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Clap de fin sur la série littéraire 

A ma mère, 
professeur de philosophie partie à temps

La  disparition  de  la  série  littéraire,
cette fameuse classe de philosophie, ne semble
pas émouvoir grand monde. Qui s’en étonnera
sérieusement  ?  Les  frileuses  associations  de
professeurs, les groupes d’experts de rien, les
ventriloques  du  ministère  s’accordent
harmonieusement depuis des années : la série
littéraire,  cela ne peut plus durer.  Choix par
défaut,  série  sans  avenir,  absence  de
débouchés, élèves en perdition… Bref, la voie
de garage littéraire et son irréel enseignement
de philosophie à huit heures par semaines ne
tenaient  plus  qu’à  un  fil.  Il  est  désormais
coupé. Le clap de fin : juin 2020. 

Les  moments  de  grâce  que  j’ai  pu
connaître  en  enseignant  la  philosophie  dans
cette classe de terminale depuis vingt ans, tous
étroitement liés aux possibilités offertes par le
nombre  d’heures dévolues  à  cette  discipline,
avaient toujours un goût amer en refermant la
porte  de  la  salle.  Je savais  parfaitement  que
cela  ne  durerait  pas,  que  l’effondrement  de
l’apprentissage de la langue écrite au collège
ne  me  permettrait  plus  d’aborder  certains
textes  avec  la  même  aisance,  que l’État
gestionnaire  ne  pourrait  pas  tolérer  très
longtemps  ces  espaces  de  liberté,  ce  temps
surnuméraire d’intelligentes dérives. Nous ne
pouvions  que  retarder  l’échéance  fatale.  Ne
reste plus désormais qu’à sauver de la grande
purge  « vitaminée »,  dixit  le  ministre  de
l’éducation nationale, deux ou trois breloques
symboliques.  Une  chose  est  sûre,  les  élèves
épris d’idées, et il y en a beaucoup plus que ne
peuvent  l’imaginer  les  technocrates
réformistes, n’auront plus les mêmes armes en
entrant dans le supérieur. Ils y auront perdu
beaucoup, peut-être l’essentiel. 

La  classe  de  philosophie  avait  cette
particularité  de  faire  naître  des  vocations,
d’ouvrir  des  perspectives  inattendues,
suscitant la création des uns,  l’enthousiasme
des autres, l’agacement des plus endormis. La
différence, pour un professeur de philosophie,
est  palpable  entre  la  série  littéraire  bientôt
disparue et les autres séries. L’électricité qui y
circule n’est pas de la même nature. Certaines

années, des groupes d’élèves plus inspirés que
moi  m’ont  poussé  vers  le  haut  ;  d’autres
années, il s’agissait, dans une navigation à vue,
de ne pas toucher le fond. Dans les deux cas,
mes plus beaux souvenirs en face d’une classe
sont  à  rapporter  à  celle-ci,  A  et  B  en  1902,
classe  de  philosophie  en  1925  et  1942,
terminale  A  à  partir  de  1960,  terminale  L
enfin.

Soyons  lucides,  c’est  aussi  notre
vocation : quels causeurs en vue, de gauche, de
droite  ou  du  milieu,  prendront  demain le
risque  du  ridicule  en  défendant  cette  vieille
dame  de  l’institution  scolaire,  la  classe  de
philosophie  dans  la  série  littéraire  ?  Quels
journalistes  se  risqueront à  faire des  papiers
de presse sur ce sujet ringard ? S’ils parlent du
lycée,  chaque phrase se doit  de venir grossir
l’effrayant vacarme du grand tambour : alors,
progressiste ou  réactionnaire ?  Animation
rituelle du  spectacle  de  la  chose  scolaire,
ignorante  des  relations intellectuelles, et  pas
seulement  émotionnelles  pour  le  mauvais
cinéma  français, qui  se  créent  au  fil  de  ses
longues  heures  de  cours  autrement  plus
réelles que les gesticulations convenues sur le
bien-être de l’élève. 

Pour quelles raisons, dans ce désert, les
réformateurs aux petits  pieds prendraient-ils
des  gants  pour  finir  la  liquidation  ? Faut-il
même les  blâmer ?  Somnambules,  ils
accomplissent  un  programme  anthro-
pologique qui les dépasse de très loin. Ce sont
les exécutants d’une logique qui ne changera
strictement   rien  à  la  trajectoire médiocre de
nos sociétés fatiguées. J’en viens même à me
demander  si  ce  n’est  pas  criminel  d’armer
l'esprit dans un monde qui méprise à ce point
ses  œuvres. La disparition de  la  classe  de
philosophie  n’est  qu’une  injection  de
morphine  supplémentaire,  une  dose  qui  en
appellera  bien  d’autres.  Pour  quelle  raison
former encore  huit  heures  par  semaines
quelques  inadaptés inquiets  au  milieu  d’une
masse de rhinocéros satisfaits ?  Ce sera mon
ultime  sujet  de  dissertation  en  fin  d’année
prochaine. La correction sera réservée à mes
derniers élèves de la défunte série littéraire.
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On se lève en entrant en classe

Oui, il n’y a pas que  Danone (« on se
lève tous pour Danette, Danette ») pour fixer
un  ordre  symbolique.  Pour  vendre  ses
pacotilles, le marché doit pouvoir compter sur
l’affaiblissement  de  nos  repères  symboliques
mais aussi sur sa capacité à décider ce qui doit
être digne d’être reconnu symboliquement et
ce qui ne mérite aucune reconnaissance.  Les
naïfs  croient  que  nous  vivons  une  époque
anomique, au sens donné par Emile Durkheim
à ce mot : affaiblissement des capacités de la
société  à  réguler  le  comportement  des
individus.  Pour  ceux  qui  ont  encore  un  œil
ouvert  sur  les  deux,  il  est  évident  que  ce
constat ne tient plus. Nous sommes entrés au
contraire dans des sociétés hyper normatives
dans lesquelles la régulation de l’individu est
quasi maximale  –  quasi,  laissons encore ses
chances au progrès. 

Ce  qui  a  changé,  c’est  l’origine  de  la
production des normes et des symboles qui s’y
attachent.  Le  marché  n’est  plus  simplement
une rencontre entre une offre et une demande
mais  une  production  ininterrompue  de  kits
symboliques. Ces kits  dressent  quotidien-
nement  et  contre  elle-même  une  population
d’autant  plus  docile  aux  nouveaux  marchés
qu’elle se croit libérée de l’ancien monde, de sa
culture verticale, de son ordre hérité. Comme
si  les  anciens  qui  subissaient  cet  ordre
n’étaient  pas  capables  d’en  jouer,  de  le
contourner,  de  le  subvertir  même,  de  le
tourner brillamment en dérision. Ils pouvaient
ainsi  éprouver la  consistance de leur liberté.
Une  distance  était  possible,  un  jeu,  un  défi.
Cet  ordre  symbolique  n’avait  pas  pour
ambition de dominer la société toute entière.
La  logique,  justement,  restait  symbolique
autrement dit duelle. C’est le sens grec du mot
sumbolon,  un  objet  coupé  en  deux  parties.
Transmis  à  une  descendance,  il  peut  être
réunifié afin de retrouver une unité qui atteste
du  lien  des  deux  parties  à  leur  origine.  Le
pacte  symbolique  joue  sur  la  réunion  et  la
distance, il fait être une distance qui me libère
et m’attache à la fois. Rien de tel avec les kits
symboliques :  ce  qui  est  recherché  par  le
marché,  c’est  l’identification  brutale  et  sans
distance entre l’individu normalisé et le cliché
rentable. Une fusion qui retire à ceux qu’elle

capture les moyens de la penser. 
Désarmés  intellectuellement  face  à  ce

qui se joue de plus profond dans la fabrique
des nouvelles aliénations humaines, la critique
de la domination se concentre sur ce qu’elle
connaît de mieux en ratant l’essentiel.  L’État
et  sa  vieille  symbolique  hiérarchisée  restent
les doudous critiques les plus rassurants pour
ces  nouvelles  phalanges  des  causes
introuvables.  En  face,  les  pires  grossièretés
auront cours dans une surenchère pathétique
qui intériorise les codes du marché des slogans
imbéciles  :  le  drapeau  européen,  le  drapeau
français, la Marseillaise, le kit complet. Dans
cette  montée  aux  extrêmes,  entre  les
pourfendeurs  de  « l’universalisme blanc » et
les  zélotes  de  la  « Marianne  tricolore »,  le
marché est le grand gagnant. Tout ce qui peut
divertir l’esprit et rendre plus pâteux est bon à
prendre.  Il  est  évident  qu’un  enseignement
radicalement philosophique  ne  peut  survire
très  longtemps  à  ces  combats  de  catchs
entretenus  par  une  presse  criarde  qui  n’a
aucun intérêt à affiner la grille de lecture. En
est-elle d’ailleurs aujourd’hui encore capable ?
La  formation  de  ses  journalistes  com-
municants  permet-elle  une  semblable
exigence ?  Ce  problème  est-il  encore
pleinement  intelligible   ?  J’ai  des  doutes
fondés.

C’est pas un peu ridicule de se lever ?
Ce  qui  est  ridicule,  c’est  de  ne  pas  entrer
symboliquement  en résistance  en marquant,
par  la  verticalité,  le  glorieux  destin  de  la
pensée humaine. L’État français nous permet
encore,  dans  des  marges  toujours  plus
étroites, de le faire, nous l’honorons pour cela.
Sans  trop  nous  attarder  non  plus,  la
critique de l’État et de ses symboles est aussi
au programme. Nous sommes des hoplites et
scellons  le  pacte  symbolique  debout  et  non
couchés  au  milieu  des  pacotilles  et  des  kits
symboliques.  Voilà  l’idée.  Alors  s’il  te  plaît,
bouffon  des  steppes  commerciales,  remballe
ton  État  colonial ou  ta cocarde  bleu  blanc
rouge,  ton  drapeau  européen et  laisse  nous
penser  une  heure  ou  deux,  en  philosophie,
avant la séance de sport.  Nous verrons bien à
la fin de l’histoire si nos demi symboles n’en
font plus qu’un.
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De la pensée critique aux fables de la Fontaine

« La  philosophie  comme  débat  entre
les  textes. » En  1989,  dans  ce  manuel  de
philosophie publié par Magnard, une somme
cartonnée  de  plus  de  600  pages,  l'élève
pouvait  lire,  à  côté  des  philosophes  dits
« classiques », des  extraits,  par  ordre
alphabétique,  d’Antonin  Artaud,  de  Mikhail
Bakounine,  de  Charles  Baudelaire,  de  Jean
Baudrillard,  de  Julien  Benda,  d’Ernst  Bloch,
de Cornélius Castoriadis, de Jean Dieudonné,
d’Anton  Ehrensweig,  de  Paul  Feyerabend,
d’Antonio Gramsci,  d’André Green, de Franz
Kafka, de Vladimir Ilitch Oulianov Lénine, de
Georg Lukacs,  d’Herbert  Marcuse,  de Robert
Musil,  de  Saint  Paul,  de  Donatien  Alphonse
François,  marquis  de  Sade,  de  louis  Sala-
Molins,  de  Joseph  Vissarionovitch
Djougatchvili  dit  Slatine,  de  Johann  Kaspar
Schmidt,  dit  Max  Stirner,  d’Alexandre
Zinoviev.  Il  pouvait  s'interroger  sur  l’art  et
l’insignifiance,  la  pauvreté  de  l’imaginaire
politique ou la puissance du délire. 600 pages
de textes d’une étonnante densité illustrés par
des photographies sobres des auteurs les plus
contemporains.  A l’exception de Max Stirner
(sorte de curiosité sans conséquence en 2012),
tous  les  auteurs  que  je  viens  de  citer  ont
disparu du Magnard 2012. Tous.

