Séminaire M1 et M2 MEEF philosophie
Philosophie et éducation

Introduction
1) Philosophie et sociologie de l'éducation
« Si l'école aime à proclamer sa fonction d'instrument démocratique de la mobilité sociale, elle a
aussi pour fonction de légitimer - et donc, dans une certaine mesure, de perpétuer - les inégalités de
chances devant la culture en transmuant, par les critères de jugement qu'elle emploie, les privilèges
socialement conditionnés en mérites ou en "dons" personnels. À partir des statistiques qui mesurent
l'inégalité des chances d'accès à l'enseignement supérieur selon l'origine sociale et le sexe et en
s'appuyant sur l'étude empirique des attitudes des étudiants et de professeurs ainsi que sur l'analyse
des règles - souvent non écrites - du jeu universitaire, on peut mettre en évidence, par-delà
l'influence des inégalités économiques, le rôle de l'héritage culturel, capital subtil fait de savoirs, de
savoir-faire et de savoir-dire, que les enfants des classes favorisées doivent à leur milieu familial et
qui constitue un patrimoine d'autant plus rentable que professeurs et étudiants répugnent à le
percevoir comme un produit social » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers,
Paris, Les éditions de minuit, 1964.

2) Les finalités de l'éducation
Programme d'enseignement moral et civique pour l'école élémentaire et le collège (cycles 2, 3
et 4) (BO du 25 juin 2015)
« 1. L'éducation morale n'est pas du seul fait ni de la seule responsabilité de l'école ; elle commence
dans la famille. L'enseignement moral et civique porte quant à lui sur les principes et valeurs
nécessaires à la vie commune dans une société démocratique. Il se fait dans le cadre laïque qui est
celui de la République et de l'école. Ce cadre impose de la part des personnels de l'éducation
nationale une évidente obligation de neutralité, mais celle-ci ne doit pas conduire à une réticence,
voire une abstention, dans l'affirmation des valeurs transmises. Les enseignants et les personnels
d'éducation sont au contraire tenus de promouvoir ces valeurs dans tous les enseignements et dans
toutes les dimensions de la vie scolaire.
2. Cet enseignement a pour objet de transmettre et de faire partager les valeurs de la République
acceptées par tous, quelles que soient les convictions, les croyances ou les choix de vie personnels.
Ce sont les valeurs et les normes impliquées par l'acte même d'éduquer telle qu'une école
républicaine et laïque peut en former le projet. Elles supposent une école à la fois exigeante et
bienveillante qui favorise l'estime de soi et la confiance en soi des élèves, conditions indispensables
à la formation globale de leur personnalité. Cet enseignement requiert de l'enseignant une attitude à
la fois compréhensive et ferme. À l'écoute de chacun, il encourage l'autonomie, l'esprit critique et de
coopération. Il veille à éviter toute discrimination et toute dévalorisation entre élèves »
« à l'enseignement historique incombe le devoir glorieux de faire aimer et de faire comprendre la
patrie » Ernest Lavisse, in Ferdinand Buisson (dir.), Dictionnaire de pédagogie et d'instruction
primaire, 1887, article « histoire », p. 1271D

« le patriotisme a besoin d'être cultivé. (…) le vrai patriotisme est à la fois un sentiment et la notion
d'un devoir. Or tous les sentiments sont susceptibles d'une culture, et toute notion, d'un
enseignement. L'histoire doit cultiver le sentiment et préciser la notion. (…) Il y a dans le passé le
plus lointain une poésie qu'il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le sentiment
patriotique. Faisons-leur aimer nos ancêtres gaulois et les forêts des druides, Charles Martel à
Poitiers, Roland à Ronceveaux, Godefroi de Bouillon à Jérusalem, Jeanne d'Arc, tous nos héros du
passé, même enveloppés de légendes » Ernest Lavisse, Idem.

