudier les problèmes et
construire les théories, alors la méthodologie d’une TdR constitue
un autre point de repère pour faciliter le dialogue entre les disciplines. Ces méthodes ne seront pas identiques pour toutes les sciences, mais inspirées de la même ontologie, elles s’appliqueront d’une manière analogique à toutes les disciplines. Toujours, au nom
de l’analogie de proportionnalité, les propriétés de l’unité et de
l’originalité typique de toute entité, la méthodologie sera appliquée soit de manière diversifiée en respectant la spécificité de chaque discipline, soit de façon identique quand toutes les disciplines
scientifiques sont liées par la même procédure rationnelle. Ainsi
l’analogie méthodologique, représente le principe normatif du dialogue entre les disciplines vers des résultats communs qui vont audelà du domaine d’une discipline particulière.
Nous avons vu dans la doctrine de l’analogie que les propriétés
d’unité et d’originalité fondent la réelle tension vers l’unité complète au niveau non seulement des étants entre eux, mais aussi par rapport à l’analogué principal. C’est ici que trouve sa justification le
discours de compatibilité soutenu par Laudan. La relation entre les
disciplines d’une même TdR exige la compatibilité de l’ontologie
et de la méthodologie générale qui inspire et justifie la compatibilité ontologique des différentes théories.
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Nous pouvons donc conclure en affirmant que l’unité ontologique
et l’analogie méthodologique au sein d’une TdR d’une part, et leur
compatibilité d’autre part, constituent un jalon important pour que
se réalise une collaboration interdisciplinaire féconde. Comme l’incompatibilité entre l’ontologie et la méthodologie ou entre une théorie et ces composantes représente une contrainte pour la survie
d’une TdR, de même l’ontologie et la méthodologie d’une TdR
conditionnent le choix des théories à adopter pour assurer un dialogue en vue de résultats transdisciplinaires. Comment se situent
donc les sciences de l’éducation dans cette théorie ?
4. Sciences de l’éducation dans la perspective des « Traditions de
Recherche »
Laudan, en affrontant la nature des problèmes scientifiques, affirme que la perspective des TdR peut être appliquée mutatis mutandis à toutes les disciplines intellectuelles 81. Si cette affirmation est
juste, il nous faut vérifier dans quelle mesure les sciences de l’éducation peuvent constituer des TdR.
Une étude des sciences de l’éducation considérées dans la double
perspective diachronique et synchronique permet de les situer à
l’intérieur des TdR, comme phénomène caractéristique. En effet,
analysant notre concept d’éducation défini comme la promotion
des capacités personnelles fondamentales en vue de vivre la vie
d’une façon libre et responsable, dans le monde et avec les autres,
au fil des temps et des âges, dans la trame des relations interpersonnelles et dans la vie sociale organisée, et considérant les caractéristiques des TdR, nous devons admettre que la réalité éducative
peut être affrontée selon la perspective des TdR.
Nous pouvons alors introduire la notion de « Tradition de Recherche Éducative » (TdRE) qui spécifie le contenu de la réalité éducative et la manière dont elle doit être étudiée. La TdRE serait alors
un ensemble de théories générales concernant l’éducation, ses processus de croissance, sa réalisation et ses méthodes de recherche,
la construction de ses théories, l’élaboration des projets et leur application au champ éducatif. Elles ont les mêmes caractéristiques
que tous les autres TdR.
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4.1. Caractéristiques des sciences de l’éducation comme Tradition de Recherche Éducative
Comme toute TdR, la TdRE n’a pas la mission de fournir des réponses détaillées à des questions spécifiques, mais plutôt elle propose un ensemble de directives pour la construction des théories
éducatives en vue de résoudre les problèmes dans ce domaine. Ces
directives se basent fondamentalement sur une ontologie qui constitue le noyau dur de la TdR et la compatibilité méthodologique.
Dans le cas de l’éducation, une partie de ces directives constitue
une anthropologie et une téléologie ayant en amont une ontologie
qui indique d’une façon générale les entités fondamentales des
TdRE. Ainsi, chaque TdRE est associée à diverses théories qui
cherchent à approfondir rationnellement la res éducation. Suivant
leur méthode respective, ces théories essaient de proposer partiellement des réponses aux problèmes éducatifs.
En effet, on peut constater qu’un certain nombre de théories scientifiques produites dans le domaine éducatif peuvent constituer des
groupes homogènes malgré la diversité au niveau de leur méthode
et de leur objet. Ces groupes homogènes sont justement des TdRE
dans lesquelles les différentes théories se complètent, se précisent
et se soutiennent réciproquement. Il s’agit de groupes de théories
qui, malgré leur appartenance à des sciences diverses, ont non seulement en commun l’étude scientifique de l’éducation, mais partagent un ensemble d’assertions générales concernant le réel, donc
une ontologie commune.
Dans la ligne ontologique adoptée dans notre recherche, notre vision de la réalité comporte une valeur omni-compréhensive, unitaire et unique, relationnelle, radicalement intelligible, positive et
dynamique. Cela implique que toute réalité, et par conséquent la
réalité éducative, doit toujours être considérée simultanément dans
ses multiples dimensions (bio-psychique, socioculturelle, matérielle-spirituelle, éthique-religieuse, privée-publique, individuelle-collective, etc.) en évitant le risque de privilégier un aspect au détriment d’un autre.
L’histoire nous a montré le danger des visions réductionnistes. Par
exemple, la réalité, réduite à l’objet, nous a conduit à des systèmes
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totalitaires destructeurs de l’humain. La réduction au sujet a produit le subjectivisme dont nous subissons aujourd’hui encore les
conséquences. La réalité, vue exclusivement comme sacrée, porte
aux fanatismes et intégrismes qui ont provoqué les barbaries humaines et qui continuent encore à alimenter les guerres tribales,
ethniques et religieuses dans plusieurs parties du monde. Dans
cette optique, la réalité doit être toujours contemplée dans la globalité de ses dimensions.
Dans le cas d’une TdRE qui s’inspire d’une telle vision du monde,
l’éducation mettra au centre la personne comme sommet suprême
de l’être. En tant qu’agent responsable et libre, cette personne
constitue la cause efficiente principale des processus de la configuration progressive de soi et de la transformation du monde. En
raison de sa position éminente dans la création, elle est une fin en
soi. Elle ne peut pas être considérée comme moyen, ni comme instrument. Tout ce qui existe dans le monde acquiert un sens définitif dans la mesure où il est ordonné à la pleine réalisation de la personne humaine.
En ce sens, les mutations provoquées aujourd’hui par la technologie, l’informatique, l’économie, la politique - pour ne citer que
ces aspects les plus saillants - ne constituent pas un progrès authentique, si elles ne coopèrent pas effectivement à l’avènement
d’une humanité nouvelle, c’est-à-dire, une humanité qui comporte
non seulement la pleine communion entre les êtres humains, mais
aussi l’humanisation de l’univers dans laquelle la personne est appelée à vivre et à opérer 82.
Puisque l’éducation concerne directement les personnes dans leur
processus d’humanisation, en raison de sa base ontologique, la
TdRE doit avoir la référence d’une anthropologie et par conséquent d’une téléologie pédagogique correspondante pour poser et
étudier les problèmes de l’éducation.
Outre l’unité ontologique qui inspire l’anthropologie et la téléologie, la TdRE doit tracer les différentes modalités de relation entre
les théories. Par exemple, dans notre cas où nous admettons le caractère unitaire et pluridimensionnel de la personne et par conséquent de la nécessité d’une pluralité de disciplines différentes pour
82
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affronter son éducation, nous dirons que les théories de l’éducation
doivent nécessairement collaborer dans une relation interdisciplinaire féconde. Par cette collaboration, chacune est appelée à donner son apport spécifique dans l’ouverture à l’autre pour qu’ensemble, on puisse trouver une solution alternative qui réponde aux
exigences d’une éducation intégrale.
La TdRE désigne aussi les modalités de procédures qui constituent
une méthodologie de recherche qu’un expert en éducation peut
suivre dans la même tradition. Ces principes méthodologiques sont
considérés d’une façon très large et impliquent une procédure générale qui s’applique à la spécificité de chaque discipline, des
techniques expérimentales, des modes de contrôle, des évaluations
théoriques, etc.
En fin de compte, une TdRE comporte un ensemble d’impératifs
et d’interdictions ontologiques et méthodologiques qui permettent
d’élaborer d’une part une anthropologie et une téléologie pédagogique, d’autre part une philosophie de l’éducation adéquate. Les
uns et les autres peuvent être appelés construits mentaux transspécifiques parce qu’ils sont spécifiques à plusieurs disciplines et
les dépassent en même temps. Par conséquent, elle exige d’une
manière générale, une certaine intégrité qui implique la compatibilité de l’ontologie et de la méthodologie.
Bien que ces théories appartiennent à des sciences différentes, elles sont, en un certain sens, apparentées entre elles. Elles forment
le groupe homogène dit TdRE. Par conséquent elles peuvent donner lieu à une authentique collaboration interdisciplinaire en vue
de conclusions de nature transdisciplinaire.
Il convient de souligner que ces disciplines ne doivent pas être considérées d’une façon abstraite, mais plutôt dans la production concrète des théories spécifiques. Il est alors possible d’identifier un
groupe de théories philosophique (métaphysique et éthique), biologique, pédagogique, méthodologique, didactique, psychologique,
sociologique, historique, théologique, juridique, économique, concernant l’éducation soit comme réalité à expliquer, soit comme
praxis à projeter et à évaluer, qui soient compatibles entre elles par
le fait de posséder des construits conceptuels et des paramètres
méthodologiques qui ne s’excluent pas mais qui s’intègrent.
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Une collaboration effective entre ces théories rendra possible une
interprétation de l’éducation et l’élaboration d’un projet de la praxis éducative plus proches de la réalité et plus conformes aux finalités humaines vues dans leur intégralité. En ce sens, la TdRE spécifie une anthropologie, une téléologie générales de l’éducation et
une méthodologie générale pour la recherche ou l’élaboration des
projets éducatifs. De son côté, la théorie permet de découvrir un
certain nombre de lois spécifiques et contrôlables en éducation.
Pour conclure
Nous pouvons conclure que les sciences de l’éducation vues comme TdRE s’affirment comme discipline scientifique et se spécifient comme lieu rigoureux de confrontation d’un ensemble de savoirs. En cela la théorie des TdR a collaboré à légitimer la spécificité des sciences de l’éducation. Il ne s’agit plus d’un hybride
d’approches sans lien véritable. Car la pluralité des disciplines en
interaction dynamique et créatrice est rationnellement prouvée. Le
temps est donc venu où les chercheurs admettront sans résistance
les sciences de l’éducation au sein de la communauté scientifique
parce que la légitimité de la pluralité des disciplines en interaction
dynamique et créatrice est rationnellement prouvée.
L’attitude fondamentale qui doit caractériser l’ensemble des chercheurs cultivant les disciplines formant les TdRE est la réciprocité
dans un climat d’ouverture et de compréhension profonde. Car
conscients de leur identité et de leurs tâches spécifiques, ils sont
convaincus que leur apport est une contribution partielle, mais indispensable pour atteindre le but commun. De cette façon, le dialogue entre les sciences de l’éducation peut aisément passer de l’échange interdisciplinaire vers le résultat commun qui est l’épanouissement total de la personne dans un processus de maturation
continue.
L’application de cette approche est très prometteuse et pourrait
contribuer à l’élaboration d’une nouvelle culture, celle de la communion et de la paix tant souhaitée pour ce troisième millénaire
déjà marqué par les divisions et les conflits. Cette culture deviendra la symphonie de l’humanum comme aventure délibérément assumée de l’éminente dignité de l’être humain solidaire et responsable de ses frères.
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Ce sont les universités et d’une façon spéciale les Facultés des
Sciences de l’éducation qu’il faut interpeller en vue du projet d’un
nouvel humanisme. On entend souvent dire que la réforme universitaire requiert une nouvelle conception épistémologique dans
l’approche du savoir ; notre recherche peut constituer une réponse
alternative à cette nouvelle exigence scientifique. Sa réalisation
adéquate dans les centres universitaires peut être une contribution
intéressante non seulement pour ceux qui opèrent dans ces milieux, mais surtout pour la formation des éducateurs, enseignants
et tous ceux qui sont appelés à mettre leur savoir et leur savoirfaire au service de l’humanité. L’université n’est-elle pas le pivot
d’une éducation pensée en amont pour les enfants et les adolescents, et orientée en aval, vers les adultes ?
Sr. Martha Séïde, fma
RESUME
Dans « Les sciences de l’éducation à l’heure actuelle, enjeux épistémologiques », Martha Séïde nous propose une réflexion nourrie sur le développement des sciences de l’éducation, de leur apparition dans les milieux universitaires européens au XIXe siècle, aux défis que semblent imposer leur survie au XXIe siècle.
De la pédagogie à la science de l’éducation puis de celle-ci aux sciences
de l’éducation, l’auteure nous permet d’explorer les débats qui ont alimenté l’émergence de ce champ de savoir et qui continuent de le traverser. L’éducation est envisagée comme un processus à réaliser tout au
long de la vie qui mobilise un ensemble d’acteurs. Ceux-ci, toutefois, ne
partagent pas toujours la même vision de la cause qu’ils sont appelés à
défendre et des controverses se dressent quant à l’unité de cette science et
de son statut épistémologique. La pluralité des disciplines contributives
et d’approches condamne-t-elle les sciences de l’éducation à une nonexistence propre ou annonce-t-elle au contraire une enrichissante multidisciplinarité qui favorise une meilleure compréhension de la personne
humaine dans sa complexité et son unicité ?
Pour l’auteure, les sciences de l’éducation apparaissent comme une science-carrefour, de par leur mission d’unification et de croissance de la personne. Et cette mission, autant que les défis socioculturels, technologiques et scientifiques du XXIe siècle exigent des sciences de l’éducation
qu’elles s’affirment comme science à part entière dans une articulation et
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une unification de ses savoirs. Il y a nécessité d’ « un dialogue interdisciplinaire pour des résultats transdisciplinaires ». Ce dialogue suppose toutefois que les disciplines dépassent leurs antagonismes pour élaborer une
vision du monde et une méthodologie conciliables, où le développement
intégral de la personne demeure central. De là l’auteure s’interroge: le
défi des facultés des sciences de l’éducation pour le nouveau millénaire
ne serait-il pas la création d’un nouvel humanisme ?
Gina Lafortune R.
ABSTRACT
In “The Education Sciences at the Present Time, Epistemological
Stakes,” Martha Séïde offers us a rich reflection on the development of
the Education sciences, from their apparition in European University
circles in the XIXth century to the challenges that their survival seem to
entail in the XXIst century.
From ‘Pedagogy’ to the science of Education, then, from the latter to the
‘Education Sciences’, the author lets us explore the debates that have
fueled the emergence of that field of knowledge and that are still going
on. Education is seen as a process to be achieved all through life, one that
mobilizes a group of players. The latter, however, don’t always share the
same vision of the cause they are called to defend and controversies arise
as to the unity of that science and of its epistomological status. Does the
multiplicity of the contributive disciplines and of approaches condemn
the Education sciences to their own non-existence or, on the contrary,
does it announce an enriching “multidisciplinarity” that favors a better
understanding of the human person in its complexity and its uniqueness?
For the author, the Education Sciences appear as a crossroad science,
based on their mission of unification and of growth of the person. And
this mission, as well as the socio-cultural, technological and scientific
challenges of the XXIst century demands of the Education Sciences that
they assert themselves as a true science by articulating and unifying their
knowledge. There must be “an interdisciplinary dialogue to get
transdisciplinary results.” However, that dialogue presupposes that the
subjects transcend their antagonism to build a vision of the world in
harmony with their methodology, where the focus remains the full
development of the person. From there, the author asks herself: Wouldn’t
the challenge of the Faculties of Education Sciences for the new
millennium be the creation of a new humanism?
(Translated by Marlène R. Apollon)
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Onzyèm kesyon : « OSIJÈ MÈT-LA »
QUAESTIONES DISPUTATAE DE VERITATE
Quaestio undecima : « DE MAGISTRO »
Sancti Thomae Aquinatis
Dapre tèks edisyon « leonin »-nan : SANCTI THOMAE DE AQUINO,
Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita. Cura et studia Fratrum
praedicatorum, Romae ad Sanctae Sabinae, 1977. Tomus XXII,
vol. II, fasc. 1, quaestio 11, pp. 347-363.
Cf. SAINT THOMAS D’AQUIN, Questions disputées sur la Vérité.
Question XI, Le Maître (De Magistro). Préface de Jean Chatillon.
Texte latin de l’édition léonine. Introduction et notes par
Bernadette Jollès. Paris, 1983.
Cf. sou intènèt :
an laten : http://www.corpusthomisticum.org/qdv11.html
an fransè : http://docteurangelique.free.fr
Tradiksyon an kreyòl ayisyen : P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
Moun - Revue de philosophie 5 (2006) 128-167

PREFAS TRADIKTÈ-A
Nan kad ansègnman-l nan inivèsite Pari-a sot nan ane 1256 rive
1259, sen Toma d’Aken te soutni kèk disputationes osijè verite-a
dapre divès ang, se yo ki rasanble nan Quaestiones disputatae De
Veritate-a 1. Onzyèm kesyon-an (De magistro) abòde problèm
ansègnman-an nan fondman ontolojik-li apati bèl ekilib doktrin
1

Cf. Prefas tradiksyon kesyon 1 ak 19 nou te fè nan Moun – Revue de philosophie, 3
(2006), pp. 138-221. Nou kenbe menm prensip premye tradiksyon sa-a antan nou
mete ant parantèz () mo laten ki enpòtan pou konprann rezònman-an oubyen ki gen
difikilte pou tradui yo an kreyòl, epi nou mete ant krochè [] mo nou ajoute pou fasilite
konpreansyon-an, anfen nou va jwenn ant krochè doub [[]] pajinasyon edisyon kritik
leonin-nan ki founi nou referans pou nòt-yo tou.
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Aristòt-la ki se yon « chemen nan mitan », via media. Li fonde
sou yon konpreansyon konesans-la ki evite ni pozisyon disip
Platon-yo, ki te konsidere nanm moun-nan tonbe soti nan syèl
avèk ide-yo tou fèt epi li deja konn tout bagay se sèlman raple pou
yo raple-l yo (« maïeutique »), ni pozisyon Avisèn-nan ki te panse
entèlèkt ajan Aristòt pale de li-a se ta yon substans separe parapò a
nanm-nan, yon prensip ekstrensèk.
Jan li abitye fè-l, Sen Toma sèvi ak finès distenksyon doktrin
« akt »-la ak « puisans »-la pou li kenbe ansanm tout aspè realite-a
san entèlijans-la pa oblije elimine yon dimansyon pou egzajere
yon lòt, men antan li fè yerarchi kozalite-yo parèt klè.
Kesyon y-ap diskite Osijè mèt-la (De magistro) raple dyalòg Sent
Ogusten te gen ak pitit-li Adeodatus sou menm sijè-a lè li te eklèsi
divès aspè problèm-nan nan liv ki rele De Magistro-a tou 2.
Dapre sen Toma, ansègnman-an se yon « art » (ars docendi) 3.
Nan epòk-li « art »-yo se sa ki pa fèt tou konsa nan nati-a, donk ki
2
Sent Ogusten, De magistro (entrodiksyon, tradiksyon an italyen ak nòt : Domenico
Gentili), in Agostino Trapé (dir.), Opere di Sant’Agostino edizione latino-italiana
nella Nuova Biblioteca Agostiniana a cura della Cattedra Agostiniana presso l’
« Augustinianum » di Roma, Città Nuova editrice, 1976, Parte I : Libri – Opere
filosofico-drammatiche, Vol. III/2 : Dialoghi, pp. 711-795. An fransè nan
Bibliothèque Augustinienne, vol. 6 : Saint Augustin, Dialogues philosophiques III : Le
maître, introduction, traduction et notes par G. Madec, Paris, Desclée, 1952. Cf. sou
entènèt an laten : http://www.sant-agostino.it/latino/maestro/index.htm oubyen an
fransè : http://membres.lycos.fr/abbayestbenoit/augustin/index.htm
3
Cf. Toma d’Aken, Contra gentiles, II, c. 75, n. 15. « In his autem quae possunt fieri
et arte et natura, ars imitatur naturam: si quis enim ex frigida causa infirmetur, natura
eum calefaciendo sanat; unde et medicus, si eum curare debeat, calefaciendo sanat.
Huic autem arti similis est ars docendi. In eo enim qui docetur, est principium activum
ad scientiam: scilicet intellectus, et ea quae naturaliter intelliguntur, scilicet prima
principia. Et ideo scientia acquiritur dupliciter: et sine doctrina, per inventionem; et
per doctrinam. Docens igitur hoc modo incipit docere sicut inveniens incipit invenire:
offerendo scilicet considerationi discipuli principia ab eo nota, quia omnis disciplina
ex praeexistenti fit cognitione, et illa principia in conclusiones deducendo; et
proponendo exempla sensibilia, ex quibus in anima discipuli formentur phantasmata
necessaria ad intelligendum. Et quia exterior operatio docentis nihil operaretur nisi
adesset principium intrinsecum scientiae, quod inest nobis divinitus, ideo apud
theologos dicitur quod homo docet ministerium exhibendo, Deus autem interius
operando: sicut et medicus dicitur naturae minister in sanando. Sic igitur causatur
scientia in discipulo per magistrum, non modo naturalis actionis, sed artificialis, ut
dictum est ».
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depann de lespri moun-nan, se yon ansanb konesans moun vin
genyen ak yon ansanb règ li dwe suiv pou-l byen mennen lespri-l
nan diferan domèn swa nan yon aksyon ki rete anndan intèlijans-la
(immanens), swa nan aksyon tranzitif-la ki produi kichòy sou deyò.
Art-la se konnen kijan ou dwe fè pou fè yon bagay, jan Gilson di-a,
« recta ratio fabrikasyon-an se te sa menm ki te ‘art’ fabrike-a »4.
Ansègnman-an se yon fòm kominikasyon ant yon mèt ak yon disip
pou transmisyon yon konesans kote ansegnan-an reyisi kondui
entèlijans disip-la pou li dekouvri verite-a gras a limyè entèlèkt
ajan-an epi « rezon an jèm »-yo (premye prensip-yo) k-ap konfime
konklizyon rezònman-yo. Poutèt sa, li enpòtan pou tout refleksyon
sou ansègnman-an kòmanse apati konpreansyon fason entèlijans-la
fonksyone dapre prensip entrensèk-li epi ki kalite enfliyans prensip
ekstrensèk-yo kapab genyen sou li. Se sa ki va pèmèt dekouvri
kòman yo kapab di ni moun ni anj se ‘mèt’ moun-nan an depandans
de ‘Mèt’ tout bon vre-a ki se Bondye, alòske moun-nan pa kapab
‘mèt’ pròp tèt-li osans strikt.
Progresyon konesans moun-nan ki benyen nan limyè entèlèkt ajanan kòmanse apati senk sans-yo kote « fòm prezantatif » (species)
realite sou deyò-yo (species impressa nan sansibilite-a) pral produi
yon « resanblans » nan imajinasyon-an ak memwa-a (species
expressa nan imajinasyon-an), ki gen karaktè sansib toujou
menmsi li pa materyèl, se « imaj »-yo (phantasmata) ; apati ekleraj
li bay imaj sa-yo entèlèkt ajan-an fè entèlèkt posib-la vin konnen
« esans » realite-a antan li fè youn ak li imateryèlman (species
impressa nan entèlijans-la) epi produi konsèp-la oubyen ide-a
(species expressa entèlijans-la) ki pral eksprime nan yon « paròl »
sou anndan (verbum mentis) epi sa va abouti nan paròl sou deyò-yo
ki se sign eksteryè pou kominike « esans » realite-a bay yon lòt.
Apati premye operasyon sa-a kote lespri-a reyisi « abstrè », donk
« rale esans entèlijib-la sot nan endividuasyon matyè-a », entèlijansla pral avanse antan li konpoze (mete ansanm) oubyen divize (separe) konsèp-yo youn ak lòt pou li kapab « jije » epi « rezone » antan
li ramne tout bagay a premye prensip-yo pou-l gen asirans
konesans-la.

4

Etienne Gilson, Introduction aux arts du beau, Paris, Vrin, 1998, p. 60.
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Se an fonksyon progresyon sa-a - kote nan moun-nan sans-yo ak
entèlijans-la gen yon entèraksyon vital - sen Toma pral egzamine
kesyon ansègnman-an swa apati kapasite moun-nan genyen pou
dekouvri verite-a pou kont li (via inventionis = chemen dekouvètla) gras a premye prensip tout moun fèt ak yo-a, swa nan via
disciplinae-a (= chemen aprantisaj-la) kote yon lòt ki deja gen
syans-la ap akonpagne moun-nan pou fè-l vin gen syans tou. De
chemen sa-yo se de mouvman ki pa gen okenn opozisyon ant yo,
okontrè youn reklame lòt pou ansègnman-an ka byen realize, epi
se toujou entèlijans disip-la ki dwe fè pi gro travay-la antan mèt-la
ap ede-l. Ansègnman-an, edikasyon-an, fòmasyon-an, se yon ars
cooperativa naturae, yon « teknik » k-ap ede nati-a. « Mèt »-la se
minister naturae, sèvitè nati-a. Jacques Maritain va montre, an
1943, nan konferans li te bay nan inivèsite Princeton nan Etazini,
kijan vizyon sen Toma-a valab pou yon filozofi edikasyon-an jodia ki dwe respekte verite sa moun-nan ye-a 5.
Kat atik kesyon Osijè mèt-la montre gen yon entèraksyon yerarchik nan transmisyon konesans-la ki fè se Bondye - an premye epi
osans pròp - yo kapab rele « ansegnan », « mèt », paske li aji sou
anndan epi sitou se li menm ki kreye entèlijans-la ; moun-nan
menm ansegne lòt-la antan li ede-l sou deyò gras a sign sansib-yo ;
anj-yo menm kapab ranfòse limyè entèlèkt-la oubyen reveye imajinasyon-an antan yo aji sou ògàn moun-nan, lè se pa yon fason fason sansib yo parèt ki ta vin koresponn a fason moun ansegne
moun-nan.
Konsa moun-nan vin retrouve-l nan yon inite avèk tout realite-yo, li
se yon trèdinyon pou tout inivè-a. An realite tout kreasyon-an
egziste an entèdepandans youn parapò a lòt. Sen Toma analize realite ansègnman-an avèk presizyon nan prensip esansyèl-li, se li ki
nwayo prensipal, kondisyon sine qua non tout lòt aspè « fòmasyon » ak « edikasyon » moun-an. Kwasans ak devlopman tout etap
ki pèmèt moun-nan rive nan aboutisman final li-a vin fasilite, paske
anyen nan sa moun-nan ye pap rete andeyò mouvman ki mennen
nan beatitudo-a, sa vle di plenitid kontantman lavi kote nou va
sanble ak Bondye n-ap kontanple fas a fas-la, li menm ki Verite-a.
5
Cf. Jacques Maritain, Pour une philosophie de l’éducation, in Œuvres complètes,
vol. VI, Fribourg, Universitaires / Paris, Saint-Paul, 1989-, pp. 765-988.
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An atandan, sou tè-a, ansègnman-an - ki se yon jès mizerikòd ak
pataj - fè pati ni vi aktif-la dapre finalite-l ni vi kontanplatif-la
dapre sa l-ap egzamine-a, pou « mèt »-la kapab transmèt sa li te
kontanple, contemplata aliis tradere (dapre deviz Frè Predikatè-yo,
disip sen Dominik), oubyen petèt tankou sen Jan d’lakwa, contemplationem aliis tradere, « montre lòt-yo chemen ki kondui nan kontanplasyon-an menm (vokasyon Karmèl-yo) ki se rout vi spitiyèl-la
pou kite Mèt tout bon-an fè nou eksperimante sou anndan sa okenn
mo oubyen sign pa kapab transmèt sou deyò.
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Sen Toma d’Aken
Kesyon y-ap diskite osijè verite-a
Onzyèm kesyon
OSIJÈ MÈT-LA1
1. Èske moun-nan kapab ansegne (docere), epi èske yo kapab
rele-l mèt (magister) oubyen èske se Bondye sèlman [yo kapab
rele konsa] ?
2. Èske yo kapab di yon moun sé mèt (magister) pròp tèt-li ?
3. Èske yon anj kapab ansegne (doceri) yon moun ?
4. Èske ansegne (docere) se yon aksyon lavi aktif-la oubyen
kontanplatif-la ?
Premye atik
Kesyon-an se osijè mèt-la (de magistro) 2. Epi an premye y-ap
mande èske moun-nan kapab ansegne (docere) epi èske yo kapab
rele-l mèt (magister), oubyen èske se Bondye sèl ? Epi sanble se
Bondye sèl ki ansegne (doceat), epi se li sèl yo dwe rele mèt (magister) : Matye 23,8 di : « Se yon sèl ki mèt (magister) nou2 » ; epi
anvan li te di : « pa kite yo rele nou2 ‘Rabbi’ » ; osijè sa Kòmantè-a
(Glossa) 3 di : « pou nou2 pa bay moun-yo onè ki pou Bondye,
oubyen pran pou avantaj nou2 sa ki pou Bondye ». Donk yo wè se
Bondye sèl ki mèt (magistrum) epi ki ansegne (docere)
1
Nou ka tradui magister antan nou di: « sa k-ap ansegne-a », « ansegnan-an », « profesè-a », « edikatè-a » oubyen tou senpleman « mèt » dapre etimoloji mo kreyòl-la ki
soti nan mo laten magister-la pa lentèmedyè fransè-a « maître ». Nou mete mo latenan chak fwa ant parantèz pou raple se nan sans « ansegnan » nou sèvi ak mo « mèt »la ki se menm son-an an kreyòl pou diferan konsèp ki gen diferans òtografik oubyen
semantik an fransè. An patikilye « maître » ki tradui « dominus » laten-an sètadi
« seigneur », an kreyòl tou se « mèt » oubyen « Granmèt ».
Nou va sèvi ak « ansegnan » pou tradui « doctor » dapre fanmi mo laten ki soti nan
« docere » = ansegne.
2
Lòt kote sen Toma trete menm kesyon sa-a se : Sòm teolojik, I, k. 117, a. 1 ; Super
sententiis, II, d. 9, a. 2 ad 4m epi d. 28, a. 5 ad 3m.
3
Glossa interlinearia (Mt 23,8) yo pran-l nan Pseudo-Krizostòm, Opus imperfectum
in Matthaeum, hom. 43 (Patrologia graeca [PG] 56, 880).
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2. An plis, si yon moun ansegne (docet), se sèlman gras ak kèk
sign, paske si yo ta wè se ak realite-yo menm menm y-ap ansegne kichòy, tankou paregzanp si antan yon moun mande kisa
mache ye, yon moun ta mache, sa pa ta ase pou bay ansègnman
(ad docendum), sof si - jan Ogusten prouve nan premye liv Osijè
Mèt-la (De magistro)4 - yo ta ajoute yon sign kèlkonk, poutèt nan
yon sèl menm realite-a plizyè [aspè] vin rankontre (conveniunt),
konsa yo pa konnen parapò a kisa demonstrasyon-an fèt osijè
realite sa-a : èske se parapò a substans-li (substantiam), oubyen
parapò a kèk aksidan-li (accidens). Men gras a sign-yo yo pa kapab rive nan konesans realite-yo paske konesans realite-yo pi plis
pase konesans sign-yo 5 ; dèske konesans sign-yo oryante nan
direksyon konesans realite-yo tankou aboutisman-l (finem), men
efè-a pa plis pase kòz-li ; donk okenn moun pa kapab transmèt lòtyo konesans kèk realite, donk li pa kapab ansegne-l.
3. An plis 6, si yon moun ta prezante sign kèk realite bay kèk
moun, se oubyen [moun] yo prezante yo-a konnen realite yo se
sign yo-a oubyen li pa konnen yo ; men si li konnen realite sa-yo, li
pa resevwa ansègnman osijè yo. Epi si li pa konnen [yo] antan li pa
okouran (ignoratis) realite-yo menm, li pap kapab konnen
signifikasyon sign-yo non plis ; poutèt si li pa konnen realite sa-a ki
se ròch-la, li pa kapab konnen ki sa mo (nomen) ‘ròch’-la vle di ;
annefè yon moun pa kapab vin aprann kichòy gras a sign-yo antan li
pa okouran (ignorata) signifikasyon sign-yo ; donk si moun-nan pa
fè anyen dòt pou ansegne pase prezante sign-yo, yo tou wè yon
moun pa kapab resevwa ansègnman apati yon [lòt] moun.
4. An plis, ansegne se pa anyen dòt pase vin tounen kòz
(causare) syans-la nan yon lòt yon fason kèlkonk ; men se entèlijans-la ki sipò (subiectum) syans-la, sign sansib-yo menm yo wè ki
se sèl mwayen pou moun-nan ta kapab ansegne, yo pa rive jous nan
pati entèlektif-la, men yo rete (sistunt) nan puisans sanzitif-la
[sansib-la]. Donk yon moun pa kapab resevwa ansègnman apati
yon [lòt] moun.
5. An plis, si se apati yon lòt [moun] syans-la vin koze nan yon
[moun], se swa syans la te deja la nan sa k-ap aprann-nan
4
5
6

Ogusten, De magistro, c. 10 (Patrologia latina [PL] 32, 1212).
Ogusten, De magistro, c. 9 (PL, 32, 1211).
Sanble agiman sa-a yo pran-l nan Ogusten, De magistro, c. 10 (PL, 32, 1214).
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(addiscenti) swa li pa-t la ; si li pa-t la epi li vin koze nan moun-nan
apati yon lòt [moun], donk yon moun kreye syans-la nan yon lòt
[moun], [[348]] sa [se bagay ki] enposib ; men si li te la anvan, se
swa li te la nan yon akt parfè epi konsa yo pa kapab koze li poutèt sa
ki egziste pa vin [tounen egziste], swa li te la dapre fason yon
semans (rationem seminalem = nosyon ki an jèm) : men, jan
Ogusten di nan Jenèz osans literal-la,7 se apati Bondye sèl nosyon
ki an jèm-yo (rationes seminales) vin depoze (inseruntur) nan natia, okenn fòs kreati (virtutem creatam) pa kapab fè yo vin an akt (in
actum educi). Donk sa-k rete sèke nan okenn fason yon moun pa
kapab ansegne yon lòt.
6. An plis, syans-la se kòmsi se yon aksidan li ye, aksidan-an
menm pa chanje sot nan sipò-li (subiectum) ; donk, kòm yo wè
ansègnman-an (doctrina) se pa anyen dòt pase yon vide syans-la
sot nan mèt-la (magistro) al nan disip-la, donk yon moun pa kapab
ansegne (docere) yon lòt.
7. An plis, osijè Romen 10,17 ki di « lafwa-a sot nan sa yo
tande-a », Kòmantè-a (Glossa)8 di : « alòske Bondye ansegne anndan, predikatè-a menm anonse sou deyò » ; men se sou anndan
nan lespri-a yo koze syans-la, pa sou deyò nan sans-la ; donk se
Bondye sèl ki ka ansegne moun-nan, se pa yon lòt moun.
8. An plis, Ogusten di nan liv Osijè Mèt-la 9: « Bondye sèl gen
yon chèz-ansegnan (cathedram = chaire) nan syèl-la, li menm k-ap
ansegne (docet) verite-a sou tè-a, okontrè moun-nan parapò ak
chèz-ansegnan-an (cathedram) tankou kiltivatè-a parapò a pye
bwa-a » ; kiltivatè-a menm se pa li ki fè pye bwa-a, men li kiltivel ; donk yo pa kapab di non plis yon moun se ansegnan (doctor)
syans-la men sèlman li se preparatè (dispositor) pou syans-la.
9. An plis, si moun-nan se vrèman yon ansegnan (doctor), fòk
li ta ansegne (doceat) verite-a ; men nenpòt ki moun ki ansegne
(docet) verite-a, li klere lespri-a paske verite-a se limyè lespri-a ;
donk moun-nan klere lespri-a, si li ansegne (docet) ; men sa-a se
pa vre, paske se Bondye ki « klere tout moun-nan antan l-ap vin
7