Afin  d’illustrer  l’effondrement  en
question, ouvrons les pages 452 du Magnard
édition 2012 et 320 du même Magnard édition
1989. 23 ans et un gouffre. Le thème choisi :
la  justice  et  le  droit. La  question  posée  en
1989 :  Qu’est-ce qui est le  plus à craindre :
l’ordre ou le  désordre  ? En 2012 :  La force
peut-elle  fonder le droit ? Puissance critique
de la première ;  niaiserie infra critique de la
seconde.  Venons-en aux  textes.  En 1989,  un
extrait  d’Elias  Canetti,  Masse  et  puissance,
1959. Dans la marge du texte, une synthèse en
gras  :  « L’ordre,  c’est  toujours  au  bout  du
compte l’ordre de condamner à mort le plus
grand nombre possible de gens. » En 2012, à
quoi  avons-nous  droit  ?  Une  fable  de  La
Fontaine,  Le loup et  l’agneau.  En 1989,  une
question  sérieuse  :  « Est-ce  haïr  la  loi  que
mettre  en  doute  son  bien-fondé ».  En  2012,
une  autre  insignifiante  :  « Pourquoi  le  vrai
loup, le loup de la nature, ne peut-il pas être
injuste  ? »  En  1989,  Sala-Molins,  Canetti,

Marcuse.  En  2012,  Le  loup  et  l’agneau,  une
double  page  sur  Benjamin  Constant,  une
quadruple page sur John Rawls.

La liquidation de la dimension critique
dans les manuels de philosophie au profit de
commentaires  convenus  sur  les  fables  de  La
Fontaine, l’élimination systématique de toute
une tradition de pensée qui attaque l’existant
plutôt que de le  défendre n’est pas l’effet du
hasard  ou  d’un  léger  oubli.  Il  s’agit  bien  au
contraire  d’une  réorientation  massive  et
concertée  de  la  dimension  critique  d’un
enseignement  qui  tend  à  devenir  une  soupe
culturelle  bon ton.  Elle  précéda de  quelques
années  la  fin  de  la  classe  de  philosophie.
Contrairement au vrai loup de la fable qui ne
saurait être injuste (réflexion à la portée d’un
enfant  de  10  ans),  certains  professeurs  de
philosophie  résistent  encore  à  l’inéluctable
essorage  en  faisant  valoir  un  certain  sens
moral, une résistance spirituelle. Non pas par
des  forces  qui  se  déclarent  (la  nullité
intellectuelle de ceux qui les portent ne ferait
pas  longtemps  illusion)  mais  par  des
soumissions  larvées,  une chaîne  vertigineuse
de  démissions  et  d’acceptations  qui
transforme le professeur de philosophie en un
camelot  de  fabliaux  soporifiques,  un
pourvoyeur  lessivé  de  culture  générale.  Au-
delà de ces intuitions sporadiques, une étude
minutieuse pourrait seule établir l’ampleur de
la liquidation. Une véritable mise au pas qui
n’attend  pas  le  cours  de  philosophie  en
terminale  pour  se  faire  sentir,  un  travail  de
sape  intellectuel  qui  rendra  demain
l’enseignement de la philosophie impossible –
si  l’on  entend  par  philosophie  une  libre
activité  de  la  pensée  qui  n’a  de  compte  à
rendre  qu’aux  limites  critiques  qu’elle  se
donne.  Pour  être  tout  à  fait  honnête,  la
confrontation,  même sommaire,  de  ces  deux
manuels me  donne le  vertige,  une sorte  de
nausée.  J’arrête  là  en  ajoutant  qu’elle
déprimerait  un  âne.  Le  texte  de  Canetti
(Magnard,  1989)  commence  ainsi  : « Nous
avons  montré  que  l’ordre,  sous  sa  forme
domestiquée, courante dans la collectivité des
hommes,  ne  représente  qu’une  sentence  de
mort suspendue. »  Quand il s’agit de trouver
un job et de soutenir la croissance, une masse
d’ânes déprimés ou morts, quelle différence.
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Le radeau de la méduse « Humanités »

La  sacralisation  symbolique  de  la
philosophie dans le nouveau baccalauréat (le
ministère  ose  parler  d'une  « épreuve
universelle  de  philosophie »)  est  le  résultat
d’un long processus qui a vu cet enseignement
propulsé depuis une vingtaine d’années sur le
devant  du  spectacle.  Hier  encore,  un
« philosophe,  écrivain »,  dans  une  lettre
ouverte  aux  quatre  vents  de  la  sottise,  de  la
prétention, de la vulgarité et de l’absence de
talent,  s’adressait  à  un  « président
philosophe » au moins aussi venteux que lui. Il
lui  faisait  « des  doigts ».  Cette  insigne
vulgarité est aujourd’hui ce qu’il  est convenu
d’appeler critique dans des articles rédigés à la
hâte  par des pigistes mal payés. L’indifférence
aux contenus (qui lit encore sérieusement ces
« philosophes,  écrivains »  ?  Qui  les  discute
encore ?) est aujourd’hui à ce point évidente
que l’on peut, en hauts lieux et sans trembler,
former  l’amas  « Humanités,  littérature,
philosophie » comme  une  spécialité
d’enseignement  dans  le  secondaire  sans
prendre  la  peine de déterminer  les  relations
d’idées entre ces antiennes. 

Le terme  « humanités »  (sans le  latin
et  le  grec) a   l’avantage  de  susciter  des
associations  mentales  positives,  englobantes,
œcuméniques sans que l’on sache de quoi il en
retourne. Le pluriel ne laisse rien de côté.  All
inclusive. Le  fait  que  la  philosophie  et  la
littérature  se  trouvent  associées  à  cette
méduse translucide signifie exactement ceci :
ne  cherchez  pas  à  penser  des liens logiques,
laissez  vous  prendre  dans  les  filaments
inconsistants  du  Bien.  Déplaçons  un  peu  la
perspective :  que  penseriez-vous  de  la
spécialité « Nourriture, poire et pomme  » ?

Dans  la  liste  des  spécialités
d’enseignement proposées par le ministère en
vue  de  son  nouveau  baccalauréat,  la  notion
humanités,  présentée  au  même titre  que  les
autres  disciplines,  n’apparaît  pas  comme un
chapeau ou un titre mais comme un contenu
parmi  d’autres  :  « humanités,  littérature,
philosophie ». Tout le monde sait qu’il n’existe
pas à ce jour de professeur d’humanités. Que
signifie par conséquent la mise en avant d’une

étiquette sans contenu d’enseignement quand
il  s’agit  justement  de  créer  une  spécialité
d’enseignement qui englobe la littérature et la
philosophie ?

Pour les esprits déviants qui ont pondu
cette chose, il aurait été impensable d’associer
la  méduse  « Humanités »  à  la  géopolitique,
aux  sciences  politiques  ou  aux  sciences
économiques  et  sociales,  autant  de
propositions  d’enseignement  qui  renvoient
explicitement à des contenus déterminés dans
le supérieur. Alors que tout est mis en œuvre
(c’est  le  discours  officiel)  pour  arrimer  les
contenus du secondaire à ceux du supérieur,
quand  il  est  demandé  aux  professeurs  de
garnir des « portefeuilles de compétences » et
d’œuvrer  à  l’orientation  des  élèves,  la
littérature et la philosophie se voient attelées à
un  objet  sans  contenu  d’enseignement,  une
coquille vide, un radeau dérivant sans âmes :
Humanités. Appelons cela le baiser de la mort.

Qui voudra demain s’embarquer sur ce
radeau  fantomatique,  qui  ne  saisit  pas
l’ampleur du naufrage annoncé ? Un naufrage
relatif  me  direz-vous,  un  naufrage  sans
naufragés. Après tout, l’humanité c’est tous et
personne  à  la  fois.  Pensé  comme  un
catéchisme républicain sacralisé qui ne pourra
demain  qu’accompagner  le  mouvement
général  (géopolitiques,  sciences  politiques,
sciences  sociales,  autant  dire,  sans  une
dimension  critique,  des sciences  du  fait
accompli),  les  « humanités » n’auront  plus
qu’une  fonction  symbolique,  aussi  floue  que
marginale.  Dilution  des  disciplines
(littérature,  philosophie)  par  contamination
de  l’inconsistant  (Humanités).  Et  c’est
exactement  à  cela  que  sert  cette  non-
discipline,  à  dissoudre  mentalement  tout  ce
qui y sera demain attaché. Car comprenons au
moins  une  chose  :  ce  qui  ne  sera  pas
déterminé, fixé et attaché explicitement à une
offre de formation, disparaîtra. C’est le mode
de disparation qui n’est pas encore très bien
compris,  faute  d’être  pensé  par  ceux  qui
préfèrent de loin vomir sur l’école publique ou
la sanctuariser dans le velours traditionaliste
de  leur  posture  académique.  Disparition  par
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promotion symbolique. C’est d’ailleurs comme
cela que le  « président philosophe » a été élu,
en  faisant  miroiter  des  signifiants  vides
d’objets.  « Humanités » en fait partie. Que la
philosophie  et  la  littérature  se  trouvent
associées  à cette  méduse est  une saleté  sans
nom. Une de ces saletés qui a tous les apparats
du  Bien.  Une  de  ces  saletés  bifides
qu’affectionnent  particulièrement  les  pervers
stratèges  du  nouveau  monde  pour  renforcer
leur commerce.

Il se trouve qu’il existe historiquement
un enseignement capable de révéler en pleines
lumières les  basses manœuvres de ces  petits
hommes,  les  stratégies  de  pouvoir
inavouables,  les  ruses  et  les  dissimulations.
Cet  enseignement  ne  date  pas  d’hier  mais

pourrait disparaître demain. S’il fait la une des
médias,  c’est  toujours  pour  le  réduire,  le
désamorcer, lui faire perdre sa force critique.
Il  n’est  ni  un  catéchisme,  ni  un  baume
réconfortant,  encore  moins  une  oraison
funèbre.  Il  est  vivant  par  nature,  vivant  au
milieu  des  zombies  qui  se   partagent  en
ricanant  les  restes  accessibles  à  leur
médiocrité.  Il  n’est  pas  plus  humaniste
qu’anti-humaniste,  tout dépend de l’usage et
du sens que l’on donne à ce mot. Il dérange, il
doit déranger, c’est sa seule vocation. A ceux
qui m’objecteraient que les temps sont durs, je
réponds qu’ils l’ont toujours été. Les temps ne
sont  pas  plus  durs,  ce  sont  les  hommes,
conscients du naufrage et décidés à lutter qui
sortent peu à peu du tableau.
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Humanité, littérature, tapioca

Pour information complémentaire: voici le
PROJET  PROGRAMME  DE  LA  SPÉCIALITÉ
HUMANITÉS LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE
(tel qu’il a été envoyé aux éditeurs) et qui suscite
les réserves formulées dans la pétition: 

Première 1.
Pouvoirs  de  la  parole  (Antiquité) L’art  de  la
parole. L’autorité de la parole. Les séductions de
la parole

Première  2.  Représentations  du  monde  (De  la
Renaissance aux Lumières)

Découverte du monde et rencontre des cultures. 

Décrire, figurer, imaginer. 

Relations homme-animal 

Terminale1. 
La recherche de soi (des Lumières à 1945)

Éducation, transmission, émancipation 

Expressions de la subjectivité (ou de la sensibilité)

Métamorphoses du moi

 2.  Expériences  contemporaines,  rapport  entre
modernité et contemporain (à partir de 1945) 

Création, continuité et rupture

Individu et communication 

L’humain et l’inhumain

L’épreuve  portera  sur  un  texte  à  caractère
littéraire  et  présentant  un  intérêt  philosophique
identifiable ; elle comportera deux questions, l’une
à teneur littéraire, l’autre à teneur philosophique,
et chacune donnera lieu à une réponse qui sera un
essai  (ni  une  dissertation,  ni  une  explication  de
texte.

