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Introduction : 
Pourquoi écrire sous forme de dialogues ?

Le texte ci-dessous est consacré à l’écriture dialogique. Il vise à analyser la forme de l’écriture 
dialogique et son apport pour la pédagogie critique. 

1. Le dialogue chez Paulo Freire

Demande : Le dialogue est une notion centrale de la pédagogie et de la philosophie de Paulo 
Freire. Peut-on revenir brièvement sur ce point ?

Réponse :  La notion de dialogue est développée par Paulo Freire à partir des œuvres de Martin
Buber et  de Karl  Jaspers.  Cela renvoie à  une construction du sujet,  qui n’est  pas monologique
(comme chez Descartes ou Sartre), mais qui est dialogique. Mais, la notion de dialogue n’a pas
uniquement un impact sur la philosophie du sujet, de la conscience et de l’esprit chez Paulo Freire.
Le  dialogue  a  également  une  portée  morale.  En  effet,  l’action  dialogique  est  une  action  dans
laquelle chacun est considéré comme une personne et ce qui évite la réification. C’est en cela que le
dialogue s’oppose à la pédagogie bancaire. Il s’oppose également aux pratiques anti-dialogiques : la
manipulation, la division, la conquête et l’invasion culturelle. Enfin, le dialogue chez Freire, comme
chez Habermas, a une portée démocratique. En effet, la démocratie repose sur une éthique de la
discussion.
Il y a également sans doute une source du dialogue, qui est moins explicite dans les références de
Freire, c’est l’approche socratique. Car les animateurs/trices culturels sont sensés mettre en œuvre
une forme de dialogue problématisant. Cela signifie un dialogue caractérisé par un questionnement
qui favorise le processus de conscientisation, plutôt que de faire des monologues révolutionnaires. 

D : Paulo Freire a d’ailleurs eu recours lui-même au dialogue comme forme d’expression,
n’est-ce pas ?

R :  Il  a  participé  à  plusieurs  ouvrages  qui  sont  rédigés  comme  des  dialogues  avec  d’autres
interlocuteurs. On peut citer entre autres :  El miedo y la audacia. Río de Janeiro: Continuum, 1987.
(1996) (avec Ira Shor)  ou encore Por una pedagogía de la pregunta. Ediciones del CREC. (avec
Antonio Faundez).

2. Le dialogue en philosophie

D : La forme dialogique est une forme très ancienne en philosophie, mais relativement tombée
en désuétude aujourd’hui, n’est-ce pas ?

R :  Effectivement,  on  l’a  rappelé  avec  Socrate,  mis  en  scène  dans  les  ouvrages  de  Platon,  le
dialogue a été très longtemps utilisé dans l’histoire de la philosophie, jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle. Depuis, c’est une forme qui est tombée en désuétude et qui n’est plus mise en œuvre que
dans de rares cas, souvent à des fins didactiques. On peut citer par exemple l’ouvrage de Pascal
Engel : La Dispute Une Introduction À la Philosophie Analytique (1997).
On peut  remarquer  également  que  l’écriture  de  dialogues  était  également  autrefois  un sujet  au
baccalauréat de philosophie ou aux épreuves d’agrégation, et que cela a disparu. Ce qui montre la
désuétude dans laquelle est tombée cette forme d’écriture.  
La  fonction  du  dialogue  était  de  mettre  en  scène  le  plus  souvent  deux  ou  plusieurs  positions
philosophiques afin de les exposer, voir de pouvoir les réfuter pour défendre sa propre position.
C’est par exemple le cas dans Les nouveaux essais sur l’entendement humains de Leibniz qui est
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une réfutation de l’ouvrage de John Locke. Parfois, le dialogue peut également adopter une forme
plus ouverte, plus sceptique, c’est le cas dans les dialogues aporétiques de Socrate, ou encore dans
Dialogues sur la religion naturelle de Hume. 

D :  On  fait  souvent  reproche  au  discours  philosophique  d’être  rédigé  dans  une  forme
absconse. Est-ce toujours le cas ?

R :  On peut remarquer que jusqu’au XVIIe/XVIIIe  siècle, certains philosophes sont au contraire
des modèles de clarté dans l’expression (si on excepte le fait que la langue a vieilli) : c’est le cas par
exemple de Descartes ou de Rousseau. 
Aujourd’hui, il y des auteurs, plutôt de tradition analytique, qui arrivent à maintenir un très haut
niveau de clarté, avec une exposition rigoureuse des arguments. Ce n’est pas uniquement le cas de
philosophes anglo-saxons. On peut penser en France à Ruwen Ogien, mais aussi en Allemagne, à
Markus Gabriel. 
Il y a différents types d’écriture en philosophie. Il y a des types d’écriture plus métaphorique, qui se
rapprochent davantage de la poésie. On n’attend pas alors la clarté, mais que cela donne à penser. Il
y a  un style d’écriture plus argumentatif  qui  lui  s’accompagne d’une plus grande recherche de
clarté, de distinction. 
Si  l’objectif  de  l’écriture  dialogique  est  la  clarté,  alors  il  faut  adopter  une  forme  qui  soit
argumentative. Mais on peut très bien imaginer également des dialogues qui reposent sur un mode
d’écriture plus littéraire dans la mesure où le dialogue est également une forme de la littérature.
Dans ce sens, on peut penser  Au supplément du voyage de Bougainville de Diderot, qui est tout
autant un dialogue littéraire que philosophique. 