Ogusten, Super Genesim ad litteram, VI, cc. 10.14 (cf. PL 34, 346. 349) epi IX, c.
17 (PL 34, 406) ; wè tou De Trinitate, III, cc. 8-9 (PL 42, 875-879).
8
Glossa Petri Lombardi (PL 191, 1479 B) epi Glossa ordinaria (ibid.).
9
Ogusten, De magistro, cf. c. 14 (PL 32, 1220) ; cf. In Epistula Iohannis ad Parthos,
tr. 3 (PL 35, 2004).
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sou tè sa-a » Jan 1,9 ; donk yon moun pa vrèman kapab ansegne
yon lòt.
10. An plis, si yon moun ap ansegne (docet) yon lòt, fòk li fè-l
pase sot nan savan an puisans rive nan savan an akt, donk fòk li
kondui syans [apranti-a] sot nan puisans al nan akt ; men sa yo
kondui sot nan puisans al nan akt fòk nesesèman li chanje ; donk
syans-la oubyen sajès-la pral chanje, men sa kontrè ak sa Ogusten
di nan liv Katreventwa kesyon-yo 10: « Antan sajès-la vin nan
moun-nan, se pa sajès-la ki chanje men se moun-nan li chanje ».
11. An plis, yo wè syans-la se pa anyen dòt pase yon
deskripsyon (descriptio) realite-yo nan nanm-nan, dèske yo di
syans-la se konfòmite (assimilatio = resanblans) sa ki konnen-an
(scientis) ak sa li konnen-an (scitum)11 ; men yon moun pa kapab
enskri (describere) resanblans (similitudines) realite-yo nan nanm
yon lòt : lè sa-a menm li ta aji sou anndan nan [moun-nan], se
Bondye sèl ki kapab fè sa 12 ; donk yon moun pa kapab ansegne
yon lòt.
12. An plis, nan liv Osijè konsolasyon-an 13, Boès di gras a ansègnman-an (doctrinam) se sèlman tizonnen lespri moun-nan vin
tizonnen (excitatur) pou li konnen ; men sa k-ap tizonnen entèlijans-la pou-l vin konnen-an li pa fè-l konnen, tankou sa ki pouse
(excitat) yon moun kòporèlman pou-l wè-a, li pa fè-l wè [pou
otan] ; donk yon moun pa fè yon lòt konnen, epi konsa yo pa
kapab di l-ap ansegne-l osans pròp.
13. An plis, pou gen syans fòk gen asirans konesans-la (cognitionis certitudo) ; otreman se pa yon syans, men yon opinyon
oubyen yon kredilite, jan Ogusten di nan liv Osijè Mèt-la 14 ; men
yon moun pa kapab produi asirans nan yon lòt gras a sign sansibyo li prezante-a : annefè sa ki nan [senk] sans-yo pi krochi (obliquum) pase sa ki nan entèlijans-la, asirans-la menm toujou fèt

10

Ogusten, LXXXIII Quaestionum, q. 73 (PL 40, 84).
Cf. Toma d’Aken, Quaestiones disputatae De veritate, q. 1, a. 1 ; cf. Moun – Revue
de philosophie, 3(2006), p. 156, nòt 41.
12
Cf. Toma d’Aken, Quaestiones disputate De veritate, q. 8, a. 7. Pseudo-Ogusten,
De ecclesiasticis dogmatibus, c. 83 (PL 58, 999 B).
13
Boès, De consolatione, V, pr. 5 (PL 63, 854 B).
14
Ogusten, De magistro, c. 12 (PL 32, 1217).
11
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gras a a kichòy ki pi dwat (rectum) ; donk yon moun pa kapab
ansegne yon lòt.
14. An plis, pou gen syans, sèl sa yo bezwen se limyè entèlijibla (lumen intelligibile) ak fòm-prezantatif-la (species) ; men ni
youn ni lòt pa kapab vin egziste (causari) nan yon moun apati yon
lòt [moun], paske fòk moun-nan ta kreye kichòy, dèske yo pa wè
mòd fòm senp sa-yo ta kapab vin parèt (produci) si se pa gras a
kreasyon-an. Donk yon moun pa kapab kòz (causare) syans-la
nan yon lòt, ni ansegne (docere) non plis.
15. An plis, jan Ogusten di-a 15, anyen pa kapab fòme lespri
moun-nan sof Bondye sèl. [[349]] Syans-la menm, se yon sèten
fòm lespri-a li ye. Donk Bondye sèl se kòz (causat) syans-la nan
nanm-nan.
16. An plis, menm jan fot-la (culpa) nan lespri-a, konsa ignorans-la (ignorans) tou ; men se Bondye sèl ki debarase (purgat)
lespri-a anba fot-la : « Se mwen menm (…) k-ap efase peche-ouyo, poutèt mwen » Izayi 43,25 ; donk se Bondye sèl ki debarase
lespri-a anba ignorans-la ; epi konsa se li sèl ki ansegne (docet).
17. An plis, kòm syans-la se yon konesans ki asire (certitudinalis) 16, yon moun resevwa syans-la apati sa li jwenn asirans
(certificatur) nan paròl li-a ; men yon moun pa jwenn asirans
poutèt tou senpleman li tande yon moun ap pale, otreman fòk li ta
sètifye kòm asire (pro certo) nenpòt kisa yon moun ta di, men li
asire (certificatur = sètifye) sèlman dapre si li tande verite-a ap
pale anndan-l, [verite sa-a] menm li konsilte osijè sa li tande sot
nan yon moun, pou li kapab vin asire (ut certus fiat) 17 ; donk
moun-nan pa ansegne (docet), men se verite-a k-ap pale anndanan, [verite] sa-a se Bondye.
18. An plis, 18 okenn moun pa aprann gras a paròl yon lòt sa li
te kapab reponn si yo te entèroje-l anvan paròl-la ; men disip-la
(discipulus) anvan mèt-la (magister) pale avè-l, ta reponn si yo
entèroje-l osijè sa mèt-la (magister) prezante-a (proponit) : reyèlman li pa ta kapab resevwa ansègnman (doceretur) apati paròl
15
Ogusten, De Genesi ad litteram, III, c. 20 (PL 34, 292) ; cf. Toma d’Aken, De
veritate, q. 9, a. 1.
16
Ogusten, De magistro, c. 12 (PL 32, 1217).
17
Ogusten, De magistro, c. 11 (PL 32, 1216).
18
Agiman sa-a sanble li soti nan Ogusten, De magistro, c. 12 (PL 32, 1217).
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mèt-la (magistri), si li pa-t dispoze konnen se konsa [bagay yo ye]
jan mèt-la (magister) prezante [yo]-a (proponit) ; donk yon moun
pa kapab resevwa ansègnman gras a paròl yon lòt moun.
Men okontrè. Yo di nan 2 Timote 1,11 : « Yo te mete-m predikatè pou li-a (…) epi ansegnan (magister) nasyon-yo » (Vulgat) ;
donk yon moun kapab mèt (magister) epi yo kapab rele-l konsa.
2. An plis, 2 Timote 3,14 : « Ou menm menm, rete nan sa ou te
aprann yo, epi sa ou te kwè yo ». Komantè-a (Glossa)19 di : « sot
nan mwen tankou sot nan vrè ansegnan (doctore) », epi konsa se
menm jan ak anvan.
3. An plis, Matye 23,8 epi 9 di an menm tan : « Se yon sèl ki
mèt nou2 » epi « se yon sèl ki papa nou2 » ; men poutèt Bondye se
papa tout moun, sa pa wete ditou pou yo kapab vrèman rele mounnan papa ; donk konsa tou, sa pa wete ditou pou yo kapab vrèman
rele moun-nan mèt (magister).
4. An plis, osijè kote Romen 10,15 di : « Ala yo bèl sou mònyo, etc. » 20, Kòmantè-a (Glossa)21 di : « Sa-yo se pye k-ap klere
(illuminant) Egliz-la » ; se osijè apot-yo l-ap pale ; donk kòm
‘klere’ se travay ansegnan-an (actus doctoris), yo wè ansegne
(docere) koresponn a moun-yo.
5. An plis, jan yo di nan katriyèm liv Meteorolojik-yo 22, nan
mezi nenpòt ki bagay parfè (perfectum) se nan menm mezi-a li
kapab anfante sa ki sanble ak li ; men syans-la se yon mòd
konesans parfè (perfectum) ; donk moun ki gen syans-la kapab
ansegne (docere) yon lòt.
6. An plis, Ogusten di nan liv Kont Manicheen-yo 23, menm jan
tè-a ki te rouze ak sous-la anvan peche-a, te vin bezwen lapli k-ap
desann sot nan nuaj-yo apre peche-a, konsa tou lespri moun-nan, se sa tè-a reprezante - te fètilize ak sous verite-a anvan peche-a,
men apre peche-a li bezwen ansègnman lòt-yo, tankou lapli k-ap
desann sot nan nuaj-yo ; donk, omwens apre peche-a, moun-nan
resevwa ansègnman (docetur) apati [lòt] moun.
19
20
21
22
23

Glossa Petri Lombardi super Romanos 10,15 (PL 191, 1477 D).
Tèks lèt pou Romen-yo se yon sitasyon Izayi 52,7.
Glossa Petri Lombardi super Romanos 10,15 (PL 191, 1477 D).
Aristòt, IV Meteorum, c. 3 (380 a 12).
Ogusten, De Genesi contra Manichaeos, II, cc. 3-5 (PL 34, 198 sqq.)
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Repons. N-ap di gen twa bagay yo jwenn menm divèsite opinyon
osijè yo : se nan fè fòm-yo vin parèt (eductione) nan egzistans-la,
nan vin genyen vèrtu-yo, epi nan vin gen syans-yo. Annefè gen
kèk [moun] 24 ki te di tout fòm sansib-yo egziste apati yon ajan sou
deyò (ab agente extrinseco) ki se yon substans oubyen yon fòm
separe yo rele ‘sa k-ap bay fòm-yo’ (datorem formarum = donatè
fòm-yo) oubyen entèlijans k-ap aji (intelligentiam agentem), epi
tout ajan natirèl pi ba-yo pa anyen dòt pase tankou yon
preparasyon matyè-a pou li resevwa fòm-nan ; menm jan-an tou,
Avisèn di nan Metafizik li-a 25, [[350]] « kòz dispozisyon (habitus)
onèt-la se pa aksyon nou, men yon aksyon anpeche (prohibet)
kontrè-li, epi li adapte a li, jan sa rive dispozisyon apati substans ki
fè pèfeksyon nanm moun-yo, ki se entèlijans ajan-an, oubyen yon
substans ki sanble ak li » ; menm jan tou yo soutni (ponunt) syansla pa ka vin fèt nan nou si se pa apati yon ajan separe ; se pou sa
nan sizyèm liv Osijè realite natirèl-yo 26, Avisèn soutni (ponit)
fòm entèlijib-yo vin koule nan lespri nou apati entèlèkt ajan-an.
Kèk menm gen opinyon kontrè-a, kòmsi tout [bagay] sa-yo deja
egziste anndan realite-yo, epi yo pa gen yon kòz sou deyò, men
sèlman se manifeste aksyon sou deyò-a manifeste yo : kèk menm
te panse (posuerunt) 27 tout fòm natirèl-yo te egziste kache an akt
nan matyè-a epi ajan natirèl-la pa-t fè anyen dòt pase rale-yo deyò
(extrahere) sot nan kondisyon kache-a vin manifeste [aklè] ;
menm jan tou kèk te soutni (posuerunt) 28 nati-a deja mete nan nou
tout dispozisyon (habitus) vèrtu-yo, men gras a egzèsis operasyonyo yo retire anpèchman ki te prèske kache vèrtu nou sot di-yo,
menm jan lè yo pase lim yo retire rouy-la pou klète fè-a vin
manifeste ; menm jan tou kèk 29 te di nanm-nan kreye ansanm ak
Avisèn, Metaphysica, IX, c. 5 (f. 105va) jan sen Toma di tou nan Super Sententiis,
III, d. 33, q. 1, a. 2, qc. 2, sol. 2 ; De virtutibus in communis, a. 8 epi Sòm teolojik, I, k.
110, a. 2.
25
Avisèn, Metaphysica, IX, c. 2 (f. 103ra D).
26
Oubyen : Avisèn, De anima, V, c. 5 (f. 25rb).
27
Anaxagoras, dapre sa Aristòt di nan Physica, I, 9 (187 a 26).
28
Cf. Jan Damasèn, De fide, III, c. 14 (PG 94, 1045 A ; Bt 226), jan sen Toma di nan
Super sententiis, III, d. 33, q. 1, a. 2, qc. 1, sol. 1.
29
Platon ak disip li-yo ; cf. De veritate, q. 10, a. 6. Cf. Tullius Cicero, Tusculanae
disputationes, I, c. 24, n. 57-59 ; Ogusten, De Trinitate, XIII, c. 15 (PL 42, 1011).
24
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syans tout bagay epi gras a mòd ansègnman sa-a ak mòd èd syansla bay sou deyò-a yo pa fè anyen dòt pase kondui nanm-nan pou-l
sonje oubyen konsidere sa-yo li te konnen anvan, se pou sa yo di
‘aprann’ se pa anyen dòt pase vin sonje.
Toulède opinyon sa-yo san fondman (absque ratione) : annefè
premye opinyon-an mete kòz ki tou pre-yo (causas propinquas) a
kote poutèt li atribiye bay premye kòz-yo sèl tout efè ki soti nan
[koz] ki pi ba-yo, nan sa li pa respekte (derogatur) lòd inivè-a ki
tise ansanm (contexitur) apati lòd ak koneksyon kòz-yo alòske
premye kòz-la poutèt bonte-li ki depase tout bagay (eminentis) non
sèlman li bay lòt realite-yo egzistans men tou pou yo kòz ; dezyèm
opinyon-an menm prèske tonbe nan menm enkonvegnan-an :
annefè kòm retire anpèchman pa anyen dòt pase mete an mouvman par-aksidan, jan yo di nan uityèm liv Fizik-la 30, si ajan ki pi
ba-yo pa fè anyen dòt pase kondui sa ki te kache pou-l vin
manifeste, antan yo retire anpèchman-yo ki te kache fòm-yo ak
dispozisyon (habitus) vèrtu-yo ak syans-yo, sa ta gen kòm
konsekans tout ajan ki pi ba-yo pa aji si se pa par-aksidan.
Epi se pou sa, dapre ansègnman (doctrinam) Aristòt-la 31, se
yon chemen nan mitan de sa-yo pou yo kenbe nan tout sa nou sot
di-yo : annefè fòm natirèl-yo deja egziste yon fason nan matyè-a,
pa an akt, tankou lòt yo te di-a, men an puisans sèlman, apati sa yo
vin kondui (reducuntur) an akt gras a yon ajan ekstrensèk ki pi
pre, pa sèlman gras a yon premye ajan, tankou lòt opinyon-an te
soutni-an (ponebat) ; menm jan tou dapre deklarasyon [Aristòt]
nan sizyèm liv Etik-yo 32, dispozisyon vèrtu-yo, anvan akonplisman yo, te deja egziste nan nou nan kèk enklinasyon (inclinationibus = panchan) natirèl, ki tankou yon fòm kòmansman
(incohationes) vèrtu-yo, men apre sa gras a egzèsis operasyon-yo
yo vin kondui yo rive nan akonplisman yo te dwe rive-a ; menm
jan tou yo dwe di osijè vin posede syans-la gen kèk jèm (semina)
syans-yo ki deja egziste nan nou, sètadi premye sa entèlèkt-la
konsevwa-yo (primae conceptiones intellectus), sa li konnen imedyatman-yo ak limyè entèlèkt ajan-an gras a fòm prezantatif-yo
(species) li abstrè (abstractas = li rale soti) apati sansasyon-yo
30
31
32

Aristòt, Physica, VIII, 8 (255 b 24).
Cf. Aristòt, Physica, I, 12 (189 b 30 sqq.).
Aristòt, Ethica Nicomachea, VI, 11 (1144 b 4).
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(sensibilibus) 33, swa si yo konplèks 34 tankou « dignite »-yo 35,
swa si yo pa konplèks tankou nosyon ‘egzistan-an’ epi ‘youn’-nan,
epi lòt menm jan-an, sa-yo entèlèkt-la kapte imedyatman 36 ; tout
sa ki vin apre deja rete fèmen nan prensip inivèsèl sa-yo, tankou
nan kèk mòd nosyon an jèm (rationibus seminalibus) : donk lè
apati konesans inivèsèl sa-yo lespri-a vin kondui (educitur) pou-l
konnen [[351]] realite patikilye-yo an akt, sa-yo li te konnen anvan
yon fason inivèsèl epi prèske an puisans, lè sa-a yo di yon moun
vin genyen syans-la.
Men fòk nou konnen yon bagay deja egziste an puisans nan
realite natirèl-yo nan de fason 37 : yon fason se an puisans aktif
konplè, sètadi lè prensip entrensèk-la deja ase pou-l kapab fin
kondui (perducere) nan yon akt ki parfè, tankou sa parèt nan
gerizon-an : annefè apati fòs (virtute) natirèl ki nan malad-la,
malad-la fin rive (perducitur) nan gerizon-an ; yon lòt fason se an
puisans pasif, sètadi lè prensip entrensèk-la pa ase pou kapab rive
mennen (educendum) an akt, tankou sa parèt lè dife-a vin fèt apati
lè-a (aere) : annefè sa pa ta kapab vin fèt gras a kèk fòs (virtutem)
ki ta egziste nan lè-a (aere). Se sa-k fè, lè kichòy deja egziste an
puisans aktif konplè, lè sa-a ajan sou deyò-a (extrinsecum) pa aji si
se pa antan li ede ajan sou anndan-an (intrinsecum), epi antan li
ofri-l (ministrando) sa-yo ki kapab pèmèt-li vin soti an akt ;
tankou medsen-an nan gerizon-an se sevitè k-ap ede (minister)
nati-a, [se nati-a] k-ap travay prensipalman, [medsen-an] ap
ranfòse nati-a epi l-ap pote medikaman ki sèvi pou gerizon-an
tankou enstriman nati-a. Men lè yon bagay deja egziste an puisans
pasif sèlman, lè sa-a, se ajan sou deyò-a (extrinsecum) prensipalman ki kondui puisans-la vin an akt ; tankou dife-a fè osijè
lè-a (aere), ki dife an puisans, pou-l vin dife an akt. Donk syans la
deja egziste nan apranti-a (addiscente) pa tou senpleman an
puisans pasif men an puisans aktif, otreman moun-nan pou kont-li
pa ta kapab vin genyen syans-la. Donk menm jan yon moun vin
33

Cf. Aristòt, Analytica posteriora, I, 7 (72 b 23).
Aristòt, Praedicamenta., c. 2 (1 a 16). Cf. De veritate, q. 4, a. 2.
35
Sa vle di : « premye prensip yo ». Cf. Aristòt, Analytica posteriora, I, c. 2 (72 a
18) ; Metaphysica, III, c. 2 (997 a 7 epi 11).
36
Avisèn, Metaphysica, I, c. 6 (f. 72rb A) ; cf. De veritate, q. 1, a. 1.
37
Aristòt, Metaphysica, VII, 8 (1034 a 9 sqq.) ; cf. Sen Toma d’Aken, Contra
gentiles, II, c. 75.
34
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geri nan de fason, yon fason apati travay nati-a sèlman, yon lòt
fason apati nati-a ak èd medsin-nan, konsa tou gen de fason pou
vin genyen syans-la : yon fason lè rezon (ratio) natirèl-la pou
kont-li vin rive nan konesans sa li pa-t okouran-yo (ignotorum);
epi fason sa-a yo rele-l ‘envansyon’ (inventio = dekouvèt) ; lòt
fason-an se lè yon moun sou deyò ede rezon natirèl-la, epi yo rele
fason sa-a ‘disiplin’ (disciplina = aprantisaj).
Men nan sa ki vin fèt apati nati-a ansanm ak art-la, art-la vin fèyo nan menm fason ak menm mwayen nati-a sèvi : annefè menm
jan nati-a nan sa k-ap soufri apati yon kòz fredi vin mete sante antan
li chofe, konsa tou medsen-an ; se pou sa yo di tou art-la imite natia 38 ; epi se menm jan sa rive tou nan rive gen syans-la, pou
ansegnan-an (docens) vin kondui lòt-la nan syans sa li pa-t okouranyo nan menm fason yon moun kondui tèt-li pou-l vin dekouvri
(inveniendo) konesans sa-l pa-t okouran-an.
Demach rezon-an menm pou li vin rive konnen sa-l pa-t
okouran-an antan li vin dekouvri-l pou kont li (inveniendo), se
pou-l aplike prensip komen-yo39 yo konnen apati yo menm menmnan (principia communia per se nota) sou kèk matyè (materias)
detèmine, epi apati la li avanse rive nan kèk konklizyon patikilye,
epi sot nan yo al nan lòt ; se pou sa epi dapre sa yo di youn
ansegne (docere) lòt poutèt deroulman kous rezon-an sa ki fèt nan
li dapre mouvman natirèl rezon-an, li ekspoze-l bay lòt-la gras a
sign-yo epi konsa rezon natirèl disip-la (discipuli = apranti-a) vin
rive nan konesans sa li pa-t okouran-yo gras a mòd [sign] sa-yo yo
propoze-l la tankou si se ta kèk enstriman. Donk tankou yo di
medsen-an produi (causare) sante-a nan malad-la antan nati-a ap
aji, konsa tou yo di moun-nan se kòz (causare) syans-la nan yon
lòt gras a operasyon rezon natirèl lòt sa-a, epi se sa ki ‘ansegne-a’
(docere) ; se pou sa yo di yon moun ansegne (docere) yon lòt epi
li se mèt-li (magister). Epi dapre sa, Filozòf-la (Aristòt) di nan
premye liv Dezyèm analitik-yo 40, « demonstrasyon-an se yon
rezònman (syllogismus) ki fè konnen ». Men si yon moun
prezante yon moun sa ki pa gen prensip yo konnen pou kont yo-a
38
Aristòt, Physica, II, 4 (194 a 21), jan Sen Toma di-a nan Sòm teolojik-la, I-II, q. 21,
a. 1, arg. 1.
39
Prensip komen-yo = prensip inivèsèl-yo, premye prensip-yo.
40
Aristòt, Analytica posteriora, c. 2 (71 b 17).
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ladan-l, oubyen si yo ta ladan-l men sa pa ta parèt, sa pap fè syans
nan moun sa-a men pito yon opinyon oubyen yon kwayans
(fidem), menm si sa-a tou, nan yon sèten fason, li gen koz-li apati
prensip nou fèt ak yo-a (innatis) : li konsidere fòk yo kenbe kòm
asire (certitudinaliter) sa ki dekoule nesesèman sot nan menm
prensip sa-yo yo konnen pou kont yo-a, konsa tou se pou yo rejte
totalman sa ki kontrè a [prensip] sa yo ; nan lòt ka-yo yo kapab
dakò oubyen pa dakò. Mòd limyè rezon sa-a menm ki fè nou deja
konnen mòd prensip sa-yo, se Bondye ki mete-l anndan nou, antan
li vin tounen prèske tankou yon resanblans verite yo pa kreye-a
(increatae veritatis) nan nou. Se pou sa, kòm okenn ansègnman
moun (doctrina humana) pa kapab efikas si se pa apati fòs limyè
sa-a, yo konstate [[352]] se Bondye sèl ki ansegne sou anndan epi
prensipalman 41, tankou nati-a geri sou anndan epi prensipalman ;
poutan yo di o sans pròp moun-nan geri epi li ansegne (docere)
nan fason nou sot di-a.
1. Pou premye-a menm, n-ap di, pou yo kapab pa konprann lè
Granmèt-la bay disip-yo lòd pou yo pa kite [moun] rele yo mèt
(magistri) entèdiksyon sa-a ta san restriksyon (esse prohibitum
absolute), Kòmantè-a (Glossa) ekspoze ki kalite entèdiksyon pou
yo konprann la-a : annefè yo entèdi-nou fason sa-a pou ta rele yon
moun mèt (magistrum) ki ta fè nou deklare osijè li mòd
ansègnman prensipal (principalitatem magisterii) ki koresponn a
Bondye-a, kòmsi antan nou mete espwa nan sajès moun-yo, epi
nou pa ta mete-l plis nan konsilte verite Bondye-a osijè sa nou
tande sot nan moun-nan, [verite sa-a] k-ap pale nan nou gras a tras
resanblans li-a (suae similitudinis impressionem) ki pèmèt nou
kapab jije osijè tout bagay.
2. Pou dezyèm-nan, n-ap di, se pa gras a konesans sign-yo
konesans realite-yo vin fèt nan nou, men gras a konesans lòt realite
ki pi asire-yo, sètadi prensip-yo ki vin prezante devan nou gras a
kèk sign, epi yo aplike-yo pou kichòy nou pa-t okouran de yo
ditou anvan, menm-si nan yon sèten fason nou te konnen-yo jan
nou sot di-a ; annefè se konesans prensip-yo ki fè syans
konklizyon-yo nan nou, se pa konesans sign-yo.
41
Prensipalman (principaliter) = tankou premye prensip, tankou kòmansman ak sous
orijinèl.
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3. Pou twazyèm-nan, n-ap di, sa yo nou vin aprann (edocemur)
osijè yo gras a sign-yo, nou te konnen yo dapre yon aspè epi nou
pa-t okouran de yo dapre yon [lòt] aspè : tankou si yo ta aprann
nou (docemur) kisa yon moun ye, fòk nou ta deja konnen kichòy
osijè li, sètadi nosyon (rationem) ‘animal’-la, oubyen ‘substans’la, oubyen omwens [nosyon] ‘egzistan’-an menm nou pa kapab pa
okouran li-an ; épi menm jan-an, si yo aprann-nou (doceamur) kèk
konklizyon, fòk nou te deja konnen kisa ki ‘sibi’-a ak ‘sijè’-a (de
passione et subiecto = predika-a ak sijè-a), epitou se pou nou deja
konnen prensip-yo ki pèmèt ansegne (docetur) konklizyon-an,
« annefè tout aprantisaj (disciplina) fèt apati konesans ki te deja
la », jan yo di nan kòmansman Dezyèm analitik-yo 42. Donk agiman-an pa kenbe (ratio non sequitur).
4. Pou katriyèm-nan, n-ap di, apati sign sansib-yo, sa yo
resevwa nan puisans sanzitif-la, entèlijans-la resevwa ‘entansyon’
entèlijib-yo (intentiones intelligibiles)43 li itilize pou-l kapab produi
(ad faciendam) syans-la anndan-l menm : annefè koz efisyan ki pi
pròch-la pou syans-la se pa sign-yo, men se rezon-an k-ap pase sot
nan prensip-yo al nan konklizyon-yo, jan yo di-a.
5. Pou senkyèm-nan, n-ap di, syans-la deja egziste nan sa k-ap
aprann-nan (docetur), pa an akt konplè, men tankou nan rezon an
jèm (rationibus seminalibus = semans rasyonèl), se dapre yo konsèp
inivèsèl-yo (universales conceptiones = premye prensip-yo) - sa
konesans-yo deja la nan nou natirèlman-an - vin prèske tounen
tankou jèm tout lòt konesans ki vin apre-yo ; menm-si rezon an jèmyo pa vini an akt nan fason sa-a gras a fòs kreyati-yo (per virtutem
creatam) kòmsi se kèk fòs kreati ki te vide yo, men aksyon fòs
kreati-yo (creatae virtutis) kapab fè sa ki nan yo tankou nan yon
orijin epi an puisans-la (originaliter et virtualiter) vin an akt.
6. Pou sizyèm-nan, n-ap di, yo pa di ansegnan-an (docens)
transvaze syans-la nan disip-la (discipulum), kòmsi pou menm
kantite syans sa-a ki nan mèt-la (magistro) ta vin genyen-l nan
disip-la (discipulo), men poutèt gras a ansègnman-an (doctrinam)

42

Aristòt, Analytica posteriora, c. 1 (71 a 1).
Sa vle di konsèp-la, ide-a ki se esans realite-a entèlijans abstrè-a, se li ki sèvi
tankou ‘majè’ nan rezònman-an. Quintilianus, 5,14,6 : « erit prima intentio, secunda
assumptio, tertia conexio », « va gen an premye ‘majè’-a (intentio), an dezyèm
‘minè’-a (assumptio) epi an twazyèm ‘konklizyon’-an (conexio) ».
43
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yon syans ki sot an puisans vin an akt vin fèt nan disip-la
(discipulo) ki sanble ak sa ki nan mèt-la (magistro), jan yo di-a.
7. Pou setyèm-nan, n-ap di, menm jan yo di medsen-an fè
gerizon-an menm si se sou deyò li aji antan nati-a sèl aji sou
anndan, konsa tou yo di moun-nan ansegne (docere) verite-a
menm si se sou deyò li anonse (anuntiet), antan Bondye ap
ansegne (docente) sou anndan.
8. Pou uityèm-nan, n-ap di, si Ogusten prouve se Bondye sèl ki
ansegne (docere) nan liv Osijè Mèt-la, li pa-t gen entansyon nye
moun-nan ta kapab ansegne (doceat) sou deyò, men [entansyon-l
se te deklare] se Bondye sèl ki ansegne (docet) sou anndan.
9. Pou nevyèm-nan, n-ap di, yo vrèman kapab di moun nan se
ansegnan (doctor) tout bon, epi li ansegne (docens) verite-a, epi
menm li klere [mete limyè nan] lespri-a (mentem illuminans), pa
tankou si se li ki ta vide limyè rezon-an, men tankou si li ede
limyè rezon-an pou-l rive nan pèfeksyon syans-la gras a sa li
propoze-l sou deyò : dapre fason yo di nan Efezyen 3,8-9 : « Se
mewn menm pi piti nan tout sen-yo, yo te ban-m gras sa-a pou-m
klere tout moun » etc. [[353]]
10. Pou dizyèm-nan, n-ap di gen de kalite sajès-la : sètadi sa yo
kreye-a ak sa yo pa kreye-a (creata et increata)44, epi toulède yo di
yo vide yo (infundi) nan moun-nan ; epi gras a enfizyon
(infusione) li-an moun-nan vin chanje pou-l vin pi bon. Sajès yo
pa kreye-a (sapientia increata) pa kapab chanje nan okenn fason ;
[sajès] yo kreye-a menm chanje nan nou par-aksidan, pa dapre sa-l
ye-a (non per se) ; yo kapab konsidere [sajès yo kreye-a] nan de
fason : yon fason se dapre sa ki regade realite etènèl-yo l-ap [pale]
osijè yo-a ; epi konsa li menm tou li pa kapab chanje ditou, lòt
fason-an se dapre egzistans li gen nan sijè-a, epi konsa li vin
chanje par-aksidan, antan sijè-a chanje sot nan puisans pou-l gen
sajès-la al vin genyen-l an akt : annefè sajès la egziste (consistit)
apati fòm entèlijib-yo ki se an menm tan resanblans realite-yo
(rerum similitudines) epi fòm k-ap pèfeksyone entèlijans-la.
11. Pou onzyèm-nan, n-ap di, fòm entèlijib-yo ki pèmèt syansla etabli (constituitur) apati ansègnman (doctrinam) yo resevwa-a,
yo vin enprime (describuntur) nan disip-la (discipulo) yon fason
44
Sajès yo kreye-a epi sajès Kreatè-a = sajès apati kreasyon-an epi sajès ki pa apati
kreasyon-an.
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dirèk (immediate)45 gras a entèlèkt ajan-an, men yon fason endirèk
(mediate)46 gras a sa k-ap ansegne-a (eum qui docet) : annefè,
ansegnan-an (doctor) prezante sign realite entèlijib-yo, apati yo
entèlèkt ajan-an resevwa entansyon entèlijib-yo (intentiones
intelligibiles), epi li enprime yo nan entèlèk posib-la ; se pou sa,
apati paròl ansegnan-an (doctoris) yo tande li menm menm,
oubyen yo wè nan sa ki ekri, gen menm dispozisyon-an pou produi
(ad causandum) syans-la nan entèlijans-la tankou realite ki andeyò
nanm-nan, paske apati yo toulède entèlèkt ajan-an resevwa
entansyon entèlijib-yo (intentiones intelligibiles), menm si paròl
ansegnan-an (doctoris) pi pre dispozisyon pou koze (ad
causandum) syans-la pase [realite] sansib-yo ki egziste andeyò
nanm-nan, poutèt [paròl ansegnan-an] se sign entansyon entèlijibyo (intelligibilium intentionum).
12. Pou douzyèm-nan, n-ap di, vizyon kòporèl-la ak entèlijansla pa fin sanble nèt : annefè vizyon kòporèl-la se pa yon fòs mare
ansanm (vis collativa) ki ta fè pou apati kèk nan objè-l yo li ta rive
nan lòt, men tout objè-l yo vizib pou li tousuit depi li vire nan
direksyon yo ; se pou sa, sa ki gen puisans pou wè-a dispoze (se
habet) nan fason sa-a pou li wè (intuenda) tout sa ki vizib, tankou
sa ki deja gen dispozisyon (habitum) pou konsidere sa li abitye
dispoze konnen, epi konsa sa ki wè-a pa bezwen vin reveye
(excitari)47 pou li wè apati yon lòt, sof nan sans yon lòt ta vin
dirije je-li sou kichòy ki vizib, tankou yon dwèt [ta fè] oubyen
kichòy menm jan-an 48. Men puisans entèlektif-la, kòm li se yon
fòs mare ansanm (vis collativa) se sa ki fè apati kèk bagay li rive
nan lòt ; se pou sa li pa dispoze egzakteman menm jan (aequaliter)
nan konsidere tout sa ki entèlijib-yo, men gen kèk li wè tousuit ki
evidan pou kont yo (per se nota), kote kèk lòt deja la (continentur)
enplisitman men li pa kapab konprann yo si se pa gras a travay
rezon-an k-ap eksplike sa ki te deja la (continentur) enplisitman
nan prensip-yo ; se pou sa, pou-l kapab konnen sa-yo, anvan li vin
gen dispozisyon-an (habitum), li pa an puisans aksidantèl sèlman

45

Imedya, san yon mwayen entèmedyè.
Ak yon mwayen entèmedyè.
47
Tizonnen, eksite, pouse nan tèl ou tèl direksyon, soulve.
48
Ogusten, De doctrina christiana, prol. (PL 34, 16) jan sen Toma di nan Super
sententiis, II, d. 28, a. 5, ad 3m.
46
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men tou an puisans esansyèl 49 : annefè li bezwen yon motè ki pou
vin kondui li an akt gras a ansègnman-an (doctrinam), jan yo di
nan uityèm liv Fizik-yo 50, bagay sa ki te deja konnen kichòy nan
yon dispozisyon abityèl pa [ta] bezwen. Donk ansegnan-an
(doctor) reveye (excitat) entèlijans-la pou li konnen sa l-ap
ansegne-yo (docet), tankou yon motè esansyèl ta kondui sot an
puisans vin an akt, men sa k-ap montre kèk realite bay vizyon
kòporèl-la, li reveye li (excitat) tankou yon motè par-aksidan,
menm jan sa ki deja gen dispozisyon (habitum) syans-la kapab vin
reveye (excitari) pou li konsidere kichòy.
13. Pou trèzyèm-nan, n-ap di, asirans (certitudo) syans-la soti
toutantye nan asirans (certitudine) prensip-yo : poutèt annefè yo
vin konnen konklizyon-yo ak asirans (per certitudinem), lè yo vin
ramne-yo (resolvuntur) nan prensip-yo ; epi konsa sa-k fè yon
konnen kichòy ak asirans (per certitudinem) se apati limyè rezonan Bondye mete anndan nou-an ki sèvi pou Bondye pale nan nou,
se pa apati moun k-ap ansegne (docente) sou deyò-a, sof nan sans
li ta ramne (resolvit) konklizyon-yo nan prensip-yo antan l-ap
ansegne nou-an (nos docens), poutèt sa donk nou menm nou pa tap resevwa asirans (certitudinem) syans-la si asirans (certitudo)
prensip-yo pa-t deja egziste nan nou, kote yo vin ramne
(resolvuntur) tout konklizyon-yo.
14. Pou katòzyèm-nan, n-ap di, moun k-ap ansegne (docens)
sou deyò-a pa vide limyè entèlijib-la men, yon sètèn fason, li se
kòz espès entèlijib-la poutèt li prezante nou kèk sign entansyon
entèlijib-yo (intelligibilium intentionum) entèlijans nou resevwa
apati sign sa-yo epi konsève (recondit) nan li-menm.
15. Pou kenzyèm-nan, n-ap di, [[354]] lè yo di anyen pa kapab
fòme lespri-a sof Bondye, yo konprann sa osijè dènye fòm-li, sa ki
ta fè yo ta konsidere-l kòm san fòm (informis) si li pa-t genyen-l
nan, kèlkeswa kantite lòt fòm li ta genyen ; fòm sa-a menm se sa
ki pèmèt li vire nan direksyon Paròl-la epi fè youn ak li (ei
inhaeret) ; se gras a [fòm sa-a] sèlman yo di nati rasyonèl-la fòme,
jan sa parèt nan liv Ogusten Osijè Jenèz-la osans literal 51.

