
La vie humaine comme processus éducatif
Jean-Louis Allard

Professeur émérite de l'université d'Ottawa
et

Professeur invité à l'Université St-Paul

Peut-on réfléchir sur l'espace et le temps, du point de vue humain, sans

en explorer la dimension éducative?  Car n'est-il pas juste d'affirmer qu' «une

pédagogie, implicite ou explicite, est essentielle à toute philosophie1 ». 

Dans son livre L'éducation demain, Bertrand Schwartz, pariant pour

l'éducation permanente, affirme:  «I1 s'agit moins, sans doute, de nouveaux

objectifs fixés à l'éducation, que d'une conception d'ensemble (et en ce sens

assez récente) des stratégie à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs.

Nous la définirons ici comme l'intégration des actes éducatifs dans un

véritable continuum dans le temps et dans l'espace, par le jeu d'un ensemble

de moyens (institutionnels, matériels, humains) qui rendent cette intégration

possible. De conception récente, elle est aussi transitoire, car on peut penser

qu'en 2000, ou meme avant, l'idée de permanence de l'éducation sera à ce

point entrée dans les moeurs, qu'on ne parlera plus que d'éducation, la notion

de permanence étant incluse dans l'idée même d'éducation2» . 

En reliant attentivement les écrits de Jacques Maritain sur l'éducation,

notamment son livre intitulé Pour une 
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philosophie de l'éducation3, on constate qu'il souscrit entièrement à l'idée

d'éducation permanente, à savoir que «l'éducation dans le sens large du mot

continue durant la vie entière de chacun de nous4», que l'éducation se repartit

ainsi dans l'espace et dans le temps au-delà des limites du temps de la

fréquentation scolaire.

Dans cette brève communication, j'exposerai la pensée de Maritain sur

l'espace et le temps éducatifs à la lumière de sa conception de la nature de

l'éducation et des conséquences pédagogiques qu'il en tire.

La nature de l'éducation

«S'il est vrai, (...), que notre premier devoir, selon le mot profond qui

n'est pas de Nietzeche mais de Pindare, est de devenir ce que nous sommes,

rien n'est plus important pour chacun de nous, et rien n'est plus difficile, que

de devenir un homme.  Ainsi la tâche principale de l'éducation est avant tout

d'aider au développement dynamique par lequel l'homme se forme lui-même

à être un homme, autrement dit de préparer l'enfant et l'adolescent à s'instruire

pendant toute sa vie5». 

Ce devenir humain qu'est l'éducation trouve son facteur dynamique

premier, non pas dans l'art du maitre, mais dans le dynamisme intérieur de

l'esprit6, c'est-à-dire dans «le principe vital intérieur en celui qui a à être

édaqué;  le maitre ou l'éducateur est seulement un facteur dynamique
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second -- bien qu'authentiquement efficace, -- et un agent ministriel7».

Ainsi donc, s'éduquer, c'est naitre cheque jour davantage à l'humain,

c'est faire émerger progressivement notre être à partir de l'être de nature.

L'être humain est certes un être naturel, comme tous les autres êtres de

la nature, un être naturel complexe et en devenir dont la nature spécifique

d'esprit incarné s'exprime dans l'intelligence qui en, est le pôle noétique et

dans la volonté libre qui en est le pôle affectif et effectif.  Enconséquence, le

développement humain se fait d'abord selon les multiples lois de la nature qui

régissent son devenir. Toutefois, ce développement naturel, laissé à lui-même,

serait largement frustré, en ralson de l'indétermination des instincts humains

les plus vitaux, mais il peut être largement dépasse par l'intervention

judicieuse de l'intelligence et de la liberté. Les résultats de cette intervention

font de l'être humain un être de culture: «l'homme n'est pas seulement un

animal de nature comme l'ours ou comme l'alouette.  C'est aussi un animal de

culture, dont l'espèce ne peut subsister qu'avec le développement de la société

et de la civilisation8». Tout le jeu des instincts, si nombreux, si puissants qu'ils

soient, reste ouvert chez nous, comporte une indétermination relative qui ne

trouve son achèvement normal et son réglage normal que dans la raison.
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Nous nous trouvons ainsi placés devant l'être culturel ou mieux le devenir

culturel de la personne humaine, devenir culturel appelé par notre nature

d'êtres raisonnables. 