D : En quoi, l’écriture sous la forme de dialogue peut encore présenter un intérêt pour une
réflexion philosophique ?  

R : Dans Le Théétète, Socrate affirme que « la pensée est un dialogue de l’âme avec elle-même ».
En soi,  le  dialogue serait  la  forme même de la  pensée philosophique dans  son mouvement de
construction.  Le dialogue permet de mettre en scène à la fois  des questions de clarification du
propos, mais également des objections qui peuvent être faites à une thèse.  Il permet de maintenir un
certain dynamisme dans la rédaction de la pensée.

3. La rédaction du dialogue

D : Il y a certainement plusieurs manières de rédiger un dialogue selon des visées différentes.
Certaines peuvent être plutôt littéraires et s’éloigner d’une forme trop didactique. Mais il peut
y avoir également un objectif d’atteindre une plus grande clarté d’exposition du propos. Peut-
on justement revenir sur les procédés d’écriture qui peuvent favoriser cet objectif de clarté ?

R : On peut en effet sans doute distinguer différents procédés didactiques parmi lesquels :

- Le premier, ce sont les questions expositives. Ce sont des questions qui amènent une réponse qui
vise  à  présenter  un  point  de  doctrine.  Il  peut  y  avoir  différentes  questions  expositives  qui
s’enchaînent de manière logique, dans un jeu de questions/réponses, afin d’avoir une exposition
d’une théorie sous une forme cohérente.

- Le deuxième procédé, ce sont les questions-demandes d’argumentation. Ces questions visent à
présenter  les  arguments  en  vue de  défendre  une  thèse.  Elle  visent  à  présenter  un  ou plusieurs
arguments concernant une thèse qui est avancée.
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- Le troisième, ce sont les questions-objections. Elles visent à formuler des objections possibles à
une thèse qui est  défendue dans  le  dialogue.  Dans ce cas,  une des manières  de procéder  c’est
d’analyser les objections possibles qui peuvent être faites par d’autres théories philosophiques (ou
positions politiques, militantes...) sur l’objet de réflexion qui est abordé.

D : Quel est l’intérêt des objections dans l’écriture dialogique ? 

R : Les objections sont sans doute la dimension la plus intéressante du dialogue, mais également la
plus difficile.  Car il  faut s’entraîner « à penser contre soi-même » à imaginer les objections qui
peuvent être faîtes à une thèse. Ce qui d’ailleurs peut conduire à réviser ses propres positions sur un
sujet donné.

D : Quel peut-être l’écueil dans le dialogue relativement à la recherche de clarté du propos ? 

R :  Le dialogue permet  une relative autonomie de chaque questions entre  elles,  il  permet   des
incises. Mais il faut sans doute être attentif à ne pas perdre en clarté du propos en perdant l’unité et
l’enchaînement logique des questions et des réponses qui permet au lecteur de suivre le mouvement
d’une pensée dans sa cohérence. 

4. Le dialogue en pédagogie critique

D : Quel intérêt spécifique présente la forme dialogique en pédagogie critique ?

R : La pédagogie critique ne peut être une forme de pensée dogmatique et statique. Elle doit être
capable de prendre en compte les objections possibles qui lui sont faites. Cela veut dire ne pas les
taire  et  être  capable  d’y  répondre.  Cela  signifie  également  être  capable  de  les  incorporer  si
nécessaire pour se transformer et avancer. 
L’une des tendances de la pensée militante, cela peut être le dogmatisme. La tendance à camper, de
manière rigide, sur ses positions, sans vraiment examiner les objections adverses, la tendance à
ignorer les objections pour se rassurer. On a parfois l’impression que certains discours continuent
identiques à eux-mêmes, sans jamais tenir  compte des objections,  sans prendre le temps de les
examiner et d’y répondre. 
Les  psychologues  cognitifs  parlent  de  dissonance  cognitive  et  de  biais  de  confirmation.  La
dissonance cognitive entraîne l’esprit humain à écarter les informations qui ne rentrent pas dans
notre cadre de réflexion préétabli. Le biais de confirmation est la tendance de l’esprit humain à ne
garder que les informations qui vont dans le sens de ce que l’on pense déjà et à ne pas retenir les
informations contraires qui pourraient nous amener à réviser nos positions. 

D : Quel peut-être le positionnement de la pédagogie critique relativement aux thématiques de
réflexion qu’elle peut aborder ?