49
50
51

Averoès, Physica, VIII, comm. 32 (IV, 370r).
Aristòt, Physica, VIII, 8 (255 a 33 sqq.).
Ogusten, Super Genesim ad litteram, III, c. 20 (PL 34, 292).
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16. Pou sèzyèm-nan, n-ap di, fot-la nan volonte-a (affectu =
chèche genyen-nan), kote Bondye sèl kapab aji sou li (imprimere),
jan sa parèt pi lwen nan atik k-ap vin apre-a 52 ; ignorans-la menm
se nan entèlijans-la li ye, kote fòs yo kreye-a tou (virtus creata)
kapab aji sou li (imprimere), tankou entèlèkt ajan-an enprime
(imprimit)53 espès intèlijib-yo nan entèlèkt posib-la, se ak mwayen
sa-a, apati realite sansib-yo epi ansègnman (doctrina) moun-nan
syans-la vin produi (causatur) nan nanm nou, jan nou te di-a.
17. Pou disetyèm-nan, n-ap di, asirans (certitudinem) syans-la,
jan nou te di-a, gen kichòy ki soti sèlman nan Bondye, ki deja
mete nan nou limyè rezon-an ki pèmèt nou konnen prensip-yo kote
asirans (certitudo) syans-la vin soti ; epoutan apati moun tou, yon
sètèn fason, syans-la vin produi (causatur) nan nou, jan nou te dia.
18. Pou dizuityèm-nan, n-ap di, disip-la (discipulus) yo
entèroje anvan paròl profesè-a (magistri), ta reponn kichòy osijè
prensip ki pèmèt yo ansegne-l la (docetur), men pa osijè
konklizyon-yo yo va ansegne-l la (docet) ; se pou sa li pa aprann
(discit) prensip-yo apati mèt-la (magistro), men sèlman
konklizyon-yo.

52
53

Twazyèm atik menm kesyon 11 sa-a.
Anfonse, mete anndan.
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Dezyèm atik
Dezyèmman y-ap mande èske yo kapab di yon moun se mèt pou
pròp tèt-li (magister sui ipsius) ? 54 Epi sanble se ta sa paske yo
dwe deklare (attribui)55 aksyon-an pi plis pou kòz prensipal-la
pase pou kòz enstrimantal-la ; men kòz ki ta prèske prensipal-la
pou syans yo produi (causatae) nan nou-an se entèlèk ajan-an,
moun-nan menm k-ap ansegne (docet) sou deyò-a li ta yon kòz
prèske enstrimantal k-ap prezante bay entèlèk ajan-an enstriman ki
va kondui li rive nan syans-la ; donk entèlèk ajan-an ansegne plis
pase moun sou deyò-a ; donk si se poutèt paròl sou deyò-a yo di
moun k-ap pale sou deyò-a se mèt (magister) sa k-ap tande-a, pi
plis toujou, poutèt limyè entèlèkt ajan-an, yo dwe di sa k-ap tandea se mèt pou pròp tèt-li.
2. An plis, okenn moun pa aprann (addisci) kichòy si se pa
poutèt li rive nan asirans (certitudinem) konesans-la ; men asirans
(certitudo) konesans-la egziste nan nou gras a prensip yo deja
konnen natirèlman nan limyè entèlèkt ajan-an ; donk sa koresponn
prensipalman a entèlèkt ajan-an pou-l ansegne (docere), epi konsa
se menm jan ak [konklizyon] anvan-an.
3. An plis, ansegne-a (docere) koresponn pi plis a Bondye pase
a moun, se pou sa Matye 23,8 di : « Se yon sèl ki mèt (magister)
nou2 » ; men Bondye ansegne nou0 antan li transmèt nou limyè
rezon-an kote nou kapab jije osijè tout bagay ; donk se pou limyè
sa-a prensipalman yo dwe deklare (attribui) aksyon ansegne-a
(docendi), epi konsa se menm [konklizyon] ak anvan.
4. An plis, konnen kichòy antan ou vin dekouvri-l (per
inventionem) gen plis pèfeksyon pase aprann (discere) apati yon
lòt [moun], jan sa parèt klè nan premye liv Etik-yo 56 ; donk si yo
pran non mèt-la (magistri) apati fason pou vin gen syans kote yon
moun aprann (addiscit) syans-la apati yon lòt, ki fè pou youn se
mèt (magister) pou lòt, pi plis toujou apati fason pou resevwa
syans-la gras a dekouvri-a (inventionem) yo dwe pran non mèt-la
(magistri), pou yo ta kapab di yon moun se mèt (magister) pou
pròp tèt-li.
54
55
56

Sen Toma pa trete kesyon sa-a lòt kote.
Atribiye.
Aristòt, Ethica Nicomachea, I, 4 (1095 b 10).
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5. An plis, menm jan yon moun vin rive (inducitur) nan vèrtu-a
apati yon lòt epi apati pròp tèt-li, konsa tou yon moun vin rive
(perducitur) nan syans-la apati pròp tèt-li antan li vin dekouvri pou
kont li (inveniendo) epi apati yon lòt antan li aprann (addiscendo) ;
men sa yo ki rive nan aksyon vèrtu-yo san yon gid (institutore)57
oubyen yon lejislatè sou deyò, yo di yo se lalwa pròp tèt-yo,
Romen 2,14 : « Lè nasyon-yo, sa-k pa gen lalwa yo, natirèlman yo
realize bagay lalwa-a, yo vin tounen yon lwa pou pròp tèt pa-yo » ;
donk konsa tou sa ki rive gen syans gras a pròp tèt pa-l la, yo dwe
di li se mèt (magister) pou pròp tèt-li. [[355]]
6. An plis, ansegnan-an (doctor) se kòz syans-la, tankou
medsen-an pou sante-a, jan nou te di-a 58 ; men medsen-an geri
pròp tèt-li ; donk yon moun kapab ansegne (docere) pròp tèt-li tou.
Men okontrè, gen sa Filozòf-la di nan uityèm liv Fizik-yo 59: li
enposib pou sa k-ap ansegne-a (docens) aprann (addiscat) paske li
nesesè pou sa k-ap ansegne-a (docentem) gen syans-la, sa k-ap
aprann-nan menm pou li pa genyen-l ; donk li pa posib pou yon
moun ta ansegne (doceat) pròp tèt-li, oubyen pou yo ta di li se mèt
(magister) pou pròp tèt-li.
2. An plis, fonksyon ansegne-an (magisterium) reklame
(importat)60 yon relasyon siperyorite, menm jan ak patron-an
(dominus)61 ; men mòd relasyon sa-yo pa kapab egziste nan yon
moun parapò a pròp tèt-li : annefè, yon moun pa kapab papa pròp
tèt-li oubyen patron (dominus) [pròp tèt-li] ; donk yo pa kapab di
non plis yon moun se mèt (magister) pou pròp tèt-li.
Repons. N-ap di, pa gen dout sou sa, yon moun kapab rive
konnen anpil bagay li te ignore gras a limyè rezon ki deja nan li-a,
san okenn èd apati ansègnman sou deyò, jan sa parèt nan tout
moun ki rive gen syans-la gras a dekouvèt li fè (inventionem) ; epi
konsa nan yon fason yon moun se kòz rive nan syans-la pou pròp
tèt-li, men se pa pou sa yo ta kapab di osans pròp li se mèt
57
58
59
60
61

Preseptè.
De veritate, q. 11, a. 1.
Aristòt, Physica, VIII, 9 (257 a 12).
Reklame, enplike, gen nan li.
Mèt kay-la ak esklav yo.
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(magister) pou pròp tèt-li, oubyen li ansegne (docere) tèt-li.
Annefè nan realite natirèl-yo nou jwenn de mòd ajan prensipal, jan
sa parèt nan sa Filozòf-la di nan setyèm liv Metafizik li-a 62 :
annefè, gen kèk ajan ki gen nan yo tout sa ki vin koze gras a yo
nan efè-a, swa nan menm fason-an, tankou nan ajan inivòk-yo
(univocis), swa menm nan yon fason ki pi elve (eminentiori),
tankou sa ye nan ajan ekivòk-yo (aequivocis) ; gen kèk ajan menm
kote se sèlman yon pati nan sa yo fè-a ki deja egziste nan yo,
tankou mouvman-an vin kòz sante-a oubyen kèk medsin cho kote
yo jwenn chalè-a an akt oubyen an puisans (actualiter vel
virtualiter), men chalè-a se pa tout sante-a, men li se yon pati nan
sante-a. Konsa se nan premye ajan-yo nosyon aksyon ki parfè-a
ye, se pa nan ajan dapre dezyèm fason-an, paske yon bagay aji
poutèt li an akt 63, se pou sa, kòm se sèlman an pati li vin kondui
efè-a an akt, li pa yon ajan ki parfè.
Ansègnman-an menm (doctrina) reklame (importat) aksyon
syans ki parfè nan ansegnan-an (docente) oubyen mèt-la
(magistro) ; se pou sa fòk sa k-ap ansegne-a (docet) oubyen ki
mèt-la (magister) gen syans l-ap produi (causat) nan lòt-la yon
fason eksplisit epi parfè, tankou sa k-ap aprann-nan (addiscente)
vin genyen-l gras a ansègnman-an (doctrinam). Men lè yon moun
vin gen syans-la gras a prensip entrensèk-la, sa ki kòz efisyan
(causa agens) syans-la se sèlman an pati li posede syans li vin
genyen-an, sètadi dapre rezon an jèm syans-la (rationes seminales
scientiae) ki se prensip komen-yo 64 ; epi konsa, apati kalite
kozalite sa-a yo pa ka ekstrè non ansegnan-an (doctoris) oubyen
mèt-la (magistri) si n-ap pale osans pròp.
1. Pou premye-a menm, n-ap di, entèlèkt ajan-an, menm-si li pi
plis kòz prensipal parapò a kichòy [y-ap aprann] pase moun k-ap
ansegne (docens) sou deyò-a, men nan li, syans-la pa deja egziste
okonplè, tankou nan ansegnan-an (docente), donk rezònman-an pa
suiv.
2. Pou dezyèm-nan n-ap di menm jan ak premye-a.
62

Aristòt, Metaphysica, VII, 8 (1034 a 21).
Cf. De veritate, q. 2, a. 3 ; cf. Aristòt, Physica, III, 4 (202 a 11) ; Averoès, Physica,
III, comm. 17 (IV, 92 D), De anima, III, comm. 20 (VI1, 137 F).
64
Premye prensip-yo.
63
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3. Pou twazyèm-nan, n-ap di Bondye konnen eksplisitman tout
sa li sèvi pou ansegne (docetur) moun-nan, se pou sa li konvnab
pou yo kapab deklare (attribui) nosyon mèt-la (magistri) osijè-l ;
men sa diferan osijè entèlèkt ajan-an, pou rezon yo deja di-a.
4. Pou katriyèm-nan, n-ap di, menm-si fason pou vin gen
syans-la gras a dekouvèt-la (inventionem) pi parfè sou bò pa moun
k-ap resevwa syans-la, antan li montre yon pi gran dispozisyon
pou aprann (ad sciendum), poutan sou bò sa ki koz syans-la
(scientiam causantis) fason-an pi parfè nan ansègnman-an
(doctrinam) paske sa k-ap ansegne-a (docens), ki konnen tout
syans-la eksplisitman, kapab vin kondui rive (inducere) pi vit nan
syans-la pase [fason] yon moun ta kapab vin kondui rive apati
pròp tèt-li poutèt li deja konnen prensip syans-la an jeneral (in
quadam communitate). [[356]]
5. Pou senkyèm-nan, n-ap di, se nan fason sa-a lalwa-a dispoze
parapò a aksyon ki gen pou fèt-yo (in operabilibus) tankou
prensip-yo parapò a akizisyon syans-la (in speculativis), men se pa
tankou mèt-la (magister) ; se pou sa sa pa vle di (non sequitur) si
yon moun se lalwa pou tèt-li li ta kapab mèt pou pròp tèt-li.
6. Pou sizyèm-nan, n-ap di, medsen-an geri pa poutèt li deja
gen sante-a an akt men nan konesans disiplin-nan (artis), men
mèt-la (magister) ansegne (docet) poutèt li gen syans-la an akt ; se
pou sa, sa-a ki pa gen sante-a an akt, poutèt li gen sante-a nan
konesans disiplin-nan (artis), li kapab produi (causare) sante-a
nan li menm ; men li pa posib pou yon moun ta gen syans-la an akt
epi pou li pa ta genyen-l an menm tan, pou konsa li ta kapab
resevwa ansègnman (doceri) apati pròp tèt-li.
Twzayèm atik
Twazyèmman y-ap mande èske yon moun kapab resevwa
ansègnman apati yon anj ? 65 Epi sanble sa pa posib paske si anjla ansegne (docet), oubyen li ansegne (docet) sou anndan oubyen
sou deyò ; men li pa kapab [fè-l] sou anndan, paske se Bondye sèl
ki fè-l, jan Ogusten di-a 66 ; ni sou deyò, jan yo wè sa, paske
65

Sen Toma trete kesyon sa-a nan : Sòm teolojik, I, q. 111, a. 1 ; De malo, q. 16, a.
12 ; Quodlibetales, IX, q. 4, a. 5.
66
Ogusten, De magistro, c. 14 (PL 32, 1220) ; cf. pi ro, a. 1.
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ansegne (docere) sou deyò se ansegne (docere) gras a kèk sign
sansib, jan Ogusten di nan liv Osijè Mèt-la 67 ; anj-yo pa ansegne
nou (docent) apati mòd sign sansib sa-yo, sof si petèt yo ta parèt
yon fason sansib ; donk anj-yo pa ansegne nou sof si petèt yo ta
parèt yon fason sansib, bagay ki rive an deyò deroulman nòmal
[realite-yo] (communem cursum), prèske gras a yon mirak.
2. Men li t-ap di, anj-yo ansegne nou (docent) yon fason sou
deyò, antan yo aji (imprimunt) sou imajinasyon nou.- Men
okontrè, ‘espès’ (species = fòm prezantatif) yo enprime nan
imajinasyon-an pa ase pou [moun-nan] rive imajine an akt, sof si
gen yon entansyon 68 ki prezan (adsit intentio), jan sa parèt apati
Ogusten nan liv Osijè Trinite-a 69 ; men anj-la pa kapab entrodui
entansyon-an nan nou poutèt entansyon-an se akt volonte-a, kote
se Bondye sèl ki kapab aji (imprimere) 70 ; donk anj-la pa kapab
ansegne nou (docere) non plis antan li ta aji (imprimendo) sou
imajinasyon-an, dèske, gras a imajinasyon-an, nou pa kapab
resevwa ansègnman (doceri) sof antan n-ap imajine kichòy an akt.
3. An plis, si nou ta resevwa ansègnman (docemur) apati anjyo san aparisyon sansib, sa pa ta kapab fèt si se pa antan yo klere
(illuminant) entèlijans-la, epi yo pa kapab klere-l (illuminare), jan
yo wè sa, paske yo pa transmèt limyè natirèl-la ki sòti sèlman nan
Bondye ki kreye-l ansanm ak lespri-a, ni [yo pa kapab transmèt]
limyè gras-la non plis paske se Bondye sèl ki vide-l ; donk san yon
aparisyon vizib anj-yo pa kapab ansegne nou (docere).
4. An plis, nenpòt kilè yon [moun] resevwa ansègnman
(docetur) apati yon lòt, fòk sa k-ap aprann-nan (addicens) wè
anndan-l (inspiciat) sa ansegnan-an gen nan ide-l la (conceptus
docenti) pou konsa lòd progresyon (processus) pou rive gen syansla nan lespri disip-la (discipuli) se tankou lòd progresyon apati
syans-la nan lespri ansegnan-an (doctoris) ; men moun-nan pa
kapab wè sa anj-la gen nan ide-l (conceptus angeli) : annefè li pa
wè yo nan li menm menm, menm jan [li pa wè] ide yon lòt moun
(conceptus hominis), pi plis toujou [li wè yo] mwens ankò paske
67

Ogusten, De magistro, c. 10 (PL 32, 1212).
Yon konsèp entèlijib.
69
Ogusten, De Trinitate, XI, cc. 3 epi 4 (PL 40, 586).
70
Pseudo-Ogusten, De ecclesisasticis dogmatibus, c. 83 (PL 58, 999 B). Cf. De
veritate, q. 8, a. 7, arg. 4.
68
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yo pi lwen ; ni non plis nan sign sansib-yo sof si petèt lè anj-yo ta
parèt yon fason sansib, epi se pa ka sa-a n-ap konsidere kounye-a ;
donk anj-yo pa kapab ansegne nou (docere) lòt fason.
5. An plis, ansegne (docere) koresponn a sa k-ap « klere tout
moun k-ap vin sou tè sa-a » jan sa parèt nan Kòmantè 71 Matye
23,8 « se yon sèl ki mèt nou2, Kris la » ; men sa pa koresponn a
yon anj men sèlman a limyè yo pa kreye-a (increatae), jan sa parèt
nan Jan 1,9.
6. An plis, tout sa k-ap ansegne (docet) yon lòt li vin kondui-l
rive nan verite-a epi konsa li koze verite-a nan nanm li ; men se
Bondye sèl ki gen ròl koze verite-a paske, kòm verite-a se limyè
entèlijib-la epi yon fòm senp, li pa vin egziste ofiamezi epi konsa
li kapab vin produi (produci) gras a kreasyon-an ki koresponn
sèlman a Bondye (soli Deo competit) ; donk kòm anj yo pa kreatè,
jan Damasèn di-a72, yo wè yo pa kapab ansegne (docere).
7. An plis, yon ekleraj (illuminatio) ki pa
diminye
(indeficiens) se sèlman nan yon limyè ki pa febli li kapab soti,
otreman [[357]] lè limyè-a ta pati li ta sispann klere sijè-a ; men
nan ansègnman-an fòk gen kèk ekleraj (illuminatio) ki pa diminye
paske syans-la se osijè sa ki nesesè-yo sa ki toujou la-yo73 ; donk
ansègnman-an (doctrina) pa ka soti si se pa apati yon limyè ki pa
febli : men limyè anj-yo se pa konsa li ye paske limyè yo-a ta febli
si Bondye pa-t konsève-l ; donk yon anj pa kapab ansegne
(docere).
8. An plis, nan Jan 1,38 yo di de nan disip Jan yo ki t-ap suiv
Jezu epi li mande yo « kisa n2-ap chèche ? » yo te reponn « Rabbi,
sa vle di Mèt, kote ou rete ? », la-a kòmantè-a 74 di « ak non sa-a
yo montre (indicant) lafwa yo », epi yon lòt kòmantè 75 di « se pa
paske li pa konnen ki fè li entèroje yo men se pou yo ka gen
rekonpans (mercedem) antan yo reponn, epi sa ki mande ‘kisa’-a,
se yon ‘bagay’ (quid) li mande, men yo pa reponn yon bagay
(rem) men yon moun (personam) » : apati tou sa nou vin konnen
71

Glossa ordinaria.
Jan Damasèn, De fide, II, c. 3 (PG 94, 873 B ; Bt 74) ; cf. Contra gentiles, II, c. 21.
73
Aristòt, Analytica posteriora, I, 44 (88 b 30) ; Ethica Nicomachea, VI, 4 (1140 b
27-31). Cf. De veritate, q. 2, a. 12, arg. 6.
74
Glossa interlinearia.
75
Glossa ordinaria.
72
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nan repons sa-a yo te deklare li se yon ‘pèrsòn’ (personam
quamdam)76 epi deklarasyon sa-a te montre lafwa yo epi yo te gen
merit (merentur) nan sa ; men merit lafwa kretyen-an li rete nan
deklare nou deklare Kris-la se yon pèrsòn nan Bondye (personam
divinam) ; donk kondisyon ‘mèt’-la sa koresponn sèlman a pèrsòn
Bondye-a.
9. An plis, sa k-ap ansegne-a (quicumque docet) fòk li
manifeste verite-a ; men verite-a kòm li se yon limyè entèlijib, nou
konnen-l pi plis pase anj-la ; donk nou pa resevwa ansègnman
(docetur) gras a yon anj paske sa yo konnen pi plis pa kapab
manifeste gras a sa yo konnen mwens.
10. An plis, Ogusten di nan liv Osijè Trinite-a 77, « lespri nou
fòme imedyatman sot apati Bondye, san okenn kreati pa sèvi
intèmedyè (interposita) » ; anj-la menm se yon kreati li ye ; donk
li pa nan mitan ant Bondye ak lespri moun-nan pou-l ta fòme-l,
kòmsi li ta anro lespri [moun-nan] epi anba Bondye, epi konsa
moun-nan pa kapab resevwa ansègnman (doceri) apati anj-la.
11. An plis, kòm volonte nou (affectus) an tansyon (pertingit)
pou-l rive nan Bondye li menm, konsa entèlijans nou tou kapab an
tansyon pou-l rive nan kontaplasyon sa esans [Bondye-a] ye-a ;
men Bondye li menm fòme volonte nou (affectum) imedyatman
avèk gras li vide san medyasyon okenn anj ; donk konsa tou li
fòme entèlijans nou gras a ansègnman-an san okenn medyasyon.
12. An plis, tout konesans se gras a yon fòm prezantatif (per
speciem) ; donk si yon anj ta ansegne (doceat) yon moun, fòk li ta
koze (causat = produi) yon fòm prezantatif (speciem) kèlkonk nan
[moun-nan] ki pou ta fè-l konnen : sa pa kapab fèt sof si li ta kreye
fòm prezantatif-la (speciem), - nan okenn fason yon anj pa kapab
fè-l jan Damasèn panse-a 78, - oubyen si li ta klere fòm prezantatif
(species) ki nan imaj-yo (phantasmatibus) pou apati yo vin gen fòm
entèlijib (species intelligibiles) nan entèlèkt posib moun-nan, epi sa
ta sanble tounen nan erè filozòf sa yo ki deklare (ponunt) 79 entèlèkt
76
Suit rezònman-an oblije nou tradui « persona » la-a ak mo « pèrsòn »-nan, otreman
mo « moun-nan » pa ta pèmèt pale de Jezu kòm youn nan twa « pèrsòn » sent Trinitea ki pa twa « moun », men twa « hypostases » ki se yon sèl « substans » Bondye-a.
77
Ogusten, De Trinitate, III, c. 8 (PL 42, 876).
78
Jan Damasèn, De fide, II, c. 3 (PG 94, 873 B ; Bt 74) ; cf. Contra gentiles, II, c. 21.
79
Avisèn, Aleksann Aphrodis, jan sen Toma di nan Contra gentiles, II, c. 76 apati
Averoès, De anima, III, comm. 36 (VI1, 177 C).
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ajan-an ki gen ròl klere imaj-yo (phantasmata) se yon substans
separe.
13. An plis, entèlijans anj-la pi lwen entèlijans moun-nan pase
entèlijans moun-nan parapò a imajinasyon moun-nan ; men
imajinasyon-an pa kapab resevwa sa ki nan entèlijans moun-nan :
annefè imajinasyon-an pa kapab kenbe anyen sof fòm patikilye-yo
ki pa nan entèlijans-la (non continet) ; donk entèlijans moun-nan
pa kapab [kenbe] non plis sa ki nan lespri yon anj, epi konsa
moun-nan pa kapab resevwa ansègnman (doceri) gras a yon anj.
14. An plis, limyè ki klere kichòy dwe propòsyone ak sa k-ap
klere-a tankou limyè kòporèl-la pou koulè-yo ; men kòm limyè
anj-yo spirityèl nèt (pure spiritualis), li pa propòsyone ak imaj-yo
(phantasmatibus) ki kòporèl nan yon fason poutèt se nan yon ògàn
kòporèl yo kenbe yo ; donk anj-yo pa kapab ansegne nou (nos
docere) antan yo klere imaj nou-yo (phantasmata), jan yo t-ap dia.
15. An plis, tou sa yo konnen se swa gras a esans-li swa gras a
yon resanblans (per essentiam suam aut per similitudinem) ; men
konesans kote yo konnen yon realite gras a esans li-a pa kapab
[[358]] vin koze nan lespri moun-nan gras a yon anj paske lè sa-a
fòk fakilte-yo (virtutes) ak lòt bagay ki anndan nanm-nan
(continetur) se anj-yo menm ki ta aji pou mete yo (imprimerentur)
pou [nanm-nan] ta kapab konnen yo gras a pròp esans-li ; menm
jan tou se pa yo menm ki kapab kòz konesans realite yo konnen
gras a resanblans yo-a, paske resanblans-yo ki nan sa-k konnen-an
yo pi pre realite yo dwe konnen-yo pase yon anj ; donk pa gen
mwayen pou yon anj ta kòz konesans moun-nan, epi se sa
ansegne-a ye.
16. An plis, kiltivatè-a, menmsi sou deyò li reveye (excitat)
nati-a pou rezilta natirèl-yo, yo pa di li se kreatè pou sa, jan sa
parèt gras a Ogusten nan Osijè Jenèz-la osans literal-la 80, donk
pou menm rezon-an yo pa kapab di anj-yo se ansegna (doctores)
oubyen mèt (magistri) menmsi yo ta reveye entèlijans moun-nan
pou fè-l konnen.
17. An plis, kòm anj-la siperyè a moun-nan, si l-ap ansegne
(docet) fòk ansègnman li-an depase (excellat) ansègnman moun ;
men sa pa kapab fèt : annefè yon moun kapab ansegne (docere)
80

Ogusten, Super Genesim ad litteram, IX, c. 15 (PL 34, 403).
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osijè sa ki gen kòz detèmine nan nati-a, lòt bagay-yo menm,
tankou sa ki ka rive oubyen ki ka pa rive (futura contingentia),
anj-yo pa kapab ansegne yo paske yo pa okouran sa ak konesans
natirèl yo, se Bondye sèl ki gen syans sa ki rive konsa-yo (talium
futurorum) ; donk anj-yo pa kapab ansegne moun-yo.
Men okontrè, Deni di nan chapit kat Yerarchi selèst-yo 81 :
« mwen wè se anj yo an premye ki enstwi (docuere) osijè mistè
kondisyon moun Kris-la, apre sa pa lentèmedyè yo gras syans-la
desann nan nou ».
2. An plis, « sa sa-k pi ba-a kapab [fè], sa-k pi ro-a kapab [fèl] » epi yon fason ki gen plis noblès, jan sa parèt gras a Deni nan
Yerarchi selèst-yo 82 ; men degre ran (ordo) moun-yo pi ba pase
degre ran (ordo) anj-yo ; donk kòm yon moun kapab ansegne
(docere) yon moun, pi plis toujou yon anj kapab fè-l.
3. An plis, degre sajès ki sot nan Bondye-a yo jwenn li ak plis
pèfeksyon nan kreati spirityèl-yo pase nan kreati kòporèl-yo ; men
sa koresponn a degre kò ki pi ba-yo pou yo jwenn pèfeksyon yo
apati aksyon (ex impresionne) kò ki pi ro-yo 83 ; donk espri ki pi
ba-yo, sètadi moun-yo, vin resevwa pèfeksyon syans-la apati
aksyon espri ki pi ro-yo, sètadi anj-yo.
4. An plis, tou sa ki an puisans kapab vin kondui an akt (reduci
potest in actum) gras a sa ki an akt, epi sa ki mwens an akt gras a
sa ki pi parfè an akt ; men entèlijans yon anj pi an akt pase
entèlijans moun-nan ; donk entèlijans moun-nan kapab vin kondui
nan akt syans-la gras a entèlijans anj-la, epi konsa yon anj kapab
ansegne yon moun.
5. An plis, Ogusten di nan liv Osijè byen pèseverans-la 84 gen
kèk moun ki resevwa ansègnman sove-a (doctrinam salutis)
imedyatman sot nan Bondye, dòt apati yon anj, dòt menm apati
yon moun ; donk se pa sèlman Bondye ki ansegne (docet) men ni
anj ni moun tou.

81
82
83
84

Deni, De caelestis hierarchiae, c. 4, par. 4 (PG 3, 181 B).
Deni, De caelestis hierarchiae, c. 12, par. 24 (PG 3, 292).
De veritate, q. 5, a. 9.
Ogusten, De bono perseverantiae, c. 19 (PL 45, 1023).
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6. An plis, yo di sa ki voye limyè-a se li ki klere kay la tankou
solèy-la, men tou sa ki ouvri fenèt-la ki te bare limyè-a 85 ; men
menmsi se Bondye sèl ki vide limyè verite-a nan lespri-a, anj-la
tou oubyen moun-nan kapab deplase yon [obstak] kèlkonk ki
anpeche wè limyè-a ; donk se pa Bondye sèlman, men yon anj tou
oubyen yon moun kapab ansegne (docere) yon moun.
Repons. N-ap di anj-la aji alantou moun-nan nan de fason : yon
fason dapre fason pa nou, sètadi lè li parèt yon fason sansib bay
moun-nan swa paske li pran yon kò, swa nenpòt ki lòt fason epi li
enstwi [moun-nan] gras a paròl sansib, pou kounye-a se pa nan
fason sa-a n-ap chèche [konprann] ansègnman (doctrinam) anj-la :
annefè nan fason sa-a anj-la pa ansegne (docet) diferamman de
moun-nan ; yon lòt fason anj-la aji alantou moun-nan se dapre
fason pa-l, sètadi yon fason envizib, epi entansyon kesyon sa-a se
wè dapre fason sa-a kijan yon moun kapab resevwa ansègnman
(doceri) apati yon anj. Nou dwe konnen kòm anj-la nan mitan ant
moun ak Bondye, dapre degre ran nati-a se yon fason intèmedyè
pou ansegne (docendi) ki koresponn a li, donk ki pi ba pase fason
Bondye men ki pi ro pase fason moun ; se sa-k fè yo pa kapab
kapte ki kalite [ansègnman sa-a] si yo pa wè kijan Bondye ansegne
epi kijan moun [fè-l]. Pou rive wè sa klè yo dwe konnnen sa ki fè
diferans ant entèlijans-la ak vizyon kòporèl-la sèke pou vizyon
kòporèl-la tout objè li-yo toupre pou yo konnen yo menm jan :
annefè sans-yo se pa yon fòs pou mare ansanm (vis collativa) ki ta
fè apati youn nan objè-li li rive nesesèman nan yon lòt ; men pou
entèlijans-la se pa tou sa li kapab konnen ki toupre menm jan-an
pou konesans-la, men li kapab wè kèk tousuit, kèk lòt menm li pap
wè yo si se pa apati lòt li te deja egzamine (inspecto). Donk konsa
moun-nan vin resevwa konesans sa li pa konnen-yo nan de fason :
sètadi gras a limyè entèlektyèl-la epi gras a premye konsèp
(primas conceptiones) yo konnen pou kont yo-a yo konpare ak
limyè sa-a ki se entèlèkt ajan-an tankou enstriman-an parapò a
atizan-an (artificem) 86.
Parapò a toulède fason sa yo menm, Bondye se kòz syans
moun-nan nan fason ki pi elve-a (excellentissimo modo) paske se li
85
86

Ogusten bay egzanp sa-a nan Enarrationes in Psalmum CXVIII,73 (PL 37, 1553).
Averoès, De Anima, III, comm. 36 (VI1, 184 C). Cf. De veritate, q. 10, a. 13.

Kesyon y-ap diskite : Osijè mèt-la 159

ki make dignite (insignivit) nanm-nan menm ak limyè entelektyèlla epitou ki grave (impressit) konesans (notitiam) premye prensipyo nan li, yo se tankou semans syans-yo, menm jan [Bondye] te
grave tou nan lòt realite natirèl-yo rezon an jèm (seminales
rationes) tout efè yo ta gen pou produi-yo.
Moun-nan menm, paske li se egal (par = parèy) lòt moun-nan
dapre degre ran (ordinem) nati-a nan espès limyè entelektyèl-la, pa
gen mwayen pou li ta kòz ki fè syans-la egziste nan yon lòt moun
antan li ta kòz limyè-a oubyen li ta ogmante [limyè-a] ; men apati
sa ki fè syans sa yo pa konnen-yo vin koze gras a prensip yo
konnen pou kont yo-a, yon lòt moun se kòz pou rive nan syans-la
nan yon sèten fason, pa kòmsi li ta transmèt konesans (notitia)
prensip-yo, men tankou sa ki te deja la enplisitman epi an puisans
yon sèten fason li vin kondui yo rive an akt (educendo in actum)
gras a kèk sign sansib li montre sans sou deyò-a, jan yo te di pi roa 87.
Anj-la menm, paske natirèlman li gen yon limyè entelektyèl pi
parfè pase moun-nan, li kapab kòz pou moun-nan rive nan syansla nan toulède bò-yo (utraque parti), men yon fason ki pi ba pase
Bondye epi ki pi ro pase moun. Sou bò limyè-a, menmsi li pa
kapab vide limyè entelektyèl-la jan Bondye fè-a, poutan li kapab
ranfòse (confortare) limyè ki deja vide-a pou li ka wè pi byen
(perfectius) : annefè tou sa ki enparfè nan yon kategori, lè li
ratache (continuatur) ak sa ki pi parfè nan kategori sa-a puisans-li
(virtus) vin pi ranfòse, tankou nou wè sa menm nan kò yo poutèt
kò ki plase yon kote (locata) vin ranfòse gras a kò kote-l plase-a
(locans) ki konpare ak li tankou akt-la parapò a puisans-la, jan nou
jwenn sa nan katriyèm liv Fizik-yo 88. Sou bò prensip-yo tou, anjla kapab ansegne (docere) moun-nan, pa antan li transmèt
konesans (notitiam) prensip-yo menm jan Bondye fè-a, - ni non
plis antan li fè dedui konklizyon-yo apati prensip-yo poutèt li
prezante sign sansib-yo jan moun fè-a, - men antan li fòme kèk
fòm sansib nan imajinasyon-an ki kapab vin fèt apati mouvman
(commotione) ògàn kòporèl-yo 89, tankou sa parèt nan moun k-ap
87

Atik 2.
Aristòt, Physica, IV, 8 (213 a 1 sqq.).
89
Aristòt, De insomnia, c. 3 (461 a 15) jan sen Toma di nan Sòm teolojik-la, I, q. 84,
a. 8, ad 2m.
88