Dans son sens ontologiquement premier, la culture (ou l'éducation),

c'est le développement proprement humain, qui résulte de l'usage de

l'intelligence et de la liberté, et permet de faire advenir l'humain, lui donne une

expansion nouvelle (fit quodammodo omnia) sur le plan de l'être: elle exprime

la richesse propre à l'humain et «met en évidence sa transcendence en tant que

dimension constitutive de son être» (Jean-Paul II).  La définition que Maritain

donne de la culture correspond bien à ce sens:  «La culture ou la civilisation

c'est l'épanouissement de la vie proprement humaine, comprenant, non

seulement le développement matériel nécessaire et suffisant pour nous

permettre de mener une vie droite ici-bas, mais aussi et avant tout le

développement moral, le développement des activités spéculatives et des

activités pratiques (artistiques et éthiques), qui mérite d'être appelé en propre

un développement humain9».

En bref, il s'agit d' «une éducation intégrale pour un humanisme

intégral10» .

Se cultiver, en ce sees, s'éduquer, apprendre, ce n'est pas simplement

accepter la nature et ses spontanéités; c'est assumer la nature et la dépasser par

l'usege de la raison et de la liberté, usage favorisé par les diverges instances

éducatives.
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C'est pourquoi, affirme Maritain, la culture  «répond au voeu foncier

de la nature humain...est l'oeuvre de l'esprit et de la liberté ajoutant leur effort

à celui de la nature1l» .

Tout essai d'explicitation de la trajectoire éducative suppose une

philosophie de la personne humaine, un approfondissement des rapports

existent entre l'intelligence humaine et les sens, entre la liberté humaine et le

devenir humain, entre la liberté et l'amour, la liberté de choix et l'autonomie

tant personnelle que sociale: «L'éducation, écrit Maritain, ne peut échapper

aux problèmes et aux difficultés de la philosophie de l'homme, et dès l'abord,

elle est obligée de répondre à la question: "qu'est-ce que l'homme?" que pose

le sphynx de la philosophie12». 

Il est permis d'affirmer, en tout état de cause, que si l'éducation -- je ne

dis pea le dressage -- n'est possible qu'à cause de la raison et de la liberté, il

en découle que l'être humain est éducable, peut s'éduquer tant qu'il vit de la

raison et de la liberté. 

Même si, à sa naissance, l'être humain est le plus démuni dea animaux,

en vertu de son intelligence et de sa volonté libre, il lui est possible d'accéder

à la vie de l'esprit et de créer, pour ainsi dire, son être.  En vertu de la liberté

de choix inscrite dans le sillon de la spontanéité de son être personnel, et avec

l'aide des autres, il accède à une responsabilité inédite dans l'univers des

choses purement 
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matérielles, la responsabilité de donner un sens à sa vie, de la construire, de

conquérir son autonomic et sa perfection. Telle est la táche de l'éducation.

Les conséquences pédagogiques

De la conception maritainienne de l'éducation découlent des

conséquences pédagogiques importantes relatives à l'espèce et au temps

éducatifs 

1.   L'éducation, dans le sens précis de  «l'oeuvre de formation que les adultes

entreprennent auprès de la jounesse13», notament dans les écoles et les

universités, ne constitue qu'une phase importante au service du jeune afin de

la rendre apte à prendre progressivement en main sa propre éducation, son

propre devenir.  A cet égard, Maritain écrit: «L'éducation de l'école et de

l'université n'est qu'une partie de l'éducation. Elle se rapporte seulement aux

débuts et à la préparation normale de l'éducation de l'homme, et aucune

illusion n'est plus nuisible que d'essayer de repousser dans le microcosme de

l'éducation scolaire le procès tout entier de la formation de l'être humain,

comme si le système des écoles et des universités était une grande usine par

la porte d'entrée de laquelle  le jeune enfant serait introduit comme une

matière première et dont l'adolescent passerait la porte de sortie dans l'éclat

de ses vingt ens comme un homme heureusement manufacturé. Notre

éducation continue jusqu'à notre mort14».
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Promouvoir l'éducatlon continue toute la vie durant ne signifie pas,

pour Jacques Maritain, la scolarisation prolongée «de 6 à 65 ens», comme le

craignent certains15. De plus, «l'éducation scolaire elle-même n 'a qu'une tâche

partielle, et cette tâche concerne avant tout la connaissance et l'intelligencel6».