Cette épreuve sera co-corrigée par un professeur
de lettres et un professeur de philosophie

Avant toute consultation, alors que les
manuels  étaient  déjà  sous  presse,  voici  le
programme que les professeurs de philosophie
pouvait  découvrir  fin  octobre  2018  par  la
bande. Ce programme concerne les classes de
première  et  de  terminale.  Ce  programme,
commun aux professeurs de littérature et de
philosophie, sans compter bien sûr toutes les
bonnes âmes qui se rangeront sous la méduse
« Humanités », a été envoyé à des éditeurs de
manuels  scolaires,  en  amont.  Business  as
usual  my  friend. Sans  aucune  consultation
préalable  des  principaux  concernés,
contrairement à ce que relayaient faussement
les services de presse officiels, les professeurs
de  philosophie  prenaient  ainsi  connaissance
d'une série d’intitulés supposés faire office de
contenus  d’enseignement  pour  la  prochaine
rentrée.

Il est sain, avant même de peser le sens
et la valeur de cette liste, de rejeter d’emblée
l’argument   qui  consiste à dire que l’on peut
construire un cours sur n’importe quoi. Pour
ne  prendre  qu’un  de  ces  intitulés  :
« Découverte  du  monde  et  rencontres  des
cultures ». Un n’importe quoi qui n’est jamais
tout à fait n’importe quoi car le n’importe quoi
est  aussi  prescriptif.  Montrer  ce qu’il  y  a  de
prescriptif dans ce n’importe quoi n’est donc
pas sans intérêt. Que retient-on à la lecture de
cette liste ? 

Au début  de  l’histoire,  l’homme parle
beaucoup,  il  parle  pour  prendre  le  pouvoir,
avoir de l’autorité et séduire. Une amorce qui
ne surprendra pas quand on sait le succès des
concours  d’éloquence,  du  blabla  comme
nouvelle  forme  d’apprentissage.  La
transposition de la parlotte contemporaine sur
l’agora  et  le  forum.  De  quoi  passionner  des
élèves qui ont renoncé, en accord avec certains
enseignants à la fine pointe de la pédagogie, à
lire  et  à  écrire.  Le  parler  est autrement  plus
démocratique. 

Sans  transition,  nous  enjambons  les
siècles  :  Renaissance et  Lumières.  Sans trop
savoir de quoi il faut renaître ni ce qu’il faut
allumer,  la  méduse  Humanités,  d’abord
bavarde, se  déploie  pleinement  au  second
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semestre.  Après  le  pouvoir  de  la  parole,  le
blabla  en  toge, la  rencontre  de  l’autre,
imagerie animalière,  échange avec l’étranger,
accueil  de  l’errant,  multi  culturalisme  grand
siècle,  tajine  et  rouleaux  de  printemps,
relations  homme  babouin  chenille.  Tu
t’émancipes, il m’émancipe, je m’émancipe, on
s’aime en clip. On s’imagine, on se figure, on
se décrit, on se tripote, on s’aime sous le grand
luminaire humaniste. C’est presque aussi beau
qu’une  campagne  pour  les  européennes.  Un
second  semestre  fourre-tout  qui  finira  en
amour des bêtes et musique du monde. Bref
l’émancipation  de  l’homo  festivus,  aussi
confus  que  la  bouillie  qu’il  touille.
N’oublions pas  le  public  de  cette  salade
composée,  fraîchement  sorti  de  seconde,
saturé d’images, en partie illettré, incapable de
se  situer.  En guise  de  spécialisation,  offrons
lui,  en  toute  cohérence,  un  sommet  de
confusion  mentale  vaguement  arrimé  aux
thèmes  d’actu  qu’il  consomme  mollement
entre deux séries. Très loin d’une formation, le
menu, présenté aux clients par un parterre de
professeurs aussi bigarré que la chose offerte,
se tirant dans les pattes pour servir la soupe, a
tout de la déformation. Des bribes de culture
servies au pas de charge,  des généralités aux
antipodes d’une quelconque « spécialisation ».
Voyons maintenant la terminale, le passage de
la première à la terminale est aujourd’hui est
de droit.

Nous  plongeons  sans  transition  au
cœur  de  la  bouillie  :  l’expérience,  la
sensibilité,  le  moi.  Il  ne  s’agit  plus  (la
différence  est  de  taille)  de  penser  des
problèmes contemporains, d’exercer son sens
critique, de problématiser en somme, mais de
faire  des  expériences  avec  sa  pâte
émotionnelle. Ce qui pourrait être une théorie
du sujet  devient  expression de la  sensibilité.

La limace postmoderne étend ses  kilomètres
de  bave  affective  sur  le  vieux  monde  et  ses
vieux  concepts.  Imaginez  le  titre  du  cours,
fidèle  au  programme :  expression  de  la
sensibilité  .  N’oubliez  surtout pas  les  seaux.
Gare à ceux qui douteraient de la permutation
des  genres,  qui  brimeraient  l’émancipation
subjective et émotionnelle des métamorphoses
du  moi  affectif.  La  disruption affleure
également  (création,  rupture).  Le  point
d’orgue  étant  l’antienne  :  expérience
contemporaine. Suis-je moi-même en train de
faire  « une  expérience  contemporaine » en
découvrant  un  à  un  les  fruits frais  de  cette
corne  d’abondance   ?  A  moins  que  cette
bouillie culturelle ne soit rien d’autre qu’une
arme de dissuasion massive, une mise au pas,
le dressage anthropologique d'une société qui
se reflète sans pouvoir se réfléchir. 

Les  agents  de  la postmodernité
liquéfiante aiment les esprits confus,  dociles,
ayant plus de relation à l’animal qu’ils en ont à
leur  propre  irréalité.  La  littérature  et  la
philosophie, à suivre ce qui ressemble plus à
un  bol  de  tapioca  qu’à  un  contenu
disciplinaire, dressées par un tel programme,
n’auront  plus  aucune  force  d’incarnation.
Gaston Bachelard écrit  dans  La Terre et  les
rêveries de la volonté : « On ne veut bien que
ce qu’on imagine richement. »  Pour lui, seule
la rencontre avec la matière,  la résistance de
l’objet,  peut  former  une  telle  imagination
dynamique.  Cela  s'appelle  une  formation
disciplinaire.  La  discipline est  notre  miroir
dynamique.  En  détruisant  les  contenus
disciplinaires au profit de smoothies culturels,
le  ministère  détruira  demain  les  miroirs
symboliques  sans  lesquels,  humains  ou
inhumains,  hommes  ou  animaux,  nous
ne seront plus rien
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Les plaintifs de l'hétéronomie 

Naviguant  à  vue,  depuis  quelques
semaines,  sur  les  pages  des  différents  sites
syndicaux consacrées à  la réforme du Lycée,
nous  mesurons  à  quel  point  les  professeurs
conspirent contre leur  propre liberté.  Que le
gouvernement se rassure, aucun risque massif
d’insubordination  intellectuelle.  C’est  ainsi
qu’une  association,  supposée  représenter  les
professeurs de philosophie dans le secondaire,
trouve bon de noter à propos de la réforme en
cours  :  « Cette  orientation  répond  à  une
exigence pédagogique fondamentale qui veut
que les professeurs sachent ce qu’ils doivent
enseigner,  et que les élèves sachent ce qu’ils
doivent  apprendre.  Nous  rejoignons
pleinement  les  observations  de  Madame  la
Présidente  du  Conseil Supérieur  des
Programmes sur ce point. » (ACIREPH) Il est
donc supposé qu’actuellement les professeurs
ne savent pas ce qu’ils enseignent exactement.
A cela s’ajouterait l’ignorance des élèves sur ce
qu’ils devraient apprendre. 

L’hétéronomie consiste à recevoir sa loi
d’un  autre,  le  contraire  de  l’autonomie.
Cadrer,  border,  flécher,  ce  lexique,  courant
dans les sciences de l’éducation, est en passe
de  devenir  la  doxa  universelle  de  cette
fameuse  « exigence  pédagogique ».
Comprenons  finement  le  problème.  Sans
remettre  en  question  la  nécessité  d’un
programme scolaire, et cela quelle que soit la
matière  enseignée  (la  philosophie  n’a  pas  à
faire exception à cette règle), il est légitime de
s’interroger  sur  cette  demande  grandissante
de  cadrage,  de  bordage  et  de  fléchage
pédagogique.  Comme  si  les  professeurs  de
philosophie  en  terminale  n’étaient  pas
capables  par  eux-mêmes  de  savoir,  à  partir
d’un programme de notions, ce qu’ils avaient à
enseigner.  Comme si  les  élèves n’étaient pas
capables par eux-mêmes de savoir, à partir de
ce  même  programme,  comment  travailler.
Couplage des notions entre elles, couplages de
couplages,  détermination  des  contenus,
parcours  cadrés,  fiches  bordés,  élémentaire
fléché.  Inquiétant  de  constater  à  quel  point
cette litanie de restrictions est  portée depuis
des  années  par  les  intéressés  eux-mêmes,
impatients  de  voir  leur  liberté  pédagogique

réduite  au  bénéfice  d’une  réussite  scolaire
fantasmée.

Au nom de l’évidence et du bon sens,
d’un pragmatisme sans faille,  les professeurs
de philosophie, de démissions en démissions,
finiront par perdre leur maîtrise. Non pas celle
d’un  magistère  métaphysique,  d’une  autorité
qui leur tomberait du ciel. Non, celle qui leur
vient  de  la  conscience  d’une  absence  de
maîtres,  la  découverte  qu’il  n’y  a  pas  de
tabernacles soustraits à la lutte pour la vérité.
Chaque professeur  de philosophie  se doit  de
rejouer dans sa classe ce que les plus grands
esprits ont pu jouer à travers les siècles « Et
cette  partie,  note  parfaitement  Georges
Gusdorf dans Pourquoi des professeurs, qu’ils
ont  jouée  jusqu’au  bout  sans  savoir  qu’ils
l’avaient  gagnée  ou  perdue,  il  faut
aujourd’hui la rejouer, chacun pour soi, dans
une pareille incertitude. Tel est le débat de la
maîtrise  dont  chacun  est  pour  soi-même
l’enjeu. »  Le  terrain  symbolique  de  ce  jeu
incertain  est  absolument  fondamental,  un
terrain  nécessairement  ouvert  et  lui-même
incertain. Concilier cette lutte ouverte avec un
quelconque programme n’est pas chose facile.
Pour cette raison, un programme notionnel a
été choisi en philosophie par des hommes et
des  femmes  aux  antipodes  des  nouveaux
plaintifs  de  la  pédagogie  cadrée,  fléchée,
bordée,  un  programme  qui  rend  encore
possible l’enseignement de  la philosophie.

La  grande  plainte  de  l’hétéronomie
doit être comprise ainsi : nous ne voulons plus
de la maîtrise, nous ne voulons plus être des
maîtres,  nous  ne  voulons  plus  risquer  de
gagner ou de perdre la partie, ce sont là des
choses  beaucoup  trop  pénibles.  Après  tout,
nous sommes des fonctionnaires au service de
l’État,  pas  des  aventuriers.  Que  l’État
tutélaire  couple  pour  nous  les  notions,
réduise  la  liste  des  auteurs,  impose  une
œuvre suivie, propose les thèmes et les têtes
de  chapitre  de  notre  cours.  Nous  serons
comme les élèves, nous saurons enfin ce qu’il
faut  savoir  :  l’élémentaire.  Si  nous sommes
comme eux,  ils  seront comme nous et  il  n’y
aura plus de risques. Nous pourrons finir en
paix. 
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L’exigence en philosophie n’est pas de
savoir  ce  qu’il  faut  apprendre  mais
d’apprendre  à  désapprendre  que  les  liens
tissés  par  d’autres  sont des vérités  absolues.
Sous  prétexte  que  les  élèves  manquent  de
culture  élémentaire  (il  faudrait  d’ailleurs
s’entendre sur la nature exacte de ce manque),
on assiste  à  une dénaturation radicale  de  ce
qui faisait la spécificité de cet enseignement :
une  force  critique  sans  laquelle  aucune
émancipation  spirituelle  et  politique  n’est
envisageable.