160 Sen Toma d’Aken

dòmi-yo epi sa ki prizonye nan lespri yo-a (mente captis) ki vin
gen diferan imaj (phantasmata) ki fèt nan yo (patiuntur) dapre diferan vapè (fumositatem) ki monte nan tèt yo. Epi nan fason sa-a
« melanj ak lòt espri-a kapab fèt pou sa anj-la li menm li konnenyo, li montre yo gras a mòd imaj sa-yo, bay moun kote yo vin
melanje-a » jan Ogusten di nan douzyèm liv Osijè Jenèz-la osans
literal 90.
1. Pou premye-a donk n-ap di anj-la k-ap ansegne (docens) yon
fason envizib, li ansegne (docet) donk sou anndan (interius) an
konparezon ak ansègnman (doctrinam) moun-nan ki prezante
(proponit) ansègnman-an (doctrinam) bay sans sou deyò-yo, men
an konparezon ak ansègnman (doctrinam) Bondye-a, k-ap opere
anndan lespri-a antan li vide limyè-a, ansègnman anj-la vin
konsidere sou deyò (exterior).
2. Pou dezyèm-nan, n-ap di, menmsi yo pa kapab fòse
entansyon volonte-a, yo kapab fòse entansyon pati sanzitif-la,
tankou lè yo pike yon moun, li dirije entansyon-li nesesèman nan
direksyon blese-a ; epi se konsa sa ye tou pou tout lòt puisans
sansib-yo ki sèvi ak yon ògàn kòporèl ; epi entansyon sa-a ase pou
[fè] imajinasyon-an [travay]. [[360]]
3. Pou twazyèm-nan, n-ap di, anj-la pa vide limyè gras-la ni
limyè natirèl-la, men li ranfòse (confortat) limyè natirèl-la ki vide
sot nan Bondye, jan nou di-a.
4. Pou katriyèm-nan, n-ap di, menm jan nan nati-a yon ajan
inivòk se sa ki grave (imprimit) yon fòm menm jan li genyen-l
nan, epi yon ajan ekivòk se sa ki yon lòt fason pase jan li enprimea, konsa tou sa ye pou ansègnman-an (doctrina) paske yon moun
ansegne yon moun prèske tankou yon ajan inivòk ; se pou sa li
transmèt syans-la bay yon lòt gras a mòd fason sa-a li menm
menm li genyen-l nan, sètadi antan li dedui kòz-yo nan sa yo kozeyo ; se pou sa fòk ide ansegnan-an (conceptus docentis) vin
manifeste bay apranti-a (discenti) gras a kèk sign. Men anj-la ansegne prèske tankou yon ajan ekivòk : annefè li menm li konnen
yon fason entelektyèl sa ki vin manifeste pou moun-nan atravè
rezònman-an ; se pou sa moun-nan pa resevwa ansègnman apati
anj-la nan fason sa-a kote ide anj-yo ta vin klè pou moun-nan, men
90
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paske nan moun-nan syans-la vin koze dapre fason pa-l pou bagay
sa yo anj-la konnen yon fason ki diferan anpil.
5. Pou senkyèm-nan, n-ap di Granmèt la ap pale osijè mòd ansègnman sa-a ki koresponn sèlman pou Bondye, jan sa parèt nan
kòmantè-a menm kote-a ; epi nou pa konsidere mòd ansègnman
sa-a pou anj-la.
6. Pou sizyèm-nan, n-ap di sa k-ap ansegne-a pa kòz verite-a
men li se kòz konesans verite-a nan apranti-a (discente) : annefè
propozisyon ki sèvi pou yo ansegne li-a yo vre anvan menm li vin
konnen yo, paske verite-a pa depann de syans nou-an men de
egzistans realite-yo.
7. Pou setyèm-nan, n-ap di menmsi syans nou vin genyen gras
a ansègnman-an (per doctrinam) se osijè realite ki pa diminye
(indeficientibus), poutan syans-la li menm kapab diminye
(deficiens) ; se pou sa ekleraj ansègnman-an pa oblije fèt apati yon
limyè ki pa ka diminye (indeficienter) ; oubyen si se apati yon
limyè ki pa diminye (indeficienti) tankou apati premye prensip-la,
sa pa mete limyè yo kreye-a a kote (excluditur) li kapab diminye
(defectibile) paske li kapab tankou yon prensip entèmedyè
(principium medium).
8. Pou uityèm-nan, n-ap di, nan disip Kris-la yo remake (notatur) yon progresyon (profectus) nan lafwa-a ki fè toudabò yo te
venere-li tankou yon moun saj epi yon mèt epi apre yo konprann li
tankou se Bondye k-ap ansegne ; se pou sa yon kòmantè 91 di pi
ba : « Paske Natanaèl te konnen Kris la ki pa-t la te wè sa li menm
li t-ap fè nan yon lòt kote, - bagay ki se yon endikasyon li se
Bondye, - li te deklare non sèlman [Jezu] se mèt men tou Pitit
Bondye ».
9. Pou nevyèm-nan, n-ap di anj-la pa manifeste verite yo pa
konnen-an antan li ta montre pròp substans-li, men antan li
prezante yon verite li konnen pi plis oubyen menm antan li ranfòse
entèlijans-la, se pou sa rezònman-an pa suiv.
10. Pou dizyèm-nan, n-ap di entansyon Ogusten se pa-t di kijan
espri anj-la gen yon nati ki pi ro pase lespri moun-nan, men
[paske] anj-la pa tonbe konsa tankou entèmedyè ant Bondye ak
lespri moun-nan pou lespri moun-nan ta vin jwenn dènye
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fòmasyon-li gras a inyon avèk yon anj ; tankou kèk 92 te propoze
se sa ki dènye aboutisman plenitid moun-nan (beatitudo homini)
pou entèlijans-li ta vin ratache (continuetur) ak entèlijans ki gen
plenitid kontantman (beatitudo) nan ratache li ratache ak Bondyea.
11. Pou onzyèm-nan, n-ap di, nan nou gen kèk puisans (vires)
ki vin sibi presyon apati sijè-a ak objè-a, tankou puisans sansib-yo
ki vin reveye swa poutèt mouvman ògàn-nan swa poutèt fòs
[atraksyon] objè-a. Entelijans-la menm pa vin fòse apati sijè-a
paske li pa sèvi ak yon ògàn kòporèl 93, men li vin kwense
(cogitur) apati objè-a paske se apati efikasite demonstrasyon-an
[yon moun] (quis) vin fòse pou li admèt (consentire) konklizyonan ; volonte-a menm (affectus) pa vin fòse ni apati sijè-a ni apati
objè-a men li vin an mouvman parapò a sa-a oubyen lòt-la apati
pròp ensten-li. Se pou sa nan volonte-a (affectus) se Bondye sèl ki
kapab aji (imprimere) paske li opere sou anndan ; men nan
entèlijans-la moun-nan tou oubyen anj-la kapab aji (imprimere)
yon sèten fason antan li prezante kèk objè ki vin fòse entèlijans-la.
12. Pou douzyèm-nan, n-ap di anj-la [[361]] pa ni kreye fòm
prezantatif-yo (species) nan lespri nou, ni klere imaj-yo
(phantasmata)
imedyatman ;
men
gras
a
ratachman
(continuationem) limyè li-a ak limyè entèlijans nou, li kapab klere
imaj entèlijans nou-yo pi efikasman. Epitou menmsi yo ta klere
imaj-yo (phantasmata) imedyatman, sa pa ta vle di pozisyon
filozòf sa-yo ta vre : annefè menm si entèlèkt ajan-an gen ròl
klere imaj-yo, yo kapab di poutan [ròl sa-a] se pa pou li sèlman.
13. Pou trèzyèm-nan, n-ap di imajinasyon-an kapab resevwa sa
ki nan entèlijans moun-nan men yon lòt fason, epi menm jan-an
entèlijans moun-nan kapab kapte (capere) sa ki nan entèlijans anjla, nan fason pa-l ; poutan, menmsi entèlijans moun-nan konvni pi
plis ak imajinasyon sijè-a poutèt yo se puisans yon sèl nanm-nan,
li konvni pi plis ak entèlijans anj-la dapre kategori-prensipal-la
(genere) paske toulède se puisans imateryèl.
14. Pou katòzyèm-nan, n-ap di, pa gen anyen ki anpeche sa ki
spirityèl-la pou li an rapò (proportionatum) ak sa ki fè li aji sou sa

92
93
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ki kòporèl-la paske anyen pa anpeche sa ki pi ba-yo pou yo sibi
chanjman (patiantur) apati sa ki pi ro-yo.
15. Pou kenzyèm-nan, n-ap di, anj-la pa kòz moun-nan parapò
a konesans sa-a kote li konnen realite-yo gras a esans yo, men
parapò a [konesans] sa-a kote li konnen gras a resanblans-yo ; sa
pa vle di anj-la pi pre realite-yo pase resanblans-yo, men poutèt li
fè resanblans realite-yo vin parèt (resultare) nan lespri-a swa antan
li mete imajinasyon-an an mouvman, swa antan li ranfòse limyè
entèlijans-la.
16. Pou sèzyèm-nan, n-ap di, ‘kreye’-a - ki enplike premye
kozalite-a - se dwa Bondye sèlman, ‘fè’-a menm enplike kozalite
komen-an, epi se menm jan-an pou ‘ansegne’-a parapò a syans-la ;
epi se pousa se Bondye sèl yo di ki Kreatè, men ‘fabrikatè’-a
(factor) ak ‘ansegnan’-an (doctor) yo kapab di-l swa pou Bondye
swa pou anj swa pou yon moun.
17. Pou disetyèm-nan, n-ap di, menm osijè sa ki gen kòz
detèmine nan nati-a anj-la kapab ansegne plis bagay pase mounnan, poutèt li konnen plis tou ; epi tou sa l-ap ansegne-yo l-ap
ansegne yo yon fason ki pi dign (nobiliori), se pou sa rezònman-an
pa suiv.
Katriyèm atik
Katriyèmman y-ap mande èske ansegne (docere) se yon aksyon
vi aktif-la oubyen [vi] kontanplatif-la ? 94 Epi yo wè se yon
aksyon [vi] kontanplatif-la, « annefè vi aktif-la diminye avèk kòa », jan Gregwa di nan Osijè Ezekyèl 95 ; men ansegne-a pa
diminye avèk kò-a paske menm anj-yo ki pa gen kò, yo ansegne,
jan yo te di-a 96 ; donk yo wè ansegne-a konsène (pertineat) vi
kontanplatif-la.
2. An plis, jan Gregwa di nan Osijè Ezekyèl-la 97, « li te
mennen vi aktif-la anvan pou-l te ka vin nan vi kontanplatif-la
94
Sen Toma trete kesyon sa-a tou nan : Sòm teolojik, II-II, q. 181, a. 3 ; Super
Sententiis, III, d. 35, q. 1, a. 3, qc. 1, ad 3m.
95
Sen Gregwa legran, Super Ezechielem, II, hom. 2 (PL 76, 954 A).
96
Atik 3.
97
Sen Gregwa legran, Super Ezechielem, II, hom. 2 (PL 76, 954 D).
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apre » ; men ansègnman-an suiv kontanplasyon-an, li pa vini
anvan-l ; donk ansegne konsène (pertinet) vi aktif-la.
3. An plis, jan Gregwa di menm kote-a 98, « vi aktif-la poutèt li
okipe nan travay-la li wè mwens » ; men sa k-ap ansegne-a li
nesesè pou li wè plis pase sa k-ap kontanple-a sèlman-an ; donk
ansegne plis kontanplatif pase aktif.
4. An plis, se gras a menm bagay la chak realite parfè nan li
menm epi li transmèt lòt yo menm pèfeksion-an, tankou gras a
menm chalè-a dife-a cho epi li fè [lòt] vin cho ; men lè yon moun
parfè nan konsiderasyon sa ki konsène Bondye-yo se ta yon bagay
ki ta konsène (pertinet) vi kontanplatif-la ; donk
[[362]]
ansègnman-an, ki se transvaze menm pèfeksyon-an nan lòt-yo, li
konsène vi kontanplatif-la.
5. An plis, vi aktif-la okipe-l de bagay ki tanporèl-yo ; men
ansègnman-an okipe-l sitou de bagay ki etènèl-yo, annefè
ansègnman bagay sa-yo pi ro (excellentior) epi pi parfè
(perfectior) ; donk ansègnman-an pa konsène (pertinet) vi aktif-la
men vi kontanplatif-la.
Okontrè, gen sa Gregwa di nan menm Omeli-a 99 : « Vi aktif-la se
distribiye pen bay sa ki grangou-a, ansegne paròl sajès-la bay sa ki
ignoran-an ».
2. An plis, aktivite mizerikòd-yo se pou vi aktif-la ; men yo
konte ansegne-a nan pami pataj-charite (eleemosynas =
« aumônes ») spirityèl-yo 100, donk ansegne se pou vi aktif-la.
Repons. N-ap di vi kontanplatif-la ak vi aktif-la distenge youn de
lòt nan finalite yo ak nan matyè yo. Annefè matyè vi aktif-la se
realite tanporèl aksyon moun-nan ap okipe-yo ; matyè vi
kontanplatif-la menm se sa yo kapab konnen (scibiles rationes)
osijè realite-yo kote sa k-ap kontanple-a fikse atansyon-l
(contemplator insistit). Epi divèsite matyè sa-a vin soti nan
divèsite finalite menm jan nan tout lòt bagay matyè-a detèmine
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Sen Gregwa legran, Super Ezechielem, II, hom. 2 (PL 76, 954 C).
Sen Gregwa legran, Super Ezechielem, II, hom. 2 (PL 76, 953 A).
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Cf. Toma d’Aken, Super sententiis, IV, d. 15, q. 2, a. 3, qc. 2, arg. 1.
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dapre egzijans finalite-a 101 : annefè, finalite vi kontanplatif-la se
rive wè verite-a sou anndan (inspectio veritatis) - dapre n-ap pale
osijè vi kontanplatif pou kounye-a -, mwen vle di verite yo pa
kreye-a dapre fason ki posib pou sa k-ap kontanple-a, sa yo rive
wè (inspicitur) yon fason enparfè nan vi sa-a, men yo va wè-l
parfètman nan [lavi] k-ap vini-an. Se pou sa Gregwa di 102 « vi
kontanplatif-la kòmanse isit-la pou-l vin parfè nan patri syèl-la » ;
men finalite [vi] aktif-la se aksyon (operatio) kote entansyon-an se
itil prochen-yo.
Men nan aksyon ansègnman-an nou dekouvri de matyè, sign ki
montre sa sèke se de akizatif 103 ki ini aksyon sa k-ap ansegne-a :
paske youn nan matyè li se realite-a menm l-ap ansegne-a, lòt
[matyè-a] menm se syans yo transmèt [osijè-l la]. Donk premye
nosyon matyè aksyon ansègnman-an se pou vi kontanplatif-la,
men dezyèm nosyon-an se pou vi aktif-la. Men sou bò finalite-a
yo jwenn ansegnan-an se sèlman pou vi aktif-la, paske dènye
matyè-a kote li jwenn finalite li te [vize-a] (intentum) se matyè vi
aktif-la ; se pou sa li plis pou vi aktif-la pase pou vi kontanplatifla menm si nan yon sèten fason li pou vi kontanplatif-la, jan sa
parèt nan sa nou sot di-a.
1. Pou premye-a menm, n-ap di vi aktif-la diminye avèk kò-a
dapre se ak fatig li realize (excercetur) epi li soutni feblès
prochen-yo, dapre sa Gregwa di menm kote-a 104, « vi aktif-la
fatigan paske li fè swe nan travay-la », toulède bagay sa-yo pap
genyen yo nan [vi] k-ap vini-an. Poutan menm nan espri ki nan
syèl-yo gen divès degre askyon (actio hierarchica est), jan Deni
di-a 105, epi aksyon sa-a se yon fason diferan parapò a vi aktif n-ap
mennen kounye-a nan vi sa-a ; se pousa ansègnman sa-a ki va gen
laba-a li diferan anpil de ansègnman isit-la.
101

Dapre egzijans finalite-a, cf. Aristòt, Physica, II, 15 (200 a 15).
Sen Gregwa legran, Super Ezechielem, II, hom. 2 (PL 76, 954 A).
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Cf. Huguccio, Liber derivationum (ms. Paris B. N. lat. 7625 A, f. 46 rb) : Vèb
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tu) gramè (grammaticam = akizatif grammatica).
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2. Pou dezyèm-nan, n-ap di Gregwa di menm kotea « menm jan lòd pou viv-la dwe an tansyon soti nan vi aktif-la
al nan kontanplatif-la, konsa li vrèman itil pou nanm-nan panche
sou vi aktif-la apati vi kontanplatif-la, yon fason pou sa [vi]
kontanplatif-la limen nan lespri-a li vin kenbe-l ak plis pèfeksyon
nan [vi] aktif-la ». Men se pou yo konnen [vi] aktif-la vin anvan
[vi] kontanplatif-la pou sa ki konsène aksyon sa yo ki pa konvni
nan anyen ditou daprè matyè yo ak vi kontanplatif-la, men pou sa
ki konsène aksyon sa-yo [[363]] ki pran matyè yo nan [vi]
kontanplatif-la li nesesè pou [vi] aktif-la suiv kontanplatif-la.
3. Pou twazyèm-nan, n-ap di, vizyon sa k-ap ansegne-a (docentis) se prensip ansègnman-an, men ansègnman-an nan li menm se
plis nan transvaze syans realite li te wè yo pase nan vizyon
[aktyèl]-la ; se pou sa vizyon ansegnan-an (docentis) koresponn
plis (pertinet) ak kontanplasyon-an pase ak aksyon-an.
4. Pou katriyèm-nan, n-ap di rezònman (ratio) sa-a prouve vi
kontanplatif-la se prensip ansègnman-an, tankou chalè-a se pa
chofe-a li menm men se prensip chofaj-la ; konsa yo jwenn vi
kontanplatif-la se prensip vi aktif-la poutèt l-ap dirije-l, menm jan
visvèsa vi aktif-la dispoze [moun-nan] pou [vi] kontanplatif-la.
5. Pou senkyèm-nan, solisyon-an parèt apati sa nou sot di-yo
paske parapò a premye matyè-a, ansègnman-an ale ak (convenit)
[vi] kontanplatif-la, jan yo di-a.
106
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Entèvansyon
REFLEKSYON SOU SA YON PAPA YE
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
Moun - Revue de philosophie 5 (2007) 167-180

Alokazyon preparasyon selebrasyon ane 2000-la, Konferans Evèk
Ayiti-yo te òganize yon sesyon nasyonal refleksyon ak rechèch sou
realite « patènite »-a, 25-28 me 1999, nan Sen Lwi d’Gonzag,
Dèlma, Pòtoprens. Se lè sa-a nou te pataje refleksyon sa-a n-ap
pibliye kounye-a. Nou kite tèks-la jan-l te ye-a, menm si nou
konnen li ta mande aprofondisman sou divès pwen. Nou sèlman fè
kèk ti koreksyon. Li pa-t gen anpil nòt epi stil-la te oral dapre
anbyans dyalòg ki te genyen-an. Entansyon refleksyon sa-a odepa
li te teolojik, men kòm se apati analiz realite moun-nan li te fèt, se
yon paròl ki konsène refleksyon filozofik-la tou.
Nimero « Moun – Revue de philosophie » sa-a ap abòde realite
edikasyon-an sou plan filozofik, donk li enteresan pou poze kesyon
sou « patènite »-a paske se youn nan pilye fondamantal ki pèmèt
divès etap fòmasyon pèsonalite moun-nan vin gen yon baz solid.
Pou kòmanse : Yon efò pou reflechi
Premye kesyon n-ap poze tèt-nou nan kòmansman refleksyon sa-a
se va osijè renmen-an. Lè-ou di yon moun ou renmen-l, kisa-ou
vle di? Ki lide ki vin nan tèt-ou? Kisa ki pase nan lespri-ou?
An jeneral, lè-ou poze moun kesyon sa-a, ou santi yo jennen, kòm
si se pa yon bagay pou ta pale, oubyen se yon bagay ki tèlman
rezève, tèlman entim, yo pa wè kijan pou yo ta di-l an piblik,
oubyen ankò yo pa abitye reflechi sou koze konsa.
Si nou ta fè yon ti rete sou dènye posibilite-a pou nou gade, nou ta
wè se kòmsi bagay ki enpòtan pou nou nan lavi-nou, nou pa toujou
pran tan konsidere-yo, gade-yo, konprann-yo.
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Mo « renmen »-an oubyen lide-a glise tousuit sot nan zòrèy-nou al
nan kè-nou, nan emosyon-nou, nan santiman-nou, al antere nan
kò-nou, epi nou bèbè... nou pè, nou jennen.
Sa mande yon gro efò, pou fè yon bèl respirasyon epi pou kòmanse pran yon distans parapò a mo-a, a lide-a, ak tout sa li reveye nan
nou sou pa anndan, nan memwa-nou, nan afektivite-nou. Pran yon
distans, men, an menm tan pa neglije ni demanti okenn eleman
nan realite-a.
Se yon bagay ki toujou difisil pou fè, paske se tout ou menm ki
angaje nan kesyon-an, sa vle di : rezon-an, entèlijans-la k-ap
pèmèt nou pran distans-la, li mache ak bagay l-ap eseye ale lwen-l
nan. Se tankou lè yon gonm chiklèt kole nan men-ou, ou-ap eseye
dekole-l ak lòt men-an epi li pran nan gonm-nan tou, epi tou de
men-yo vin mele nan gonm chiklèt-la. Bon, sètènman, apre yon ti
tan, ak yon ti efò n-ap fini pa lave men-nou.
Konparezon se pa rezon, men li ka sèvi nou pou nou konprann ti
refleksyon mwen pral envite nou fè ansanm-nan pou ede nou, si se
posib, si sa ka fèt, pou ede nou antre nan sesyon sa-a ki se yon
sesyon refleksyon, donk yon tan pou pran distans, pou konprann pi
byen epi pou viv pi byen relasyon-nou avèk sous egzistans-nou:
Papa-a!
A. Poze kesyon sou realite Papa-a, se poze kesyon sou realite
renmen-an.
Pou nou reflechi sou sa yon papa ye epi sou sa Papa-a ye, nou
bezwen wè klè toudabò sou sa renmen-an ye. Paske se nan yon
kalite relasyon renmen vin gen yon papa ak yon manman ak yon
pitit.
Mwen ta renmen tounen sou kesyon mwen te poze nou nan kòmansman-an: « Kisa sa vle di pou nou, lè nou di yon moun nou
renmen-l? » Repons nou bay kesyon sa-a enpòtan anpil pou nou
kapab reflechi tout bon vre ansanm epi pou nou sou menm nivo-a
lè n-ap pale.
a) Ase souvan nan preparasyon maryaj, fianse-yo konn reponn
kesyon-an konsa: « Mwen renmen-ou » vle di: Mwen anvi ou /
Mwen anvi viv avèk ou / Lè-m bò kote-ou mwen santi-m byen...
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b) Lè se de zanmi ou poze kesyon-an yo konn reponn konsa:
Mwen anvi : / wè-ou / ede-ou / ou ede-m / bò kote-ou / ou bò kotem // Sa fè-m plezi pale avè-ou / ou pale avè-m...
c) Petèt, pafwa, nan relasyon papa/manman ak pitit yo oubyen
pè/mè/frè ak fidèl yo, ak elèv yo ou ka jwenn yon twazyèm seri
repons: Mwen anvi wè byen-ou / Mwen anvi wè-ou byen / wè
ou realize lavi-ou / ou reyisi / ou grandi...
Antouka, repons-yo toujou ale nan sans yon santiman ki fò, yon
santiman ou pa kapab kontrole, se sa mo « anvi »-a vle montre. Li
koresponn an fransè ak « désir ». Renmen-an se yon kalite swaf ki
egziste nan relasyon ant de moun. Men se plis pase yon santiman,
se yon fòs ki « pouse ou aji », se yon enèji k-ap deplwaye apati
tout sa moun-nan ye.
Twa kalite repons sa-yo koresponn ak twa mo diferan ansyen pèp
Grèk-la te genyen pou di renmen-an: eròs (e;roj) - filia (fili,a) agapè (avga,ph)1. Yo chak gen plas yo, yo chak gen ròl yo, yo toulètwa enpòtan men agapè (avga,ph)-a se li ki pi ro. Desen-yo ap
eseye fè nou kapte diferans-la pi byen 2.
a.1) Premye-a (e;roj) vle di yon atirans fizik pou
satisfaksyon moun-nan oubyen moun-yo. An
jeneral, se atirans fizik mesye ak madanm genyen
youn pou lòt. Sètènman se yon realite ki bon, ki
onèt, ki koresponn ak youn nan dimansyon fondamantal egzistans moun-nan kòm « être social »,
men, akòz realite peche-a ak feblès nati nou, ren1

Sen Toma d’Aken pale de: « Amor » ki fonde sou anvi sansib-la; « dilectio », kote
rezon-an ak volonte-a ta pi prezan nan yon desizyon libète-a; epi « caritas », renmen-an
nan sans ki pi ro-a, nan sans Kris-la te montre-l la. Dyalòg Jezu avèk Pyè apre
rezireksyon-an jwe sou de nan mo grèk-yo dapre divès profondè renmen-an kapab
genyen-an : Premye fwa Jezu mande Pyè si-l renmen-l nan li di-l : avgapa/|j me ple,on
tou,twn (« diligis me plus his), « èske ou renmen-m [tout bon] plis pase [jan] lòt-yo [ta
kapab renmen-m] ? », Pyè reponn antan-l di li renmen-l, li sansib pou li, ak renmen
òdinè-a epi li refize konpare-l ak lòt-yo : filw/ se (« amo te »). Dezyèm fwa-a Jezu
aksepte li pa konpare tèt-li ak lòt-yo, li mande-l sèlman èske li renmen-l tout bon :
avgapa/|j me (« diligis me »), Pyè reponn menm jan-an. Men twazyèm fwa-a lè Jezu
desann nan nivo renmen Pyè di-l genyen pou li-a antan li kesyone-l avèk menm vèb
Pyè te vle sèvi ak li-a : filei/j me (« amas me »), Pyè pran chagren poutèt sa epi li
reponn : « Granmèt, ou konnen byen tout bagay, ou konnen mwen sansib pou ou
(filw/ se, ‘amo te’) » (Jan 21,15-17).
2
Se Philomé Michel, sdb, ki fè desen-yo.
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men sa-a kapab tounen yon tiran kraze brize ki vle sèl mèt e ki fè
moun esklav, paske an jeneral atirans sa-a moun-nan pa gen tròp
kontròl sou li.
b.1) Dezyèm-nan (fili,a) se yon relasyon zanmi ki vle pou youn pataje
sa-l ye ak sa-l genyen ak lòt la antan
fòs atirans fizik-la pa premye eleman, se plis yon atirans nou ta di
‘psikolojik’, menm si se yon nesesite pou zanmi-yo rankontre, wè
youn lòt, pale ansanm, ede youn lòt. Se alafwa yon relasyon ki
vini pou kont li epi, an menm tan, ki se rezilta yon desizyon de
moun kapab pran san yo pa di sa eksplisitman, e l-ap dire tout tan
yo vle pran swen relasyon-an.
c.1) Twazyèm-nan (avga,ph)
se desizyon yon moun pran
ak tout libète-l pou-l chèche
byen yon lòt. Chèche fè sa
ki bon pou lòt-la, k-ap ede-l
grandi, realize tout kapasite li genyen. Renmen sa-a se yon desizyon paske li kapab mennen moun-nan jous nan soufrans epi nan
lanmò. Si se pa-t yon desizyon lib moun-nan te pran ak fèm konviksyon-l, li pa ta ka rive nan dènye bout sa-a. Se fòse yo ta v-ap
fòse-l. Renmen sa-a kapab rive jous nan vle wè byen pou moun kap fè-ou mal-la!
Renmen avga,ph-a se li menm ki tounen definisyon Bondye nan
Nouvo Testaman-an (1 Jan 4,8). Yo di youn ou de fwa Bondye se
« zanmi moun », « li gen bon jan ak moun », lè yo pale de « philanthropie de Dieu » (Tit 3,4 ; Sajès 1,6 ; 7,23 ; 12,19), men yo pa
janm di li se e;roj, menm lè y-ap dekri relasyon Bondye ak Israèl
dapre metafò renmen maryaj-la. Epoutan se e;roj ki te plis sèvi
nan literati ak relijyon Grèk-yo, yo te menm konsidere e;roj tankou
yon dye. Renmen Bondye-a se avga,ph-a, se nan li tout lòt ekspresyon renmen dwe abouti. Se sa Jezi deklare lè-l di: « Pèsonn pa
gen pi gran renmen pase sa-a : pou yon moun depoze nanm-li pou
zanmi-l yo » (Jn 15,13).
Se yon renmen granmoun (« adulte ») ki se yon repons lib yon
moun bay avèk tout li menm, avèk tout danje ki ka genyen nan
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angajman sa-a. Se pa yon senp reaksyon fizik, yon sansasyon k-ap
pase byen vit, atèlpwen moun-nan nou te di nou renmen-an, nou ta
vin di nou pa renmen-l ankò... Pa gen « te » nan renmen avga,ph-a,
sof pou di sa ki « te » deja la-a toujou ap kontinye, paske, si se pa
yon manti ou-ap bay, lè-ou di yon moun « mwen renmen-ou », se
pou tout tan. Paske si se lòt-la mwen renmen, fòk mwen konprann
lòt-la se pa yon stati, yon bagay ki an plas, ki pap chanje oubyen ki
pa gen dwa chanje. Non! Lòt-la, se yon rivyè avèk sous-li, kaskad-li, toubiyon-li, kanal irigasyon-li, labou-li, limon-li, anbouchili, lanmè-li. Lè-m di mwen renmen lòt-la, se tout sa mwen renmen
an menm tan, tout lòt-la avèk pase-li, prezan-li, avni-li, paske tou
sa se li. Si se pou yon moman sèlman mwen renmen nan lòt-la, se
pa « lòt »-la mwen renmen, se yon bagay, yon moman, mwen
apresye, mwen anvi jwi nan lòt-la. Kon bagay-la oubyen momanan pase, lòt-la pa enterese-m ankò. Donk, se pa yon « mwen
renmen-ou » mwen te di, men yon « mwen renmen yon bagay nan
ou » !
Renmen avga,ph-a se yon desizyon moun lib ki vle wè lòt-la lib, kote pa gen plas pou sèvi ak lòt-la (« manipulation »), fè lòt-la tounen yon maryonèt, yon prolonjman pròp tèt pa mwen pou satisfaksyon mwen. Renmen tout bon-an fè e;roj-la ak fili,a-a rive nan
aboutisman yo, nan dènye degre yo te kapab rive.
Lè nou distenge konsa, ant twa fòm renmen-yo, sa pa vle di nou
separe yo nèt. An realite nan lavi moun-nan, chanm-yo louvri
youn sou lòt menmsi li toujou posib pou yon moun rete nan yon
sèl chanm epi fèmen tout pòt. Men, si moun nan byen nan tèt, l-ap
rivè fè ekilib-la, l-ap fè koneksyon diferan nivo-yo nan lavi-l.
Desizyon lib 3, volonte pou chèche sa ki byen pou lòt-la, pou chèche sa k-ap pèmèt lòt-la devlope tout kapasite-l epi sitou vin pi lib
pou li responsab lavi-li, jous li ta rive li-menm tou aprann bay lavili, aprann bay lavi: se sa ki renmen tout bon-an. Se pa yon repliye
sou tèt pa-ou pou kenbe moun-nan paske ou pè gade avni-an an fas,
ou-ap chèche sekirite, ou bezwen kontrole, ou bezwen kenbe,
domine, paske ou pa gen pròp kolòn vètebral pa-ou. Lè sa-a ou
tounen yon sansi, e ou-ap detwi lòt-la: sa-a se kontrè renmen-an.
3

Se volonte-a ki pèmèt sa. bou,lhsij an grèk se volonte, entansyon, anvi, tandans jeneral
moun-nan genyen pou-l rive nan byen-an antan rezon-an ap regle « apeti » sa-a.
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Kounye-a nou ka tounen sou kesyon nou te poze pou kòmanse-a.
Lè-ou di yon moun ou renmen-l, fòk ou ta rive mete « anvi »
(« désir ») ou genyen parapò a moun-nan jous nan rotè sa-a. Kote
ki pi ro, pi lwen pase tèt pa-ou oubyen pase moun-nan li menm.
Ou-ap chèche sa ki byen-an, sa ki koresponn ak richès ki dwe
devlope nan moun-nan, e sa koresponn ak richès ki dwe devlope
nan ou menm tou.
Si renmen-an se dènye bout moun-nan, nivo relasyon pi ro li ka
viv, dènye nivo reyalizasyon sa-l ye-a, ebyen, desizyon vle wè
byen moun-nan se dènye bout, dènye degre renmen-an, se « caritas »-la, se avga,ph-a. Men la-a, fòk nou ta di tou renmen avga,ph-a
se yon kado ki soti nan Bondye, yon fòs volonte moun-nan pa kapab rive genyen pou kont li (« vertus théologales: foi, espérance,
charité »).
Konsa, tout moun-nan se tankou yon flèch ki pati pou-l ale nan direksyon dènye bout realizasyon-li. Genyen yon progrè ki dwe fèt
sot nan ròròt rive nan rèk, pou akonpli, fin apwen, nan mi. Pase nan
timoun rive nan granmoun... pouse dan sajès, konprann konpòtman
nou epi dirije-l. Progrè yon renmen ki fin devlope pou li proche,
avanse nan direksyon renmen tout bon-an ki se Bondye li menm.
Nan premye etap kwasans ak devlopman renmen-an, li gen
tandans retounen sou li menm, fèmen, pliye, posede, kontrole,
kenbe, toufe... Li bezwen lòt-la pou-l egziste, se yon « conatus
essendi », yon efò, yon tansyon pou sèvi ak lòt-la pou rezoud
problèm pa-ou, pou konble vid ou santi anndan-ou. Lè renmen-an
rive grandi vre, ebyen, li « relax », li se yon swaf libète pou lòt-la,
yon bezwen wè lòt-la ap kase chenn-li. Lè renmen-an fin devlope,
li se dènye degre libète epi an menm tan dènye degre kominyon,
inite total. Libète tout bon fè moun-yo fè youn tout bon. Si renmen ròròt-la kapab bay etoufman, lòt-la santi ou vlope-l pou toufel, pou sèvi avèk li, renmen ki rèk-la fè lòt-la vole ak pròp zèl pa-l,
fè-l respire ak tout poumon li, fè-l viv an plen.
Se poutèt sa, Bondye, ki se renmen-an menm, avga,ph nèt ale-a, li se
twa k-ap viv youn pou lòt, twa ki sitèlman vle lòt-la deplwaye tout
sa-l ye, li dispoze sakrifye tout sa-l ye. Jan youn ye pou lòt fè tout
sa lòt-la ye rive kapab egziste san rete. Papa-a pèmèt Pitit-la
realize an plen « filiation »-li, Pitit-la pèmèt Papa-a reyalize an
plen « paternité »-li, Espri-a egziste kòm souf Papa-a ak Pitit-la e
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li pèmèt « spiration » Papa-a ak Pitit-la realize nèt : debòdman,
jayisman san rete nan renmen-an. « Unité qui engendre la différence, différence qui engendre l’unité ». Se nan direksyon kwasans nan renmen-an nou pral gade reyalite sa yon papa ye.
B. Bondye Papa / Bondye Manman
Nan yon konvèsasyon avèk yon zanmi-m, yon lè nou rive sou
kesyon èske Bondye se Papa oubyen èske li se Manman. Nou te
konnen byen kesyon fi ak gason, sa vle di reyalite matènite (vin
manman) ak patènite (vin papa) se yon kondisyon moun sou tè-a
epi se yon fòm limitasyon paske kondisyon papa-a, gason-an, pa
kapab di tout richès ki gen nan sa moun ye-a ki se pòtre Bondye,
menm jan kondisyon manman-an pa kapab eksprime tout richès
Bondye-a. Men nou te konnen tou patènite-a ak matènite-a se yon
imaj ki pèmèt nou dekouvri epi rakonte yon ti kras kisa Bondye
dwe ye li menm.
Depi nou piti, nan lafwa Egliz-la, Jezu ak Apot-yo aprann nou rele
Bondye: « Papa ». Lè sa-a kon nou di Bondye « Manman », nou
bite sou li. Se yon kesyon abitid oubyen si nou vle konprann tout
bagay dapre mantalite pouvwa lèzòm, nou ka di sa choke nou
paske sosyete-a bay gason plis valè pase fi, oubyen ankò yo ta vle
konsidere se gason-an ki gen ròl ki pi enpòtan. Donk se li menm
ki ka sèvi modèl, referans, pou pale sou Sa-a ki pi enpòtan-an.
Kòm se « Papa » yo aprann nou rele Bondye, lè sa-a, pou fasilite
tout bagay, moun ki reflechi-yo konn di Bondye se yon Papa ki
gen kè Manman, oubyen ankò, Bondye se yon Papa ak zantray
Manman (cf. Izayi 49,15; Nonb 11,12) jan kèk tèks Ansyen Testaman-an ta envite nou di. Men si nou ta di alanvè, Bondye se yon
Manman ki gen kè Papa, nou t-ap reaji tousuit pou nou di non...
Paske nan sosyete nou-an yon kè Papa se ta prèske yon kè di, san
konpreansyon, ki pa pran priyè, san yon ti kras tandrès gen de lè.
Antouka, nenpòt kilès nan de pozisyon-yo bay problèm epi, tout
jan, yo oblije nou reflechi sou lide nou genyen nan tèt nou parapò
a realite papa-a ak manman-an. Men an plis se yon fo-problèm ki
parèt, paske nan Bondye nou pa kapab distenge yon « anndan » ak
yon « deyò », paske nan sa Bondye ye-a pa gen plis ak mwens,
sa-k fè Bondye se Bondye-a (« la nature divine ») li se menm-nan
tout jan, pa gen anndan, pa gen deyò, toupatou se menm... Realite
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sa Bondye ye-a fè li toutalafwa papa ak manman, manman ak papa
nan sa de mo sa-yo vle di ki pi ro, ki pi fon, ki pi bèl!
Men, gen yon bagay ki sèten, sèke Jezi prezante nou realite Papa-a
nan Bondye, sa vle di: sans ki kache epi ki devwale nan realite
kondisyon Papa-a, sans ki pi ro-a, sans ki pi fon-an ta kapab pèmèt
nou konprann epi dekouvri pi byen sa Bondye ye.
Fòk nou remake nan Bondye « gen » patènite – filyasyon – spirasyon,4 oubyen pito nou ta di Bondye « se » patènite paske li se
filyasyon paske li se spirasyon 5. Tout Bondye se relasyon PapaPitit-Espri-a. Donk lè n-ap pale de Bondye-Papa-a, se pa pou nou
limite entèlijans-nou kòm si nou ta vle di se Papa-a sèlman ki Bondye, paske pa t-ap gen Papa, si pa-t gen Pitit, pa t-ap gen ni Papa ni
Pitit si pa-t gen jayisman Souf-la, Espri-a ki soti nan ni youn ni lòt,
ki soti nan youn pase nan lòt. Bondye se yon relasyon renmen total,
Bondye se renmen san limit Papa-a ak Pitit-la ak Espri Sen-an.
« Pou tout moun fè youn, menm jan ou menm, Papa, ou nan mwen,
epi mwen menm mwen nan ou, pou yo menm tou yo nan nou ; pou
tè-a kwè se ou menm ki voye-m. Glwa ou te ban mwen-an, mwen
ba yo li, pou yo fè youn, tankou nou menm nou fè youn-nan, mwen
nan yo, menm jan ou menm nan mwen, pou yo fin fè youn nèt, pou
tè-a konnen se ou menm ki te voye mwen, epi pou-ou renmen yo,
menm jan ou renmen mwen-an » (Jan 17, 21-23).