R :  La  pédagogie  critique  implique  un  certain  cadre  de  réflexion  admettant  la  pluralité  des
oppressions, la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales… Mais à l’intérieur de ce
cadre général, il peut y avoir une diversité de conceptions : certaines d’orientation plus marxiste,
d’autres  liées  à  la  théorie  queer,  d’autres  aux  théories  féministes  ou  encore  à  la  pensée
décoloniale … Néanmoins, la pédagogie critique admet que la réflexion critique suppose de discuter
et éventuellement de remettre en question des idées relativement admises habituellement. Alors que
bien souvent, la pensée tend à rester dans sa zone de confort en continuant à affirmer ce que l’on a
l’habitude de défendre et surtout ce que notre groupe de pair à l’habitude de penser. Parfois même
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lorsqu’on interroge des personnes sur les raisons pour lesquelles elles adhèrent à telle ou telle idée,
on s’aperçoit qu’elles sont en peine de le justifier car en réalité il s’agit surtout d’une idée admise
dans un certain cercle. Les idées font alors parti d’un ensemble d’éléments qu’il faut partager pour
appartenir à un groupe de pair et pour pouvoir s’y maintenir. Prendre le risque de les remettre en
question, c’est avoir le courage de risquer de s’isoler. La pédagogie critique est donc indissociable
d’un courage de penser en tant que vertu morale et intellectuelle. 
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1. Agir éthique et résistances dans le service public

Dans le texte ci-dessous, il est question des évolutions néo-managériales de la fonction publique.

Rappel : L’éthique de la critique : 

L’éthique de la critique est un courant de l’éthique professionnelle qui s’inscrit dans la continuité 
de l’œuvre de Paulo Freire. Elle repose sur deux principes :

P1. La reconnaissance de l’égale dignité des personnes humaines (proclamé dans les conventions 
internationales des droits humains (1948) et dans bien d’autres textes juridiques)

P2. Etre du côté des opprimé-e-s : est qualifié d’opprimé tout groupe dont l’égale dignité est 
bafouée par la discrimination sociale, par des processus de réification. L’objectif est alors de 
rétablir l’égale dignité des personnes humaines (P1).

Demande :  Comment peut-on caractériser l’éthique du service public ?

R : Le service public, pour son financement, repose sur un système de solidarité. On peut considérer
que  Léon  Bourgeois,  dans  son  ouvrage  Le  solidarisme,  a  été  le  grammairien  (au  sens  de  la
sociologie pragmatique) du service public. Par exemple, concernant le fonctionnement du service
public de l’éducation, chaque contribuable le finance qu’il ait ou non des enfants. Parce que ce
système est gratuit et accessible à tous et que donc tous les contribuables en théorie ont pu y avoir
accès.  
Ce système de solidarité se différencie du système marchand qui lui repose sur une éthique de type
utilitariste  économique.  En  théorie,  les  acteurs  sont  sensés  se  comporter  comme  des  homo
oeconomicus, des acteurs rationnels, qui calculent leur intérêt. 
Ce sont donc deux éthiques différentes qui constituent la grammaire de ces deux espaces. Pour
mieux comprendre la différence entre ces deux logiques, on peut se référer aux travaux du MAUSS
(Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales). 

D : Comment peut-on caractériser la déontologie du fonctionnaire ?

R : On peut dire que le fonctionnaire est  sensé assurer une mission d’intérêt  général,  ce qui le
distingue  du  salarié  du  privé  dont  l’objectif  est  d’augmenter  le  profit  d’une  entreprise.  Donc
traditionnellement, on admet que la déontologie du fonctionnaire est tournée vers l’intérêt général.
Il  n’est  pas  par  exemple  censé  profiter  de  ses  missions  pour  dégager  un  profit  économique
personnel. C’est le sens de la loi de déontologie des fonctionnaires de 2016.
Il faut revenir  sur ce qu’est une mission d’intérêt général. On admet par exemple que la santé,
l’éducation ou la culture sont des services publics même s’ils ne renvoient pas à des missions de
pouvoirs régaliens. Qu’est-ce que cela implique ? A travers ces services, on conçoit que c’est une
certaine idée de la dignité de la personne humaine qui est défendue : un être humain a le droit d’être
soigné, d’avoir accès à l’éducation, d’accéder à la culture...

D : En quoi consiste la néo-managérialisation des services publics ? 

R : C’est  une  réalité  qui  s’inscrit  dans  un  processus  beaucoup  plus  vaste  d’hégémonie  de
l’économie néolibérale.  On peut penser qu’une des manières de mettre en œuvre une économie
néolibérale,  c’est  de privatiser une entreprise public.  Mais il  existe d’autres méthodes.  On peut
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également externaliser des missions avec de la sous-traitance ou encore constituer des Partenariats
Public Privé (PPP) par exemple. 
L’introduction du nouveau management public n’est qu’une des facettes de la néolibéralisation des
services publics. Dans ce cas, il  s’agit d’orienter les services publics selon un mode de gestion
calqué sur les entreprises privées. On va donc chercher à favoriser l’efficience du fonctionnement :
il s’agit de « faire plus, avec moins ». C’était par exemple la logique de la RGPP (Révision générale
des politiques publiques).
On remarque donc qu’il s’agit d’introduire dans la fonction publique une grammaire reposant sur
l’éthique  utilitariste.  Il  s’agit  d’optimiser  les  moyens  dans  la  réalisation  d’une  fin  qui  reste
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général.
On justifie alors cette logique auprès du contribuable par l’idée que la solidarité doit être optimisée.
Cela signifie que si l’on paie de l’argent pour un service public, celui-ci doit être optimal dans son
fonctionnement. En gros, « on veut en avoir pour son argent ». Il faut néanmoins remarquer que
cela revient à introduire la logique utilitariste dans des relations qui n’ont pas été pensées à l’origine
selon cette philosophie.

