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 Education et liberté    
 
 
M. TRUFFAUT a ouvert la séance en développant le texte d’Emmanuel KANT distribué à la fin du 
cours précédent. 
 
Pour KANT c’est par la contrainte que l’on permet à l’homme de s’émanciper. Dans son éducation 
l’homme doit être discipliné, cultivé, prudent, moral, au risque de se voir petit à petit submergé par 
ses envies du moment. Ceci exclue des types d’éducation basée sur une liberté totale (voire un peu 
je-m’en-foutiste), sur des rémunérations monétaires (type « si tu mets la table je te donne 1 euro »), 
des éducations tyranniques… 
 
Ce type d’éducation implique l’effort, la patience, la méritocratie, la tolérance, la solidarité. Or nos 
sociétés occidentales sont de plus en plus axées sur l’individualisme, le repli sur soi, le divertissement, 
l’émotionnel. 
 
Nous sommes de plus en plus dans «une société de mous » pensent certains, aiguillonnés par des 
médias véhiculant à loisir des informations sur notre sphère privée (santé, cuisine, jardinage…)  au 
détriment de la sphère publique (si ce n’est pour faire du sensationnel). 
 
Notre monde est de plus en plus axé sur l’immédiateté, la vitesse, la simplicité, les émotions fortes, 
le virtuel, alors qu’il est de plus en plus complexe et qu’il faudrait prendre le temps de réfléchir 
avant d’agir et de faire n’importe quoi pour avoir l’impression de résoudre les problèmes qui se 
posent. Or, comment éduquer si l’on ne sait plus trop nous-mêmes où l’on va ? 
 
Pour ROUSSEAU (grand impulsif mais rêveur invétéré) il faut « aider l’enfant à mettre au jour ses 
aspirations sans pour cela modeler sa pensée » (N.D.L.R. : facile à dire, mais… surtout pour quelqu’un 
qui a mis ses 5 enfants issus de sa liaison avec une servante d’auberge aux « Enfants Trouvés ») Pour 
lui les enfants n’ont pas besoin « d’éducation » stricto sensu ; ils naissent naturellement bons mais 
c’est la société qui les corrompt.   
 
S’en est suivi la lecture commentée d’un court texte de TOCQUEVILLE. Dès 1835, bien que faisant 
l’apologie de la démocratie, il prévoit déjà la possibilité d’avoir « une foule innombrable d’hommes 
semblables et égaux… Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les 
autres. Au-dessus d’eux… un pouvoir absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux ». 
 
Ces quelques lignes glacent un peu le dos, et nous amènent à réfléchir sur le bonheur : quel bonheur 
voulons-nous ? C’est l’un des thèmes que propose d’aborder M. TRUFFAUT pour les cours à venir. 
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