La formation intellectuelle est une entreprise à la fois noble et délicate;

elle ne peut se réaliser que dans le respect le plus absolu de l'intériorité

personnelle de l'éduqué et par un encouragement constant à développer les

qualités fondamentales de l'intelligence dans ses démarches progressives vers

le vrai soit: l'intuitivité, le sens de l'unité, le sens critique. C'est la direction

que doit prendre toute éducation digne de ce nom et qui espère favoriser la

croissance naturelle de l'esprit humain; tel est le sens profond de ce que

Maritain appelle une éducation libérale, celle qui prépare le joune «à exercer

son pouvoir de penser d'une manière libre et libératrice -- en d'autres termes

lorsqu'elle  l'équipe pour la vérité et le rend capable de juger selon la vertu de

l'évidence, de jouir de la vérité et de la beauté pour l'amour d'elles-mêmes, et

d'avancer, quand il sera devenu un homme, vers la sagesse et quelque

intelligence de ces choses qui lui`apportent en avant-goût de l'immortalité17».

Il faut signaler que, selon Maritain, le but premier de l'école n'est pas

social; il se définit par rapport à



110

l'intelligence; l'école doit d'abord «aider les esprits à devenir articulés, libres

et autonomes18». L'école fidèle à son idéal éducatif n,est ni un bastion de

l'ordre établi, ni une arme pour la révolution sociale; elle s'efforce tout

simplement -- ce qui n'est pas tout repos -- de former des citoyens conscients

de leurs responsabilités sociales, des citoyens éclairés et à l'esprit critique qui

sauront s'engager activement dans la vie sociale et politique.  De ce point de

vue, le rôle de l'école n'est ni conservateur, ni révolutionnaire; il est -- ou doit

être -- libérateur.  C'est d'ailleurs le meilleur service qu'elle peut rendre aux

personnes et à la société; qu'elle le réalise le moins imparfaitement possible,

et elle aura bien mérité de l'humanité. 

La formation scolaire, comme telle, comporte d'autres limites, car «tout

ne peut pas être acquis grâce à l'enseignement des professeurs et au moyen

d'explications scientifiues19».

Et Maritain illustre cet énoncé de la façon suivante:  «L'enseignement

de la morale, en ce qui regarde les bases intellectuelles de celle-ci, devrait

occuper une grande place dans les programmes de l'école et de l'université.

Mais cette appréciation exacte des cas pratiques que les anciens nommaient

prudentia, et qui est un pouvoir intérieur et vital de jugement développe dans

l'esprit et appuyé sur une volonté bien dirigée, ne peut être remplacée par

aucune
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science apprise, queue qu'elle soit. Et l'expérience, qui est un fruit

incommunicable de la souffrance et du souvenir, et par laquelle la formation

de l'homme est achevée, ne peut non plus être enseignée dans aucun cours et

dans aucune école.  I1 y a des cours de philosophie, mais il n'y a pas de cours

de sagesse; la sagesse s'acquiert par l'expérience spirituelle; et quand à la

sagesse pratique, il faut dire avec Aristote que l'expérience des vieillards est

à la fois aussi démontrable et aussi éclairante que les premiers principes de

l'entendement. Y a-t-il au surplus quelque chose de plus important dans

l'éducation de l'homme que ce qui importe le plus pour l'homme lui-même et

pour la vie humaine?  Pour l'homme et pour la vie humaine  il n'y a, à vrai

dire, rien de plus grand que l'intuition et l'amour. Tout amour n'est pas

forcément droit, ni toute intuition bien dirigée ou bien conceptualisée, mais si

l'amour ou l'intuition existe en quelque coin caché, la vie et la flamme de la

vie vent là, et un peu de ciel en promesse.  Pourtant ni l'intuition ni l'amour ne

sont matières d'instruction scientifique et d'enseignement, ils sont don

etliberté; Malgré tout cela, l'éducation doit avant tout avoir souci d'eux20».