Les  plaintifs  de  l’hétéronomie  ne
veulent  plus  de  la  philosophie  et  de  sa
dimension critique, ils veulent de l’ordre pour
se  dispenser  de  risquer  leur  maîtrise  en
affrontant  le  risque  de  la  pensée.  Ils  sont
animés  par  la  haine  d'eux-mêmes.  Combien
ont renoncé à risquer la pensée en se réfugiant
derrière  des  tours  de  camelots  ?  Combien
veulent encore être des maîtres ? Je ne parle
pas  ici  des  conditions  d’enseignement  qui
rendent  parfois,  pour  d’autres  raisons  que
disciplinaire,  cette  maîtrise  impossible  mais
du désir de prendre le risque de penser devant
les élèves. Je crains   pour eux et leurs élèves
que  les  plaintifs  de  l’hétéronomie,  ceux-là
mêmes qui supportent sans ciller les réformes
en  cours,  n’aient  plus  ce  désir  depuis
longtemps.  Sous  l'orage,  adressons-nous  aux
autres.
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Farine philosophique

Pour  le  dire  le  plus  simplement
possible,  dans  la  tête  des  techniciens
réformistes,  l’enseignement  philosophique
n’est rien de plus que de la culture générale
mâtinée  de  points  d’interrogation.  Une
oscillation sans conséquence entre des thèses
réversibles,   un  honnête  endoctrinement  sur
ce qu’il est bon de savoir en se prémunissant
très  tôt  contre  les  extrémismes.  Une
méthodologie universelle pour enfiler les idées
entre elles et faire des colliers de perles plus
ou  moins  chatoyants  avec  un  corpus
restreint de  coquillages  polis.  Une
circulation neutralisée qui indique le mal sans
étalonner  le  bien.  Une  façon  de  penser
soustraite  aux  aléas  de  l’incarnation,  à  la
finitude  tragique  de  celui  qui  la  porte.  Une
circulation ductile et souple qui ne retournera
jamais contre elle le couteau de l’analyse par
peur  de  remettre  en  question  le  no  man’s
land institutionnel  qui  l’autorise  à  condition
de son insipide neutralisation. 

Qui  ne  connaît  pas  ces  parterres
feutrés à l’écoute du philosophe en vue dans
les alcôves des librairies branchées :  peut-on
être heureux ? la passion de l’égalité ; est-il
raisonnable de croire ? Transformer l’élève en
public  d’un service  culturel  bon ton,  voilà la
grande idée à peine souterraine. Elle affleure
partout. Surtout  ne  pas  heurter,  accueillir  la
parole, donner droit à tout et à son contraire
pour neutraliser à terme la violence inhérente
à la recherche de la vérité. C’est qu’il ne s’agit
déjà  plus  de  cela.  Qui  s’efforcerait  encore,
dans le confort des lieux de culture, de viser le
probe,  le  vérace,  le  sublime,  de  mener  un
combat quand il  s’agit,  au fond,  d’acheter  la
paix sociale. La fonction iréniste de la culture,
cette  fameuse culture  générale,  sorte  de
maïzena  civilisationnelle,  liquide  les  conflits
en homogénéisant la pâte. Le modèle à suivre
est  déjà  celui  du  philosophe  pâtissier  pour
médias et conférences de librairies à la page.
Appliquant au mieux la relation de Chasles, il
crée  des  vecteurs  résultants,  des  synthèses
équilibrées. Résolutions acceptables d’un faux
problème  qu’il  feint  pour  l’occasion  de  se
poser.

Sartre a raison de dire, en préambule
de  ses  Questions  de  méthodes,  que  « la

Philosophie n’est pas ». « Ou plutôt , ajoute-t-
il,  une philosophie se  constitue pour donner
son expression au mouvement général de la
société. » Au lieu de considérer la philosophie
et ses querelles d’école, il est assez logique de
partir de ce mouvement général de la société.
Quel est-il ? Une profonde désillusion critique
doublée  d’une  acceptation  de  ce  qui  est.
L’enseignement  philosophique  peut-il
réellement survivre à cette désillusion, à cette
acceptation ? Que dire en effet à des hommes
et  des  femmes  qui  ne  manquent  de  rien,
constamment  saturés,  imperméables  à  toute
élévation dialectique et en accord inertiel avec
ce  qui  leur  est  offert ?  A  la  limite,  et
paradoxalement, je ne vois que les élèves du
secondaire  pour  philosopher  encore
marginalement,  autrement  dit  faire  droit  à
une  forme  de  négativité  radicale.  Ailleurs,
nous  assistons  à  une  dénégation  de  la
philosophie. L’enseignement de la philosophie
n’est  pas  nié  –  ce  qui  serait  encore  lui
attribuer négativement une valeur. Il est dénié
par  élimination  en  lui  de  toute  trace  de
négativité.  Ce  qui  correspond  à  son
achèvement,  à  sa  consommation  la  plus
insignifiante.  Avec lui,  nous sommes assurés
de passer un bon moment.

Le  terrain  du  professeur  de
philosophie,  l’humus  de  son  cours,  ne  peut
être que le négatif. Il n’y a pas d’enseignement
de la philosophie sans une pensée du négatif,
sans  une  place  centrale  accordée  à  la
négativité.  Comment créer encore du négatif
quand  il  s’agira  demain  d’enseigner
l’élémentaire, l’incontournable, l’essentiel ? La
réponse  à  cette  question  conditionnera
l’avenir  du  professeur  de  philosophie  dans
l’institution. A contrario, les fiches de culture
générale, cet horizon mortel de l’enseignement
philosophique, se présentent comme  ce qu’il
faut retenir. Angoisse du vide, éloge du plein.
Car,  nous  dit-on,  le  vide  est  partout.  L’État
attendra  donc  du  professeur  de  philosophie,
demain  plus  qu’hier, qu’il  bouche  les  trous,
comble  les  lacunes,  remplisse  de  sa  farine
culturelle équilibrée toutes les béances. Refus
de mettre en jeu le négatif, de le risquer. Refus
et  impossibilité  quand  « l’élémentaire »
tapioca sera partout.
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World Philosophy Day 

Le  jeudi  15  novembre,  c’est  World
Philosophy Day.   La philosophie : patrimoine
mondial  de  l’humanité  au  même  titre  que
Venise ou la baguette de pain. Le programme
de ces rencontres mondialistes et globoïdes se
déploie sous la grande banderole planétaire du
« vivre-ensemble. » Venez visiter le musée des
horreurs planétaires mais philosophiques avec
l’UNESCO.

Philosophie à tous les étages, ce que la
globalglose  nomme  « les  lieux  et  les  publics
diversifiés » :  « à  l’école  primaire,  au
secondaire,  en  hôpital,  en  prison,  dans  les
cafés,  universités  populaires,  médiathèques,
au théâtre, au cinéma, au sein d’entreprises
ou  d’organisations,  etc. » Personne  ne  sera
tenu  à  l’écart  de  la  grande  communion.  Le
World Philosophy Day de l’UNESCO porte à
vos  oreilles  une  immense  promesse,
grandiose, une parousie de la communication
et du concept, du développement et de l’idée.
L’association  (parmi d’innombrables) relaie la
bonne  parole  « aux  particuliers » et  « aux
entreprises » qui  peuvent  « bénéficier  d’une
réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du
Montant  de  ces  versements,  pris  dans  la
limite  de  5  /  1000  du  C.A.  H.T.  de
l’entreprise ». 

Le  World  Philosophy  Day s’interroge
sur l’avenir du monde de l’avenir mondial,  à
Paris le 17 novembre, à Kuala Lumpur le 15,
Istana  Hôtel,  grande  classe.  La  fausse
conscience  des  promoteurs  de  la  globalglose
trouve ici les moyens d’étendre ses ambitions
au monde entier. L’universel comme prétexte
de  la  mondialisation  tératologique  des  idées
globalisées. Que la paix soit avec vous et avec
votre  esprit  du  monde.  Le  grand  Logos
dévitalisé flotte au-dessus de vos têtes. Finies
les  odieuses  singularités  stylistiques,  les
incongruités locales, les particularismes de la
pensée. La philosophie n’a plus rien de situé,
plus rien d’incarné. Elle est potentiellement de
partout  et  pour  tous.  La philosophie  comme
idéal  planétaire,  glose  ultime,  sophisme
mondial.  Le  monothéisme  supplanté  par  le
monosophisme.  A  la  différence  du
monothéisme,  le  monosophisme  n’est  plus
situable.  Il  ne  produit  plus  rien  de  concret
(rites,  pratiques  religieuses,  cérémonies
culturelles  et  cultuelles)  mais  il  produit  sa

propre  production  d’unité.  Il  se  produit  lui-
même  comme  abstraction  virtuellement
unifiée.  Alors  qu’en  situation,  la  pensée
philosophique  est  toujours  confrontée  à  des
obstacles  réels,  des  particularismes culturels,
le  monosophisme  échappe  à  cette  finitude
tragique en soustrayant celle-ci à l’histoire. Il
lui faut pour cela réécrire l’histoire, ou plutôt
se  donner  une histoire  qui  ne  rentre  pas  en
contradiction  avec  ses  nouvelles  hypostases.
La World Philosophy History en sera une.

Max  Horkheimer  note  parfaitement
que  « si  l’on  considère  isolément  certaines
activités ou branches d’activité ainsi que leurs
contenus ou leurs objets, il faut, pour ne pas
tomber  dans  l’erreur,  avoir  une  conscience
concrète  du  caractère  limité  des  résultats
obtenus  par  cette  opération.   » Le  jour
mondial  de  la  philosophie  ou  le  devenir
monde  du  signifiant  philosophie sont  des
illustrations  parfaites  de  ce  que  devient  une
théorie lorsqu’elle échappe à sa mise en œuvre
pratique par des individus situés. La salle de
cours  disparaît  comme  forme  limitative
spatiale et temporelle. Les étudiants s’effacent
pour  laisser  place  à  un  public  mondialisé
abstrait. Le monosophisme n’impose pas une
croyance  mais  un  dispositif  cognitif  de
neutralisation.  Il  laisse  entendre  –  et  il  se
donne les moyens économiques de ce projet –
qu’il  existe  un  discours  du  monde  qui
n’implique  pas  d’intérêts  politiques
particuliers  et  contradictoires.  La  promotion
planétaire  et  patrimoniale  de  la  philosophie
occupe cette fonction d’unification acritique.

Les  professeurs  de  philosophie,
marginalisés  par  des  dispositifs  de  contrôle
qui tolèrent de moins en moins les intrusions
critiques,  trouveront,  dans  cette  promotion
symbolique, l’espoir de faire valoir  leur point
de vue. Espoir absolument illusoire et vain. La
philosophie  mondialisée  est  une  affirmation
des  puissances  mondialisées,  certainement
pas  de  la  philosophie.  Simple  faire-valoir,
passe-plats,  le  philosophe,  pour  reprendre le
mot  d’Horkheimer,  « a  pour  son  compte
choisi  de  faire  la  paix  avec  un  monde
inhumain ».  Désormais  monosophe,  il
acceptera  d’étouffer  les  contradictions
 limitées  de  sa  pratique  située  en  se
soumettant  à  la  puissance  lénifiante  d’un
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discours globalisable.
Il ne saurait y avoir une mondialisation

des  contradictions  vécues  de  la  pensée
philosophique.  Cette  impossibilité
structurelle,  réellement  indépassable,  est
essentiellement niée. Quoi de plus utile que de
récupérer  les  signifiants  des  discours  jadis
porteurs de contradictions et de critiques pour
en  faire  les  hypostases  sans  objets  de
nouvelles  formes d’hégémonie politique ?  Le
président  sera  philosophe,  le  monde  devra
être  plus  philosophique,  les  instances
mondiales  de  gouvernement  deviendront
philosophiques, plus encore le jour du  World
Philosophy Day. 