D : Quelles sont les conséquences de l’introduction de cette logique ?

R :  Certains  auteurs  vont  mettre  en  avant  l’existence  d’un  conflit  de  valeur  entre  l’éthique
utilitariste et l’éthique du  care (sollicitude).  En effet,  un certain nombre de professionnel/les se
retrouverait en souffrance parce que dans les professions de la relation à autrui traditionnellement
c’est l’éthique du care qui pré-domine. Or les nouvelles règles d’évaluation managériales ne sont
pas capable de comptabiliser le  care. Que vaut par exemple un sourire ? Comment le prendre en
compte dans des règles comptables ? 

Néanmoins,  l’approche  par  le  care ne  permet  pas  de  prendre  en  compte  toutes  les  éthiques
professionnelles au sein de la fonction publique. Prenons le cas d’un-e enseignant-e-chercheur/se.
L’enseignement est une profession de la relation à autrui : elle peut donc être pensée sous la logique
du  care. En revanche, la recherche n’est pas en soi une activité de la relation à autrui. Une des
caractéristiques  traditionnelles  attachées  à  la  recherche  est  le  « désintéressement »  (comme  le
rappelle le sociologue Robert K. Merton). Ce qui est également une valeur qui va être attachée par
exemple  à  la  profession  de  comptable  public :  on  ne  demande  pas  à  un-e  comptable  d’être
empathique, mais on lui demande d’être désintéressé dans l’accomplissement de ses missions.  

Pour les activités de recherche, par exemple, la difficulté provient de la demande que ces activités
correspondent à une finalité économiquement utile, voire à la rigueur socialement utile. Or en soi, la
recherche n’est pas tournée vers l’utile, mais vers la recherche de la vérité, c’est à dire vers une
description de la réalité. La recherche scientifique renvoie à un besoin de connaître. Un ou une
chercheuse en mathématiques ne fait pas nécessairement des découvertes mathématiques qui sont
utiles socialement. 

Il  en  résulte  que  les  éthiques  traditionnelles  des  professions  dans  la  fonction  publique  entrent
néanmoins en contradiction avec la logique utilitariste qu’impose la recherche d’efficience.

D : Dès lors comment peut-on caractériser les conséquences de cette logique d’efficience d’une
manière plus générale ? 

R : On peut dire qu’elles renvoient à un phénomène de réification. Il y a d’abord des phénomènes
de réification de l’usager. A l’hôpital, le patient n’est plus une personne dont il s’agit de prendre
soin, il devient une variable économique. On le voit dans la logique de la tarification à l’acte. Il peut
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être plus rentable d’imposer à un patient une opération alors même que celle-ci n’est pas utile à sa
santé,  voire  peut  lui  être  nuisible.  Ce qui  contrevient  en soi  à  des principes  de l’éthique de la
profession médicale comme la non-nuisance et la bienfaisance. Il s’agit là d’un effet pervers.

La  réification  peut  également  atteindre  bien  évidement  le  ou  la  professionnelle  qui  n’est  plus
considérée comme une personne, mais comme un instrument de la réalisation de la performance du
service public. Comme il s’agit de « faire plus avec moins », les professionnel/les sont confrontés à
du sous-effectif  et  il  en résulte  par exemple de l’épuisement  professionnel.  L’intensification du
travail peut également conduire à d’autres formes de souffrance au travail, augmentant dès lors les
risques psycho-sociaux.

La réification porte atteinte à une dimension importante du travail qui est le « sens du travail ». Cela
signifie que le ou la travailleuse cherche dans son travail à se réaliser en tant que personne. Pour
cela, elle va tendre à donner du sens à son travail. Dès lors que la logique du travail est dominée par
l’efficience et non plus par le sens qu’y met la ou le travailleur, alors se produit un phénomène
d’aliénation au travail. Le ou la travailleuse ne se reconnaît plus dans son travail. Il/elle ne le perçoit
plus comme une expression de lui-même. 

D : Au fond quel est le problème que pose la réification généré par l’utilitarisme ?