Si nou vle fè konparezon ak realite sou tè-a, - konparezon pa janm
vle di rezon -, nou ta kapab di realite sa fi-a ye-a, sa matènite-a yea, se apati Espri Sen-an pou nou ta eseye konprann-li. Espri Senan, èske se pa « Konsolasyon an », èske se pa « zantray mizerikòdla », èske se pa li ki « bay lavi » jan Credo-a fè nou di-a 6. Yon lòt
konparezon ankò, - konparezon, se pa rezon -: nou ta kapab di ant
yon papa ak yon pitit, gen yon manman; manman-an se madanm
« épouse » parapò a papa-a epi li se manman « mère » parapò a
pitit-la... men fòk nou fè atansyon paske nan realite Trinite-a, Espri
Sen-an pa manman Pitit-la, se nan Papa-a toutantye li soti depi tout
etènite… donk an nou kite tout konsiderasyon sa yo pou nou rete ak
sa Liv ki sen-yo di nou: Nan li menm, « Bondye se renmen », nan
sans nou te eksplike anvan-an : avga,ph. Parapò a nou menm, Bon4
5
6

« Paternité - Filiation – Spiration ».
Pou nou pa gen enpresyon Bondye se yon realite pi gran ki gen twa ti realite ladan-l.
Espri-a se ta fekondite Bondye, zantray-li parapò a nou menm, parapò a kreasyon-an.
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dye Espri-a, Bondye Manman-an anfante nou gras a Egliz-Epouz-la,
li « sèvi temwen ansanm ak espri pa nou-an, nou se ti pitit Bondye »
(Romen 8,16), li fè nou tounen pitit pou nou ka rele « Abba », Papi!
Oubyen ankò nou ka di: Papa-a, nan Espri-a, fè nou tounen Pitit lia. Oubyen ankò: Pitit-la gras a Espri-a vin fè youn avèk nou pou-l
mennen nou al jwenn Papa-a. Konsa nou ka di:
- Ou menm! Abba!
Abba!
Papi!
- Nan Ou ! Spiritus et Sponsa Maranatha!
Vini Granmèt!
- Menm jan ak Ou! Filius
Hosanna!
Sove nou non!
C. Yon Papa pou libète, responsabilite nan renmen total-la
Kounye-a, nou kapab gade pi pre sa yon papa ye nan relasyon li ak
manman-an epi pitit-li. Se dapre eksperyans nou viv nou pral fè
sa. Se toujou eseye pran yon distans parapò a yon realite n-ap
benyen ladan-l. Li toujou delika pou pran distans sa-a, men li nesesè pou nou kapab pa pase akote egzistans-nou epi pou nou pa
defòme kado lafwa-a nou jwenn nan Egliz-la.
Moun vin moun lè li viv ak moun. Se pa tankou ti bèt-la ki gen
tou sa-l bezwen nan li pou-l rive realize sa-l ye-a, menm si li pa
gen okenn lòt bèt parèy li bò kote-l. Moun-nan menm bezwen
avèk lòt-yo pou sa-l ye-a kapab devlope. An verite, tout moun ki
reflechi byen sou sa-l ye, gen pou-l dekouvri dimansyon sa-a ki pi
fon nan li pase lòt-yo, ki se kondisyon nesesè pou li pa rete nan
nivo bèt epi pou-l jwenn ekilib-li nan divès aspè sa-l ye: Pa gen
mwayen pou yon moun moun si li pa moun-avèk, li pa kapab
egziste si-l pa egziste-avèk-lòt-yo. Se nan direksyon sa-a mounnan ka rive jwenn bonè-li, kontantman-li oubyen malè-li, se la
moun nan ka rive bati, konstwi oubyen detwi lavi-li.
Aprann mache, manje, pale, reflechi, lign dwat, rezònman lojik,
etc., tout bagay sa-yo nou fè yo gras a lòt-yo, avèk lòt-yo. Tout
devlopman fizik, psikolojik epi nan relasyon ak Bondye, yo tout
pote mak premye relasyon nou te tabli ak lòt moun-yo depi nan
vant manman-nou. Se poutèt sa premye ane lavi yon timoun
enpòtan anpil paske tou sa moun-nan pral ye demen, lè li va gen
pròp otonomi pa-l, lè-l va gen kapasite pran desizyon pou kont-li,
tou sa, se nan premye ane-yo, premye kontak-li avèk lòt-yo li pral
pran fòm. Tout devlopman, tout defòmasyon, tout krochi moun-
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nan pral krochi demen oubyen tout ekilib, tout kapasite pou viv
byen nan po-l epi avèk lòt-yo, se la li kòmanse.
Se dapre kalite relasyon paran-yo genyen ak pitit-yo tout sosyete-a
mache paske se nan fanmi-an nou asimile, nou dijere tout eleman
ki pou pèmèt nou viv ak lòt-yo. Se poutèt sa li enpòtan pou nou
analize, egzamine ki kalite rapò nou te genyen epi nou genyen
avèk paran-nou pou nou kapab konprann ki sa nou ye epi poukisa
se konsa nou ye epi ki kote n-ap jwenn pwent fil ki va pèmèt nou
demele tout ne ki mare nan nou.
An nou gade ki ròl papa-a genyen nan deroulman kwasans lavi
moun-nan pou nou ka konprann pi byen kisa patènite-a ye.
Relasyon yon ti moun ap viv avèk manman-li, nan premye moman
egzistans-li, se yon relasyon san diferans, kò manman-an avèk kò
pa-l fè yon sèl. Pou manman-an ti moun-nan se kòm yon prolonjman kò-li an menm tan li gen konsyans se yon plis pase kò-li, se
yon vizavi li gen an fas-li. Premye sekous timoun-nan pral pran
nan akouchman-an ak koupe lonbrik-la pral fè-l pran kontak
imedya ak sa ki pi lwen kò manman-an. L-ap depase limit li te
genyen sou plan fizik-la pou-l antre nan yon realite li po ko konnen. Dezyèm sekous-la se nan sevre-a. Gras a lèt li t-ap bwè-a,
kò-li ak kò manman-an te kontinye fè yon sèl. Li te bezwen manman-an, men li pa-t konnen manman-an. An realite se lèt-la li t-ap
chèche. De sekous sa-yo gen konsekans grav nan lavi timoun-nan.
Petèt, dezyèm-nan pi grav toujou, pase timoun-nan viv-li ak sèvoli ki kòmanse travay epi adapte ak realite deyò-a pandan li rete
soude toujou ak sa-l te ye anvan-an (« le sein maternel »). Kounye-a fòk li fè diferans ant manman-l ak li menm.
Men anvan sevre-a, gen yon lòt eleman k-ap parèt: se relasyon
avèk papa-a. Se la li pral dekouvri relasyon avèk yon lòt ki pa ni li
menm, ni manman-an, yon lòt ki diferan nèt, men an menm tan
tou, yon lòt ki atiran, ki ouvri yon lòt orizon. Manman-an mennen
timoun-nan al jwenn papa-a, timoun-nan suiv menm mouvman kè
manman-an. Papa-a se sa-a ki mete timoun-nan an kontak avèk
sosyete-a, se relasyon ki pèmèt li soti nan bra, nan vant manmanan pou l-al rankontre lòt-yo. Relasyon avèk papa-a, se premye
relasyon lib timoun-nan genyen, ki pral fè li responsab.
Avèk manman-an, relasyon-an prèske « oblije », se yon « bezwen ». Avèk papa-a, relasyon-an se yon « chwazi », yon premye
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elan libète li ye pou timoun-nan, se premye chwa li pral fè. Li
« anvi » relasyon sa-a nan yon lòt nivo pase nivo manje, bwè,
dòmi-an. Nou ta kapab di se apati lè sa-a timoun-nan ap kòmanse
soti nan e;roj-la pou-l avanse nan direksyon avga,ph-a.
Poutèt sa, relasyon avèk papa-a fondamantal pou devlopman afektivite ak libète timoun-nan. Si se pa sa, timoun-nan ap rete fèmen
nan relasyon san diferans li te genyen ak manman-l nan. Li gen
dwa yon moun ki pa janm rive adapte-l ak realite-a epi ki pa janm
rive padonnen manman-l poutèt dezyèm sekous sevre-a. Si relasyon avèk papa-a te deja la, se li menm k-ap pèmèt timoun-nan
retounen al jwenn manman-l, lè-l fin sevre, ak yon renmen ki lib,
ki pa tou senpleman yon kondisyònman biyolojik, men ki yon
desizyon moun.
Sa pa vle di relasyon renmen manman-an ak pitit la enferyè parapò
a renmen papa-a ak pitit-la. Non! sa vle di se de kalite renmen diferan e yo chak gen ròl pa-yo nan travay devlopman pèsonalite timoun-nan. Kalite relasyon imedya ki genyen ant timoun-nan ak
manman-l nan nesesè, men fòk li depase-l pou-l ka gen pròp otonomi pa-l. Kalite relasyon timoun nan ak papa-l la se li menm ki
mete-l nan direksyon kwasans-li. Li fè-l soti nan realite san diferans-la pou li kapab aksepte, akeyi sa ki diferan, lòt la...
Sètènman timoun-nan gen pou-l depase relasyon avèk papa-a tou,
paske l-ap gen yon projè pou lavi pa-l pou-l realize. E se la-a patènite-a ak matènite-a ap rive nan yon etap definitif kote « filyasyon »-an ap pran fòm li t-ap bat pou-l genyen-an. Lè sa-a, manman, papa ak pitit-la, yo chak nan sa ki pròp a yo menm, ap rive
nan ekilib yo.
Papa a, se vwa ki rele-nou, rale-nou soti nan vant manman-an pou
li poze nou an fas realite-a epi pou nou reponn ak tout sa nou ye.
An menm tan, papa-a entrodui nou nan relasyon ak frè ak sè nouyo (« fraternité »).
Depi nan vant manman-l, kè timoun-nan ap santi, ap viv tout sa kè
manman-an ap viv. Prezans papa-a, se li menm ki fè manman-an
santi-l byen, an sekirite, se li menm ki fè kè-l bat, se li menm ki
reveye renmen nan li, e lè sa-a relasyon ant ti bebe-a ak papa-l
deja kòmanse pa lentèmedyè manman-an. Donk se papa-a vre ki
fè timoun-nan antre nan diferans e ki pral pèmèt-li aksepte toke
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kòn-li ak tou sa ki diferan, tou sa ki ta sanble vin dezòganize
trankilite li te genyen kote tout bagay te sou kontròl-li. Kapasite
pou adapte nan nouvo sitiasyon epi pou jwenn ekilib a chak fwa,
se sign yon devlopman kòrèk lakay moun-nan. Rive kenbe
kontròl tèt-ou lè sitiasyon-an dekontrole, rive pa pèdi kap-ou epi
ale jous nan bout angajman-ou te pran, san-ou pa rete nan yon
depandans iresponsab, se sa yon papa dwe pèmèt pitit-li fè.
Nou ka imajine ki kalite ravaj sa kapab fè nan lavi yon timoun lè
papa-a pa la oubyen ankò lè relasyon avèk li-a se yon relasyon
kraze-brize dominasyon. Se sa kadinal Daneels vle di lè-l deklare
an jeneral papa-yo sou tè-a se « miroirs brisés » ki pa rive reflete
tout figi Papa tout bon-an. Sa timoun-nan viv ak paran-li, nan
premye ane egzistans li-yo, pral make-l pou lavi diran e pral
detèmine kalite relasyon li pral genyen avèk lòt moun, avèk tèt pal, avèk sosyete-a, avèk Bondye. Li gen dwa difisil anpil pou yon
moun rive antre nan mouvman lavi Jezu-a ki te tout pou Papa-a,
oubyen ankò pou yon mounn rive priye tankou Jezu epi kite Espria di « Abba ! » nan lavi-li. Se vre, papa sou tè-yo kapab tounen
yon paravan, yon mas (gen de lè yon grimas), ki anpeche nou rankontre Papa-nou ki nan syèl-la, sa Jezu t-ap viv pou li-a. Men se
nan relasyon ak papa nou-yo pou nou pase, pou nou depase, pou
nou kapab goute Paròl Bondye-a.
Se poutèt sa pè yo gen yon ròl spesyal tou nan kwasans lafwa batize-yo, paske se yon anfantman sa ye pou fè yon moun vin gran
moun (« adulte ») nan lafwa. Lè pè-yo viv patènite yo tout bon
vre yo kapab tounen profèt epi referans pou tout yon jenerasyon ki
san papa, san bousòl. Men fòk yo rete nan lekòl sa-a kote tout
patènite pran sous li-a (Efezyen 3,14-16) poutèt sa Jezu te di nou:
« Pa rele moun ‘papa-nou’ sou tè-a ; se yon sèl reyèlman ki ‘Papanou’ nan syèl-la » (Matye 23,9).
Konklizyon : Yon papa pou e;roj ki tounen fili,a ka rive avga,ph
Mo-yo toujou trò piti pou di sa ki gen pou di-a, men, refleksyon
sou sa yon papa ye-a, nou te vle fè-l pou montre kijan papa-a
pèmèt renmen-an grandi soti nan sèk fèmen manman-pitit-la pou li
ouvri sou fratènite-a. Nou ta prèske anvi di, dapre sa n-ap viv nan
sosyete-a, si yon manman renmen pitit-li jous li mouri pou li, se
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yon bagay nòmal... men si nou ta tande gen yon papa ki renmen
pitit-li jous li mouri pou-li, sa ta sanble yon bagay estraòdinè!
Petèt tout tan papa-yo po ko antre nan bèlte sa yo ye-a, tout tan
nou poko fè yo konprann epi ba yo plas yo genyen-an tout bon vre,
sosyete nou-an ap toujou malad. Tout tan papa-yo se yon kantite
neglijab ni pou manman-yo, ni pou pitit-yo, ni pou pròp tèt pa-yo,
se degrade y-ap degrade lavi yo. Lè yo di yon moun se yon « sanmanman » sa vle di pou nou se yon moun ki san pitye, san kè
sansib. Lè yo di yon moun « san-papa », an jeneral sa vle di
senpleman li òfelen, men si nou ta rete nan sans jouman « sanmanman »-an gen ladan-l, « san-papa »-a ta dwe vle di : yon
moun ki san responsabilite, san libète, ki pa kapab sakrifye tèt-li
pou yon ideal, donk ki pa kapab renmen vre. Jezu te di li pa t-ap
kite nou òfelen, l-ap voye « Konsolatè »-a ba nou ki va aprann nou
di « Papi », e ki va vide renmen-an nan kè-nou. Pi gro kontantman-an, kontantman tout bon-an, se nan renmen tout bon-an, renmen tout bon-an se avga,ph-a : kilè papa-yo va gen kontantman tout
bon vre-a? Pa gen pi gro kontantman pase bay vi-ou pou sa-ou
renmen-yo.
Kilè papa-yo ki se pitit tou, va kapab di tankou Pitit-la: « Moun ki
wè-m, li wè Papa-a! » (Jan 14,9).
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
RESUME
Poser la question de la paternité c’est également poser celle du sens de
l’amour qui, selon la vision grecque, peut être perçu comme e;roj, fili,a,
ou avga,ph. La révélation chrétienne nous présente la paternité et la
filiation dans la dynamique trinitaire et la certitude que Dieu est avga,ph.
C’est à partir de l’expérience de la paternité humaine, en dépassant tout
anthropomorphisme, que nous pouvons appeler Dieu : Père.
Analysant le rapport de l’enfant avec ses parents, l’auteur nous fait comprendre que la relation avec le père est essentielle à la croissance équilibrée de l’enfant puisqu’elle est une relation de liberté, voulue pour ellemême à la différence de celle entretenue avec la mère marquée par la
nécessité de satisfaire les besoins primaires et une tendance fusionnelle.
Par le père l’enfant surmonte les premiers traumatismes de sa vie où il est
arraché du sein maternel et apprend à vivre des relations de gratuité qui
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devront mûrir en amour avga,ph. C’est ainsi qu’il pourra revenir vers la
mère pour une relation de liberté et de don de soi. La paternité tout
comme la maternité authentiques dépassent le biologique et font naître la
fraternité et les rapports sociaux objectifs. Si les pères de la terre sont
parfois des « miroirs brisés » de la paternité de Dieu, il n’en reste pas
moins que c’est dans le plein accomplissement de leur vocation qu’ils
rendent possible l’épanouissement de l’e;roj et de la fili,a dans l’avga,p, h.
Pierre Richard René, sdb
ABSTRACT
To raise the issue of paternity is also to raise that of the meaning of love
which, according to the Greek vision, can be perceived as Eros, Philia, or
Agape. The Christian revelation presents us paternity and filiation in the
trinitary dynamics and the certitude that God is Agape. It is from the
experience of human paternity, by going beyond any anthropomorphism,
that we can call God: Father.
Analyzing the relationship of the child with his parents, the author makes
us understand that the relation with the father is essential to the child’s
balanced growth since it is a relation of freedom, desired for itself at the
difference of that maintained with the mother which is marked by the
obligation to satisfy the primary needs and a fusional tendency.
Through the father, the child overcomes the first traumatisms of his life
where he is torn off the maternal breast and learns to live gratuitous
relations which will have to mature into Agape love. This is how he will
be able to go back to his mother for a relation of freedom and of gift of
himself. When authentic, paternity as well as maternity surpass biology
and give birth to objective fraternity and social rapports. If the fathers of
the earth are sometimes “broken mirrors” of God’s paternity, it is
nonetheless in the full achievement of their vocation that they make it
possible for Eros and Philia to bloom in the Agape.
(Translated by Marlène R. Apollon)
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L’AFRIQUE ENTRE NÉGROPHOBIE ET DÉVELOPPEMENT.
ESSAI SUR LES RISQUES IDÉOLOGIQUES
DE LA PHILOSOPHIE
Jacques Nanema 1
Moun - Revue de philosophie 5 (2007) 181-216

Pour se développer, c’est-à-dire s’épanouir de façon polymorphe
et polyphonique, transformer ses propres dispositions naturelles et
potentialités, en réalités effectives sur les plans spirituel, intellectuel, moral, physique, un homme ou un peuple a besoin, au-delà
des conditions matérielles, financières, techniques et politiques, à
la fois d’une certaine confiance en lui-même et de la considération
d’autrui qui lui accorde un minimum de crédit d’humanité. Sans
ces dimensions subjective et sociale, l’humanité ne peut vraiment
se développer. Comme l’écrivait avec une justesse singulière,
Charles Taylor 2 : « La reconnaissance n’est pas simplement une
politesse que l’on fait aux gens : c’est un besoin humain vital », car « la non reconnaissance ou la reconnaissance inadéquate peuvent causer du tort et constituer une forme d’oppression, en
emprisonnant certains dans une manière d’être fausse, déformée
et réduite ». Bien plus que les problèmes économiques, les problèmes d’identité tissent la trame de la question récurrente du déve1

Jacques Nanema est enseignant, chercheur en philosophie, éducation et développement à l’Université de Ouagadougou, Burkina Faso.
2
Multiculturalisme, différence et démocratie, Paris, Aubier, 1994. L’auteur y rappelle
l’importance de la figure de Hegel dans la thématisation de la reconnaissance vue
comme condition fondamentale de l’affirmation et de l’avération de l’identité personnelle. L’exigence de la reconnaissance de soi que l’auteur considère comme le trait
essentiel de la vie humaine qui est fondamentalement « dialogique » se vérifie avec
une insistance notable aussi bien dans l’authenticité irréductible des personnes ou des
cultures, que dans la condition de citoyen ou d’être humain, égal en dignité à tout
autre être. C’est donc par l’autre, lui aussi « donneur de sens » que nous sommes et
pouvons nous développer.
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loppement des personnes et des communautés ; le désarroi identitaire qui marque la personnalité des ex-colonisés détermine de
fond en comble la question de leur développement. Le sous-développement de l’Afrique est un problème complexe dont les causes
sont à la fois extérieures et intérieures au continent, à la fois d’ordre politique, économique, technique. Jusqu’à présent les grandes
tendances dans l’intelligence de cette situation préoccupante ont
négligé ou minimisé le moral des victimes du sous-développement, la vision qu’ils ont d’eux-mêmes et celle que les autres ont
d’eux ou qu’ils attendent des autres. La confiance en soi et la considération ou respect qu’autrui vous témoigne sont capitales dans
le processus sinueux par lequel chaque être, chaque peuple, passe
d’une condition de minorité à son plein épanouissement véritable.
Dans le propos suivant, il sera question de la négrophobie 3 en tant
qu’elle signifie à la fois haine multiforme du Noir venant du
Blanc, suite à la confrontation historique entre les deux communautés culturelles, mais aussi en tant qu’elle signifie le tragique retournement de la haine de l’autre pour soi en une haine plus ou
moins inconsciente de soi pour soi. Il s’agira de monter que la négrophobie est, dans cette logique, le pire ennemi du développement de l’Africain, bien plus que l’ingratitude de la nature, l’état
encore médiocre des technologies, le manque chronique de moyens
financiers, l’absence de dispositif politique et juridique national et
international pouvant servir de levier à la lutte contre la pauvreté
au niveau local, régional et continental africain. Ensuite, il s’agira
de rechercher des alternatives pour libérer la vie africaine prise au
piège de la négrophobie, qui rendent possible un développement
durable en Afrique.
1. Le sous-développement de l’Afrique et de ses causes
Au-delà du produit national brut et du revenu moyen par habitant,
on entend par sous-développement un état de pauvreté essentielle3
Cet article prend appui sur les récentes parutions : S. Smith, Négrologie : pourquoi
l’Afrique meurt, Paris, Calman-Levy, 2003 ; B. B. Diop - O. Tobner - F.-X. Verschave, Négrophobie, Paris, Broché, 2005. Il s’agit non de ressasser les controverses de
l’afropessimisme et les tentatives de sa déconstruction, mais d’indiquer la possibilité
pour les Africains de partir de la conscience des racines du mal pour engager une
dynamique de dépassement salutaire de soi, dans une relation avec l’autre, assainie et
libérée de tout complexe.
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ment matérielle qui fait planer sur une population donnée la menace de la précarité économique. Il est généralement caractérisé par
une économie de la débrouillardise dans laquelle l’organisation de
la société pour la production des biens nécessaires à la sécurité
physique des populations reste marquée par des défauts importants
relatifs à la quantité et la qualité des ressources naturelles et humaines, à la quantité et la qualité des moyens techniques de production, à la qualité de l’organisation du travail et des échanges, la
transformation et la valorisation des produits du travail. Le sousdéveloppement n’est pas un état normal puisqu’il met à mal l’équilibre qui permet à une population de vivre dans une relative sécurité. Il est vu comme état d’insuffisance matérielle, économique par
défaut ou par dégradation des conditions normales de bien-être. Ce
bien-être comporte des dimensions aussi bien alimentaire, sanitaire, éducative que politique, cette dernière conditionnant souvent
les premières.
Les populations africaines, depuis la proclamation des Indépendances, semblent survivre au gré des infortunes de leur propre histoire et des vicissitudes de l’histoire du monde. Les besoins élémentaires (se nourrir, se soigner pour conserver son corps physique) ne doivent pas être confondus avec les besoins fondamentaux
qui incluent, en plus des besoins élémentaires, d’autres besoins essentiels tel que celui de pouvoir s’instruire, s’enrichir d’idées locales et universelles, se moraliser en confrontant son être à des valeurs d’ici et d’ailleurs, se cultiver en acquérant des expériences de
toute sorte, d’autrui, de la vie. C’est la satisfaction des besoins
fondamentaux qui transforme un peuple et le rend capable ensuite
d’influencer le cours de l’histoire. Sans une éducation de qualité,
faite de connaissances théoriques et pratiques, d’expériences et de
valeurs diverses, les peuples restent un peu comme des animaux
ordinaires qui se contentent de s’adapter à leur environnement immédiat pour leur auto-conservation. Un pays cesse d’être sousdéveloppé quand il se donne de façon conséquente et durable, les
moyens théoriques et pratiques de transformer le monde qui l’entoure, d’influer sur le cours de l’histoire, pour finalement repenser
et refaire l’image qu’il a de lui-même et se reconfigurer pour les
autres. C’est l’absence ou l’insuffisance d’un processus significatif
d’une exigence d’excellence qui marque le sous-développement. A
quelques exceptions près, les pays africains semblent n’avoir pas
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résolument et de façon durable engagé ce processus de façon remarquable ; pire, ils manifestent aux yeux du monde soit des signes de stagnation, soit une grande et effrayante capacité de régression qui compromettent le peu d’acquis depuis les indépendances. La situation est telle que la mélancolie du temps du déshonneur prend le pas sur l’audace d’affronter les problèmes pour
leur trouver des solutions qui ne se contentent pas de reproduire
les modèles d’ailleurs : « Partout en Afrique la désillusion est
réelle, au point que face aux énormes difficultés qui les accablent,
oubliant les épreuves de la colonisation, d’aucuns s’interrogent :
jusqu’à quand durera l’indépendance ? Depuis 1960, le continent
africain, en dépit de quelques bonnes performances initiales, s’est
installé dans l’indigence, au point d’être considéré par tout le
monde, y compris les Africains eux-mêmes, comme le continent de
la pauvreté par excellence. Rien n’est plus éloquent que la misère
dont l’Afrique et les Africains, par suite des déboires de l’indépendance, sont perçus par les autres peuples : continent pauvre, États
précaires, peuples mendiants suscitant la pitié, naviguant entre
dérision et la commisération. L’on nous traite de pauvres et de miséreux, oubliant que le continent, dont moins de dix pour cent du
sous-sol actuellement prospecté, apparaît comme l’une des régions les plus riches de la terre » 4.
Mais si l’état de précarité dans laquelle vit l’essentiel du continent
africain est devenu une source de préoccupations pour l’autre, il
l’est aussi et surtout pour les filles et fils d’Afrique, premières victimes de ce qui s’appelle sous-développement et qui au quotidien
s’éprouve sous le mode d’une précarité sociale, économique et politique qui fait planer un risque majeur pour la survie des populations. Le sous-développement a été déjà expliqué de mille et une
manières. Certains ont jusqu’à présent situé l’origine du mal hors
du continent (explication « exogène »), dans des programmes impérialistes extérieurs dont la visée est le pillage du continent et le
mode d’action, la violence brutale ou la violence masquée par des
politiques néo-coloniales de coopération sournoise. Même les organisations internationales fondées après la deuxième guerre mondiale pour arbitrer les relations entre les nations se laissent de
moins en moins percevoir comme des institutions véritablement
4

Edem Kodjo, Et demain l’Afrique, Paris, Stock, 1985, p. 116.
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démocratiques et philanthropes. D’autres ont situé l’origine du mal
dans le continent (explication « endogène »), dans les actes et/ou
les démissions des Africains eux-mêmes, à travers principalement
leurs dirigeants politiques (corrompus, incompétents) ou encore à
travers l’incapacité des communautés elles-mêmes à agir de façon
organisée, efficace et efficiente sur le monde qui les entoure pour
satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. L’essentiel des
problèmes du continent se ramène donc à une incapacité chronique
à produire par lui-même de la richesse, à gérer les richesses reçues
par perfusion de façon à créer du confort visible pour tous ;
l’Afrique brille plus par la courbe hyperbolique vertigineuse d’un
endettement insensé qui installe les Etats et les populations dans
une tragique fragilité.
Face au sous-développement de l’Afrique qui doit s’entendre d’abord comme précarité multiforme, comme une insécurité certaine
dans les domaines alimentaire, sanitaire, éducatif, culturel, économique et politique, les tentatives d’explication ont fleuri, allant de
la mise en accusation de l’autre à la suspicion de soi, allant de la
dénonciation de la mal-gouvernance nationale et internationale à la
stigmatisation des entraves socio-culturelles, religieuses ou techniques du développement. Certes, il y a dans les pays africains une
tension forte entre les visions traditionnelle et moderne, un chiasme entre représentations traditionnelles et représentations modernes du monde, de l’homme et de l’histoire, qui grèvent la possibilité d’engager la dynamique du développement. Certes, les valeurs
religieuses, traditionnelles ou importées, se sont souvent situées
aux antipodes de toute recherche du bien-être, du confort matériel,
manifestant ainsi de la méfiance vis-à-vis de ce qu’on appelle développement et qui apparaît comme représentant un risque majeur
d’aliénation économique des hommes et des femmes. Mais, n’y at-il pas, en plus de ces raisons du sous-développement dans lequel
végètent les populations noires africaines, une autre et plus subtile
raison à chercher dans l’inconscient collectif du monde noir, du
côté de la qualité de la relation à soi (confiance en soi ou mépris
de soi), médiatisée par la relation de l’autre à soi (relation traumatisante et méprisante du Blanc face au Noir) ? C’est dans cette
perspective que mon propos va s’engager pour essayer de mettre
en lumière ce qu’on me permettra d’appeler « négrophobie » et qui
signifie « haine, peur, mépris du Noir par le Blanc et même par le
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Noir ». Il ne s’agit pas de sombrer dans ce qu’on appelle aujourd’hui en Europe « auto-victimisation »5, car la négrophobie engage
finalement la responsabilité même de l’homme noir aussi bien par
rapport à une dérive masochiste suicidaire que par rapport à la
possibilité d’en sortir pour se réconcilier avec soi-même et avec
l’autre qui apparaît trop souvent comme un bouc-émissaire désigné.
a) De la négrophobie
On peut entendre par le terme de négrophobie ainsi que l’indique
l’étymologie grecque, la haine du noir en général, et la haine de
l’homme noir en particulier. Mais au-delà de la simple étymologie,
il est important de lire dans cette expression, l’ensemble de tout ce
qui, dans le domaine des relations entre les communautés qui peuplent la terre, dans les idées, les représentations et les comportements, se rapporte à l’ignorance de la réalité du monde noir conçue comme le fruit d’une insuffisance d’informations sur elle ou
encore comme l’expression d’une passion destructrice de tout ce
qui se rapporte à l’identité du Noir. Des actes ont été posés dans ce
sens et illustrent tristement l’histoire du peuple noir, depuis l’exploration du continent jusqu’à la décolonisation, en passant par
l’esclavage, l’évangélisation missionnaire, la colonisation. Point
n’est besoin de gloser sur ces faits à l’heure où ils pèsent de tout

5
Il circule actuellement en France une idéologie pernicieuse qui s’exprime à peu près
en ces termes : nous ne sommes pas responsables des malheurs qui frappent les héritiers de nos anciennes colonies, ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes, à leurs gouvernants corrompus et incompétents, à leur peu d’instruction, à leur analphabétisme
(confondu à tort avec l’obscurantisme), à leur lâcheté, à leur paresse légendaire, à leur
bêtise … nous n’avons rien à voir avec ce qui leur arrive. Nous ne voulons plus être
une droite ou une gauche complexée … nous ne sommes ni responsables, ni coupables
… Le danger d’une telle idéologie c’est qu’elle fait le lit de l’amnésie et de l’auto-amnistie faciles chez les héritiers et bénéficiaires actuels du système de l’esclavage, de la
colonisation, du néo-colonialisme des anciennes puissances coloniales. La question à
se poser est celle de savoir si la France dont ils sont si fiers aujourd’hui serait ce
qu’elle est, si elle n’avait pas participé, aux côtés d’autres puissances européennes, à
la traite des Noirs, à la colonisation, au système néo-colonial d’exploitation des ressources (naturelles ou culturelles) et de subordination des politiques africains ? La
France actuelle est sans conteste le fruit de l’histoire, de son histoire et il ne sert à rien
de le nier ; elle ne doit certes pas tout à l’autre puisqu’elle a su transformer (capitaliser, valoriser) ce qu’elle a lui a pris, mais cela justifie-t-il la possibilité d’une bonne
conscience ? C’est à croire que la colonisation était une œuvre de bienfaisance/charité.
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leur poids historique sur le présent de nos sociétés dont l’avenir se
trouve par-là même lourdement hypothéqué.
En effet, outre la précarité multiforme qu’ils vivent et combattent
comme ils peuvent, souvent avec les moyens du bord, les Africains doivent affronter un autre adversaire de taille, aussi dangereux que le sous-développement lui-même. Cet adversaire dessine
en quelque sorte sa nature dans la toile des représentations véhiculées depuis des siècles sinon des millénaires dans le monde européen, particulièrement dans la littérature 6, sur l’identité nègre et
les (in)capacités qui l’affectent. Nous désignerons par commodité
cette toile de représentations par le terme d’idéologie négrophobe,
manifeste dans une panoplie d’écrits pluridisciplinaires. La philosophie que l’on reconnaît comme une discipline noble et hors de
tout soupçon, parce qu’elle se veut un exercice critique et autocritique de la raison, faculté fondant la différence spécifique entre
l’homme et l’animal et constituant la condition de possibilité des
activités théoriques et pratiques, apparaît dans le champ de cette
idéologie négrophobe sous une image trouble dans la mesure où
les philosophes aussi ont trempé leur plume à l’encre noire de l’ignorance pour ne pas dire du mépris des Africains. Certaines de
ses plus grandes figures se sont rendues tristement célèbres par des
propos démesurés, à tel point que cela suscite chez les lecteurs
africains de la philosophie tantôt la surprise agacée, tantôt la condamnation en bloc de la philosophie dite occidentale, alors suspectée de connivence avec l’idéologie négrophobe qui a théoriquement préparé et/ou justifié la l’asservissement historique des Noirs
(esclavage, colonisation).
A défaut de pouvoir proposer une voie sûre pour le développement
du continent africain, la philosophie en Afrique, en tant qu’engagement pour l’homme, être fini mais raisonnable, non pour l’idolâtrer tel qu’il est, mais pour le pousser à s’auto-promouvoir, à transcender sa propre finitude, pourrait très utilement aider à la libéra6
Ici on parlera de la philosophie aussi comme étant une variété de littérature, tout en
étant conscient qu’il s’agit d’une variété très rare. La philosophie a sa propre littérature, faite d’exigences bien connues, soumise à la poursuite d’idéaux théoriques et pratiques, mais elle est aussi et avant tout une littérature, elle est de la littérature au sens
général du terme, puisque les œuvres qui portent l’empreinte de la philosophie sont
essentiellement écrites dans des langues propres à des sociétés historiquement et culturellement déterminées.