Ne reste plus qu’à saboter ces sottises.
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L'offre pédagogique 

La  tendance  lourde,  celle  qui
détermine l’orientation des réformes au pas de
charge,  est  à  la  dépersonnalisation  des
enseignements. Les MOOC, ces cours massifs
ouverts  en  ligne,  se  répandent  partout.  Les
universités  américaines  connaissent  cela
depuis  des  années  :  la  transformation  des
méthodes  d’enseignement  à  partir  des
logiques de l’entreprise privée.  Sans négliger
l’intérêt  pour  la  recherche  de  ces  masses  de
données aisément disponibles de jour comme
de nuit, il serait peut-être utile de s’interroger
sérieusement  sur  les  transformations
anthropologiques  qu’elles  font  subir  à
l’enseignement.Il n’y a pas de pensée sans une
tradition  de pensée,  tradition  étrangère  aux
entités dépersonnalisées. Aurais-je eu le goût
de  la  réflexion  critique  sans  la  rencontre
incarnée  avec  des  professeurs  qui  la
pratiquaient  devant  moi  ?  J’en  doute.  C’est
justement  le  détour  par  cette  expérience
subjective,  la rencontre d’une pensée vivante
et  incarnée,  qui  est  aujourd’hui  en  passe  de
disparaître  et  avec  elle l’art  de  la
transmission. Transmettre  sans  art,  sans  un
tour de mains, en faisant l’économie de cette
dimension  artisanale  qu’évoquait  Michael
Polanyi  au  milieu  des  années  70,  c’est
l’ambition des MOOC. Une tradition de pensée
n’a  pourtant  rien  à  voir  avec  une  masse  de
données  disciplinaires,  matière  inerte
disponible pour  l’individu  hors  sol  qui  la
reçoit.  S’inscrire  dans  une  tradition  de
pensée, c’est avant tout accepter une forme de
maîtrise  dont  vous  n’êtes  pas  spontanément
capable.  Au  sens  strict, se  soumettre  à
une discipline  avant  de  pouvoir  soi-même la
maîtriser.

Cette  soumission  n’est  pas
complètement  rationnelle,  elle  n’est  pas  non
plus  tout  à  fait  passive.  Elle  suppose  la
reconnaissance active d’un ordre de la pensée
(ceci  vaut  aussi  bien pour  les  sciences
humaines que pour les sciences de la nature),
une façon d’analyser et d’expliquer qui ne peut
naître spontanément chez l’étudiant. Non pas
simplement  une  matière  avec  des  contenus

déterminés,  aussi exhaustifs et  massifs qu’ils
puissent être, mais une manière de faire avec
la  matière,  une  façon  exemplaire  de  s’y
prendre. Il faut accepter l’idée contre-intuitive
que  le  rapport  au  savoir  est  avant  tout
artisanal, que l’artisanat n’est pas simplement
engagé  dans  la  matière  ;  il est  aussi  d’ordre
spirituel.  Se  soumettre  à  une  discipline  à
partir  d’un  exemple  de maîtrise,  autant  dire
une  attitude  aux  antipodes des  nouvelles
formes de pédagogie. Ces dernières mettent en
avant  la spontanéité, les  « expériences
subjectives »  (la formule sera  inscrite demain
au programme de la spécialité « humanités »
dans le secondaire), l’autonomie de l’élève, sa
créativité etc. Afin de ne pas brimer ce point
de vue radicalement déraciné, la transmission
doit  être  la  plus  neutralisée possible.  Les
masses de données en ligne répondent à cette
exigence  de  neutralisation  de  l’interaction
personnelle  avec  le  professeur,  une  source
possible  de  contamination  et  de  partialité
susceptible  de corrompre  la  sacro  sainte
liberté  de  l’étudiant.  L’idéal  de  ce  système
d’apprentissage  serait  de  pouvoir  rendre
totalement  impersonnel  le  dispositif  de
transmission,  impersonnel  donc
reproductible, duplicable, algorithmisable.

En  quelques  décennies,  la  défiance a
changé de camp. Ce sont les professeurs qui
sont  aujourd’hui  possiblement  suspects  :
transmettent-ils  le  matériel  à  la  lettre  –
matériel  dont  la  référence  normative  sera
désormais celle  des MOOC ou de toute  autre
forme  de  stockage  en  ligne  ?  sont-ils
suffisamment  à  distance  de  la  transmission,
effacés,  neutralisés  par  les  dispositifs  de
contrôles ? ont-ils parfaitement intériorisé la
dépersonnalisation  de  leur  fonction  de
transmission  ou  font-il  encore  ressortir  leur
tradition  de  pensée,  leurs  curieux  tours  de
mains ?  L’épuration  de  la  subjectivité
professorale  répond  à  cette  question
élémentaire :  comment faire pour parvenir à
une « offre pédagogique » (Polanyi, Personnal
knowledge  :  Towards  a  Post-Criticl
Philosophy,  Chicago,  1974)  égale  pour  tous,
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autrement  dit  à  un  ordre  concurrentiel  non
faussé par des traditions de pensées forcément
hétérogènes et critiques ?   Une telle exigence
semble  conforme  à  cette  sagesse  des  foules
que  les  plus  cyniques  gestionnaires  aiment
convoquer pour asseoir leur légitimité contre
les autorités intermédiaires ? De quel droit, je
vous  le  demande, une  tradition  de  pensée
peut-elle faire obstacle à la consommation de
savoir d’une masse d’usagers indifférenciés ?

Notons bien l’implacable  cohérence de
cette  tendance,  très  bien  illustrée  par  la
logique  qui  prévaut, par  exemple, à  la
modification des programmes de philosophie
en classe terminale. Recadrage des thèmes et
couplages des notions entre elles afin d’éviter
les  disparités  d’enseignement,  autrement  dit
l’intrusion d’un moment aléatoire de maîtrise,
d’un  tour  de  main  spécifique  dans  le
traitement du programme.  Recentrage sur des
savoirs dits « élémentaires » pouvant faire,  à
terme, l’objet de comptes rendus neutralisés :
que  faut-il  savoir  sur  ? le  programme  de
philosophie  en  dix  fiches  synthétiques.  La
disparation  programmée  de  la  dissertation,
c’est-à-dire  la  mise  en  œuvre  d’une  pensée
critique comme spécialité et maîtrise, au profit
d’un  essai,  à  savoir  la  libre  expression  d’un
sujet toujours-déjà émancipé.

Il est dès lors parfaitement logique que
des entreprises privées (fabricants de manuel,
de logiciels  d’apprentissage,  de  supports  de
stockage)  soient  pleinement  associées à
l’élaboration des nouveaux contenus quand les
professeurs  seront  convoqués  à  la  dernière
minute pour les entériner, conformément à la
neutralité  de  leur  nouvelle  fonction.  Le
renversement  est  achevé.  L’interaction
personnelle, celle des professeurs, est suspecte
quand  la  désintégration  anonyme,  celle  du
marché, se  trouve  valorisée.  Au  fond,  nous
retrouvons  ici  une  constante  des  régimes
totalitaires,  supprimer  les acteurs
intermédiaires de transmission du savoir, les
médiations  qui  pourraient  échapper  au
contrôle  du  pouvoir.  Place  est  faite  pour  la
techno  structure  économique,  au  nom d’une
révolution  des  esprits  justement, cette
fameuse disruption.

A  partir  du  moment  où  le  marché
à intérêt à écarter les traditions de pensée qui
ne sont pas favorables aux violentes mutations
anthropologiques  qu’il  produit,  une lutte
souterraine s’amorce contre les artisans de la
pensée. Une lutte qui ne dit pas son nom ou
plutôt  qui  se  propose,  contre  les  forces
réactionnaires  et  les  vieilles  traditions,
d’émanciper  l’homme  nouveau  des  vilaines
manies du vieux monde. 
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Mauvais calculs 

Sur  la  base  d’un  postulat  aussi  faux
qu’idéologique,  cela  fait  des  années  que  la
logique disciplinaire est attaquée sous couvert
de « modernisme ». Soutenir que des élèves de
seconde  feront  des  mathématiques  à
l’occasion  d’un  enseignement  scientifique
possiblement  délivré  par  des  professeurs
d’une autre discipline au détour d’un cours sur
les  harmonies   musicales  est  une  ineptie  au
regard du niveau réel des élèves concernés à la
sortie  du  collège.  Tout  aussi  stupide  de
proposer en première un cours sur le pouvoir
de la parole et l’art oratoire (HLP) à des élèves
mal formés, souvent incapables de construire
logiquement  un  raisonnement  cohérent  sur
trois lignes dans une syntaxe adéquate. Dans
les deux cas, une même logique est à l’œuvre  :
substituer à la formation réelle de l’esprit des
enseignements figuratifs solubles dans l’air du
temps  délivrés  hors  des  cadres  d'une
formation disciplinaire.

Il est aujourd’hui admis en hauts lieux
que cette formation de l’esprit  est nettement
moins  importante  que  les  économies
substantielles  qui  pourront  être  faites,  sous
couvert de modernisation, sur le dos d’élèves
n’ayant pas demain à être autre chose que de
dociles  exécutants  de  tâches  standardisées.
Pour  cette  raison,  le  cas  particulier  de
l’enseignement  des  mathématiques  est
hautement significatif. Ulrich, dans L’homme
sans  qualité de  Robert  Musil,  pratique  les
mathématiques pour « maigrir socialement »,
conjurer  l’empoissement  des  relations
mondaines  par  une  forme  d’ascèse  et
d’exigence  spirituelle.  Faire  en  sorte  que
l’esprit  puisse  s’affranchir  de  la  caverne  à
simulacres en visant  des  réalités  intelligibles
(accessibles  à  l’intellection),  des  objets  de
pensée  par  nature  réfractaires  à  la
consommation  somnambulique  d’images
insignifiantes  dans  lesquelles  baignent
quotidiennement  les  jeunes  esprits  pour  le
plus grand profit  des annonceurs.  La pensée
aveugle et gratuite contre la sottise imagée.

Au  jeu  de  la  culture  animée  et
divertissante,  les  vidéastes  sont  nettement
plus  attrayants,  « fun »  et  « sexy »  que  les
professeurs  du  secondaire.  Plus  superficiels
aussi. En 5 minutes, pas le temps de creuser.
Autrement  plus  « modernes ».  Bien  sûr,  le
présupposé  qui  consiste  à  vouloir  affranchir
l’esprit,  le former intellectuellement, non pas
en lui dispensant un vernis culturel mais en lui
donnant  les  moyens  effectifs  de  se
comprendre,  est  certainement  contraire  à  la
logique  du  marché  de  l’asservissement
cognitif.  Comment tolérer  collectivement  des
publicistes  au  pouvoir,  aussi  creux  que  des
vieilles  souches,  quant  on  a  acquis  une
exigence sur les bancs de l’école républicaine ?
Comment  souffrir  encore  des  outrages  à  la
rationalité  la  plus  élémentaire  quand  on  est
capable de structurer sa pensée ? Mais ce qu’il
faut bien comprendre, dans une profondeur à
la fois vertigineuse et angoissante, c’est que la
non-formation  de  l’esprit  est  plus  rentable,
pour  les  apôtres  du  cynisme  cognitif  que
l’exigence de formation.