R : Si on admet qu’il y a des phénomènes dans la société que l’on peut qualifier de réification, cela
veut dire qu’à l’inverse on considère que l’être humain ne peut pas être réduit et traité moralement
comme un objet. Dès lors, cela signifie que l’on adhère à l’idée que l’être humain à une dignité.
Cela signifie qu’on le considère comme différent sur le plan moral des objets. Si on doit choisir
entre un objet et un être humain, on préservera l’intégrité de l’être humain plutôt que celle de l’objet
ou d’un bien matériel. 
Or dans une organisation, où la valeur principale est l’efficience, de fait la valeur principale n’est
plus la personne humaine.  Cela veut dire  qu’on peut sacrifier  des personnes (fonctionnaires  ou
usagers) à la recherche de l’efficience. Il y a donc une tendance inhérente à la logique utilitariste de
pouvoir rentrer en contradiction avec le respect du à la personne humaine. Dit autrement, la logique
utilitariste, la logique de l’efficience, si on ne met pas de limites, peut entrer en contradiction avec
le respect de la personne humaine. 
Cela  signifie  que sur  un plan  éthique,  la  lutte  contre  la  réification de l’être  humain,  contre  sa
déshumanisation, implique que la logique d’efficience soit toujours secondaire relativement à la
dignité de la personne humaine. 
Cette affirmation de la dignité de la personne humaine se trouve dans le droit :  droits humains
internationaux et européen, droit international du travail, Constitution française…
Mais la tendance fondamentale du capitalisme (à travers l’exploitation), du néolibéralisme (à travers
la  recherche  d’efficience),  c’est  d’outre-passer  cette  limite  que  doit  constituer  le  respect  de  la
personne humaine.

D : Mais le juge a une certaine interprétation qui est limitée de ce principe de « respect de la
dignité  de  la  personne  humaine ».  On  peut  supposer  qu’il  y  a  peut  être  de  nombreuses
situations actuellement où pour un syndicaliste, les travailleurs dans la fonction publique ne
sont  plus  respectés,  et  pour  autant  ils  n’auront  pas  gain  de  cause  face  au  tribunal
administratif.

R : Il est nécessaire ici de distinguer le sens juridique et le sens philosophique de l’atteinte à la
dignité de la personne humaine. La jurisprudence peut être amenée à évoluer. Et l’on voit d’ailleurs
que le principe de dignité de la personne humaine, en particulier en droit du travail, tend à avoir une
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extension de plus en plus large. Sans doute parce que le juge y voit un principe qui permet de
limiter les atteintes aux droits par le capitalisme et la logique néolibérale. 
La philosophie a pour fonction d’aider à penser l’extension que doivent avoir les concepts. Ainsi
pour  revenir  au sens  philosophique de  la  dignité  humaine,  pour  Paulo Freire,  l’être  humain  se
caractérise par sa tendance à l’herméneutique, à l’interprétation du monde. Il écrit que la « lecture
du monde précède la lecture du mot ». Ce qui caractérise l’être humain, pour Paulo Freire, c’est
l’idée qu’il a besoin de donner du sens à son existence et au monde qui l’entoure. Or on l’a vu, le
travail est une activité par laquelle l’être humain cherche à donner du sens à son existence. C’est
pourquoi l’aliénation est une atteinte, sur le plan philosophique, à la dignité de la personne humaine.

D : Comment peuvent se comporter les agents de la fonction publique face à ce processus de
néo-managérialisation du service public ?

R : Il y a une première réaction possible, c’est celle que Dejours décrit, dans Souffrance en France,
c’est la « banalité du mal ». Néanmoins, la notion de « banalité du mal » est plutôt réservée à des
situations extrêmes comme celles qui se sont déroulées à France Telecom.
Mais, il est possible de parler de « voile technologique » (Adorno) pour décrire l’attitude qui peut
être celle des agents publics face au nouveau management. L’action professionnelle est uniquement
orientée vers l’optimisation des moyens pour atteindre une fin. Le professionnel applique le cadre
sans l’interroger. 
Or ce que Paulo Freire appelle une éducation « problématisante » (problem posing), qui est une
dimension importante de la conscience critique, c’est la capacité à interroger le cadre. Cela signifie
que certes on me demande d’appliquer une règle dont l’objectif est l’efficience, mais cette règle est-
elle en accord avec le respect de la dignité de la personne humaine ou au contraire est-ce qu’elle
participe de sa réification, de sa déshumanisation ?

D : Comment dès lors se comporte un ou une professionnelle qui se situe dans le cadre de
l’éthique de la critique par rapport au nouveau management public ? 

R : Un ou une professionnelle, qui s’inscrit dans le cadre de l’éthique de la critique, c’est quelqu’un
dont le principe premier d’action et  de réflexion est le respect de l’égale dignité des personnes
humaines.
Donc  c’est  quelqu’un  qui  va  toujours  se  demander,  face  à  une  situation  professionnelle,  cette
situation  implique-t-elle  une  atteinte  à  la  dignité  de  la  personne  humaine  soit  parce  qu’il  y  a
discrimination, soit parce qu’il y a exploitation d’une personne ou toute autre forme de réification
de l’être humain. 
A partir de là, son objectif, c’est d’agir pour lutter contre la réification et pour le rétablissement de
la dignité de la personne humaine. C’est cela que signifie être du côté des opprimé-e-s.

D : Quelles sont les formes d’action que cela peut prendre ? 

R : Il y en a plusieurs et c’est ce qu’en éthique de la critique, on appelle la résistance éthique. 

