PRÉFACE

L'avenir n'est plus ce qu'il était. Lorsque nous écrivions en 1979 La philosophie dans le mouroir (1), celle-ci payait en nombre de postes supprimés
le prix d'une réforme négociée dans le noir. Le ministère esquissait par
ailleurs une entreprise de démantèlement de la philosophie en classe terminale de lycée. C'était beaucoup, et difficile à justifier au seul nom du sacrasaint budget. Hostilité envers la pensée? Même pas : on n'imaginait pas
qu'elle ftlt importante dans un monde pré-pensé.
Luttes.
Fin 1979, un nouveau plan de formation confie aux Ecoles Normales et
aux Universités le soin d'organiser des enseignements philosophiques à
l'intention des futurs instituteurs. Les textes qui suivent ne prétendent pour
autant ni célébrer une victoire, ni inscrire la philosophie au palmarès des
martyrs de l'ancien régime. Ils ne constituent pas davantage un témoignage
sur ces deux années de pratiques renouvelées, égrenant selon les chapitres
d'un manuel un nouveau capital d'e.llpériences ou sondant au scalpel le vif
d'une posture professorale d'autant plus fragile encore que partiellement
inédite. Ils ont une toute autre ambition. Celle d'être les textes par lesquels
la philosophie elle-même est, dans les lieux où nous-mêmes, professeurs de
philosophie, sommes (2). Que cette aventure emprunte des chemins fort
divers ne renvoie pas seulement aux inévitables différences individuelles,
mais au rapport toujours problématique que la philosophie entretient avec
elle-même. Les professeurs de philosophie en Ecole Normale affirment
moins l'unité d'une doctrine, même éclectique, qu'ils ne maintiennent
ouvert un questionnement. Cèla n'est pas simple rhétorique, à l'heure où
(1) Groupe de travail des professeurs de philosophie en Ecole Normale, Ed. Solin.
Cette année-là, la suppression des postes de professeurs d'Ecole Normale touchait en
philosophie 139 professeurs sur 400 environ.
(2) La revue Raison Présente accueille d'autres de ces textes sous le titre Ecole et Philosophie,
à partir de son numéro 62 (2<m< trim. 19112) .
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les spécialistes de la réponse passent à l'offensive auprès des syndicats et du
gouvernement issu du 10 mai, faisant blason d'un long martyr et réclamant
en somme, comme d'autres à la Restauration, le milliard des persécutés. Le
ministre les ayant chargés de rédiger un rapport sur la formation des
personnels de l'Education Nation~ (3), ils réactivent le plus archaïque, le
plus originaire de leurs désirs : celui de prendre eux-mêmes les choses en
mains pour nous conduire vers les temps nouveaux. Affligeante modernité
d'une aube qui, pendant plus de vingt ans, a chaque jour promis
l'explosion de lumière et n'en finit plus de commencer à se lever. Dérisoire
répétition de l'annonce selon laquelle les nouveaux produits arrivent.
Modernes, les propositions de la Commission présidée par A. de Peretti ne
le sont en effet que par rapport à elles-mêmes, à ce qu'elles auraient été si la
demande de l'Etat était venue plus tôt. Qu'est-ce qui se périme quand on
évoque, pour dresser un programme de formation des maîtres, l'existence
d'exercices inspirés par des conceptions médicales relatives à la respiration
et à la relaxation, ou celle de la bio-énergie? rien d'autre, que les techniques personnalisantes de même type, des années soixante, dont nombre des
membres de la Commission se faisaient déjà, à l'époque,les oromoteurs(4).

(3) Commission presJdée par A. de Peretti, Ed. La Documentation Française, 1982.
(4) Voir en particulier les tables-rondes sur la formation des instituteurs réunies dans les
années soixante par la revue L'Education Nationale.
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Cette course mcessante contre le ·retard ~.:umme mtïnie moaernisation du
même ne s'étonne, dans ces conditions, de l'indifférence que les personnels
de· l'Education Nationale témoignent à l'endroit des révolutions épistémologiques, méthodologiques, technologiques qui naissent sous chacun
des pas de toutes sortes. de sciences de l'éducation et auxquelles celles-ci
s'adaptent tout aussi indéfiniment qu'imaginairement, que pour autant que
s'y marque, non pas comme on peut le penser l'insistance d'une ou de
plusieurs questions, mais le problème d'un déni de cette course en ses états
successifs, d'une résistance des acteurs à des conversions offertes en
plusieurs modules. Bref : un problème de pouvoir auquel le rapport au
ministre de l'Education nationale de la commission sur la formation des
personnels de l'Education nationale présirfée par André de Peretti propose,
pour ce qui regarde les professeurs de pnuosophie en école normale, une
solution finale en hésitant entre l'extinction de notre corps (qu'elle ne
conseille pas), la soumission de notre droit d'enseigner à un noyau de
formateurs permanents liés aux structures dominées par les .membres de
cette commission, et l'évolution du statut de notre discipline à l'aide de
cette arme que les universitaires .pensent suprême : l'agrégation, que les
psychologues en vain avaient demandée aux pouvoirs précédents pour
remplacer les professeurs de philosophie dans les écoles normales; et que
d'autres aujourd'hui réclament à leur tour sous le nonfd'« agrégation de
méthodologie de l'enseignement ou de sciences de l'éducation ».
Ridicules du temps. Nous serons donc résolument modernes et tiendrons le pas gagné : il y aura de la philosophie dans les écoles normales
d'instituteurs comme questionnement sur le monde et la pratique
éducative.
Groupe de travail des professeurs de philosophie
en école normale, le 24 juin 1982.
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