Les  exigences  justement  de  Robert
Musil  n’ont  pas  à  quitter  une  petite  sphère
sociale  endogène.  Le  reste,  la  masse
agéométrique des exécutants, se doit d’avaler
sans  broncher  les  pires  malversations
intellectuelles, sans avoir les moyens réels de
les contester autrement que par une violence
physique à la laquelle il sera répondu par une
violence  décuplée  et  légitimée  par  des
républicains  de  façade.  Les  valeurs
républicaines  ne  servent  alors  qu’à  protéger
ceux  qui  détournent  leur  effectivité.  Parmi
elles, l’égalité de formation des citoyens. Cette
tâche est un peu plus empêchée par la réforme
du lycée en cours. La réforme  « vitamine C »
(Blanquer,  ministre  de  l'éducation nationale,
Dijon, 2018) n’est qu’une nouvelle étape vers
la gigantesque déformation collective propice
à  l’expansion  analphabète  et  agéométrique
d’une  rentabilité  sans  substance.  Qu’une
minorité  d’élèves  tirent  leurs  épingles  de  ce
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jeu faussé ne saurait justifier une orientation
de  fond qui  aggravera  demain  les  difficultés
que  nous  connaissons  déjà  aujourd’hui.  Au
lieu  de  réfléchir  en  termes  d’objectifs  de
formation intellectuelle pour tous, de niveaux
réels des élèves, le ministère public transforme
l’école de la République en un grand marché
culturel individualisé. Une masse sous formée
aux  mains  d’une  petite  élite  vaguement
qualitative,  des  techniciens  unijambistes  et
des  baratineurs,  un  beau  projet  progressiste
qui  n’a  pas  à  effrayer  les  professionnels  de
l’embrigadement mental.

La  résistance  interne  finira  bien  par
s’épuiser, comme toutes les forces réfractaires
à la liquidation en marche. Voilà pour le petit
calcul. La réalité sera toute autre. Après avoir
détruit  méticuleusement  ce  qui  reste  encore
debout dans le  système éducatif  français,  les
apôtres  mi-naïfs  mi-cyniques  du grand coup
de  balais  progressiste  constateront  que
l’homme nouveau trouvera ses maîtres ailleurs
qu’à l’école de la République. Il sera alors trop
tard  pour  regretter  ceux  que  les  démocrates
inconséquents,  les  demi-instruits  et  les
traîtres auront éliminé pour les remplacer par
des hommes de paille plus économiques. C’est
ce qu’on appelle un très mauvais calcul.
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Les professeurs face au vide

Les  porte-paroles  du  gouvernement
Macron défilent à la radio, sur les plateaux de
télévision, saturent l’espace médiatique avec la
complaisance  d’un  journalisme  bien  souvent
réduit à n’être qu’un chauffe-plat. Éléments de
langage, incohérences, enfumages manifestes,
mensonges  outranciers,  tout  est  bon  pour
vendre  aux  professeurs  des  écoles,  des
collèges,  des  lycées  une  réforme  au  pas  de
charge. L’opacité est totale, les professeurs s’y
perdent, les parents d’élèves les moins adaptés
ne comprennent rien, leurs  enfants  seront  les
dindons de la farce. Bercy suit l’affaire de très
près.

Ce  qui  vaut  pour  la  réforme  du
programme  en  philosophie  pourrait  être
étendu  aux  autres  disciplines.  Sans  aucune
transparence,  à  partir  de  petits  groupes
d’experts aux  ordres  d’une  nouvelle
génération  de  décideurs  formés  dans  les
années  90  aux  méthodes  du  management
dépolitisé, des morceaux de programmes, des
éléments  d’évaluation,  des  directives
susceptibles de transformer profondément un
métier  qui  ne fait  plus recette,  arrivent sans
autre nécessité que celle de faire vite. Aucun
compte-rendu  de  consultation,  aucune
explication  sérieuse  sur  les  nouveaux
contenus,  des  menaces,  une  infantilisation
généralisée  qui  touche  aussi  bien  les
professeurs que les cadres administratifs. Pour
la communication du ministère, cette réforme
serait  une  grande  chance,  une  réforme
« vitamine  C » et  ses  détracteurs  des
« ventilateurs à angoisse ».

Nous  assistons  à  l’émergence  d’une
nouvelle  forme  d’exercice  du  pouvoir  :  le
pouvoir  par  le  vide.  A  l’image  de  ce  débat
pathétique  à  la  scénographie  soviétique :  un
leader face à soixante-cinq intellectuels choisis
et triés, les faire-valoir utiles d’un pouvoir qui
marche sur toutes  les  objections structurées.
 Des transformations profondes, inscrites dans
la  loi,  ont  pour  seule  légitimité  affichée
l’élection  présidentielle  de  2017.  Tout  y
revient.  Cette  légitimité  a  pour  nom
démocratie. Le reste, l’opposition politique, la
critique  étayée,  le  refus  de  marcher  au  pas
sans rien comprendre sont à reverser dans le

grand  chaudron  du  populisme,  de  la
démagogie, des craintes ancestrales. Quand ce
n’est pas à mettre sur le compte d’Internet et
des réseaux sociaux que les kapos du vide, les
rhinocéros  de  la  vacuité n’hésitent  pas  à
mobiliser  pour  saturer  les  sources
d’information  au  besoin.  En  face  d’eux,  les
professeurs  n’ont  pas  des  raisons,  des
explications, des réponses mais des éléments
de  langage,  des  admonestations,  des
injonctions.  Le management par le  vide :  ne
pas répondre,  ne pas considérer le problème
soulevé,  ne  pas  tenir  compte  des  arguments
les plus sensés.  Les professeurs ne sont plus
des interlocuteurs légitimes, le grand débat se
fera  sans  eux.  Les  maires,  les  enfants,  les
intellectuels  caporalisés  mais  pas  les
professeurs.

Ce  vide  touche  également  les  corps
d’inspection  :  communication  minimale,
interdiction  de  soulever  en  formation  les
problèmes  les  plus  graves posés  par   la
réforme, mise à l’écart de ceux qui pourraient
faire  entendre un autre  son de cloche.  Cette
marginalisation  des  corps  d’inspection
correspond  d’ailleurs  à  ce  qu’est  devenue
l’inspection  des  professeurs,  un  entretien  de
carrière  dans  lequel  la  forme  prime  sur  le
fond, le professeur devenant le gestionnaire de
son  parcours,  une  sorte  de  couteau-suisse
transdisciplinaire. Se faire mettre, avant de se
mettre lui-même, la bonne croix dans la bonne
grille. Que tout cela suinte le vide ne semble
pas faire problème. L’essentiel est d’humilier
les compétences réelles des professeurs, celles
qui permettent à un professeur de philosophie
de  démasquer  les  escrocs  qui  se  font  passés
pour des sages ou des experts, à un professeur
d’économie de ne pas avaler la soupe indigeste
des maîtres queux du grand marché sans tête,
à  un  professeur  de  mathématiques  de
reconnaître  au  premier  coup  d’œil  la
différence entre un cours de mathématiques et
un vernis de culture scientifique.

Après des mois  de réflexion sur cette
réforme,  ce  qui  est  certainement  le  plus
frappant est de constater la nullité de ce que
les  professeurs  trouvent  en  face  d’eux.  On
pourrait  résumer  cette  nullité  à  ceci  :  vos
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objections sont sans objets. En un mot, vous
n’existez  pas.  Officiellement,  vous  êtes  des
héros, les garants de l’instruction civique, de la
transmission des connaissances, les piliers de
République. En réalité, vous n’êtes plus rien.
Non  plus  des  agents  de  l’État,  ce  qui  serait
encore  quelque  chose,  mais  des  variables
d’ajustement  d’une  gestion  comptable  des
affaires publiques. Pour la première fois, et de
façon  manifeste,  un  gouvernement  assume
ouvertement le fait que les professeurs ne sont
plus des interlocuteurs légitimes. Pour preuve
définitive,  l’omerta  sur  les  salaires,  les
carrières, les retraites.  Il  est ainsi admis que
les professeurs ne sont pas des salariés comme
les autres mais des êtres sous tutelle à qui l’on
peut  faire  faire,  par  décret,  n’importe  quoi.
C’est au ministère et  non à eux de savoir  ce
qu’ils  peuvent faire ou ne pas faire. Ce qu’ils
ne peuvent plus faire. Une tutelle décide pour
eux de la nature de leur métier, des contenus
de leurs enseignements tout autant que de la
légitimité de leurs revendications salariales.

Cet écrasement matériel et symbolique
est  sans  précédent.  Certains  professeurs,  les

moins résignés, vivent cette situation comme
une humiliation subie et tire de ce sentiment
les  raisons d’une révolte.  Pour les élèves qui
attendent encore quelque chose de l’école, ils
ne  se  sont pas  encore  résignés.  D’autres
comptent  les  annuités  avant  la  sortie,
préparant  parfois  une  retraite  anticipée.
D’autres  enfin  pataugent,  maniaco-
dépressifs, dans  ce  marasme.  Une  dernière
catégorie prend le salaire et fait autre chose de
sa vie, le salut étant pour eux de minimiser les
interactions  avec  cette  machine  à  déclasser
l’esprit  qu’est  devenue l’Éducation nationale.
Personnellement, je fais partie de la première
catégorie et ma rage est immense, à la hauteur
de  la  trahison  en  cours.  Une  rage  en  lutte
contre  les  innombrables  raisons  d’un
abattement légitime. Au fond, les professeurs
sont  aujourd’hui  les  mal-aimés de la  vacuité
ambiante. Ne pouvant tirer de bons subsides
d’un  avachissement  cyniquement  entretenu
par  une  caste  d’outres  à  vide,  ils  sont  aux
premières loges d’une société qui fonctionne à
défaut de vouloir s’éduquer.
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Le De revolutionibus contre les Torquemada de la com

Bernard  Solange,  dans  La  littérature
religieuse,  rappelle  que  dans  la  spiritualité
indienne  Upanishad  signifie  s’asseoir  aux
pieds de quelqu’un. Aux pieds de qui pouvons-
nous encore nous asseoir ? Et une fois assis,
qu’attendons-nous ? Un savoir hétéroclite, des
moignons de culture ou les conditions, à partir
de la  transmission d’un savoir  qui  touche la
réalité humaine et non quelques compétences
techniques,  d’une  prise de  conscience  ?  Non
pas le  vague sentiment  de  soi-même,  de  son
vécu,  mais  une épreuve  de  soi,  profonde,
rendue  possible  par  un  enseignement  qui
ouvre  l’esprit  à  sa  difficile  compréhension
plutôt  qu’elle  ne  l’aliène  sur  les  pacotilles
désarticulées utiles aux commerces du monde
et aux profits de ses faux maîtres.

Hier,  à  l’occasion  d’un  cours  sur  la
raison et réel, je m’efforçais de faire connaître
à des élèves de série littéraire (une série qui
disparaîtra dans un an) les travaux et l’œuvre
de  Copernic,  le  De  revolutionibus (1543,
l’année de sa mort) en particulier. Lecture du
curieux texte de Pétrius, l’éditeur, inséré dans
le livre, une sorte de publicité pour l’ouvrage,
quelques  rappels  de  l’héritage  de  Copernic,
l’Almageste de  Ptolémée,
les instruments d’observation  au  XVIe  siècle,
la  représentation  du  ciel  qui  pouvait  être  la
sienne  sachant  qu’il  observait  à  l’œil  nu.  La
présentation  du  triquetrum,  une  règle
d’observation déjà décrite par Ptolémée dans
l’Almageste, occasion pour l’élève de se figurer
les transformations de perception du monde,
d’imaginer les problèmes de mesure au XVIe
siècle. Qu’est-ce que percevoir pour Copernic ?
Non pas pour soi-même, directement, à partir
d’une  valorisation  immédiate  et  superficielle
du moi mais à travers les yeux d’un autre, un
homme de sciences européen né à Thorn en
1473  et  mort  à  Frauenburg  l’année  de
publication  de  son  chef  d’œuvre,  le  De
revolutionibus.  Ce  décentrement,  aussi
curieux  que  cela  puisse  paraître  pour  les
communicants, reste un préalable  essentiel  à
l’épreuve de la compréhension de soi-même,
condition  d’une  autonomie  intellectuelle  et
morale future.