L’une d’entre elle, c’est la dissidence éthique. Cela consiste pour le professionnel à faire entendre
une voix – à l’oral ou à l’écrit - qui rappelle que la valeur qui doit être au fondement de toute
société, c’est l’humanisme (la reconnaissance de l’égale dignité des personnes humaines). De ce
fait, le fonctionnement des services publics doit respecter la personne humaine à la fois celle de
l’agent public, en tant que travailleur ou que travailleuse, mais aussi celle des usagers. Cela signifie
que la dissidence éthique doit être formulée au nom de ces principes humanistes. Elle n’est pas
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formulée  dans  des  termes  partisans,  mais  dans  des  termes  qui  sont  ceux  des  droits  humains
fondamentaux.

Un deuxième exemple de résistance  éthique,  c’est  l’action syndicale.  En effet,  la  liberté  de  se
syndiquer est un droit reconnu par la Constitution et qui fait donc parti de la déontologie des agents
de la fonction publique. Le rôle des syndicats, c’est de défendre les intérêts moraux et matériels des
salariés. De fait, les syndicats jouent un rôle important dans la défense de la dignité des travailleurs
en tant que personnes. Cela d’autant plus que, comme cela a été rappelé plus haut, que le travail
constitue une dimension de la réalisation de soi, et donc le droit à un travail digne, est un droit
fondamental. 
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2. Critique du saint dogme de l’efficacité

Le texte ci-dessous traite de l’hégémonie dans le néolibéralisme de l’injonction d’efficacité.

1. La logique hégémonique de l’injonction à l’efficacité

Demande : Il est vrai que l’injonction à l’efficacité semble avoir colonisé de plus en plus de
sphères de l’activité humaine. Il faut être efficace. Ce qui d’ailleurs a priori, ne semble pas
une mauvaise chose. 

Réponse :  Oui,  c’est  exact.  On demande aux entreprises  d’être  efficaces  économiquement  pour
pouvoir résister à la concurrence. On demande aux services publics d’être efficaces avec le nouveau
management  public.  Mais  également   au  secteur  de  l’économie  sociale  et  solidaire  avec
l’entrepreneuriat social. Ect...
D’ailleurs, plus encore que d’efficacité, il faudrait parler d’efficience. Cela veut dire la tendance à
parvenir à réaliser un but (efficacité), mais plus encore au moindre coût ou/et également dans le
moins de temps possible (efficience).

D : Mais en soi, vouloir être efficace, cela semble être une bonne chose. On peut donc supposer
que c’est pour cela que l’efficacité s’est imposée comme valeur hégémonique. Personne ne
veut être considéré comme inefficace. Une personne inefficace, cela donne l’impression d’une
personne qui agit pour rien. 

R : En effet, il y a des arguments qui ont été avancés pour rechercher l’efficacité. Bien évidemment,
le monde de l’entreprise privée s’est intéressé à la question de l’efficacité très tôt dans la mesure où
l’on peut dire que cette dimension est consubstantielle au capitalisme. C’est ce que les philosophes
de l’école de Francfort ont appelé la « domination de la raison instrumentale ». Cette recherche
d’efficacité  dans l’entreprise apparaît en particulier dans la « rationalisation » du travail avec la
division technique du travail. Elle marque le taylorisme, mais elle se poursuit encore aujourd’hui à
travers par exemple le lean management.

D :  Mais  l’entreprise  privée  n’est  pas  le  seul  domaine  caractérisé  par  la  recherche  de
l’efficacité. 

R : C’est une dimension que l’on va retrouver également dans les sciences, et en particulier dans le
secteur médical, plus spécifiquement dans le domaine du médicament. En effet, qui voudrait payer
pour des médicaments ou des traitements médicaux qui font plus de mal que de bien, donc qui sont
inefficaces, mais plus encore, on ne souhaite payer que des traitements efficaces, plus efficaces qu’
un simple placebo. 
Sur ce plan, il s’est effectué une mutation. On ne demande plus seulement à la science de décrire le
réel et de chercher à l’expliquer, on lui demande de mesurer l’impact d’une action, de mesurer un
effet.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’évaluer  l’efficacité  « au  jugé »,  il  s’agit  de  l’évaluer  avec  une
méthodologie scientifique rigoureuse. C’est le développement en particulier des essais randomisés
contrôlés dans la médecine par les preuves, mais plus largement dans les politiques publiques par
les preuves.
Cette logique est ensuite appliquée à d’autres secteurs d’activité. Par exemple, s’est développé tout
un champ de recherche sur l’enseignement efficace : que font les enseignants les plus efficaces pour
améliorer le niveau de leurs élèves ?
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D : Mais cette tendance, qui touche on l’a vu pas seulement le monde de l’entreprise privée ou
la recherche scientifique, s’étend à l’ensemble du secteur public, et pas seulement avec les
politiques publiques par les preuves.