2.  Maritain reconnait certes l'importance des sphères éducationnelles,

c'est-à-dire de la famille, de l'école, de l'État et de l'Êglise dans l'éducation de

la personne. 
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«La sphère éducationnelle première et fondamentale, directement

fondée sur la nature» est la famille dont l'oeuvre éducative en fait ltécole  «où

les sentiments et la volonté de l'enfant sont naturellement formés»; les

exemples des parents, les règles de conduite qu'ils inculquent à leurs enfants,

l'inspiration et les habitudes religieuses qu'ils entretiennent, les souvenirs de

leur lignée qu'ils transmettent, mais aussi les expériences communes:

épreuves, joies, efforts, espoirs, souffrances, «l' amour quotidien qui grandit

au milieu des gifles et des baisers», expériences de vie commune (qui est la

meilleur éducation sexuelle). 

Pour l'enfant donc, «la société composée par ses parents, ses frères et

ses soeurs, est la première société humaine et le premier milieu humain dans

lequel, consciemment et subconsciemment, il fait la connaissance de l 'amour

et duquel il reçoit sa nourriture morale21».

De même, dans la mesure où l'école est un milieu de vie, un milieu de

relations interpersonnelles, elle exerce également -- à l'instar de la famille et

d'une façon analogue -- une profonde influence directe sur la vie morale et

sociale des enfants. De ce point de vue, tout dans l'école, comme dans la

famille, peut contribuer à éduquer: l'attitude des professeurs, les règlements

scolaires, le sens de la liberté, le respect des personnel, les rapports d'autorité,

etc.  C'est pourquoi Maritain recommande que l'élève participe activement à

la vie de l'école : «D'une 
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manière proportionnée à l'âge et à la capacité des élèves, les écoles et les

universités devraient être des laboratoires où prendraient forme les

responsabilités de la liberté, et les qualités d'esprit propres au convivium

démocratique des citoyens22».

Toutefois, le rôle des sphères éducationnelles, bien que nécessaire, est

partiel. 

3.  A cet égard, Maritain reconnait l'importance privilégiée de l'influence

éducatrice des «sphères extraéducationnelles», c'est-à-dire de l'école de la vie.

C'est le champ tout entier de l'activité humaine qui a une valeur éducative; et

son influence peut infléchir l'évolution de la personne beaucoup plus

profondément que toutes les leçons reçues à l'école:  «la peine et le labour

guotidiens, les dures expériences de l'amitié et de l'amour, les coutumes

sociales, la loi qui est un "pédagogue" selon saint Paul), la sagesse commune

incarnée dans les traditions collectives, le rayonnement inspirateur de l'art et

de la poésie, l'influence pénétrante des fêtes religieuses et de la liturgie23... ».

Comment ne pas évoquer ici la valeur supérieure que peut acquértrir

le loisir pour l'éducation et l'épanouissement de la personne.  Cette question

revêt une importance capitale alors que nous nous orientons «vers une

civilisation du loisir» selon l'expression de Joffre Dumazedier et que, en même
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temps, le travail semble le critère premier de la valeur personnelle.

Selon Maritain, «Le problème des loisirs humains, dont le progrès

technique et social avait déjà fait avant la guerre un problème spécialement

important, deviendra crucial dans le monde de demain. La détente physique

et mentale, le théâtre, le cinéma, les jeux, tout cela est bon et nécessaire. Il

n'est cependant qu'un loisir qui convienne à ce qu'il y a de plus humain dans

l'homme, et qui ait plus grande valeur ou dignité que lé travail lui-même, c'est

celui qui consiste en l'expansion de nos activités intérieures jouissant des fruits

de la connaissance et de la beauté.  Et c'est là de quoi l'homme est rendu

capable par l'éducation libérale. Nous voyons ici une des raisons pour

lesquelles l'éducation libérale doit être étendue à tous24».

Le travail, certes, peut avoir une grande valeur éducative et libératrice

comme  «oeuvre de la raison» et comme service à la communauté humaine.