Un  monde  me  préexiste,  ici  celui  de
Copernic,  qui  retint,  par  peur, la  publication
de  ses  travaux  pendant  trente-six  ans.
Un savant qui eut à imaginer un renversement
révolutionnaire. Non pas la  révolution factice
d’un homme médiatique qui prend ces délires
mégalomanes  pour  la  réalité  mais  celle  d’un
scientifique  qui  compose  avec  un  héritage,
celui  de  Ptolémée.  Une  vie  consacrée  à  la
résolution  d’un  double  problème
d’observation.  Comment  expliquer  le
mouvement apparent des planètes dans le ciel,
les anomalies d’observation comme la boucle
de rétrogradation de mars ? Comment rendre
raison de  l’accélération  et  de  la  décélération
des  planètes  dans  le  ciel  ?  Les  questions
affleurent : qu’est-ce qui pousse un homme à
consacrer  sa  vie  à  de  tels  problèmes  ?
Expliquer pourquoi ce désir de connaissance
n’est  pas  un  problème  technique  ou
scientifique mais une appréhension intime de
l’univers qui nous entoure, une relation à soi-
même tout autant. Le va-et-vient est constant
entre la découverte de problèmes scientifiques
objectifs  et  la  réflexivité  subjective  de  leur
découverte par l’élève, un temps assis au pied
de  l’arbre  de  la  connaissance  qui  n’est  pas
encore élagué par la culture vernis de l’école
de  la  confiance  et  le  grand  oral  bidon  qui
couronnera  le  tout.  Donner  à  l’élève  les
moyens  de  se  penser  depuis  le  lointain,  le
mouvement  des  astres,  Copernic,  le  De
revolutionibus,   l’héliocentrisme  et  la  quête
d’une  vérité  antinomique  avec  le  relativisme
idiot qui les enferme en eux-mêmes. Pour cela,
il faut du temps.

Les  tables  enfin,  celles  de  Reinhold,
Les  tables  pruténiques (1551).  La  science
astronomique mise au service de l’astrologie,
de la croyance. Connaître la position au jour le
jour des planètes pour prendre des décisions
politiques.  Comprendre  que  la  diffusion  des
idées de Copernic passe par la publication des
éphémérides,  que  la  science  répond  aussi
aux exigences de son temps, qu’elle n’est pas
coupée  du  monde.  Là  encore,  la  finalité  du
cours  n’est  pas  d’agglomérer  de  la  culture
générale  (une  sottise  étant  entendu  que  la
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culture n’est pas et ne peut pas être générale)
mais de former l’esprit à partir d’une distance,
rendre possible un éloignement à partir d’une
maîtrise  que  l’élève  ne  possède  pas  encore.
Tout  cela  est-il  utile  pour trouver  un job (le
terme  est  désormais  officiel  aux  plus  hauts
sommets de l’État) ? Sincèrement, je l’ignore.
Au fond, ce n’est pas mon problème et cela ne
peut pas être la première priorité de l’école. Le
sourire de sympathie de l’élève à la lecture de
l’annonce  de  Pétrius  (« Ainsi  donc  lecteur,
achète,  lis  et  profite », en  1543),  cette
sensibilité  de  l’esprit  qui  participe,  à  travers
les siècles, de la formation humaniste que l’on
se  targue  sans  contenu  de  promouvoir
aujourd’hui  depuis  des  agences  de
communication sont l’essence de mon métier.
Ne  pas  choisir  les  oreilles  qui  recevront  le
cours,  ne  pas  enrichir  un  marchand  de
pacotille indifférent aux contenus, faire valoir
des  compétences,  une  discipline  acquise  sur
les  bancs  de  cette  même  école  de  la
République,  dans  ce  qu’il  reste  des
amphithéâtres  du  savoir,  transmettre  cette
exigence  à  de  jeunes  esprits  très  souvent
reconnaissants.

Voilà mon métier et je compte bien le
défendre  contre  les  Torquemada  de  la  com.
Que  chaque  professeur  apprenne  à  se
respecter, à respecter son savoir, sa maîtrise,
qu’il continue de désirer savoir et transmettre,
qu’il reste fidèle aux années de sa formation,
voilà ce qui sauvera l’école d’un naufrage déjà
bien amorcé. Oui, je méprise les   petits sbires
prétentieux  et  sans  idées  qui,  dans  des
cabinets  à  brasser  du  vent,  prennent  des
décisions contraires à ce que je crois être juste
pour la formation des esprits dont j’ai aussi la
charge.  Je les méprise car demain je  n’aurai
plus le temps de faire ce cours à mes élèves de
terminale littéraire, coincé entre des antiennes
incohérentes (HLP) et le grand oral bidon de
fin d’année. Je les méprise ces petits hommes
de  rien  car  ils  nous  méprisent  en  décidant
sans concertation aucune de ce que doit être
notre métier, de ce que nous sommes, de   ce
que nous devons être. Je les méprise enfin, et
c’est certainement la raison la plus profonde
que  je  puise  avancer,  car  ils  méprisent  ceux
qui s’assoient aux pieds de quelqu’un quand ce
quelqu’un n’a rien à vendre, pire, qu’il remet
en  question  leur  conformisme  bêlant.  Pour
cela,  ils  sont  toujours  prêts  à  mentir.  Les
Torquemada de la com veulent la mort de la
maîtrise  car  cette  maîtrise  les  menace.  Ils
préférèrent  de  loin  des  petits  agents  mal
formés  qui  se  mépriseront eux-mêmes,  c’est
d’ailleurs  cela  qu’ils  nomment  aujourd’hui
l’école de la confiance, une école dans laquelle
le professeur, pour ne plus avoir confiance en
un savoir relégué à des tableaux de croix, ne se
respecte  plus.   Ils  nous  portent  des  coups  ?
Nous allons leur répondre. Le peuple éduqué
sera juge. Mais qui veut encore de ce juge là ?
Certainement pas eux.
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Les traîtres de la République

Les  élèves  de  la  classe  de  terminale
littéraire du lycée dans lequel j’enseigne sont
actuellement  en  train  de  travailler  quatre
heures sur les sujets suivant :  1) Peut-on être
anti-social ? 2) La politique est-elle contraire
au pouvoir  de  l’Etat  ? Deux sujets  formulés
conformément aux directives de l’examen du
baccalauréat.  Les  thèmes  déjà  étudiés  en
classe  pour  pouvoir  répondre  à  l’une  de  ces
deux  questions  :  la  justice,  le  droit,  la
politique, l’Etat, la société. Non pas en quatre
heures  hebdomadaires  agrémentées  d’un
saupoudrage de culture générale mais en huit.
La  classe  de  philosophie  était  la  seule  à
pouvoir offrir le cadre éducatif et les contenus
d’enseignement  philosophiques  approfondis
pour  instruire,  dans  l’institution,  de  telles
questions.  C’est  précisément  cela  que  le
ministère vient de détruire.  Il  va de soi  que
cette  destruction  empêchera  demain  de
donner  les  moyens  aux  élèves  des  défuntes
classes  littéraires  la  possibilité  de  réfléchir  à
ces questions un peu outillés comme ils sont
en train  de le  faire  en ce  moment sous  mes
yeux.

Cette  destruction,  présentée  comme
une  cure  de  jouvence  par  les  managers  aux
petits  pieds  qui  ont  pris  le  pouvoir  dans
l’éducation nationale, a été orchestrée par des
hommes  et  des  femmes  qui  ignorent  depuis
longtemps  ce  qui  peut  réellement  se  passer
dans ces classes. Si l’intérêt d’une démocratie,
un mot rabâché à longueur de journée sur les
ondes, est de former des citoyens responsables
de  leur  parole,  il  est  certain  qu’un  État  qui
détruit les cadres favorables à la formation de
cette  responsabilité  conspire  contre  ses
propres citoyens. La mission de service public
pour  laquelle  je  suis  payé  et  que  j’assure  ce
matin avec les élèves de l’école publique doit
primer sur les intérêts partisans d’une clique
de  managers  prétentieux  et  bien  souvent
ignorants  des  conditions  réelles  de  cette
mission. Ce n’est plus le cas.

Comprenons bien que ce renversement
contraire  aux  intérêts  du  service  public,  au
plus  haut  point  néfaste  pour  les  élèves,
n’aurait pu se faire sans une démission qui va
très  au-delà  du  ministère  de  l’éducation

nationale. Combien de fois, et cela depuis des
années,  ai-je  pu  lire  dans  la  presse  « la  fin
annoncée de la série littéraire » ? Combien de
fois ai-je entendu des cuistres « philosophes »,
travaillant  exclusivement  à  la  promotion
médiatique  de  leur  médiocre  commerce,
affirmer  qu’on  ne  pouvait  plus  philosopher
dans le secondaire, autrement dit dans l’école
publique  ?  « La  philosophie  est  morte  au
lycée. Vive la philosophie ! » Slogan qui fera le
bonheur  des  camelots,  de  tout  ce  nouveau
marché de produits dits par usage et extension
d’usage  « philosophiques ».  Qui  a  intérêt  à
défendre une exigence et une probité qui  ne
lui rapportera pas un succès mondain et l’on
sait à quel point le succès est réel lorsqu’il est
mondain. Le reste ne doit plus exister. 

La révolte n’est donc pas circonscrite à
quelques  professeurs  de  philosophie  qui
défendraient je ne sais quel pré carré. J’invite
d’ailleurs  les  insignifiants  causeurs  qui
soutiennent cette idée à venir visiter l’état du
pré en question. Elle fait aujourd’hui système.
Une partie  de  l’État  français  conspire contre
les  intérêts  réels  des citoyens  français.  Cette
conspiration n’a rien d’un complot ourdi par
quelques puissances sataniques. Elle obéit à la
simple  logique  du  marché,  une  logique
favorable  à  tous  ceux  qui  voient  le  service
public  comme  un  obstacle  aux  profits  qu’ils
peuvent  tirer  de  l’administration  cynique  et
stratégique  des  masses.  Logique  accessible  à
l’entendement d’un enfant de douze ans. Les
agents du service public n’ont pas face à eux
des  interlocuteurs  raisonnables  mais  des
hommes et des femmes qui leur déclarent la
guerre.  Une  guerre  souterraine  et
systématique, cohérente. Alors que faire ? En
premier lieu, ne pas lâcher le fil de la raison et
de l’analyse. Ne pas s’endormir.

Deux  méthodes  pour  dominer.  La
première,  historique,  consiste  à  former  des
idéologies,  autrement  dit  des  systèmes  de
valeurs qui ont pour ambition de transformer
les  sociétés.  Ces  systèmes  sont  coûteux  et
pénibles  à  élaborer.  Ils  peuvent  en  outre  se
heurter  au  relativisme  généralisé  qui  fait
aujourd’hui  le  bonheur  des  marchands  de
rien.  La  seconde,  autrement  plus  efficace,
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anéantit  les  résistances  intellectuelles  en
soumettant à l’esprit des grilles, des formats,
des items, des projets vides.  L’abrutissement
par  le  vide.  L’attaque  sans  précédent  de
l’enseignement de la philosophie au lycée en
fait  partie.  Et l’esprit  de sérieux s’interroge :
faut-il cocher cette case ? Faut-il  croiter cette
autre  ?  Un  véritable  travail  de  sape,  de
démolition mentale dont il est très difficile de
sortir  indemne.  Travail  d’usure qui  nous fait
intérioriser des pratiques de soumission tout
en  marginalisant  violemment  ceux  qui
refusent de s’y soumettre.