188 Jacques Nanema

tion mentale des Africains pris au piège de l’idéologie négrophobe
en entreprenant au plus vite sa déconstruction, sa démystification.
Le rôle historique de la philosophie de l’engagement en Afrique,
sans céder aux sirènes du militantisme aveugle et sectaire, qui ne
fait pas honneur à la dignité de la réflexion philosophique, pourrait
être de contribuer à l’effort commun des intellectuels africains
pour déconstruire le complexe de supériorité colonial et interroger
la bonne conscience eurocentriste 7 qui entoure la littérature négrophobe. Elle pourait aussi contribuer à surmonter les frustrations
légitimes induites par cette littérature négrophobe en dégageant
des possibilités d’une dynamique mentale et comportementale
chez les Africains en faveur d’un développement durable parce
que profondément humaniste, humain. De cette manière, la philosophie engagée en Afrique pourra faire fructifier même les pages
les plus noires et les plus stériles de la littérature négrophobe européenne pour le compte de ceux-là mêmes à qui elle ne laissait aucune chance de quitter l’enfance, de s’émanciper de la primitivité 8, qui sont les premières dénominations de ce qui s’appelle à
présent « sous-développement » de l’Afrique.
7

Des auteurs non africains se sont déjà engagés dans cette critique, dénonçant l’autosatisfaction arrogante et sordide de l’Occident, dominateur universel. Dans L’Ethique : essai sur la conscience du mal, Paris, Nous, 2003, pp. 26-33, Alain Badiou situe
son propos (re-fondation de l’éthique dans l’événement contre l’éthique abstraite,
bourgeoise et contemporaine issue d’une décomposition de la religion, piégée par une
définition négative et victimaire de l’homme « animal humain », par la composition et
la promotion d’un sujet aux antipodes d’une telle bonne conscience soutenue par des
« prêches moralisateurs » qui fait le lit de l’ordre occidental établi sur le monde.
8
Il est important de démarquer la scolarisation et l’alphabétisation du concept d’éducation utilisé à tort et à travers dans les programmes d’éducation depuis l’époque coloniale dans une logique perverse de « civiliser les sauvages » alors qu’il s’agit en fait
de les « re-éduquer » par l’instruction intellectuelle, religieuse ou politique, aux antipodes des valeurs socio-culturelles de leur milieu d’origine, disqualifiées, foulées aux
pieds par le colonisateur. Par l’école coloniale, le maître voulait plus re-éduquer que
« éduquer » des peuples dont il méprisait la culture, le système de valeurs, la vision du
monde, de l’homme, de ses relations avec l’espace, le temps, la vie et la mort. A ce
propos, malgré tout ce qui a été dit et écrit par les philosophes africains depuis quelques décennies, l’ouvrage controversé du Révérend Père Placide Tempels (La philosophie bantou) garde encore toute sa saveur iconoclaste contre la sacro-sainte ignorance
coloniale de la valeur des valeurs des peuples dits primitifs. Ce livre mille et une fois
commenté et contesté par l’élite intellectuelle africaine avait aussi la noble ambition
de redonner à l’identité bantou ses lettres de noblesse que les Coloniaux lui refusaient.
En ce sens, Tempels a plus et avant tout, fait œuvre d’humaniste, d’avocat des « damnés de la terre », que de philosophe, ce qui supposait que les Bantou au nom desquels
il écrivait, prennent eux-mêmes la parole à titre de sujets conscients et responsables
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b) Vision personnaliste sur l’Afrique
Face à ce défi, les intellectuels d’Afrique ne doivent pas perdre de
vue le fait qu’ils ne sont pas seuls dans la critique de l’esclavagisme, du colonialisme, idéologies de la négation de l’autre à cause
de la couleur de sa peau, la différence de sa culture. En le faisant,
non seulement ils seraient de mauvaise foi, ils feraient preuve de
malhonnêteté intellectuelle et ils pourraient se priver d’alliés utiles
pour réussir la déconstruction du monstre responsable et coupable
des crimes contre l’humanité. J’évoquerai tantôt la figure du philosophe Emmanuel Mounier, qui donna ses lettres de noblesse au
personnalisme, philosophie centrée sur la personne en tant que
relation, ouverture et solidarité, et mouvement d’action effective
en faveur de la personne. Il représente une des consciences les plus
critiques de son temps. Son propos mérite attention en ce qui concerne les relations entre l’Europe et l’Afrique. En périple dans l’Afrique occidentale française en 1947, il avait stigmatisé le mépris
et la négation du monde noir dans le phénomène colonial tout en
indiquant des voies possibles d’une rencontre réelle et fructueuse
des cultures et des personnes d’Afrique et d’Europe. Mounier peut
être considéré comme un dissident de la bonne conscience coloniale européenne qui prit la parole non à partir des salons feutrés,
mais à partir de la réalité africaine qu’il est allé rencontrer.
A la différence d’autres philosophes européens qui ont fait de l’Afrique et des Africains des objets de propos trempés d’ignorance
et/ou de mépris, Mounier est entré dans une relation effective,
complexe et totale avec la réalité africaine. Entre Mounier et l’Afrique, la relation se montre complexe, se veut totale, complète,
sans réserve, sans restriction, sans préjugés à tel point qu’elle nous
donne des leçons pratiques, interculturelles sur le sens même de
voyager. Le voyageur accepte d’apprendre avec tout ce que cet
exercice comporte de patience, d’attention et de lutte contre soimême, c’est-à-dire contre les préjugés, les idées préconçues. Mais,
ce premier aspect qui montre la perméabilité de Mounier à la réalité africaine, ne saurait éclipser l’autre niveau qui est celui de l’efdevant l’histoire, et entrent dans une interlocution critique et auto-critique avec l’autre
qui, du haut du mythe de sa « blanchitude » et de la puissance militaire de sa civilisation, leur déniait toute capacité d’être spirituels, de philosopher, d’être humains.
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fort de comprendre. Le périple de Mounier oscille en permanence
entre deux attitudes différentes mais complémentaires : vivre et
penser, se laisser informer et poser des questions, collecter des
renseignements et tenter non seulement de les relier les uns aux
autres, mais aussi de les relier au souci de solidarité entre les hommes et les peuples qui caractérise le personnalisme communautaire. Mounier ne se contente pas de vivre la réalité africaine, de la
subir, il se soucie de la réfléchir, de la penser, c’est à dire de la
mettre en relation avec ce qui n’est pas elle, d’articuler sa particularité à l’exigence de l’universalité qui définit la raison. En cela, le
personnalisme tourne le dos à toute approche abstraite du réel.
C’est parce qu’elle ne s’installe jamais définitivement dans aucun
de ces moments (apprendre, comprendre, s’informer, penser) que
la relation de Mounier avec l’Afrique se montre sans complaisance. En outre, à lire l’auteur, ce qui importe le plus pour le voyageur, ce n’est pas la relation en tant que telle mais ce qu’elle rend
possible dans la perspective de l’humanisation de l’homme. Cette
relation s’enracine dans une attention à la particularité africaine
qui ne perd pas le sens de l’universalité (Mounier en voyage dans
le sud ne perd jamais le nord, pourrait-on dire). En cela, il donna
une belle leçon de philosophie : penser les problèmes d’Afrique,
c’est inscrire l’Afrique dans le monde, la faire sortir du boudoir de
sa solitude pour l’ouvrir et la relier fermement au monde. Trop
souvent l’Afrique se ferme et se referme sur elle-même quand elle
n’est pas renvoyée à elle-même et à une singularité artificielle.
Les Africains n’ont pas le monopole de la réflexion sur la réalité
africaine, le monopole de la critique de l’ignominieux système
d’exploitation et de négation que le continent a subi et qui peut
être désigné comme un crime organisé contre l’humanité. En cela,
le personnalisme peut être dit un humanisme à la manière de
l’existentialisme dont la figure principale (Sartre) n’a pas hésité à
prendre parti pour les « damnés de la terre ». C’est bien de cela
qu’il s’agit, en effet, et toute action engagée contre le monstre de
la haine de l’autre raterait son sens profond d’acte humaniste, s’il
se définissait comme un acte unilatéral.
Venons-en à présent, à l’identification de la négrophobie que je
considère comme une des causes majeures, mais subtile et incons-
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ciente, de l’impossible développement 9 de l’Afrique. Au-delà de
la nécessité de produire des biens et des services de consommation
pour la satisfaction des besoins primaires des personnes et des
communautés en Afrique, on doit se convaincre que toute forme
de haine ou de mépris de l’homme noir, démolit toute possibilité
véritable de son épanouissement. L’humain, qu’il soit d’Afrique
ou d’ailleurs, pour se réaliser a plus besoin de considération (de
soi-même et d’autrui) : « Le rapport positif à soi-même, loin d’être
une donnée structurelle de la subjectivité, est une construction
fragile toujours susceptible d’être remise en cause. … la
subjectivité est intersubjectivement constituée … le rapport positif
à soi est le résultat d’une construction sociale »10.
2. Négrophobie objective et subjective : l’impasse majeure pour
le développement.
La négrophobie s’est exprimée de multiples façons dans l’histoire
des peuples noirs. Par la violence brute, destructrice, conquérante
et dominatrice dans les faits historiques indéniables que furent les
siècles de la traite esclavagiste, les périodes coloniales arabe et européenne qui ont déjà fait l’objet de critique aussi bien chez des
auteurs africains que chez des philanthropes, humanistes et intellectuels européens. Mais au-delà de la violence brutale, on peut
noter toutes les autres formes de haine et de mépris qui se traduisent par la condescendance, le paternalisme, l’idée que le Noir
9

On pourrait discuter le caractère réducteur de ce qu’on entend par développement.
On y trouve quelques éléments forts : sécurité, stabilité, confort. Une telle caractérisation du développement peut sembler très discutable. A la base, les pays développés
sont ceux qui ont un fort Produit Industriel Brut, et celui-ci peut bien s’atteindre sans
que les individus bénéficient d’aucun de ces éléments - par contre, les entreprises ont
sans doute besoin de sécurité et de stabilité. Si on s’intéresse au développement humain, dont l’idée est plus récente, on doit alors considérer les trois termes ci-dessus
comme représentant seulement un minimum, l’essentiel étant ailleurs (dans des conditions d’épanouissement des personnes entre elles et entre elles et le milieu local et global dans lequel elles évoluent. Dans cette trilogie, on voit les fils d’un rêve équivoque
sur fond d’espérance religieuse du repos éternel. Le développement tel qu’on le poursuit chez les riches comme chez les pauvres s’apparente bien à ce qui rendra possible
« la paix des cimetières ». Nietzsche répondrait à un tel désir d’éternité que « si un
peuple a beaucoup de stabilité, c’est la preuve qu’il veut se pétrifier et qu’il aimerait
se changer en monument » (in Humain, trop humain, II, 323 « Etre un bon Allemand,
c’est cesser d’être allemand »).
10
Emmanuel Renault, Mépris social, éthique et politique de la reconnaissance, Paris,
Editions du Passant, 2004.
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représente au mieux un enfant qui ne sait ni ce qu’il dit, ni ce qu’il
fait, ni où il doit aller, un être mineur auquel il faut un tuteur, un
père que l’Européen se propose toujours volontiers d’être, persuadé qu’il est d’accomplir une mission historique, humanitaire, et au
pire, une chose, une matière première dont on peut se servir pour
parvenir à ses propres fins.
Dans la panoplie de la littérature négrophobe 11, prenons une seule
figure importante de la tradition de rationalité que représente la
philosophie. Hegel est connu en philosophie pour avoir élaboré
une approche systématique, encyclopédique de la connaissance et
de l’histoire humaines. L’auteur de l’œuvre monumentale qui
symbolise pour beaucoup une force intellectuelle considérable, à
la fois capable de critique mais aussi de reconstruction systématique, encyclopédique, a, tout au long de son œuvre philosophique,
évalué et restructuré toutes les formes du savoir humain dans une
logique progressive qui récupère le travail du négatif dans une positivité supérieure, dans une assomption effective. Hegel a par
exemple revisité toute l’histoire de la philosophie pour y saluer des
« moments » logiques et historiques dans le processus de l’auto-libération de l’Esprit, de l’auto-avération de la conscience, du devenir réel de la liberté.
Mais le promoteur moderne de la dialectique comme mode d’évolution et de révolution de l’Esprit à la recherche du savoir, a pris
en charge dans ses écrits philosophiques, une problématique autre
que celle de la connaissance ; il s’agit en l’occurrence de la problématique de l’histoire universelle qui met les peuples et les grands
hommes qui les conduisent et les représentent aux prises avec la
nécessité pour la réalisation de leurs aspirations et ambitions en
général, et de la liberté en particulier. Le propos de Hegel comporte donc tout aussi bien la dimension théorique (problématique de
la connaissance) du rapport entre l’homme et la réalité qui l’entou11

Outre les auteurs que l’on peut désormais considérer comme les classiques de la littérature empreinte de négrophobie (Gobineau, Lévy Brühl, Voltaire, Rousseau, Hume,
Renan, Kant, Hegel, Maurras, Jules Ferry) et malgré le devoir de nuances face à la
complexité des textes produits, on voudrait aussi accuser à côté d’autres auteurs chrétiens le Pape Nicolas V qui aurait autorisé expressément l’esclavage des Noirs dans
une Bulle de 1454, contrairement à tous les autres documents pontificaux antérieurs
ou postérieurs. Cf. l’article de Ouédraogo Gaoussou dans le numéro spécial du Cahier
philosophique sur « Philosophie et engagement en Afrique », 2004, Ouagadougou.
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re que celle pratique (problématique de l’histoire locale et universelle) où se rendent visibles les différentes stratégies et modalités
de réalisation de la liberté. La Raison dans l’histoire expose la lecture que le philosophe Hegel fait de l’histoire universelle qui selon
lui est l’histoire de la Raison. Cette histoire de la Raison est appelée par l’auteur « calvaire de l’Absolu » parce qu’elle déploie l’ensemble des épreuves par lesquelles l’Absolu a la patience de passer, phase d’aliénation qui prépare laborieusement la réalisation
d’une conscience de soi.
Mais le propos de Hegel a été très peu animé du mouvement dialectique quand il avait l’Afrique et les Noirs pour objet : « L’Afrique, c’est le pays d’or replié sur lui-même, le pays de l’enfance qui
au-delà du jour de l’histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit ». Il renchérit que « l’Afrique est d’une façon
générale le pays replié sur lui-même et qui persiste dans ce caractère principal de concentration sur soi »12. Son propos sur l’Afrique
fut sans appel, lui déniant toute possibilité d’entrer dans l’histoire
universelle pour y jouer un rôle déterminant, tant ce qui s’y passe
n’excède jamais la puérilité, reste prisonnier du passionnel, de
l’irrationnel. Ce que dénonçait Hegel consistait en une certaine
« pauvreté spirituelle » que l’on pourrait appeler la « misère identitaire » manifeste dans le caractère superstitieux de l’esprit, dans
une mentalité fétichiste 13, versée dans la magie qui consiste en la
folie de croire en une toute-puissance miraculeuse de l’homme sur
les éléments naturels : « … En bref, l’homme se considère comme
l’entité suprême qui a le pouvoir de commander »14. Selon l’au12
G. W. F. Hegel, Cours de 1822, in La Raison dans l’histoire. Traduction de Kostas
Papaioannou, Paris, Plon, 1965.
13
« Ils élèvent à la dignité de génie toute chose qu’ils imaginent avoir de la puissance
sur eux, animaux, arbres, pierres, figurines de bois. … », ibid., p. 255.
14
Ce qui est pointé ici peut s’appeler plus simplement la prétention ou la présomption
qui consiste à se prendre pour ce qu’on n’est pas, à se faire des illusions sur soi-même,
sur ses pouvoirs, sur son être et sur son avoir. Il s’agit ici du danger de la surestimation de soi qui fait que nous ignorons nos limites et sommes de ce fait incapables de
grandir. Prendre la mesure de sa faiblesse, c’est acquérir du pouvoir, comme prendre
conscience de son ignorance, c’est manifester un certain savoir : tout ce que je sais,
c’est que je ne sais rien, ceux qui comme les sophistes prétendent savoir, et tout savoir, font ainsi preuve d’une ignorance incurable… La formule « que sais-je ? » de
Montaigne rejoint ainsi en écho la formule de Socrate et la définition que Pythagore et
Platon donnèrent du philosophe : ni dieu, symbole de la perfection du savoir, ni ignorant, incapable de prendre quelque recul par rapport à son état, mais penseur conscient
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teur, « … le pouvoir du nègre sur la nature est seulement une force
de l’imagination, une domination imaginaire » sans commune mesure avec le pouvoir manifesté dans le rationalisme promu depuis
le XVII° siècle en Europe, « qui réduit la nature à l’état de moyen,
qui, par exemple, navigue sur la mer, et en un mot se rend maîtresse de la nature »15. Point n’est besoin de continuer la litanie.
Ce qui est important ici, c’est non seulement la dénonciation hégélienne d’un certain figement de l’être du Noir dans une immédiateté naturelle (sans étoffe spirituelle), mais aussi et surtout la manière dont les intellectuels africains ont reçu, perçu ce genre de propos. On a très vite assimilé de tels propos à des injures racistes
tout comme on s’est scandalisé du fait que de tels propos étaient
ceux d’un philosophe. Tout porte à croire que pour la plupart des
critiques de Hegel sur sa relation à l’Afrique noire, il est en quelque sorte normal que l’homme ordinaire, livré à l’immédiateté naturelle et peu soucieux d’universalité, ou l’homme politique, pris
dans la tourmente d’ambitions expansionnistes, manifeste dans son
discours ou dans ses actes une volonté farouche de réduire l’autre,
tandis que le philosophe serait quant à lui, de par sa nature d’homme de la raison, ouvert aussi bien au relatif qu’à l’universel, serait
en quelque sorte prémuni contre une telle « dérive naturelle ». Le
scandale provoqué par l’implication de certaines figures de la philosophie dans les conflits opposant les cultures, laisse croire que,
par sa nature réfléchissante et sa fonction critique, le philosophe
(législateur de la raison), serait naturellement prémuni contre la
bêtise commune des hommes. Il serait d’office comme à l’abri des
défauts les plus ordinaires des hommes du commun ; étant considéré comme le symbole même de l’excellence et de la pureté, évoluant dans une dimension aérienne. Une telle vision idyllique, si
elle n’est pas synonyme de naïveté, révèle le fond moral et moralisateur (une sorte de gauchisme facile) de la vision que l’on s’est
faite de la philosophie en Afrique. Comme le missionnaire que
l’on a tendance à opposer naturellement au colonisateur, ainsi on a
souvent opposé le philosophe et le raciste. Dans un style trempé de
dérision, Nietzsche avait prévenu contre un tel préjugé favorable à
l’élite intellectuelle du genre humain : « On refuse de croire aux
de son ignorance et de ce qui lui reste à conquérir en termes de savoir et de sens (sagesse).
15
Hegel, op. cit., p. 258.
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sottises des hommes intelligents : quelle entorse aux droits de
l’homme ! »16.
Les intellectuels africains font-ils preuve de naïveté en se refusant
à croire aussi à la «bêtise» des grands hommes que sont les
ministres de la pensée ? Ont-ils tort de mettre à part et de traiter
autrement les philosophes européens ? En d’autres termes, malgré
tout ce qu’elle dit (car, en plus d’être un exercice méthodique de la
pensée en vue de la recherche de la vérité et de la sagesse, de
l’essence des choses et du sens de l’existence humaine, elle se veut
un discours qui discrimine constamment entre ce qu’elle est et ce
qui n’est pas elle) et fait dire d’elle, la philosophie ne demeure-telle pas dans une certaine communauté spirituelle plus ou moins
profonde et irréductible avec la culture dans laquelle elle naît et
évolue ? Marcien Towa avait dans un texte célèbre, posé la condition à laquelle une pensée pouvait être considérée comme vraiment philosophique : « La philosophie ne commence qu’avec la
décision de soumettre l’héritage philosophique et culturel à une
critique sans complaisance… En fait, la philosophie est essentiellement sacrilège … »17. La question qui se pose à nous est de savoir si une telle approche de la nature de la philosophie comme essentiellement iconoclaste, n’est pas excessive et même illusoire.
C’est dire que, bien qu’elle soit d’essence critique, la philosophie
n’est jamais à l’abri de l’idéologie qui est, en quelque sorte, son
ombre qui souvent la rattrape dans son mouvement de distanciation d’avec ce qui est. La proximité de la philosophie avec l’idéologie laisse apparaître la philosophie comme une savante et belle
mystification ; elle ne serait pas mieux qu’un simple reflet de la
culture humaine, trop humaine d’un milieu donné. De la sorte, elle
apparaît comme prise au piège du relativisme culturel et sociologique, reproduisant purement et simplement les représentations et
préjugés du milieu socio-historique. Vue à ce kaléidoscope du relativisme sociologique, la philosophie perdrait de sa dignité et de
sa noblesse traditionnelles et ne serait plus qu’un subtil déguisement des idoles du jour d’une communauté donnée en « idées et
valeurs » dites universelles. Les intellectuels africains, au lieu
16

Nietzsche, Par-delà Bien et Mal, 4° «Maximes et interludes», 178.
Marcien Towa, Essai sur la problématique philosophique de l’Afrique actuelle,
Yaoundé, Clé, 1971, pp. 29-30.
17
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d’être de sages disciples de la tradition philosophique qu’ils essayent de perpétuer dans leur aire socio-culturelle, peuvent s’enrichir d’une conscience critique supplémentaire, en prêtant attention
à des voix discordantes de la grande histoire de la philosophie. De
cette manière, ils entreront dans un dialogue vivant, critique et
progressif avec les valeurs promues des siècles durant. Philosopher après les Grecs, les Romains, les pères de l’Église, les modernes et les contemporains (allemands, français et autres européens)
serait alors, à la fois mettre ses pas dans les pas des anciens, mais
surtout, se situer à leurs antipodes pour explorer la fraîcheur de ce
qu’ils avaient peu pris en compte, ou même disqualifié comme
étant sans valeur. Quand elle moralise, la philosophie n’est jamais
vraiment loin de l’idéologie. C’est justement une telle imposture
idéologique qui guette en permanence la pensée philosophique,
que Nietzsche désigna sous le terme de fabulation (postulation
verbale d’une autre réalité par un instinct de dénigrement de ce qui
est et subordination de ce qui est à ce qui devrait être) dans la Généalogie de la morale 18 et le Crépuscule des idoles 19. Dans le
premier écrit, il s’agissait de montrer l’origine historique et non
transcendante de ce que les hommes tiennent pour le bien ou pour
le mal, tandis que dans le second, il s’est agi de montrer la violence multiforme par laquelle, on a érigé des vues personnelles, relatives en idéaux transcendants, en valeurs absolues, en « impératifs
catégoriques » ayant force de lois universelles.
Nietzsche désacralisa la philosophie et les représentations traditionnelles, religieuses que l’on s’en faisait en jetant sur elle et ses
grandes figures classiques, un regard fait d’interrogation et de suspicion : « Ce que l’humanité a jusqu’ici pris au sérieux, ce ne sont
même pas des réalités, mais de simples chimères, ou, à strictement
parler, des mensonges nés des mauvais instincts de natures malades, et, au sens le plus profond, nuisibles - toutes ces notions de
‘dieu’, ‘âme’, ‘vertu’, ‘péché’, ‘au-delà’, ‘vérité’, ‘vie éternelle’ …
Mais c’est en elle que l’on a cherché la grandeur de la nature humaine, son caractère ‘divin’… Toutes les questions de la politique,
de l’organisation sociale, de l’éducation, ont été faussées à la ba18
Présentation et commentaires de Jacques Deschamps, préface de Henri Birault,
Paris, Éditions F. Nathan, 1981.
19
Le crépuscule des idoles (ou Comment philosopher à coups de marteau). Traduit de
l’allemand par Jean-Claude Hémery, Paris, Gallimard, 1974.

L’Afrique entre négrophobie et développement 197

se par le fait que l’on a pris pour de grands hommes les hommes
les plus nuisibles, que l’on a enseigné à mépriser les ‘petites choses’, je veux dire les conditions élémentaires de la vie même… Notre culture actuelle est équivoque au plus haut point… »20. On le
sait également, Nietzsche reprendra les philosophes, accusés d’être
tombés et restés dans le piège d’un moralisme de théologiens, sur
ce point en voyant dans l’érection des valeurs personnelles ou locales en valeurs impersonnelles et universelles, objectives le signe fort
d’une décadence entamée : « un peuple est perdu lorsqu’il confond
son devoir avec l’idée du devoir en général ». Selon Nietzsche, à
l’exception notable des Sceptiques, la plupart des philosophes cèdent à la mauvaise foi, quand ils « ignorent les exigences élémentaires de la probité intellectuelle. Tous, sans exception, font comme les
bonnes femmes : ces grands rêveurs, ces rares phénomènes, prennent les ‘beaux sentiments’ pour des arguments, le ‘sein agité’ pour
un divin soufflet de forge, la conviction pour un critère de vérité. …
Si l’on songe que, chez presque tous les peuples, le philosophe ne
constitue que le perfectionnement du type sacerdotal, cette manière, héritée des prêtres, de se mystifier soi-même, ne surprend
plus »21.
Dans cette logique d’auto-réduction de la philosophie à l’idéologie
d’un milieu donné, toute philosophie ne serait qu’ethnophilosophie, vu que, aucun penseur ne saute au-dessus de son époque, que
toute philosophie est fille de son époque. Il n’y aurait pas de philosophia perennis, intemporelle, abstraite, universelle (l’idée de
« miracle grec » n’aurait aucun sens, ne serait alors que mascarade, mystification) comme le prétendent les grandes figures de la
pensée philosophique. C’est alors toute la vision consacrée de la
philosophie comme discipline au-dessus des contingences historiques et idéologiques, comme culture de la connaissance rationnelle, abstraite qui se verrait discréditée. Or si la philosophie n’est pas
mieux que le simple reflet de la culture dans laquelle elle est née,
si elle n’est pas en quelque sorte de la contre-culture, de la contreidéologie, alors vaut-elle seulement une heure de peine, ainsi que
le disait Pascal ?
20

Nietzsche, Ecce Homo, in L’Antéchrist suivi de Ecce Homo, Pourquoi je suis si
avisé, Paris, Gallimard, p. 127.
21
Ibid., p. 23.
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Nous sommes bien obligés de reconnaître que la pensée philosophique en Occident est loin d’être vierge de tout défaut, de toute
compromission avec les idéologies diverses et particulièrement
celle du culturalisme qui exacerbe les différences entre les peuples
au point de créer et d’entretenir les conditions de la haine de l’autre. La négrophobie manifeste dans les nombreux écrits, a reçu déjà des répliques assez virulentes dans la littérature africaine qui a
réussi à tourner en dérision l’acharnement idéologique, l’ethnocentrisme et l’eurocentrisme. Il n’est donc plus utile de s’y attarder.
Le faire serait prolonger une polémique qui n’a déjà pas de raison
valable d’être et révéler par là que les Africains seraient restés rivés à ces blessures historiques subies, qu’ils n’auraient pas eu la
force mentale et morale de surmonter le calvaire du ressentiment
et de la frustration que leur aurait imposé une malheureuse fatalité
historique. Ce dont on peut cependant s’étonner, c’est que les intellectuels africains (écrivains, philosophes ou idéologues), soient
quasiment tous persuadés que les penseurs sont naturellement des
êtres incapables de céder aux défauts des hommes ordinaires.
L’exercice de la réflexion préserverait par exemple les philosophes. C’est dire aussi que pour les intellectuels africains, l’intellectuel a une obligation naturelle d’humanité, d’universalité, qu’il ne
saurait se laisser aller à défendre quelque particularisme que ce
soit. En ce sens, il faut le reconnaître, les intellectuels africains se
montrent très proches de la vision que Hegel et après lui, Husserl,
ont laissée du philosophe. Il est par excellence celui qui, loin des
passions subjectives, se place au niveau de la Raison universelle,
le promoteur et le défenseur de l’Absolu, le fonctionnaire de l’humanité. C’est à croire que le philosophe n’est d’aucun pays, d’aucune époque, d’aucune classe sociale ou politique, qu’il philosopherait in abstracto, d’un point de vue anhistorique, absolu et éternel. Mais là encore, c’est Nietzsche qui semble tirer la sonnette
d’alarme quand il nous prévient non seulement contre l’illusion
que la philosophie immuniserait définitivement son homme contre
la bêtise, mais encore contre la cécité de croire que le penseur n’écrit pas ses pensées avec son sang, du fond de ses entrailles : philosopher, c’est accéder et faire accéder à sa propre authenticité,
sans doute parce que de cette manière, on retrouve ce qui unit le
même à l’autre. Le travail critique et autocritique réalisé par Nietz-
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sche en Allemagne trouve un écho en France, à travers ce qu’on
pourrait appeler « l’insurrection » personnaliste d’Emmanuel
Mounier dont on sait qu’il a, comme Nietzsche, stigmatisé les dérives spéculatives, scolastiques et universitaires de la philosophie
au profit d’une philosophie « incarnée » et proche de l’existence
réelle des hommes.
Héritier critique de la tradition de rationalité de l’Europe philosophe, Emmanuel Mounier a percé le secret de l’arrogance et de la
bonne conscience coloniale de son pays en dénonçant la fermeture
et la suffisance européennes par rapport à l’altérité africaine dont il
était possible d’apprendre beaucoup et surtout de construire ce
qu’il désigne comme une « civilisation eurafricaine ». L’Europe a
fait preuve d’une impatience violente (la violence n’est-elle d’ailleurs pas toujours le signe, l’expression de l’impatience envers
l’autre ?) à l’égard de l’Afrique, de sa réalité, de sa culture, de ses
valeurs, de ses repères existentiels : « abandonnant l’attitude de
pur et simple refus qui la rejette dans le ‘prélogisme’, pouvonsnous essayer de coïncider avec la conscience magique … ? ». La
critique mouniériste met en exergue le risque d’autisme de l’Europe qui s’emmure dans ses valeurs qu’elle absolutise et universalise
au point de sombrer dans un ethnocentrisme délétère. Mounier
mentionna dans ses notes de voyage que : « La réaction suffisante
du rationalisme européen se ferme à l’avance les révélations africaines susceptibles, au moins par provocation, d’enrichir notre
surface de contact avec l’univers, et les possibilités de trouver les
points où se greffent l’une sur l’autre, deux civilisations qui désormais ne peuvent plus se développer en aire fermée »22. Ici, au-delà
de la dénonciation de l’unilatéralisme européen, ce qui est déploré
c’est l’opportunité manquée d’une rencontre mutuellement enrichissante, d’un dialogue, d’une dynamique de l’humanisation réciproque entre européens et Africains que Mounier appellera la « civilisation eurafricaine » : « Les Africains ont vécu un équilibre de
vie avant de connaître les Blancs. Ils en découvriront un autre le
jour où se sera formée, par des voies encore imprévisibles, la civilisation eurafricaine »23. « Je traite autrui comme un objet quand
22

Ibid., p. 270.
E. Mounier, L’éveil de l’Afrique noire, in Œuvres, III : 1944-1950, Paris, Seuil,
1962, p. 268.
23
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je le traite comme un absent, comme un répertoire de renseignements à mon usage (G. Marcel) ou comme un instrument à ma
merci ; quand je le catalogue sans appel, ce qui est à proprement
parler désespérer de lui. Le traiter comme un sujet, comme un être
présent, c’est reconnaître que je ne peux le définir, le classer, qu’il
est inépuisable, gonflé d’espoirs, et qu’il dispose seul de ces espoirs : c’est lui faire crédit. Désespérer de quelqu’un, c’est le désespérer »24. Il n’est pas question de se perdre dans une quelconque mélancolie d’un âge d’or fait de solitude bienheureuse, il s’agit, au-delà des confrontations historiques entre les personnes et
les peuples, et même grâce à ces confrontations, d’entrer dans une
dynamique tendue vers l’avenir pour inventer et réaliser en synergie quelque chose de nouveau, de commun, d’humain. En cela,
Mounier se faisait l’héritier de la philosophie kantienne de l’histoire qui s’interdisait de se morfondre dans un passéisme stérile pour
construire dans la dialectique de l’insociable sociabilité entre les
individus et entre les Etats particuliers, une réalité qualitativement
supérieure sur l’état de nature qui n’est qu’un état de brutalité et de
violence. Kant avait prévenu, la mélancolie d’un âge d’or n’a pas
de sens, pire, elle peut entraîner l’humanité dans une perte de
temps qui ne favorise pas son épanouissement. On peut ici reprendre la devise kantienne des Lumières (oser penser par soi-même)
pour signifier contre la peur de l’avenir qui habite par exemple les
peuples colonisés, castrés et traumatisés, qu’ils n’ont pas d’autres
choix que de sortir au plus tôt et de la façon la plus énergique qui
soit, du climat passionnel du ressentiment qui les habite pour devenir créatifs, poètes de lendemains qui vengent en quelque sorte
la misère de leur passé.
Les récents développements de la vie politique en France prouvent
l’idée qu’on ne colonise pas si on n’est pas persuadé de faire œuvre utile, de rendre service, de développer l’autre, puisque la France vient de prouver aux yeux du monde qu’elle est en quelque sor24
Ibid., p. 255 sq. Le personnalisme / la communication. Le moins qu’on puisse dire,
c’est que l’Europe n’a pas su communiquer avec l’Afrique. Elle a souvent parlé avec
elle-même de l’Afrique, contre ou pour l’Afrique, mais c’était toujours en quelque
façon de tristes monologues enferrés dans les préjugés et dans l’ethnocentrisme.
L’Afrique le lui a bien rendu puisqu’elle s’est souvent recroquevillée dans le refus
d’une communication authentique avec l’autre, la considérant à son tour comme un
ennemi, comme une menace.
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te, fière de son œuvre historique. La colonisation aurait laissé des
traces positives ne devant pas tomber dans l’oubli : n’a-t-on pas
tracé des routes ? n’a-t-on pas fait des progrès en matière de santé (infantile) ? en matière de religiosité (on les a libérés de l’animisme, du fétichisme, de la religiosité puérile pour les engager
dans la dynamique d’une religiosité mature, rationnelle, monothéiste) ? En d’autres termes, il faut croire que sans la colonisation, les Africains n’auraient jamais construit des routes (alors que
l’histoire montre que les peuples vivaient d’échanges, de conflits,
de commerce de toute sorte), qu’ils seraient tous morts de maladies (on peut dire que la colonisation aura introduit aussi de nouvelles maladies et qu’elle a disqualifié pour longtemps encore la
possibilité pour les Africains de promouvoir, à l’image des Asiatiques, les richesses de leurs pratiques médicales traditionnelles).
Mounier avait su interroger le complexe de supériorité qui anime
les relations entre Européens et Africains tout en indiquant l’opportunité pour les protagonistes de la colonisation de grandir ensemble, l’un dans l’autre et l’un de l’autre, en humanité : « qui
nous autorise à lui imposer notre bonheur ? Je ne vois qu’une réponse : la solidarité mondiale de l’humanité dans sa lutte contre
la misère, et, malgré tous les anathèmes contre la technique…
C’est ne rien résoudre que parler de paresse, et d’appeler le gendarme »25.
Mais comme l’antisémitisme qui allait exploser dans l’Allemagne
d’Hitler et que Nietzsche 26 flairait comme le signe majeur d’une
25