R : Les politiques publiques par les preuves, qui sont développées entre autres par l’économiste
Esther Duflo, ne sont d’ailleurs que la tendance la plus récente. Avant cela, il y a eu par exemple la
RGPP- la révision générale de politiques publiques - : « faire plus avec moins ». L’idée c’est que les
services publics coûtent cher, mais qu’ils ne sont pas assez efficaces relativement à l’argent public
que l’on met dedans. Donc il s’agit de dire que le contribuable doit payer pour des services publics
efficaces.
Cela se traduit également par les pratiques de benchmarking (analyse comparée). Dans leur ouvrage
Benchmarking (2013),  Isabelle  Bruno et  Emmanuel Didier  retracent  la genèse de ces méthodes
d’optimisation  depuis  leur  invention  dans  l’entreprise  Ranx  Xerox.  Il  s’agit  de  comparer  les
organisations entre elles pour reprendre ce qui est le plus efficace.
Par exemple, les classements qui mesurent l’efficacité des systèmes éducatifs (comme PISA pour
l’OCDE) visent effectivement à pouvoir faire des comparaisons entre pays et voir ce qui est efficace
ou pas. Par exemple, l’utilisation du numérique à l’école est-ce que c’est efficace ou pas ? (plus
exactement en réalité est-ce que c’est efficient relativement à d’autres pratiques ?)

D : Cela a été rappelé plus haut, mais même le secteur associatif n’échappe pas à cette logique.

R : Depuis 2014, l’entrepreneuriat social a été intégré au secteur de l’économie sociale et solidaire.
Or  la  spécificité  de  l’entrepreneuriat  social,  relativement  au  secteur  traditionnel  de  l’économie
sociale  et  solidaire,  c’est  qu’il  applique  les  standards  d’efficacité  économique élaborés  dans  le
secteur privé. L’argent qui est dépensé est soumis à une mesure d’impact de l’efficacité de ce qui est
mis en place.
L’ouvrage collectif  Du Social Business à l’économie solidaire – critique de l’innovation sociale – 
(2020)  met  en  lumière  ce  que  les  auteurs  appellent  un  « tournant  néolibéral »  de  l’innovation
sociale. Là encore, il s’agit de mettre en œuvre des pratiques efficaces relativement aux standards
néolibéraux. Julien Talpin,  dans un des articles de cet  ouvrage,  montre comment le  community
organizing subit les contraintes d’une telle logique et l’impact que cela a sur les travailleurs sociaux
de ce secteur. 

D : Il  y a avec le  secteur de l’entrepreneuriat  social  également l’idée d’une relation entre
morale et efficacité.

R : C’est exact. L’entrepreneuriat social défend l’idée que son action est morale parce qu’elle est
efficace. Ou dit autrement, que pour faire le bien, il faut être efficace. Ou dit encore autrement, une
action  avec  des  bonnes  intentions  morales,  mais  qui  n’est  pas  efficace,  en  définitif,  n’est  pas
réellement morale.
On reconnaît là effectivement ce qu’en philosophie morale, on appelle le conséquentialisme, par
opposition aux morales déontologiques de l’intention bonne comme celle de Kant. 

Cependant, un des éléments notables dans cette approche, est le succès de la théorie et de l’ouvrage
de Peter Singer,  L’altruisme efficace  (2018). Il y soutient effectivement que les dons à des ONG
humanitaires doivent être orientés par un soucis d’efficacité. Lorsqu’on l’on donne à une œuvre
humanitaire, il faudrait par exemple regarder sur des sites internet comparatifs les ONG les plus
efficaces et ne pas donner sans tenir compte de cela. 

D : Mais, c’est même le rapport de soi à soi qui est impacté par cette logique de l’efficacité. 
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R : Depuis les années 1990, on voit se développer une littérature sur le développement personnel.
Or dans les entretiens menés par Nicolas Marquis, dans son ouvrage  Du Bien-être au marché du
malaise  (2014), une des idées qui revient chez les lecteurs et lectrices de ce type de littérature, c’est
l’efficacité.  Ce qu’ils  ou elles  recherchent,  ce  sont  des techniques efficaces,  des techniques qui
marchent.  Néanmoins,  dans  cette  version  grand  public  de  l’efficacité,  on  voit  qu’il  y  a  une
déconnexion  avec  l’impératif  scientifique  de  vérité.  Les  lecteurs  et  lectrices  ne  jugent  pas  ces
ouvrages sur la validité scientifique de ce qui est proposé.

D : De ce point de vue, avec la psychologie positive et la méditation pleine conscience, on peut
dire qu’il y a un tournant dans cette littérature…

R :  Il  est  vrai  que  la  psychologie  positive,  avec  son  « produit  phare »  -  la  méditation  pleine
conscience -, reprend les méthodes d’évaluation provenant de la psychologie expérimentale et de la
médecine par les preuves. La « méditation pleine conscience » se présente comme une pratique qui
a été évaluée scientifiquement comme efficace. Cela dit dans la version grand public, tout ce qui est
présenté  ne  relève  pas  de  l’évaluation  scientifique.  En  particulier,  la  « méditation  pleine
conscience » a surtout été évaluée dans le cadre d’un protocole bien précis pour lutter contre les
rechutes dans les dépressions.

D : On a l’impression d’une nébuleuse….

R : Il est  vrai qu’il  y a un tout un nouveau secteur de « créatifs culturels » (voir par exemple :
Ariane Vitalis,  Les créatifs culturels (2016)) qui adhèrent à cette logique : psychologie positive,
entrepreneuriat social, pédagogie positive, innovation sociale néolibérale...