Toutefois, dans la perspective maritainienne, l'activité du travail est

subordonnée au dynamisme de la vie intérieure, de la vie de l'esprit; «le travail

n'est pas une fin en soi; le travail doit procurer le loisir pour la joie,

l'expansion et la délectation de l'esprit25».

Dans son livre, Questions de conscience, Maritain est encore plus

explicite; le travail, écrit-il, est pour le loisir actif, «celui de la culture de

l'esprit et du coeur, 
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de la joie de connaitre, des délectations spirituelles offertes par l'art et la

beauté, et des enthousiasmes généreux dont se nourrissent l'amour

désintéressé, la comparaison et la communion, le zèle de la justice, le

dévouement à la cité et à la famille humaine.  Et la loi même du travail à

laquelle  il  convient que tous d'une manière ou d'une autre soient soumis dans

la cité, demande que tous d'une manière ou d'une autre aient accès à cette

vacancela26». 

Concluons cette trop brève communication au cours  de laquelle ont été

évoquées quelques idées maitresses de la philosophie de l'éducation de

Jacques Maritain relative au temps et à l'espace éducatifs qui sont pour ainsi

dire coextensifs à l'espace et au temps de la vie consciente. 

Si la pensée maritainienne à cet égard contient quelqu' élément de

vérité, elle peut nous aider à prendre une conscience plus aiguë que la

croissance humaine, en chacun de nous, est toujours possible et que nous

n'avons jamais fini de naitre à l'humain: telle est notre vocation: «La vie

entière de l'individu, écrit Eric Fromm, n'est  rien d'autre que le processus de

donner naissance à soi-même; en vérité nous serons pleinement nés quand

nous mourrons».  Quel paradoxel Un paradoxe qui nous place devant la

question  métaphysique fondamentale de la survie. 

Mais également, quel beau et difficile défil Ne pourrait-on pas

affirmer que notre vie n'est vraiment et
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 pleinement  humaine que lorsqu'elle est tension et ce dépassement de soi sont

l'affaire de tous les âges de la vie, plus précisément de chaque jour de notre

vie. 

De plus, cette vision globale de l'éducation met en évidence le rôle

ministériel des diverges instances éducatives, notamment celui de l'école et de

l'université.  En effet, quelque limité et humble que soit le rôle nécessaire de

l'éducateur, il n'a de chance de devenir un «éveil humain» que dans la mesure

où il sera attentif aux ressources intérieures de l'éduqué et exercera son rôle

propre,  soit dans la famille, soit dans l'école, de telle sorte que «dans l'intimité

des activités de l'homme, le poids des tendances égoïstes diminue, et que

grandisse au contraire celui des aspirations  propres à la personnalité et à sa

générosité spirituelle27».  De  cette façon, l'éduqué sera grandement aidé à

profiler davantage de «l'école de la vie», c'est-à-dire des expériences

quotidiennes gui deviendront comme autant d'influences favorisant

«l'éducation de soi par soi que l'homme pour-quit toute sa vie».  Une  prise de

conscience plus vive de ce rôle ministériel pourrait amener une transformation

profonde des instances  éducatives, tant du point de vue de la formation

intégrale que de celui de la formation plus spécifique de l'intelligence: une

attention plus grande à la réflexion portant sur les valeurs contemplatives

autant que sur les valeurs pratiques, à la préparation tant au loisir qu'au
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travail, à la formation sociale en regard de la vie familiale, économique et

politique, etc...

I1 n'est peut-etre pas inutile de rappeler que la qualité de nos sociétés

démocratiques dépend, dans une large mesure, de la qualité de l'éducation.

D'où l'importance, meme pour le bien commun, d'une éducation qui soit un

processus continu de développement, sans cesse à entreprendre et à poursuivre

inlassablement.  Enfin, puisque la transcendance,  le dépassement de soi, sont

inscrits dans la nature meme de l'être humain, «le facteur souverainement

important est un facteur transcendant:  cet appel du héros  sur lequel Henri

Bergson a insisté avec tant de force et qui passe à travers  toute la structure

des habitudes sociales et des régulations morales comme une aspiration

vivifiante vers  l'amour infini qui est la source de l'etre.  Les saints et les

martyrs sont les vrais éducateurs do l'humanité28».
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