Mounier avait dénoncé les pratiques du racisme au quotidien, l’injustice organisée,
la méfiance généralisée du Français vis à vis du Noir (toujours suspect) tout comme il
avait dénoncé la sainte hypocrisie à la française en rapportant un propos de colonisé :
même si l’Anglais nous méprise au fond plus que vous autres Français, « Il nous
donne des postes, et ne couvre pas son mépris de grandes déclarations émancipatrices … », op. cit., p. 293.
26
Contrairement à ce que l’activisme de sa sœur, mariée à un partisan du Nazisme,
qui porta un discrédit lourd à la pensée de Nietzsche, celui-ci doit être reconnu pour
un des penseurs les plus germanophobes que l’Allemagne ait porté. Pour aller plus
loin sur la question, voir les références suivantes : a) Par-delà Bien et Mal, VIII,
«Peuples et Patries», b) Le Crépuscule des Idoles, «Ce qui manque aux Allemands»,
c) Le Gai Savoir (aphorismes 103, 104, 105, 146, 357, 358, 377), d) Contre Wagner
suivi de Nietzsche Contre Wagner, e) L’Antéchrist (aphorismes 8 à 11, 60, 61), f) Ecce
Homo, « Pourquoi je suis avisé ». L’auteur n’a eu de cesse de dire tout son mépris
pour l’Allemagne des officiers prussiens. Comme un visionnaire, il semblait pressentir
les lourdes menaces et les fièvres du nationalisme (ce mensonge de l’auto-idolâtrie
raciale) qui risquaient d’assaillir sa communauté d’origine. Pour conjurer de tels
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décadence annoncée, la négrophobie représente une forme particulière de violence d’autant plus injustifiable qu’elle persiste encore
aujourd’hui alors que toutes sortes de brassages entre les hommes,
les peuples et les cultures ont été favorisés par l’histoire et les artifices technologiques nés du génie humain.
Il est évident alors que la négrophobie dont il est question ici ne
saurait représenter la seule forme de violence dans l’histoire humaine, encore moins le monopole du monde européen que l’histoire présente comme cherchant depuis déjà quelques siècles, à soumettre et réduire le monde noir par toutes sortes de violences (ouvertes) et de ruses (violences subtiles). La violence entre les humains raconte en vérité l’histoire d’une « altérophobie » (hétérophobie aurait, selon l’étymologie grecque, mieux exprimé ce dont
je traite, mais ce concept étant déjà fortement surdéterminé par le
discours actuel sur la sexualité, il est préférable de parler d’altérophobie, combinaison entre le latin - alter - et le grec - phobos) irréductible qui habite les individus, les peuples et hante leur rapport
avec ce qu’ils se représentent comme différents d’eux aussi bien
sur le plan physique (apparence physique, comportement) que spirituel (représentations, vision du monde). Emile Cioran avait si
bien exprimé cette fureur alterocide qui tenaille les héros de l’histoire humaine en des termes très avertis : « Chaque civilisation
croit que son mode de vie est le seul bon et le seul concevable,
qu’elle doit y convertir le monde ou le lui infliger ; il équivaut
pour elle à une sotériologie expresse ou camouflée ; en fait, à un
impérialisme élégant, mais qui cesse de l’être aussitôt qu’il s’accompagne de l’aventure militaire. On ne fonde pas un empire seulement par caprice. On assujettit les autres pour qu’ils vous
imitent, pour qu’ils se modèlent sur vous, sur vos croyances et vos
habitudes ; vient ensuite l’impératif pervers d’en faire des esclaves pour contempler en eux l’ébauche flatteuse ou caricaturale de
soi-même. Qu’il existe une hiérarchie qualitative des empires, j’y
consens : les Mongols et les Romains ne subjuguèrent pas les
peuples pour les mêmes raisons et leurs conquêtes n’eurent pas le
risques, Nietzsche, philosophe du voyage aux strictes antipodes de Kant, philosophe le
plus sédentaire que l’Allemagne ait porté, préconisait avant l’heure la constitution de
l’Europe (HTH, I, VIII, 475 «L’homme européen et la destruction des nations»). Mais
de plus en plus, aux yeux de certains, l’Europe tend à devenir une super-nation, qui
pourrait donner naissance à une nationalisme nouveau contre le sud.
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même résultat. Il n’en demeure pas moins qu’ils étaient également
experts à faire périr l’adversaire en le réduisant à leur image »27.
b) De l’ipsophobie
Outre la négrophobie objective dans laquelle nous voyons se déployer une sorte d’altérophobie (haine de l’autre), il existe une autre forme de négrophobie qui se déploie sous la forme d’une homophobie (haine de soi-même). Se trouve vérifiée de façon excessive la formule de Pascal selon laquelle, le moi serait haïssable.
Ici, le terme ipso-phobie (haine de soi-même par soi-même) convient plus au sens de mon propos, vu la surdétermination sexuelle
du concept d’homophobie. C’est dire que dans cette nouvelle forme, tout se passe dans le même et non plus entre le même et l’autre. Autrement dit, le même semble ici avoir à faire à lui-même et
non plus à un autre, en tant qu’il devient en quelque sorte étrange
et étranger à lui-même. Le même réalise à un moment donné qu’il
n’est pas ce que Descartes considérait comme une substance pure,
translucide à elle-même, homogène, mais qu’il est à la fois une et
diverse, unique et différente, même et autre. La négrophobie s’exprime aussi chez les Noirs entre eux quand dans leur imaginaire en
attente de décolonisation impérative ou dans leur comportement
quotidien, ils manifestent pour eux-mêmes un mépris incompréhensible, dans un climat d’auto-flagellation destructrice. Le traumatisme colonial du déni d’humanité semble, comme dans une tragédie, muer en auto-négation suicidaire. En Afrique, pourrait-on
dire, on a tellement été médusé par le mythe du Blanc intelligent,
cultivé, riche, beau, etc., qu’on en est venu à sous-estimer, mépriser et disqualifier le Noir. Ici, ce qui apparaît clair, c’est que la négrophobie est loin d’être le monopole de la communauté blanche,
européenne. Les Noirs eux-mêmes participent à cette dynamique
négative mise en œuvre pour les réduire (au néant).
Le contexte post-apartheid de l’Afrique du Sud a montré à tous
que les victimes de l’ignoble « système du développement séparé » mis en place par des « immigrés du Nord » contre les autochtones dépouillés de leur droit à la terre ancestrale et de tout droit à
l’autodétermination politique, étaient loin de constituer une seule
27

E. Cioran, Histoire et Utopie, Paris, Gallimard, 1960, pp. 43-44.
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et homogène communauté, unanime, tant les intérêts des uns étaient divergents de ceux des autres. Loin de représenter une même cause, une même nation, les Noirs d’Afrique du Sud sont comme chacun le sait, déchirés par une violence multiforme comme ils
ont été divisés sous le régime de l’apartheid entre la connivence
des uns avec le système en place et la résistance active que les autres lui ont opposée jusqu’à son abolition officielle. Pas plus que
les autres communautés humaines (blanche, jaune, rouge), les
Noirs n’existent en masse compacte opposable de façon absolue à
ce qui n’est pas eux ; il n’y a pas de fourmilière humaine. Nulle
part ailleurs que dans une vision idyllique de l’histoire et de la politique, on ne voit les hommes fondus et confondus ne varietur
dans une osmose anhistorique. Bien qu’une telle vision flatte notre
narcissisme collectif et ait été chantée dans la poétique de la Négritude, nous Noirs, ne sommes pas plus que les autres hommes
naturellement portés à l’unanimité, à former une communauté.
Tout accord véritable est comme le soulignera Kant28, « pathologiquement extorqué » au « cher moi » qui est l’autre nom du moi
empirique caractérisé comme un « animal besogneux » et rusé. En
ce sens, il faut convenir que les alibis invoqués par les idéologues
de la négrophobie pour légitimer la domination et la subordination
des Noirs ou pour justifier la violence contre les Noirs (ils sont
eux-mêmes esclavagistes, ils ont participé à leur propre servitude,
l’esclavage leur a été profitable, ils sont incapables de s’entendre,
etc.) tombent comme des feuilles d’un arbre lui-même condamné à
mort. Par là, il devient perceptible que les Noirs peuvent trouver
des points de convergence avec des hommes d’autres couleurs,
d’autres origines ; ils peuvent trouver avec l’autre ou celui qu’ils
se représentent comme tel des rapports de solidarité. Ainsi, un
grand pas dans le sens d’une conscience véritablement humaine,
c’est-à-dire au-delà des frontières locales, est possible du monde
noir vers les autres membres de la communauté humaine. Ce qui
devient perceptible c’est la disposition des Noirs à travailler avec
les autres communautés pour que l’humanité, à travers chacune de
ses particularités, progresse dans son ensemble. Malgré toutes les
formes de repli sur soi des ethnies et même des peuples que l’on
observe dans l’histoire et qui restent toujours manifestes dans le
28

E. Kant, Œuvres philosophiques : II, Paris, Gallimard, 1985, pp. 187-205.
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monde et dans les Etats, après la chute du mur de Berlin qui consacre une « désoviétisation » irréversible des anciens pays communistes, un sens de l’universel prend progressivement corps dans la
conscience des Noirs et devient le point de départ d’un projet
cosmopolitique à penser et à réaliser, comme un défi commun.
Kant avait signifié bien avant Hegel et Marx, la possibilité d’un
inconscient historique par lequel à travers les actions partisanes et
les intérêts particuliers des acteurs de l’histoire, se réalise à l’insu
même de ces acteurs, la grande aventure de l’espèce humaine dans
son ensemble.
Pour nous résumer sur l’ipsophobie en question, disons qu’en plus
d’être exposés à la haine de l’autre, les Noirs sont eux-mêmes exposés à une violence d’ordre subjectif ; en ce domaine comme en
d’autres, le mal ne vient pas toujours de l’extérieur, il est aussi en
quelque sorte un ver déjà dans le fruit. L’homme est un être si étrange qu’il est capable, en plus des dommages qu’il subit de la nature
extérieure qui l’entoure (pénurie, hostilité, intempéries), de s’en infliger d’autres de son propre fait. Cette constatation contredit dans le
principe même l’idée spinoziste selon laquelle chaque être tend à
persévérer dans son être, qui reprenait en son temps la thèse platonicienne du désir 29 irréductible d’immortalité constitutif de l’essence
humaine. Mais il reste à savoir si même dans les tendances suicidaires qu’il peut manifester à l’occasion d’un refus de reconnaissance de sa dignité par l’autre, l’homme n’est pas toujours et encore sur
les sentiers du désir d’éternité (je me mortifie, je me tue parce que je
préfère encore mourir que de supporter de ne pas être reconnu comme votre égal, comme un humain à part entière).
Entre ces deux aspects de la négrophobie, on peut être tenté de
voir des rapports de consécution, le premier expliquant le second.
Beaucoup parmi les Européens et même parmi les Africains pensent allègrement que si les Africains se méprisent (au sens subjectif et intersubjectif du terme : je me méprise moi-même en tant que
noir, et je méprise les autres noirs), ce fait est simplement dû au
mépris premier (celui subi de l’homme blanc) qu’ils auraient inté29

Dans le Banquet par exemple, Platon développe une théorie du désir qui présente
l’homme comme «malade» d’un manque à gagner, d’une totalité perdue à reconquérir.
Le mythe de l’âme sœur sert de toile de fond à la réflexion platonicienne sur le désir.
Cf. Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard.
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riorisé, qu’ils reproduiraient inconsciemment. Les Africains seraient alors dans ce schéma, deux fois victimes et ce de façon inconsciente. Cette vision contient certes une bonne dose de vérité,
car l’histoire témoigne que les peuples asservis, même une fois
échappés du joug de leur maître, entrent dans un processus masochiste dans la mesure où ils continuent de se regarder, de se concevoir et de se juger non selon leurs propres mesures, mais selon le
kaléidoscope dichotomique de l’idéologie du maître. A ce propos,
Aimé Césaire et Franz Fanon 30 sont de ceux qui, avec un sens
consumé de la rigueur, ont su peindre et dénoncer la tragédie identitaire de l’auto-martyrisation dont les Noirs sont victimes, qu’ils
vivent en métropole ou qu’ils évoluent dans les anciennes colonies.
Mais, ne nous laissons pas griser par cette forme secondaire de
haine (ipsophobie) que l’on pourrait appeler une négrophobie par
procuration, car héritée de l’esclavage des Noirs et de la colonisation. On peut même soutenir que si elle a fleuri chez les Noirs qui
ont de ce fait appris à se haïr, à se mépriser, ce devait être en raison de causes plus profondes que le simple mimétisme du colon.
Au-delà de la négrophobie dérivée, secondaire, il existe comme
une négrophobie radicale, en-deçà de toute détermination coloniale. Le mépris de soi est le propre de l’homme ; il prend racine dans
la conscience de notre finitude face au monde. La conscience humaine de notre finitude, en tant qu’être individuel par rapport à un
groupe qui nous écrase de sa massivité et de son anonymat, en tant
qu’être collectif par rapport à d’autres collectivités plus ou moins
puissantes que la nôtre, donne naissance au pessimisme. L’homme
est un être qui pleure, qui pleure pour soi, sur soi-même et surtout
quand il pleure pour et sur les autres. Le pessimisme est en quelque sorte la première fleur qui pousse et prospère sur la terre de la
conscience de notre finitude. Blaise Pascal à qui revient la formule
terrible selon laquelle « le moi est haïssable » avait non seulement
peint la tragi-comédie de la misère humaine, mais il avait également indiqué les différentes formes de divertissement par lesquelles la conscience humaine cherche à surpasser notre condition. Des
jeux à l’espérance de l’immortalité, l’homme, être de désir par excellence, plus que de besoin, circule en quelque façon, comme s’il
30

Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952.
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était « sans repos », inquiet, errant, désespérément à la recherche
d’un on-ne-sait-quoi, au-delà de la finitude qui constitue son
animalité, que l’illustre Platon appelait l’éternité : « l’immortalité
de l’âme est une chose qui nous importe fort, qui nous touche si
profondément, qu’il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans
l’indifférence de savoir ce qui en est »31.
Ici ce qui est mis en lumière, ce sont les sources profondes de l’être religieux de l’homme ; celui-ci est fondamentalement un être
de désir, un être radicalement mécontent de ce qui est, mécontent
d’exister ici et maintenant, malheureux d’être tel qu’il est et non
tel qu’il devrait ou voudrait être (borné dans sa nature et infini
dans ses vœux, l’homme est un dieu tombé, qui se souvient des
cieux, écrivait Lamartine). L’invocation et l’imploration d’un audelà de l’homme, transcendant et omnipotent, manifeste dans les
religions traditionnelles africaines ou dans les religions dites révélées, le même désir de l’humain d’échapper à la condition animale,
manifeste le même refus invincible de dire «oui» à la réalité en général et à la réalité humaine en particulier (l’homme se sait mortel
mais il ne veut pas le croire, il résiste à cette vérité jusqu’à son
dernier souffle et même quand il opte pour le suicide, c’est toujours par souci de soi, de se conformer à l’idée qu’il se fait de luimême, être éternel)32. Cette force irréductible de refus de ce qui est
peut être considérée comme le principe fondateur de la métaphysique (qu’elle soit religieuse, dogmatique ou critique) « le principe
de réalité insuffisante ». L’homme est radicalement un animal religieux, quelle que soit sa couleur, son continent ou son époque. En
tant que tel, perdu entre deux infinis, égaré dans le silence des
grands espaces du monde, selon la formule pascalienne, l’homme
est tout aussi bien tenté par la grandeur (son développement) que
par la petitesse (sa misère).
Aujourd’hui, face à la question du sous-développement qui paralyse le plein épanouissement des Africains au point d’exposer ces
31

Pascal, Pensées, Section III, fragment 194, Paris, Bordas, 1984, p. 79.
Platon a théorisé cette grande aventure du désir d’éternité chez l’homme principalement dans le Banquet et le Phèdre où il montre la multiplicité des voies par lesquelles
l’homme cherche à transcender sa condition de mortel. Les uns cherchent à assurer
leur immortalité en se reproduisant biologiquement (par les enfants), d’autres commettent des hauts-faits, des actes héroïques pour rester dans la mémoire de la postérité, tandis que les autres poursuivent l’immortalité par l’écriture (logographes).
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derniers au plus grand mépris d’eux-mêmes (afropessimisme rimant avec la conviction que nous serions congénitalement des incapables), alors que l’Afrique dite sous-développée est soumise au
chantage de la production quantitative, il importe de se poser la
question de savoir s’il ne s’agit pas d’une tentative de diversion
par rapport à l’essentiel qui est d’ordre spirituel, holistique. Le développement tel qu’il est proposé et vendu à l’Afrique des misérables par les différents programmes conçus dans les salons feutrés
du Nord, insulte la dignité humaine en ce que, sous prétexte de répondre à l’urgence de sauver des vies en péril, il risque de réduire
l’homme d’Afrique à un simple être de besoins, exclusivement
soucieux de consommer. Mais, l’homme qui accepte d’emprunter
cette voie du quantitatif ne résout en rien la misère qui le constitue ; pire, il l’aggrave et lui assure de beaux jours. Assumer les aspects matériels et quantitatifs du développement représente une
course interminable, dans la mesure où la société de consommation dans laquelle nous vivons actuellement crée sans cesse de
nouveaux besoins qui tyrannisent les personnalités les plus faibles
parce privées d’intériorité, de spiritualité. Les Africains doivent
comprendre que ce qui s’impose à eux comme impératif du marché risque fortement d’étouffer une dimension importante du développement qui concerne leur personnalité propre, leur humanité
même. C’est en ce sens en tout cas, que Mouelle nous invite à lire
la problématique du développement trop encombrée par des problèmes de production, de redistribution et des fausses solutions de
consommation matérielle : « Quand donc nous affirmons que le
développement ne saurait se concevoir comme l’entreprise de résolution définitive de nos problèmes, nous voulons attirer l’attention sur la nécessaire distinction qu’il convient d’établir entre les
illusions de solutions que représentent les réalisations matérielles
et techniques d’une part et, d’autre part, les véritables solutions
qui consisteraient en la transformation réelle de l’homme. Et c’est
cette transformation de l’homme déjà dénommée précédemment
réalisation de soi, épanouissement ou promotion de l’excellence
que nous présentons pour notre part comme une entreprise interminable et néanmoins entreprise essentielle »33. C’est le caractère
inépuisable du développement dans sa dimension radicale, humai33
Njoh-Mouelle, De la médiocrité à l’excellence. Essai sur la signification humaine
du développement, Yaoundé, CLE, 1970, pp. 153-154.
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ne, qui exprime la misère humaine sous les cieux les plus différents. Il devient évident que la problématique du sous-développement de l’Afrique ne peut être traitée du seul point de vue économiciste, en termes de production et de distribution de biens et de
services ordinaires : « Il ne peut y avoir développement économique et social sans une conciliation des valeurs traditionnelles et
des impératifs d’efficacité et d’accumulation économique (…) La
nouvelle approche doit concilier deux buts parfois contradictoires : l’accumulation (croissance) et la redistribution (équité) »34.
Au-delà de la production économique 35 qui se trouve idolâtrée et
des conditions de son efficacité, au-delà même de la justice sociale
et de la légitimité de sa poursuite par des politiques démocratiques
adaptées, contextualisées, il semble que subsiste une dimension radicale qui est d’autant plus importante qu’elle dépasse toute préoccupation d’ordre économique ou politique et qui s’appelle l’aspiration à la réalisation de soi, à l’épanouissement de l’humanité. La
civilisation technicienne peut être questionnée par les ressources
spirituelles qui constituent le fond de commerce des religions,
mais elle le peut encore mieux par les ressources critiques et réflexives de la philosophie. Si le sous-développement de l’Afrique
n’est compris que comme un vide à remplir par un « faire » et un
« faire-vite », comme un manque à gagner, alors comment échapper à la logique de la boulimie économique qui réduit le développement à un simple remplissage matériel et quantitatif ? Heidegger
avait en son temps fait le procès d’une vision aussi réductrice de
l’agir humain quand il écrivait que : « Nous ne pensons pas de façon assez décisive encore l’essence de l’agir. On ne connaît l’agir
que comme la production d’un effet dont la réalité est appréciée
suivant l’utilité qu’il offre. Mais l’essence de l’agir est l’accomplir. Accomplir signifie : déployer une chose dans la plénitude de
34

Cf. Mamadou Dia, « Développement et valeurs culturelles en Afrique subsaharienne », in Finances et développement, décembre 1991, p. 256.
35
Au livre III de Aurore (1880), Paris, Gallimard, trad. J. Hervier, 1974, Nietzsche
avait stigmatisé les dérives capitalistes du travail humain de production et dénoncé
l’absurdité de la logique moderne de l’accumulation en des termes sans appel : «Dans
la glorification du travail.., le travail comme police… le culte de la sécurité (économique) par le labeur… relent de christianisme et de pénitence en attendant l’eschatologie, la fin des temps… pour le salut de l’humanité… les travailleurs sont des individus
dangereux …». L’homme n’est pas seulement un homo oeconomicus, et même dans
l’économie, il se peut qu’il soit à la recherche de valeurs non économiques.
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son essence, atteindre à cette plénitude, producere »36. Par là s’affirme la noblesse et la dignité du travail humain, au-delà de toute
rentabilité économique, de toute efficacité technologique, par un
sens profondément métaphysique ; le travail est une tentative de
transcender la finitude qui nous constitue. Au plaisir actuel de
l’économie déterminé par les puissances du Nord comme critère
déterminant du développement, il nous faut peut-être substituer
l’économie des plaisirs proposée depuis l’antiquité par Epicure et
qui faisait montre de sagesse dans une frugalité assumée (ce qui
n’a rien à voir avec la précarité subie et qui révolte toute conscience humaine digne de ce nom : face à l’extrême précarité qui menace de mort par exemple les réfugiés, peut-on rester indifférents ?).
La misère apparaît comme le lot de l’humain bien qu’elle représente la condition dans laquelle l’homme se méprise et se voit
comme méprisable. C’est donc, non en tant qu’ayant été réduit en
esclavage ou en tant qu’ayant été colonisé que l’homme noir se
méprise, se haït, mais en tant qu’il est simplement humain. La négrophobie se révèle finalement, au-delà des violences diverses qui
la constituent, comme l’expression même de l’humanité des Noirs
en quête de son développement, de son épanouissement. L’humanité de l’homme a son ressort dans le refus irréductible de sa condition qui le pousse à haïr autrui et soi-même, à vivre dans une dynamique de la transcendance rebelle à toute limite. De ce fait, même si elle apparaît négative et négatrice, la haine peut être autant
que l’amour, le sentier qui conduit à l’humanité. Les philosophes
ont été attentifs à ce paradoxe et à son mystère dans la mesure où,
au lieu de sombrer dans le moralisme facile et les condamnations
rapides et brutales dont elle rend capable, ils ont lu et interprété la
violence et les conflits par lesquels elle s’exprime, non comme
exclusivement anéantissante, mais comme fructueuse. C’est tout le
sens de la pensée dialectique dont Hegel a été l’illustre promoteur
et qui puise dans l’énergie de la négativité les possibilités et les
moyens de rendre effectif le progrès dont rêvent les hommes, les
peuples, les civilisations du monde.

36
M. Heidegger , Questions III et IV, Paris, Gallimard, p. 67 (les premières lignes de
la Lettre sur l’humanisme).
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c) Le désir inassouvi de faire communauté
Le sous-développement de l’Afrique et la pauvreté des Africains
représentent, depuis quelques décennies, un véritable sujet de préoccupation pour le Nord en général et les pays d’Europe en particulier, dorénavant soumis aux vagues incessantes d’une immigration économique qui s’habille de tous les alibis. Il représente également une source de problèmes polymorphes qui vont de la criminalité transfrontalière à l’épineuse question de l’intégration sociale, culturelle, scolaire, économique et politique des minorités dans
les anciennes métropoles. Les problèmes économiques qui représentent le miroir principal du sous-développement, cachent en fait
d’autres problèmes qui sont à l’origine des migrations Sud-Sud et
Sud-Nord. C’est dire que les migrations ne sont jamais seulement
à lire sur le seul plan économique, mais doivent être comprises
comme l’expression d’une crise de l’humanité : qu’est-ce qu’être
homme aujourd’hui en Afrique alors que le système éducatif, sanitaire est largement précarisé, lorsque le tissu social et culturel est
mis à mal par une crise profonde issue de la confrontation coloniale et entretenue par des indépendances qui ont plus brillé par leur
infécondité, leur impuissance à créer les conditions favorables à la
guérison des blessures invisibles infligées par l’histoire.
Il importe que les pays qui représentent des terres d’asile pour les
Africains en exode de leur terre natale, dépassent la seule dimension économique ou politique des migrations africaines pour intégrer une dimension essentielle qui est la recherche d’une mise en
présence avec l’autre, celui-ci étant désiré comme alter ego, condition de possibilité de la reconnaissance dont chaque homme a besoin pour grandir en humanité. La recherche de meilleures conditions de vie cache une recherche de soi dans et par l’autre. Si malgré toutes les menaces qui pèsent sur les migrants lors de la transgression illégale des frontières, rien n’arrête ces flux, on peut alors
comprendre qu’est en marche, dans l’itinérance des uns et des autres, un sentiment de communauté universelle, un sentiment d’appartenance commune à la même terre que la nature a faite ronde
pour éviter, selon les termes de Kant, la dispersion à l’infini des
fils et filles de l’espèce humaine qui seraient alors exposés à des
solitudes infécondes, un sentiment de participation métaphysique
de tous les hommes, peuples et cultures à l’humanité. Nous sommes en quelque sorte tous embarqués dans la même galère d’une
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existence qui ne saurait signifier une simple co-habitation aussi
pacifique soit-elle, mais plutôt intersubjectivité et interculturalité
inventives et productives de sens au-delà de nos différences respectives. Là encore, il me semble que les écrits et la vie du philosophe français Emmanuel Mounier présentent comme une nouvelle philosophie du voyage vers l’autre qui peut servir à remettre en
perspective la relation Afrique-Europe..
Conclusion
Depuis les premières mises en présence des deux types de culture
lors des missions exploratoires menées par les premiers Blancs
dans le continent noir jusqu’à nos indépendances piégées par ce
qu’on appelle, dans la rhétorique politique africaine des dernières
décennies, le néocolonialisme et qui a pour signes et conséquences
une précarité polymorphe (politique, économique, culturelle, matérielle et spirituelle) en passant par les braves missionnaires qui
étaient loin d’être tous des anges, la relation entre le monde des
Noirs et celui des Européens est comme truffée de malentendus,
de complexes et d’équivoques irréductibles. Face à l’Afrique,
l’Occident est l’expression d’une synthèse réussie et vivante entre
deux dimensions de l’histoire de l’Europe. L’Occident a tout aussi
bien hérité de l’Europe des Lumières qui s’origine dans la Grèce
antique de la rationalité philosophique que de l’Europe des explorateurs, des esclavagistes, des missionnaires, des conquérants, des
colonisateurs, il a amassé et construit des fortunes colossales 37 sur
le dos et avec la sueur des pays conquis d’Amérique, d’Asie et
d’Afrique, un capital de savoir rationnel opératoire du fait de son
essence mathématique et une expérience monumentale dans la
transformation de la nature pour la satisfaction des besoins croissants de consommation. C’est dire que l’Occident a su tirer profit
non seulement des autres parties du monde, mais aussi et surtout
de son propre passé complexe, marqué entres autres par la Grèce
et la Rome antiques 38. Le défi qui s’impose à l’Afrique du XXI°
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L’histoire des villes portuaires d’Europe en général et de France en particulier, est
significative à ce sujet.
38
L’Europe et au-delà d’elle, l’Occident, ont profité tout aussi bien du « rationalisme
spéculatif » de la Grèce des philosophes, que du rationalisme pratique de l’empire romain (conquête militaire, administration et gestion économiques des terres et des hom-
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siècle est non celui de la régression obsessionnelle vers un modèle
ancestral idyllique (mythification maladive de l’ancestralité), mais
celui de réussir autant que faire se peut, une synthèse dynamique
entre ce qu’elle a véritablement été dans un passé trop tôt éclipsé
par le soleil brûlant jusqu’à l’incandescence de la domination étrangère et l’expérience multiforme de l’Europe et des autres civilisations avec lesquelles elle doit apprendre à construire un monde
de liberté et de co-responsabilité. Pour réussir ce défi, il faudrait
commencer par sortir du piège tendu par deux formes d’unilatéralisme qui s’opposent de façon stérile sur la question du développement de l’Afrique : le développement par mimétisme, assistance /
perfusion et le développement par repli sur soi, endogène si l’on
préfère, qui a de moins en moins de sens au regard de la mixité
identitaire qui caractérise aussi bien l’Europe que l’Afrique. Il n’existe nulle part une Europe pure, vierge et homogène ou une Afrique du même type : l’intériorité respective de ces deux entités a
croisé de mille et une manières leur extériorité respective au point
de sceller un destin commun à assumer bon gré, mal gré, dorénavant en synergie.
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Jacques Nanema
RESUME
Jacques Nanema dans cet essai sur ‘négrophobie et développement’ nous
ouvre à une archéologie qui nous révèle des sédiments de conscience. Il
nous demande de partir à la recherche du crédit d’humanité. Il a voulu
surtout « montrer que la négrophobie est, dans cette logique, le pire
ennemi du développement de l’Africain » afin de trouver des alternatives
libératrices de vie en Afrique. Pour cela il s’oblige à un parcours dans
l’être primordial, de cet être qui n’a pas de couleur ou qui est au-delà des
couleurs, du simple fait qu’il est.
La négrophobie est une forme particulière de violence injustifiable qui
persiste encore aujourd’hui malgré le métissage et le brassage entre les
hommes, les peuples et les cultures. L’auteur a tenté de la lier au sousdéveloppement. Il convoque à témoin Mounier. ‘Ce dissident de la bonne
conscience coloniale européenne prit la parole non à partir des salons
feutrés, mais à partir de la réalité africaine qu’il est allé rencontrer’. Il
monte en épingle le risque d’autisme de l’Europe et interpelle sa rationalité. Celle-ci peut être hypocrite, de la même manière que Hegel put être
incohérent. D’ailleurs comme Nietzsche nous le redit le philosophe n’est
en rien ‘le symbole de l’excellence et de la pureté’. Les plus intelligents
sont capables de sottises incroyables ; la philosophie n’est pas à l’abri de
l’idéologie. Ici Mounier et Nietzsche se donnent la main.
Or la négrophobie s’exprime aussi chez les Noirs, ‘dans leur comportement quotidien, leur mépris incompréhensible d’eux-mêmes et leur propension à l’auto-flagellation destructrice’. Elle se révèle « comme l’expression même de l’humanité des Noirs en quête de son développement,
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de son épanouissement ». Elle est par procuration, secondaire ou même
radicale. Elle est ipsophobie. Concédons à l’auteur que l’homme est
fondamentalement un être de désir, mécontent de ce qui est et de ce qu’il
est, mais on n’est pas si assuré que le mépris de soi est si essentiel à l’humanité de l’homme.
L’homme comme du socius se réalise dans l’avec, voilà pourquoi pour
faire communauté il est prêt à tout braver pour invalider les ‘solitudes infécondes’ et réussir le voyage vers l’autre. En tant qu’homo viator.
L’Afrique doit éclabousser le carcan de la fermeture que l’auteur nomme
joliment ‘singularité artificielle’ afin de réussir une synthèse dynamique
qui met l’être humain en syntonie et en réseau avec ses doubles et son
image que sont les autres.
Jacques N. nous a parlé de fracture, de césure dans l’être. Il nous rebelle
contre toute idéologie y compris celle (qui hante même la pensée) philosophique. Être d’intelligence avec lui c’est nous libérer de toute
négrophobie pour nous inscrire dans l’ouverture épanouissante de l’être.
P. Patrick Aris

ABSTRACT
In that essay on “Negrophobia and Development”, Jacques Nanema
introduces us to an archaeology that reveals to us some sediments of
conscience. He asks us to set off in search of “human credit”39. He
mostly wanted to “show that Negrophobia is, in this logic, the worse
enemy of the African’s development,” in order for us to find liberating
life alternatives in Africa. For that reason, he forces himself to take a
journey into the primordial core of that being who has no color or who is
beyond colors, from the simple fact that he is.
Negrophobia is a particular form of unjustifiable violence that still persists today in spite of the cross-breeding and the mixing of men, people
and cultures. The author tried to tie it to underdevelopment. He summons Mounier as a witness. “This dissenter from the European colonial
good conscience spoke not from cushy living rooms but from the African
reality that he went to meet.” He dramatizes the risk of autism on the
part of Europe and challenges his rationality. The latter can be hypocritical in the same way that Hegel could be incoherent. Besides, as Nietzsche tells us again, the philosopher is in no way “the symbol of excellence and of purity.” The most intelligent of them are capable of incredible
stupidities; Philosophy is not shielded from ideology. Here, Mounier and
Nietzsche are in agreement.
39

Obtained when one attains both self-confidence and the respect of others.
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But then, Black people can also express Negrophobia, ‘in their daily behavior, their incomprehensible self-loathing and their propensity to destructive self-flagellation.’ This reveals itself “as the very expression of
the humanity of Black people in quest of its growth, of its full development.” It is by mandate, secondary or even radical. It is Ipso-phobia.
Let’s concede to the author that man is fundamentally a creature of desire, dissatisfied with what is and with what he is but one is not so certain
that self-despite is that essential to man’s humanity.
Man as of part of the Socius becomes his true self within the “with;” this
is why, to become part of a community, he is prepared to risk everything
to invalidate the “unfruitful isolations” and succeed in his journey towards the other. As Homo viator. Africa must splash out the burden of
being shut off that the author charmingly names “artificial singularity,” in
order to attain a dynamic synthesis that puts the human soul in syntony
and in network with its doubles and with its image that others are.
Jacques Nanema spoke to us of fracture, of caesura inside the person.
He makes us rebel against all ideology including the one (that haunts
even the thought) of Philosophy. To agree with him is to free ourselves
of all Negrophobia to register ourselves in the radiant blossoming of the
human being.
(Translated by Marlène Rigaud Apollon)
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Elle
Mue sur notre terre
Elle a claironné son air
Et dans les entrailles de nos pères
S’est faite chair.
C’était au commencement.
Là elle prolifère
En vers solitaires
Et transmet ces caractères
Héréditaires.
Aujourd’hui plus que hier
Elle erre
Insouciante, téméraire.
Rougeur de l’adultère
Gagnant son salaire
D’une ivresse éphémère.