Reste  l’intérêt  réel  des  citoyens,  des
élèves  du  secondaire  en  particulier,  de  leur
famille avec eux. Ont-ils intérêt à avoir devant
eux  des  professeurs  incapables  de  juger  la
sottise quand elle s’énonce, à ce point dominés
par  un  système  de  soumission  qu’ils
« croitent » et « recroitent » sans réfléchir à ce
qu’ils font ? Est-ce l’intérêt de la République
française  d’être  administrée  par  des  petits
hommes  qui  se  désintéressent  de  ce  qui  se
passe réellement en son sein ?

Revenons  donc,  pour  conclure,  aux
deux questions matinales.  Peut-on être anti-

social  ? On  le  doit  quand  en  guise  de
socialisation  se  réalise  le  triomphe  de
l’insignifiance normative et de la soumission.
Mais ce devoir n’a aucune force collective s’il
n’est pas porté par un mouvement historique
puissant et puissamment réfléchi. La politique
est-elle contraire au pouvoir de l’État ? Elle
l’est quand le pouvoir de l’État échappe à toute
critique  politique,  que  des  cliques  justifient
leur  action  contre  l’intérêt  collectif  au  nom
d’une légitimité qu’ils usurpent en compagnie
des  maquignons.  Je  laisse  la  conclusion  au
philosophe  Théodor  Adorno  dans  Minima
Moralia, Réflexions sur la vie mutilée, lui qui
n’était  pas  un  traître  étatique  mais  un
authentique  philosophe   :  « Le  fait  qu’en
dépérissant  la  polis  libère  l’individu  ne
renforce pas pour autant sa résistance mais
l’élimine  au  contraire  en  même  temps  que
l’individualité  elle-même,  comme  cela  se
passera plus tard dans les États totalitaires :
voilà  qui  constitue  le  modèle  d’une  des
contradictions  fondamentales  qui
entraînèrent la société du XIXe siècle vers le
fascisme. »
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Et après le clap de fin ? 

Je  suis  frappé,  depuis  plusieurs
semaines,  par  la  propension  de  certains
professeurs  de  philosophie  du  secondaire  à
accepter l’inacceptable.  Alors que la question
des contenus d’enseignement est en jeu, qu’il
est  désormais  acquis  que  les  professeurs  de
philosophie  enseigneront  aussi  une  sorte  de
culture  générale  dans  un  cadre
particulièrement  confus,  l’inertie  prévaut.  A
l’exception  de  quelques  professeurs  qui  se
risquent à faire entendre des voix dissonantes,
il  semblerait  que  la  résignation  fataliste,
l’acceptation  déprimée  et  l’acquiescement
 illogique dominent les esprits.  Cette tonalité
générale n’a pas de quoi surprendre. Elle est
pourtant  hautement  signifiante  du
renoncement  dans  lequel  se  trouve
aujourd’hui ce corps de métier.

Qu’on le déplore, qu’on s’en félicite, le
professeur  de  philosophie  n’est  pas  un
professeur  comme  les  autres.  Aucun
sentiment de supériorité dans ce constat. Face
aux élèves,  il  ne peut enseigner sa discipline
sans  se  risquer  lui-même. Il  ne fait  pas que
transmettre des connaissances (que sont-elles
d’ailleurs ?),  il  ne se présente pas seulement
face aux élèves comme dépositaire d’un savoir
mais  comme  le  témoin  privilégié  des
problèmes  que  le  savoir  ou  l’ignorance  font
naître  chez  eux.  Il  va  de  soi  que
l’enseignement d’autres disciplines, toutes  en
droit,  peut  se  trouver  confronté  à  une
situation  similaire  :  on  ne  transmet  pas  le
savoir  comme  on  remplit  des  vases.  Les
sciences de l’éducation, ces coquilles vides, ne
nous promettent pourtant que cela depuis des
décennies : trouver les bonnes techniques, les
entonnoirs élémentaires ad hoc pour fluidifier

l’écoulement et rentabiliser les « séquences »
de remplissage.

La  transmission  est  pourtant  d’un
autre  ordre.  Elle  est  nécessairement
initiatique,  non  pas  au  sens  dévoyé  d’une
révélation, mais comprise comme rappel à soi
des potentialités de sa propre maîtrise. En ce
sens,  la  philosophie,  contrairement  à  ce  que
prétendent  certains  scribouilleurs   radio-
phoniques, ces singes de culture, n’est pas un
jeu  d’enfants.  Elle  est  tout  au  contraire
initiation  à  la  vie  adulte,  entrée  dans  la
maturité.  Voilà  ce  qui  est  aujourd’hui
inacceptable  pour  quantité  de  professeurs  et
d’élèves à leur suite. C’est aussi ce qui explique
en partie la nature profonde du renoncement
des  professeurs  de  philosophie,  le
renoncement au risque de la maîtrise.

Ne  voyez  pas  ici  un  quelconque
sentiment  de  supériorité,  laissez  cela  aux
marchands  de  soupe,  aux  causeurs
professionnels qui confondent leur prétention
creuse et les courbettes mondaines auxquelles
elle donne droit quand la probité, pour raisons
commerciales, a déserté la place des lieux dits
de « culture ». Plutôt une sourde tristesse. J’ai
longtemps pensé en effet que ce qui réunissait
les  professeurs  de  philosophie  dans  les
réunions qui offrent l’occasion de se retrouver
autour  de  tas  de  copies  souvent  pénibles,
parfois réjouissantes, était d’une autre nature,
qu’il  y  avait  là  une  petite  communauté  de
genre,  une  communauté  non  totalement
dépourvue d’agréments.

Les professeurs de philosophie, c’était
jadis le cas, ne sont pas arrivés là par hasard.
Bons élèves contrariés (les bons élèves qui le
sont  moins  intègrent  des  professions  plus
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conformes  que  celle-ci),  le  choix  des  études
philosophiques  fut  très  souvent  pour  eux  la
conséquence  d’un  choc,  d’une  rencontre,  en
terminale,  en  classes  préparatoires,  sur  les
bancs de la faculté. Une seule rencontre suffit,
occasion  inédite  et  rare  d’une  dissidence  de
l’esprit,  découverte  d’un  chemin  de  traverse
aux  richesses  démesurées.  Des  lectures
ensuite,  initiées  par  les  maîtres,  vertiges
sidérants de ces jeux conceptuels qui offrent à
l’esprit  une  occasion  inédite  et  rare  de  se
rencontrer  enfin.  Quel  professeur  de
philosophie n’a pas conservé en lui-même de
tels  souvenirs  initiateurs  ?  Ce  sont  eux,
confusément,  qui  peuvent  seuls  relancer  le
désir  d’enseigner  cette  discipline  de  l’esprit
quand  la  volonté  faiblit  et  que  le  temps
lamine,  dans  la  répétition  du  même,  le
souvenir de cette découverte radicale.

Que  sommes-nous  en  train  de
devenir  ?  Comment  voulons-nous  finir  car
nous  allons  finir  ?  Une chose est  sûre,  si  le
commencement est venu du dehors, d’un choc
de  l’esprit  et  d’une  découverte,  de  quelques
maîtres dont je garde un souvenir brûlant, je
serais  à  mon  tour  le  maître  de  ma  fin.
Personne d’autre que moi ne jugera pour moi
ce que peut mon esprit. Certes, fonctionnaire
de  l’État,  le  professeur  de  philosophie  a  des
devoirs  qu’il  s’impose  souvent  avec  une
exigence  pouvant  servir  de  modèle  aux
roquets  abrutis,  aux  faquins  communicants,
ces  narcisses  inutiles,  qui  délimitent
aujourd’hui et sans rendre raison les limites de
leur  programme  avec  la  complicité  des
traîtres.

Mais ce n’est pas à eux qu’il  s’agit  de
s’adresser maintenant. Je ne les respecte pas
assez pour leur attribuer la conscience qu’ils
nous retirent de la liste des notions. Ce sont
eux,  ces  faquins,  ces  petits,  que  j’ai  fui  en
choisissant les études de philosophie.  Contre
eux, nous nous sommes armés avec le temps.
Ce  sont  eux  qui  bousillent  les  fragiles
conditions  de  notre  magistère  épuisé,
méprisant au passage les élèves de l’école de la
République en leur refusant à terme, dans ce
marécage de culture et de bouts de ficelle, la
possibilité  de vivre l’événement de la pensée
tel que nous l’avons vécu. Ils ne veulent plus
de maîtres car ils sont trop petits pour souffrir
la  hauteur.  Ils  veulent  l’identique  à  eux,  le
grenouillage  adapté,  les  petites  manœuvres
d’un  esprit  qui  refuse  désormais  d’affronter
ses  vertiges.  Suppression  du  sujet,  de  la

conscience.  Ce  qui  disparaît  nous  renvoie  à
nous-même, à notre propre crépuscule à notre
propre disparition.

Excessif  ?  Rassurez-vous,  nous  avons
cessé de l’être. Ceux qui parlaient haut et fort
il y a encore quinze ans, en 2003, année de la
dernière réforme, avec la conviction de ne pas
pouvoir  enseigner  n’importe  quoi,  parlent
aujourd’hui  bas  et  mou,  quand  ils  parlent.
Comment voulez-vous, en face de professeurs
qui  finissent  par  se  mépriser  eux-mêmes,
trahissant  eux-mêmes  les  conditions
institutionnelles  de  leur  rencontre  avec  la
philosophie, que le pouvoir managérial ne se
sente pas pousser des ailes. Ils n’ont plus rien
en face, ou si peu, des demi convictions, des
quarts de certitude, des moignons de volonté.
 Demain,  logiquement,  ils  finiront  le  travail.
Jacques Lacan parlait du « sujet qui n’en veut
rien savoir ». Quoi de plus juste pour qualifier
le  crépuscule  des  professeurs  de  philosophie
dans  l’institution ?  « Fantasmes,  billevesées,
fakeniouses »,  lancent  les  plus  malins.
« Esprit  chagrin,  aigri,  ressentiment »,
surenchérissent  les  fins  psychologues.  « On
s’en  sort  pas  si  mal », concluent  les  demi
habiles  – l’autre  moitié  étant  très  largement
dépressive. On ne lève pas une armée avec des
pénitents  qui  ont  appris  patiemment  à
s’oublier eux-mêmes. En ce sens, la révolte est
sans objet. Elle ne vaut que comme sujet de la
pensée, réactivation d’une force, rappel à soi.
Elle  est  égoïste.  Rester  fidèle  à  ce  qu’on  a
aimé,  à  ce  qui  a  changé  nos  vies,  le  choc
fondamental  de  la  pensée  qui  s’accompagne
d’un rejet, tout aussi violent, de l’indifférence
à l’exigence de vérité. Il y a, soyons honnête,
une  part  de  croyance  dans  tout  ceci.  Nous
sommes peut-être aussi des hommes de foi. Et
alors ? Quelle mauvaise lecture de Nietzsche
les  nihilistes de grandes surfaces,  hédonistes
balnéaires  ont-ils  à  nous  proposer  sur  leurs
médiocres étals ? Faites-moi goûter vos fruits
pourris,  et  tout  le  reste,  vos  neurosciences
sans sujet, votre quincaillerie transhumaniste,
 votre métaphysique sans âme, vos sophismes
sans courage, votre élémentaire qui se mord la
queue.  Nous  en  ferons  une  jolie  compotée,
entre amis, ce dernier bastion de la philia qui
se respecte.

« Un ventilateur à angoisses »
Jean-Michel Blanquer, 

ministre de l’Éducation nationale. 
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