1

Gina Lafortune R. enseigne la Psychologie générale et évolutive à l’Institut de Philosophie Saint François de Sales, elle collabore avec la revue et nous autorise à publier
ce texte qui fait partie d’un recueil de poèmes inédits.
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Crise de nerfs
Des mères
Tuant à coups de serres
Leurs enfants sans pères.
Elle fait la guerre
Aux prolétaires
La cour aux vulnéraires
Et un pied de nez fier
Aux litanies et aux prières.
Immondice factionnaire
Elle a couvert la ville de son suaire.
Transformé rivières
Et mers
En polder.
Elle est atmosphère
De poussière
Et air
Débonnaire
De cette souricière
dite Aide humanitaire.
Elle est colère
Blottie en mon cœur solitaire.
Elle est : misère.
Deuxième ère.
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Benoît XVI, Lettre encyclique « Deus caritas est » aux évêques,
aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées et à tous les
fidèles laïcs sur l’amour chrétien, le 25 décembre 2005, Vatican,
Libreria Editrice Vaticana, 2006, 96 pp.
À un an de la publication de la première Encyclique du pape Benoît XVI
(janvier 2007), il est intéressant de revisiter cette lettre et de la lire à partir de la latitude à laquelle nous nous trouvons.
En quoi ce premier document du Pape pourrait bien intéresser notre terre
d’Haïti brûlée par le soleil et la déforestation, ravagée par tant d’années
de violences et d’instabilité ? Comment l’amour-caritas peut-il atteindre
aujourd’hui ses habitants sans résonner de manière vide ou commerciale,
comme tout ce qui s’appelle désormais « aide humanitaire »?
Le 8 janvier 2007, le Pape Benoît, au cours du message au Corps Diplomatique, adressait des voeux « au peuple haïtien (qui) vit toujours dans
une grande pauvreté et dans la violence » en souhaitant « la consolidation
des institutions » afin de permettre « au peuple de devenir artisan de son
propre développement, dans un climat de réconciliation et de concorde ».
Ces souhaits correspondent aux exigences de la « caritas » et nous portent à nous demander comment l’effort de construction d’une communauté sociale et politique capable de sauvegarder la dignité de la personne
humaine se conjugue avec l’absolu de l’amour de Dieu.
La Doctrine Sociale de l’Église y voit une relation très étroite dictée par
la constatation-révélation que depuis toujours le Cœur de Dieu s’est penché sur la personne humaine et surtout sur les plus démunis.
L’Encyclique présente les différentes manifestations de l’amour de Dieu
au cours de l’histoire.
La première partie intitulée : « L’unité de l’amour dans la création et
dans l’histoire du salut » (nn. 2-18), précise « certains éléments essentiels
sur l’amour que Dieu, de manière mystérieuse et gratuite offre à l’homme,
de même que le lien intrinsèque de cet Amour avec la réalité de l’amour
humain ». Elle examine le champ sémantique du mot « amour », champ
aussi vaste et articulé que l’expérience humaine. Benoît XVI approfondit
sa réflexion par rapport à deux dimensions : l’eros et l’agapè, le premier
désignant l’amour « mondain » et le deuxième l’amour fondé sur la foi et
modelé par elle (n. 7).
Le mot eros indique l’amour « ascendant », l’amour possessif et sensuel
(amor concupiscentiae) et le mot agapè renvoie à l’amour « descendant »
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et oblatif, du don de soi (amor benevolentiae). Au long des siècles ces
deux formes d’amour ont été mises en contraposition, pourtant seulement
« leur juste unité permet la réalisation de la véritable nature de l’amour
en général » (n. 7).
L’amour de Dieu envers la création et tout spécialement envers l’homme
est un eros entièrement agapè parce que gratuit et offrant le pardon. Dieu
se laisse toucher par l’homme et lui montre sa sollicitude, sa tendresse
dans le don de son Fils. Le Cœur transpercé sur la croix et le don de
l’Eucharistie sont les signes de cette tendresse de Dieu pour l’homme. Et
si l’Église, dans l’Eucharistie, devient le Corps du Christ, comme Jésus
elle doit montrer sa prédilection pour la personne humaine et son bien
intégral (n. 19). Ainsi la triple tâche de l’Église-Communion est : l’annonce de la Parole, la célébration des Sacrements et le service de la
Charité.
La deuxième partie de l’Encyclique, portant le titre : « Caritas. L’exercice de l’amour de la part de l’Église en tant que ‘communauté d’amour’ »
(nn. 19-39), réfléchit sur la qualité d’action que l’Église doit manifester
par sa présence au monde et dans le monde étant elle-même lieu de communion et d’amour.
Si Benoît XVI est peut-être le premier pape à parler de l’eros dans un document officiel, sa pensée concernant l’action sociale de l’Église s’insère
dans la lignée des encycliques sociales de ses prédécesseurs : Rerum Novarum, Mater et Magistra, Populorum progressio, Laborem exercens,
Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus. Le Pape invite à nouveau les
chrétiens à s’engager dans la construction d’une société juste, dans la solidarité et l’entraide.
En effet, l’Église a le devoir et le service de répondre aux nécessités immédiates dans une situation donnée, tout en tenant compte qu’elle n’est
pas un organisme d’assistance sociale. Elle collabore avec les associations de développement, avec les organismes appartenant aussi à d’autres
Églises et Communautés, mais elle ne doit jamais oublier que son but
n’est pas seulement de répondre à un manque, mais celui de faire croître
le sens de la valeur de la dignité de la personne humaine créée à l’image
de Dieu et sauvée par le sang de Jésus.
Ainsi l’Église contribue activement, mais de manière médiate, à la construction d’une société juste, grâce aussi au travail de ‘purification de la
raison’ et la formation éthique qui permettent que « les exigences de la
justice deviennent compréhensibles et politiquement réalisables » (n. 28).
Elle travaille à l’ « ouverture de l’intelligence et de la volonté aux exigences du bien » (n. 28) en réveillant les forces spirituelles sans lesquelles l’affirmation de la justice devient difficile.
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Les critiques nietzschéennes contre la dévalorisation supposée du corps
prêchée par la foi chrétienne et les critiques marxistes affirmant que les
œuvres de miséricorde entretiennent la pauvreté sont invalidées par la
mission propre des fidèles laïcs qui participent activement à la vie
publique travaillant à promouvoir le bien commun à travers toute forme
d’action économique, sociale, administrative législative, culturelle en
opérant selon les valeurs de leur foi.
Toutefois pour Benoît XVI, l’œuvre de l’Église ne doit pas se confondre
avec l’activité et les tâches de l’État (n. 29) à qui revient d’édifier les
structures fondamentales d’une société juste. L’activité de l’Église doit
rester marquée par le signe de la charité. Au n. 31 de l’encyclique, le Pape indique quelques éléments constitutifs de l’agir social chrétien, éléments qui permettent de spécifier l’activité caritative de l’Église afin
qu’elle ne perde pas sa splendeur et « ne se dissolve pas dans une organisation commune d’assistance en en devenant une simple variante ». Il en
indique trois :
* la réponse à la nécessité immédiate de manière compétente, d’une
compétence professionnelle capable de se conjuguer avec l’« attention du
cœur » qui exprime humanité, la richesse de l’humanité. Le geste et le
soin techniquement correct doivent s’allier à ‘la formation du cœur’.
* l’indépendance de l’activité caritative chrétienne, qui ne se lie pas aux
partis et aux idéologies. « Elle n’est pas au service des stratégies mondaines, mais elle est la mise en œuvre ici et maintenant de l’amour dont
l’homme a constamment besoin » (31b).
* la gratuité : le chrétien ne recherche jamais à imposer sa foi, mais à témoigner de Dieu à travers la pureté et la gratuité de l’amour : « l’amour
est gratuit » (31c).
L’action sociale de l’Église s’appuie donc sur des programmes élaborés
en collaboration avec différentes institutions en vue de permettre la pleine réalisation non seulement des projets, mais de la totale dignité de la
personne humaine. La transparence dans la gestion des financements sera
une note importante pour le travail de l’Église, ainsi que les formes de
bénévolat qui prennent en charge les services les plus divers, dans une
solidarité totalement gratuite.
La motivation de l’agir de l’Église est l’amour de Dieu, l’amour pour
Dieu qui ouvre à l’amour pour l’homme vu non seulement comme un
semblable dans le besoin, mais un frère. Une telle motivation est la
pointe de diamant de tout geste de charité, pointe brillante qui fait de
l’activité caritative l’essence de la nature même de l’Église.
Alors même que tous les besoins seraient satisfaits, il y aurait toujours
place pour la charité, écrit le Pape, parce que l’homme a toujours besoin
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d’amour. S. Paul dit bien dans son hymne (1 Cor 13) que la charité est
plus qu’une activité et que l’amour ne s’éteindra jamais.
Le chrétien sait que, pour ne pas humilier l’autre, il doit donner non
seulement quelque chose, mais se donner lui-même, il doit être présent
dans le don en tant que personne (n. 34), il doit être humble et ne jamais
se sentir supérieur à l’autre. Cette attitude sera distinctive de l’action
chrétienne qui ne s’arrêtera pas en fonction du temps et de la réussite,
mais qui recommencera toujours, ne désespérant jamais de la personne
humaine.
Ainsi le Pape nous invite à « vivre l’amour et de cette manière faire
entrer la lumière dans le monde » (n. 39).
« Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde »
(Mt 5,13-15). Mais si le sel perd sa saveur ? Et la lumière son éclat ?
Il est important d’être sans cesse vigilants pour que notre lampe ne tombe
pas sous le lit et que notre action caritative ne devienne pas vaine. Notre
terre d’Haïti nous pousse à garder vive cette lumière de la charité et à ne
pas nous noyer dans l’aide humanitaire qui y est déversée et qui,
incapable de la féconder, semble plutôt lui enlever la couche d’humus
qui lui reste : le sens de dignité, de fierté, de liberté que chaque homme
porte en lui dès sa naissance.
L’attention à la personne en travaillant sans intérêts pour sa dignité et
pour la construction d’une société juste est signe distinctif de l’Église, et
donc de notre Église d’Haïti. Tout compromis, toute déviation, tout
manque de clarté est une nouvelle blessure infligée au Cœur de Jésus, au
cœur de ses frères et à leur dignité. En conséquence, toute attention à la
situation du pays rendra l’Église inventive dans sa réponse, avec la
capacité de créer de nouvelles structures, d’entreprendre de nouvelles
initiatives, d’atteindre tout homme. Comme au temps de Julien l’Apostat,
le monde cherchera à utiliser ses méthodes d’approche et à copier de
l’extérieur ses structures performantes, mais il ne pourra y mettre le
souffle qui les anime parce que seule l’intelligence de l’amour peut
déceler la soif profonde du cœur de l’homme et l’étancher.
Sr. Luisa Dell’Orto, pse
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Morand Wirth, François de Sales et l’éducation. Formation
humaine et humanisme intégral, Paris, Éditions Don Bosco, 2005,
530 pp.
Pour présenter cette excellente étude du P. Morand Wirth, sdb, Professeur à l’Université Pontificale Salésienne à Rome, nous reproduisons
avec l’aimable autorisation de l’auteur la Préface du Prof. Guy Avanzini, coopérateur salésien, ancien directeur de l’Institut des Sciences et
Pratiques d’Education et de Formation de l’Université Lyon II.
Préface 1
Saint François de Sales n’est ni identifié ni considéré comme pédagogue.
Son nom n’est ni inscrit dans l’histoire officielle de la pédagogie francophone, ni retenu par les ouvrages classiques en la matière. Victime, elle
aussi, du laïcisme qui en exclut si volontiers les chrétiens, sa pensée sur
l’éducation est généralement négligée par les auteurs catholiques euxmêmes, notamment le Père Ravier. Il est vrai qu’il n’a écrit aucun traité
qui l’expose et la systématise ; c’est comme occacionnellement qu’il l’énonce ou la suggère. Il reste que c’est avec assez de fréquence, d’originalité et de vigueur pour que le Père Wirth ait tenté le pari et soutenu le
risque de présenter le célèbre Évêque de Genève en tant qu’éducateur et
pédagogue : éducateur, du fait d’une pratique non fortuite mais régulière ; pédagogue, car menant sur elle une réflexion suffisamment cohérente pour justifier et mériter d’être reconstituée et thématisée. Et c’set ce à
quoi s’emploie ce magistral ouvrage qui, alliant avec bonheur la qualité
de l’érudition et le talent de la narration, cite en outre de nombreux textes
propres à établir la pertinence de ses interpétations comme à faire goûter
la saveur d’un style désormais perdu.
Mais, plus encore, l’auteur montre comment, sans doute sans soupçonner
lui-même toute la portée de son propos, François de Sales a saisi ce
qu’est authentiquement l’action éducative, dans ce qu’elle a d’essentiel :
espérer que l’éduqué parviendra peu à peu à adhérer librement aux valeurs que lui propose l’éducateur. Si, en revanche, celui-ci croit illusoire
ou chimérique le dessein d’y parvenir, il recourt à la contrainte. Et, sans
toujours le percevoir clairement, c’est selon qu’il croit raisonnable ou
vain ce pari de la liberté qu’il fait œuvre proprement éducative ou, au
contraire, pensant mieux assurer par là l’obtention de ses objectifs, en
vient au dressage. Or l’audace du saint Savoyard est de poser délibéré1
Morand Wirth, François de Sales et l’éducation. Formation humaine et humanisme
intégral, Paris, Éditions Don Bosco, 2005, pp. 11-13.

224 Notes de lecture
ment et avec constance la supériorité de la confiance sur la coercition, et
même de voir dans cette préférence une exigence chrétienne. Cette attitude, les textes retenus et les exemples choisis indiquent qu’il la préconise et l’adopte dans les situations les plus variées et en de multiples
champs : qu’il s’agisse, bien sûr, de l’éducation des enfants, mais beaucoup plus largement, du choix de leur conjoint dans le mariage ou de leur
engagement dans la vie religieuse, comme du comportement du Supérieur conventuel qui veut ramener à une meilleure observance de la Règle, de l’Évêque dans le gouvernement de son diocèse, du directeur spirituel, et même de la conversion des Protestants du Chablais, c’est toujours
l’adhésion qui doit être désirée et recherchée. Aussi bien, pense-t-il, telle
est la manière même de Dieu, qui respecte la liberté de l’homme. D’où
la célèbre formule qu’il donne pour maxime à Mère de Chantal : « Il faut
tout faire par amour et rien par force ». Dans le climat culturel de la période post-tridentine, il y a là une vision certes pertinente, mais singulièrement anticipatrice, de l’exigence intrinsèque et logique d’une éducation
qui veut demeurer telle, et ne pas dégénérer en coercition.
Encore cette volonté de recueillir l’assentiment n’a-t-elle rien à voir avec
un quelconque laxisme : d’abord, parce qu’elle ne procède pas du scepticisme ou du relativisme, mais comporte l’affirmation ferme de ce qui est
vrai et bien et n’exclut même pas le courroux à l’égard des « fauteurs de
trouble », comme Luther ou Calvin ; ensuite, parce qu’elle n’écarte nullement l’autorité légitime, par exemple celle du Père ou des Supérieurs et,
que ce soit dans le registre spirituel ou fonctionnel, justifie l’obéissance
dès lors que celui qui la requiert sait l’argumenter et s’efforce de convaincre ; en toutes circonstances, en effet, la douceur est préférable à la
rigueur et la patience à la précipitation.
Il faut néanmoins aller au-delà. Ce que le Père Wirth met en effet remarquablement en évidence et qui est comme son hypothèse centrale et unifiante, c’est que l’éducation n’est pas seulement, chez François de Sales,
une démarche parmi d’autres, qui demeurerait circonscrite et n’aurait à
s’exercer qu’à certains moments et dans certains registres. En réalité,
toute activité relationnelle, tout pouvoir doivent se vouloir éducatifs et ne
sont pertinents qu’à condition de s’efforcer de l’être ou de le devenir. En
particulier toute pastorale, et le ministère épiscopal lui-même sont des
pratiques éducatives. Ainsi, étudier sa pensée pédagogique, ce n’est pas
simplement retenir et choisir un thème parmi d’autres ; c’est, bien davantage, discerner ce qui dynamise, unifie et spécifie tant son action que son
anthropologie ; ce n’est pas choisir un aspect particulier et local de la
doctrine salésienne ; c’est en saisir le sens profond et la singularité.
De plus, en lisant ces pages, force est de remarquer combien, sans être
formulées en ces termes, cette conception pressent les paramètres de ce

Notes de lecture 225

qui, chez Don Bosco, et pour une autre population, deviendra « le système préventif » et donc s’avère anticipatrice :
- la raison ; Saint François ne cesse de s’y adresser, par sa prédication,
ses publications, sa correspondance ; il s’efforce d’expliquer, de justifier,
de convaincre ; il croit à l’intelligence de ses interlocuteurs, à leur capacité de comprendre.
- l’affection ; il y insiste constamment, il la dit à tous ceux avec qui il
communique et travaille à la leur faire sentir pour susciter la leur, certain
que c’est la condition de toute évolution et de tout progrès. Ainsi, la direction spirituelle elle-même requiert l’amitié ; il s’agit de « gagner le
cœur ».
- la religion, enfin. Cela va de soi. La finalité ultime, ce sont l’amour de
Dieu et le salut de l’âme.
Même si elles ne sont pas organisées systémiquement, ces trois composantes sont ici présentes et interactives. Aussi n’est-il pas étonnant que
ce soit un fils éminent de Don Bosco, professeur à l’Université Pontificale Salésienne, qui ait écrit cet ouvrage majeur dont, pour particulière
qu’elle paraisse d’abord, l’approche donne accès au sens profond et au
cœur même de la pensée de Saint François.
Au fil de la lecture, on saisit d’une façon péremptoire, combien il s’impose d’introduire celui-ci dans l’histoire de la pédagogie chrétienne, car il
en illustre avec grandeur plusieurs des invariants majeurs :
- la volonté d’éduquer, c’est-à-dire de développer l’homme dans l’intégralité de sa vocation et de la richesse de son être. Son humanisme, entendu dans une acception large et dynamique, le contraint, en quelque
manière, à chercher l’épanouissement et l’essor de toutes les virtualités
de la personne et à en trouver l’accomplissement dans l’adhésion au dessein de Dieu sur l’homme ;
- l’éducabilité, la perfectibilité postulées de tout être humain, qu’il s’agisse des pécheurs, irréductibles à leurs fautes passées, des handicapés on sait son rôle dans l’éducation d’un jeune sourd-muet, Martin - ou
des adultes cultivés de l’Académie Florimontaine, engagés en quelque
manière dans un processus d’éducation permanente, c’est une anthropologie de l’éducabilité qu’il élabore.
- l’insistance mise sur le sens des valeurs, la douceur, la patience, l’attention à tous, au besoin de détente, voire de la fête, la considération pour
la singularité de chacun, de toute personne en tant que telle, avec son
rythme propre : tous aspects que l’on retrouvera chez Don Bosco.
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- la conviction du rôle de l’éducation, c’est-à-dire de la conversion des
cœurs comme le meilleur, voire le seul moyen d’un progrès durable des
sociétés, qu’on attendrait à tort de la seule action politique.
Au début de son livre, l’auteur se demande à quoi tient l’influence d’un
prélat des XVIe et XVIIe siècles sur la pédagogie. Comment comprendre
que les Salésiens de Don Bosco et les Filles de Marie Auxiliatrice aient
trouvé chez lui les sources de leur pratique ? Comment comprendre que
les autres congrégations qui se réclament de lui - les Missionnaires de
Saint François de Sales et les sœurs de la Croix de Chavanod, puis les
Oblats et Oblates de Saint François, aient toutes agi dans le domaine scolaire et fondé des écoles ? La lecture de la recherche minutieuse et approfondie dont il est l’objet fournit assurément la réponse : toute sa doctrine est une explicitation, une justification et une valorisation des processus éducatifs comme condition du vrai bonheur et de salut. Merci au
Père Wirth de l’avoir si remarquablement établi.
Guy Avanzini

Daniel-Gérard Rouzier, Croire, Aimer et Espérer, Port-au-Prince,
Communication Plus, 2006, 176 pp.
« … Je pleure pour Karine qui a souffert un martyre dont je peux à peine
m’imaginer les détails. Je pleure pour mes enfants dont l’innocence a été
violée. Je pleure de mon impuissance face à la méchanceté des hommes.
Je sens monter en moi une colère noire et soudain, un vide, puis graduellement une paix intérieure indicible et inénarrable m’envahit et redonne
du courage au petit bout de cœur qui me reste » (p. 17).
Il est à peu près 3 heures 45 du matin, le lundi 9 janvier 2006. L’homme
qui vient de nous tenir ce langage à la limite du vraisemblable s’appelle
Daniel Rouzier dont la vie a failli basculer d’un instant à l’autre au cours
des neuf jours précédents dans l’abîme le plus profond, dans le gouffre le
plus sordide après l’enlèvement de son épouse Karine. Il est un fils de
famille et non un godelureau, comme on dit en Haïti, de la « bonne et
puissante » bourgeoisie d’affaires, laborieuse, aisée et cultivée. Il a fait
d’excellentes études d’ingénierie et d’entrepreneuriat aux État Unis et y a
vécu une brève expérience de travail. A son retour au pays, enthousiaste,
dynamique, plein de ressources, de science et de raison, il est impliqué à
la fois dans l’économique, le politique (remarquez bien que nous n’avons
pas dit la politique !) et le social. Il est président de la section haïtienne
de l’une des plus grandes organisations caritatives oeuvrant au pays, le
Food for the Poor, membre fondateur et directeur général d’une compagnie de distribution automobile, trésorier d’une société financière de dé-
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veloppement, conseiller de la chambre de commerce haïtiano-américaine,
animateur de réflexion citoyenne pour des économistes et des politiciens.
Malgré tout, il n’est pas un « monsieur comme il faut » ; il est plutôt considéré dans sa classe comme un marginal, sinon un original qui pique la
curiosité de ses pairs tant son désarroi face à la situation de délabrement
du pays est métaphysique, tant son intérêt pour l’éradication de sa misère
et de sa pauvreté est fébrile !
Toutefois, son existence à lui n’est pas des plus tranquilles. La fragilisation tous azimuts de la vie en Haïti le malmène au point de l’embarquer
dans une cascade de tragédies et de mécomptes sérieux : l’inondation et
l’ensevelissement des structures de sa compagnie, le pillage de son nouveau site, les enlèvements successifs de sa sœur et de sa femme, le cambriolage de la résidence et le meurtre crapuleux du mari de l’une de ses
collègues les plus familières. Au demeurant, le malheur, l’adversité ne
semblent pas l’anéantir mais plutôt le secouer, le réveiller, le doper davantage. Avec Saint Paul, il croit que là où le péché abonde la grâce ne
fait que surabonder. Son fils aîné, Stefan, lui, n’en est pas convaincu. Il
est encore un adolescent, mais il a vieilli psychologiquement avec les misères et les drames de sa famille et de son entourage. Il semble même devenir agnostique, ce qui inquiète et attriste le père. C’est d’ailleurs pour
lui qu’il a décidé d’écrire son ouvrage, de crier sa confiance dans la force
et l’action réelles des vertus théologales et la nécessité de leur incarnation
franche et résolue dans le monde et plus particulièrement en Haïti.
A cela il fait appel à son érudition et à ses connaissances sur l’historicité
de Jésus, lequel aurait dû être le fondement et la référence suprême de
chaque individu. Il exprime son émerveillement devant les révélations
favorables de Thallus, historien samaritain, vivant et travaillant à Rome
sous le règne de Tibère, Jules l’Africain, Tacite, Flavius Josèphe, Pline le
Jeune, Suétone, le philosophe américain contemporain Will Durant. La
foi en Dieu amène bien sûr à l’amour et à l’espérance. Il s’adresse aux
dépositaires de toutes les formes de direction et leur dit qu’ils sont condamnés à l’amour. « Diriger, c’est aimer » (p. 96). Il se sert des exemples
mémorables de Jean Paul II offrant la bénédiction du pardon et l’accolade
de la réhabilitation à son agresseur du 13 mai 1981, Memet Ali Agca, de
celui de Rudy Tomjanovich, ex-entraîneur des équipes de basket-ball
américain des Los Angeles Lakers et des Houston Rockets qui reçut le 9
décembre 1977, au cours d’une altercation qu’il voulait empêcher, un
coup de poing en plein visage qui l’a expédié à l’hopital dans un état
grave et a failli lui coûter la vie, mais il a prodigué son pardon sans nulle
hésitation.
Le pardon, comme l’oubli, est un filtre, une purification de l’âme, un forgeur de caractère, comme en témoignent aussi Tolstoï, Gandhi, le Dalaï
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Lama, saint Jean Chrysostome, le réformateur John Wesley, etc. Fort de
cette certitude, Daniel Rouzier en propose l’alternative à ses concitoyens
haïtiens, l’amnistie générale avec une gestion équitable à la suite de l’ambassadeur américain aux Nations Unies, Andrew Young, la formation
d’une commission de vérité après les expériences encourageantes de la
République du Congo, du Timor Oriental, de l’Afrique du Sud, de la
Yougoslavie, etc. Il décoche en passant qulques flèches contre marxistes
et théologiens de la libération… En tout cas un ouvrage plaisant à lire, un
témoignage de lumière et de feu !
P. Pierre Castel Germeil

Michel Soukar, Révérend Père Arthur Volel. Chemin de sainteté,
chemin d’éternité, Port-au-Prince, Publi-Texte, 2006, 178 pp.
Chercheur en histoire, Michel Soukar a déjà publié plus d’une dizaine de
volumes sur le passé d’Haïti et réalisé des émissions radiophoniques sur
son présent. Il nous offre dans ce dernier volume une esquisse biographique du père Arthur Volel, salésien de Don Bosco, apôtre des bidonsvilles de La Saline et de Cité Soleil. Constatant qu’il y a une certaine
difficulté dans le milieu haïtien à identifier et vénérer ses véritables
modèles et qu’en conséquence on érige parfois des monuments « aux
premiers aigrefins, aux tartuffes à tous crins, aux politiciens sans
vergogne travestis en sauveteurs », l’auteur propose la figure du père
Volel bien différente de celle « des conquérants arrogants et infatués pour
qui seuls tiennent lieu de vertus la gloire et la fortune élevées à coups de
trique sur le malheur et le sang des éternels démunis ».
M. Soukar a recueilli des lèvres mêmes de son héros, maintenant octogénaire, le témoignage de sa vie. Il pouvait facilement le compléter par les
souvenirs de famille et sa longue fréquentation de l’oncle admiré ainsi
que d’autres personnes qui lui furent proches.
Dans la première partie, alternant le récit et le dialogue, il nous présente
l’enfance, l’éducation reçue, l’influence de la mère Pauline Rousseau, de
la marraine Eugénie Troppier César et de la sœur Odile. Cette dernière
en particulier est décrite comme un modèle de charité et considérée comme la protectrice qui se serait même offerte au Seigneur pour la vocation
sacerdotale de son frère dont le parcours de discernement fut assez prolongé avant qu’il ne se mette définitement au service de l’éducation des
jeunes pauvres à la suite de saint Jean Bosco.
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Le contexte socio-politique de l’époque où évolue le jeune prêtre est celui de l’inégalité sociale créée par la misère, les grands mouvements de
purification de la foi que furent les « campagnes antisuperstitieuses », la
chute d’Elie Lescot puis l’avènement de Duvalier et sa longue dictature
sous laquelle se formera le bidon-ville de Cité-Simone, aujourd’hui CitéSoleil, qui deviendra cette « vaste et profonde plaie ou […] s’entassent
des centaines et milliers d’enfants et d’adultes entre la mer pourrie et
l’asphalte brûlant de la route de Port-au-Prince ».
Pendant plus de trente-cinq ans le père Volel s’y dévouera au service des
pauvres essayant de les faire sortir du marasme sous la dictature, avant de
voir ses efforts apparemment rendus vains à la chute de Duvalier par la
pression des intérêts politiques et économiques nationaux et internationaux qui semblent avoir besoin de cette plaie pour justifier leur raison
d’être « humanitaire ».
Pour sa part, le père Volel continue de croire en la force de l’Amour et en
la présence de Dieu qui aime et souffre avec chacun de ses frères le plus
petits dont les noms, les visages, la souffrance et le sourire remplissent la
deuxième partie du livre. Il sait « qu’aucun remplacement de la structure
matérielle ne réussira sans un changement de la structure de vie permettant un progrès moral, spirituel. La conversion des esprits et des cœurs,
telle est la lutte contre les ténèbres ». On ne pourra changer le pays que
par l’Amour, « aimer chaque Haïtien comme soi-même. Ne lui faites pas
ce que vous n’aimeriez pas que l’on vous fasse. S’aimer les uns les autres. Alors, et alors seulement, Haïti changera ! »
La troisième partie, en guise de conclusion, est un parallèle entre saint
Jean Bosco et le père Volel, son disciple, réalisé dans un entretien de
l’auteur avec le père Jacques Mésidor, ancien supérieur des salésiens en
Haïti. Ainsi s’achève avec quelques photos ce récit qui est un témoignage pour l’histoire et un hommage à la charité de celui qui a trouvé dans le
Christ son trésor et se consume encore comme une cierge par la flamme
de cet amour qui l’habite pour le salut de ses frères les plus démunis.
« Si le père Arthur Volel doit rester dans notre mémoire c’est seulement
parce que l’amour est invincible. Ce cœur a trop aimé pour s’eteindre
sans retour ».
Pierre Richard René, sdb
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Chronique
Vie de l’Institut
Année académique 2006-2007
Ouverture de l’année académique
Présidée par le R. P. Jacques Charles, l’Eucharistie de l’ouverture de
l’année académique a eu lieu le vendredi 6 octobre, anticipant d’un jour
la fête de Notre-Dame du Rosaire. Dans le contexte difficile de la vie du
pays et de la vie de l’Église, selon la mission assumée par l’Institut de
Philosophie Saint François de Sales pour la formation des futurs religieux
et prêtre, le président de l’assemblée a invité les étudiants et les seize
formateurs et professeurs présents à mieux vivre l’intelligence de la foi et
à comprendre la valeur de l’obéissance et du service de l’autorité pour la
traditio de la Bonne Nouvelle qui est rencontre du Christ vivant.
Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Superbe moment de prière et de pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame
du Perpétuel Secours au Bel-Air, au cœur de Port-au-Prince, à deux pas
de la Cathédrale et du Palais National. Nous avons laissé l’Institut à
10 :30 a.m. et à 11 :15 a.m. nous étions au Sanctuaire. Devant la grande
icône avec ses couronnes brillant de tous leurs feux au-dessus du maîtreautel, le P. Maurice Elder Hyppolite a fait un bref parcours historique
pour aider les étudiants a mieux comprendre la valeur du sanctuaire du
Bel-Air où les ex-voto rappellent l’occasion qui a porté a faire de Notre
Dame du Perpétuel Secours la Patronne d’Haïti : la cessation d’une
épidémie de petite vérole, à la suite de la bénédiction du pays avec l’image de la Vierge le 5 février 1882. L’icône invite à prier avec Marie dans
la confiance aux heures de souffrance. Ensuite nous avons chanté
l’Hymne Acathiste à trois voix en créole selon la traduction de Joseph
Augustin corrigée par Mgr Frantz Colimon.
À la fin de la prière, Sr Renée Kébreau et Sr. Huguette Victor, des Filles
de Marie Paridaens, gardiennes du Sanctuaire, nous ont adressé la
parole : la première pour raconter l’histoire de l’icône de l’île de Crète à
Rome, la deuxième pour féliciter les étudiants et les inviter à revenir.
Les deux ont exprimé leur satisfaction de voir ces jeunes étudiants
aspirants à la vie religieuse et laïcs prier avec autant de sérieux.
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Promenade à Jacmel
Le jeudi 21 décembre 2006, la plupart des étudiants on participé à la
promenade traditionnelle précédant la Noël. A Jacmel, guidés par le P.
Maurice Elder Hyppolite, ils ont visité la Cathédrale, ancienne église
paroissiale qui conserve encore beaucoup d’éléments architectoniques et
artistiques qui se prêtent à d’opportunes leçons d’art et de catéchèse.
La visite s’est poursuivie autour du marché en fer érigé par les soins
d’Alcibiade Pomeyrac, la maison où résida Simon Bolivar quand il vint
chercher de l’aide en Haïti en vue de la lutte pour l’indépendance des
anciennes colonies espagnoles d’Amérique du Sud.
En face de l’Hotel de ville, l’ancienne place s’est révélée défigurée par
les derniers essais de rénovation. Sur le quai les étudiants ont pu visiter
un bateau-marchand transportant du ciment qui y mouillait et contempler
la ville pour en voir la structure en amphithéâtre face à la baie. À la belle
plage de Raymond-les-bains ils profitèrent d’un agréable après-midi.
Cayes-Jacmel et Marigot leur révélèrent la beauté de cette côte sud-est
d’Haïti. Enfin ils reprirent la « Route de l’amitié franco-haïtienne » qui
serpente sur le massif de la Selle pour revenir à Port-au-Prince bien
satisfaits de leur journée.
Fête de saint François de Sales
L’Eucharistie de la fête de saint François de Sales fut présidée par le R.
P. Pierre Castel Germeil, Vice-doyen de la Section de Philosophie du
Grand-Séminaire Notre-Dame à Cazeau. Dans son homélie il a montré la
place spéciale qu’occupe le saint Évêque dans le contexte de l’humanisme de la Renaissance et du renouveau de la vie chrétienne après le Concile de Trente.
À la fin de la célébration, les étudiants ont voulu dire au revoir à Sr.
Martha Séïde, fma, qui retourne à sa Faculté de l’Auxilium, à Rome,
après avoir enseigné la Théologie fondamentale au premier semestre à
l’Institut. Puis le dernier match du championnat de foot-ball s’est terminé
sur le terrain des Lazaristes avec la victoire des étudiants de l’année propédeutique.
Les professeurs
- Sr. Marie Roseline Joostens, susc, a dû rester en France pour soigner sa
santé. Elle a enseigné la communication française à l’Institut depuis octobre 2004 et a collaboré avec Moun – Revue de philosophie. Avec gratitude nous lui souhaitons de continuer à être signe et présence d’amour.
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- P. German Batista Días, msc, est rentré en République Dominicaine
pour assumer d’autres responsabilités après avoir enseigné l’espagnol à
l’Institut depuis le départ du P. Emerson de León, msc. Le P. Harold
Bernard, sdb assure l’enseignement de l’espagnol.
- Sr Martha Séïde, fma, a enseigné la théologie fondamentale au premier
semestre.
Les étudiants
Au nombre de 73, ils sont ainsi répartis pour l’année 2006-2007 :
-

Année propédeutique :
Première année de philosophie :
Deuxième année de philosophie :
Année de pédagogie (Salésiens de Don Bosco) :

Camilliens
Clercs de Saint-Viateur
Congrégation de la mission de St. Vincent de Paul
Missionnaires de Saint Charles Borromée (Scalabriniens)
Missionnaires du Coeur Immaculé de Marie (Scheut)
Missionnaires du Sacré-cœur
Petits Frères de l’Incarnation
Societé de Saint François de Sales (Salésiens de Don Bosco)
Société des Missionnaires de Marie (Monfortains)
Pères du Bon Berger
Laïcs
TOTAL

35
18
17
3
10
7
8
8
9
5
1
16
7
1
1
73

Informations
- Du 14 au 17 novembre 2006, un colloque a été organisé à l’École Normale Supérieure (Université d’État d’Haïti) autour du thème « La démocratie
du dehors ». Cette rencontre scientifique qui réunissait des universitaires
haïtiens, français, canadiens et latino-américains entre autres, a été organisée par le rectorat de l’Université d’État d’Haïti avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
- Message des Évêques au peuple haïtien :
Le premier décembre 2006, dans le cadre de leur traditionnel message de
l’Avent, les Évêques d’Haïti ont adressé le message suivant au peuple
haïtien. Il comporte trois points :
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* Une condamnation claire de la violence et du phénomène du « kidnapping » qui sévit dans le pays.
* Un appel à la responsabilité des acteurs concernés par ce phénomène.
* Une interpellation de la conscience de tous les Haïtiens à travailler ensemble pour le renouveau du pays.
Message des Évêques d’Haïti au peuple haïtien d’ici et d’ailleurs
et à tous les hommes de bonne volonté
LE CRI DE TOUT UN PEUPLE
Vendredi premier décembre 2006
À tous nos frères et sœurs Haïtiens d’ici et d’ailleurs, et à tous les hommes
de bonne volonté.
Frères et Sœurs bien-aimés,
1- En ce début de l’Avent 2006, dans un contexte où notre peuple est
soumis à une vague de violence aveugle et inhumaine, où notre Église ellemême connaît de dures épreuves, où notre environnement saccagé et
brutalisé devient plus vulnérable que jamais, où nos concitoyens sont
conviés aux élections, nous, Évêques d’Haïti, vous adressons ce message
pastoral.
2- « Tu ne tueras point » (Ex 20,13). C’est un commandement de Dieu. La
vie humaine est sacrée parce qu’elle est don de Dieu. Malheureusement,
nous constatons, aujourd’hui plus qu’en aucun temps, que cette vie est
banalisée. Des hommes, des femmes et même des enfants sont traités
comme des objets, négociés comme une marchandise.
3- Les actes de « kidnapping » se multiplient. Ils sont accompagnés parfois
de torture, de viol et de meurtre. Ils engendrent angoisse et peur. Ils
détruisent la vie. La méfiance s’installe partout. La déroute est visible.
L’espoir de tout un peuple est mis à rude épreuve. Au silence étouffant des
uns se mêle le cri désespéré des autres, pour exprimer la même détresse :
« Nou pa kapab ankò. » Les familles aux abois crient au secours. Elles
demandent aux responsables du pays d’intervenir en leur faveur.
4- Dieu voit la misère de son peuple. Il entend le cri de sa souffrance (Ex
3,7), le cri de tout un peuple qui retentit aussi dans nos coeurs et nos
entrailles de Pasteurs. Nous condamnons la violence qui meurtrit notre
peuple.
5- Ce phénomène nouveau du « kidnapping » vient s’ajouter au cortège de
fléaux qui faisaient déjà notre malheur: - Le cri des rapatriés qui réclament
des pays d’accueil des pratiques dignes des personnes et respectueuses des
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normes. - Les déportés dont certains ont arrosé de leur sueur d’autres terres
et qui, jugés indésirables, nous sont renvoyés sans autre forme de procès. La ponction pratiquée au sein de nos cadres, la misère sans nom qui
étouffe, une insécurité galopante dont ces enlèvements ou « kidnappings »
sont l’élément prépondérant.
6- Ce phénomène qui a tout l’air d’une entreprise organisée et structurée,
d’où nous vient-il ? À la vérité, il n’est pas tout à fait nouveau. Ce qui le
caractérise aujourd’hui et lui donne une dimension nouvelle, ce sont ses
sources cachées, son ampleur, sa rentabilité éhontée. L’on est en droit de se
demander qui commandite ces actes. A qui profitent ces crimes abominables ? D’où puisent-ils leur source ? Jusqu’où remontent-ils ? Ne faudrait-il
pas s’interroger sans parti pris sur cette situation et interpeller les consciences ?
7- Vous qui commanditez ces crimes organisés, et vous qui, pour les exécuter, avez opté pour la violence, le kidnapping, le viol et même l’assassinat, vous détruisez la vie ! Nous sommes sûrs que vous tenez à votre propre vie. Saisissez la lueur de lucidité qui traverse encore votre conscience.
Détournez-vous de cette voie de la mort.
8- Dirigeants du pays, vous qui avez en main les destinées de ce peuple,
avez-vous trouvé et appliqué la bonne formule pour faire face à cette situation ? On n’en voit guère encore les résultats. Nous vous demandons de
prendre des dispositions judicieuses et d’utiliser des moyens adéquats pour
assurer au mieux la sécurité des vies et des biens tout en faisant preuve de
fermeté et de détermination.
9- Représentants de la Communauté Internationale, votre action a-t-elle
jusqu’ici influé positivement sur le phénomène du « kidnapping »? Ne
pourriez-vous pas davantage contribuer à juguler cette plaie ?
10- Et nous, fils et filles de cette terre, que voulons-nous faire de notre
pays ? Voici venu le temps des élections ! L’occasion nous est fournie de
faire le choix d’un nombre important de dirigeants, à divers niveaux : notre
vote représente l’expression du pouvoir de chacun sur le destin de la Nation. Ce vote doit, au-delà des personnes, dire que nous choisissons des
programmes, la compétence, l’honnêteté, la vérité, le désintéressement,
autant de valeurs éthiques opposées à la corruption. Haïti semble échapper
complètement à ses enfants. Dépassons nos divisions. Faisons taire nos
rancunes. Vivons l’union au lieu d’en parler. Que l’intérêt national et le
bien commun priment les intérêts individuels, de groupes ou de partis.
11- L’Église nous invite, en ce temps de l’Avent, à attendre et à préparer
l’événement majeur qu’est la naissance du Sauveur. Le peuple attend avec
une grande espérance la venue de ce Messie. Jean Baptiste, le dernier des
prophètes, lance un appel à la conversion, au partage et à la solidarité :
« Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas et que
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celui qui a de quoi manger fasse de même ! » Il invite aussi au rejet de
toute corruption et tout usage abusif de la force : « N’extorquez rien,
contentez-vous de votre solde. » Il exhorte enfin à pratiquer la justice et à
respecter l’intégrité de la personne humaine : « N’exigez rien au delà de ce
qui est prescrit, ne molestez personne. » Cf. Lc 3, 10-14.
12- Frères et sœurs bien-aimés, rien n’est jamais définitivement perdu.
Ayiti pap peri. Pran kouraj, pa febli. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Tournons-vous vers Lui. Que Marie, la Mère de Dieu, Notre Dame du
Perpétuel Secours, intercède pour nous et nous accompagne sur ce chemin !
Port-au-Prince, le 1er décembre 2006
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