D : Y-a-t-il des domaines de l’activité humaine qui semblent résister à cette logique ?

R : Il semble pour l’instant que l’un des domaines où cette logique reste peut présente, c’est le
domaine de l’activité artistique. Bien évidement, on demande aux produits artistiques de rapporter
de l’argent. Il y a un certain principe d’efficacité. Mais, il n’y a pas encore semble-t-il de tentative
de rationaliser en elle-même l’activité artistique. 
On peut distinguer plusieurs valeurs de l’action : l’utile, le bien, le vrai et le beau. Avec la recherche
d’efficacité, c’est l’utile qui domine. On voit comment la recherche du « vrai » (la science) est mise
au service de la mesure de l’utile. On a vu également comment on tente de redéfinir le bien à partir
de  l’utile.  L’art  reste  semble-t-il  encore  dans  sa  logique  interne  de  création  peu  orienté  vers
l’efficacité, pour être tourné vers une recherche esthétique.
On peut en cela distinguer l’activité artistique de l’activité sportive. Celle-ci est soumise au plus
haut point à la logique de l’efficacité. Chaque geste est étudié pour être le plus efficace possible.
L’efficacité  ayant  un  lien  avec  une  autre  notion  très  importante  pour  le  néolibéralisme :  la
performance. Plus l’efficacité est élevée, plus la performance est élevée. 
Il  y  a  une  autre  dimension  importante,  c’est  la  place  qu’occupe  le  développement  des  outils
numériques qui permettent une meilleure analyse quantitative des données et donc d’accroître la
capacité à mesurer l’efficacité comparée des actions. 

D :  Enfin  de  compte,  pour résumer,  qu’est-ce  qui  caractérise  cette  hégémonie  actuelle  de
l’injonction à l’efficacité ? 

R : Tout d’abord, plus qu’une injonction à l’efficacité, c’est en réalité une injonction à l’efficience.
Les activités auparavant n’étaient pas inefficaces, c’est surtout que pour la logique néolibérale, elles
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n’étaient pas assez efficientes. Il s’agit de faire aussi bien ou mieux, avec moins de moyens et/ou à
moindre coût. 
L’autre point notable, c’est la relation qu’entretient cette injonction à l’efficacité avec la science et
la  morale.  Il  y  a  une  vérité  de  l’efficacité  et  il  y  a  une  moralité  de  l’efficacité.  Etre  contre
l’efficacité, ce serait être dans l’erreur, voir même aller contre la morale, c’est-à-dire qu’être contre
l’efficacité (en réalité l’efficience), ce serait commettre une « faute morale ». On ne peut pas être
contre  la  recherche de l’efficience :  c’est  aller  contre  la  vérité,  c’est  aller  contre  le  bien.  C’est
pourquoi,  on  peut  parler  au-delà  d’une  injonction,  même  d’un  dogme  indiscutable.  Critiquer
l’efficacité, c’est commettre une hérésie dans le système néolibéral car il est évident que l’on ne
peut pas être contre l’efficacité. 

2. Critique de l’efficacité néolibérale

D : A vrai dire, effectivement, on ne voit pas pourquoi, on pourrait être opposé au fait d’être
plus efficace à un moindre coût, cela paraît logique. Est-ce qu’il y a des critiques à cela ?

R : Il  y  a  un  premier  type  de  critiques  qui  se  trouve  dans  le  cadre  de  la  logique  utilitariste
néolibérale. Elle s’appuie sur des problèmes bien connus dans les théories du choix rationnel, qui
sont  les  effets  pervers.  Levitt  et  Dubner,  dans  Freakonomics (2005),  illustrent  ce problème par
exemple avec l’indexation du salaire des enseignants sur les résultats des élèves : il suffit pour les
enseignants de sur-noter les élèves.
On peut également illustrer ce problème avec la tarification à l’acte dans les hôpitaux. Celle-ci a
aboutie  à  la  réalisation  d’opérations  médicales  inutiles.  Il  peut  donc y  avoir  des  effets  contre-
productifs. 
Au  lieu  de  gagner  en  efficacité,  au  contraire  la  recherche  d’efficience,  peut  parfois  aboutir
également à des coûts indus. Par exemple, la recherche d’efficience dans les organisations de travail
peut  générer  une  augmentation  des  risques  psycho-sociaux  ou/et  des  troubles  musculo-
squelettiques. C’est ce qui s’est passé depuis les années 1990.
Cela dit que ce soit les « effets pervers » ou le problème des « externalités », ce sont des dimensions
assez bien connues du raisonnement économique néo-classique qui constitue la base théorique de
l’économie néolibérale.

D : Ce qui veut dire qu’il y a d’autres types de critiques qui peuvent être faites à la recherche
de l’efficacité qui ne rentrent pas dans ces schémas de raisonnement…

R : Il y a une autre approche qui est venue en contradiction ou qui du moins limite cette tendance à
l’efficacité, ce sont les théories morales du care. En effet, elles ont mis en lumière que par exemple
l’acte de soin médical ne consistait pas seulement en la mise en œuvre de protocoles médicaux
efficaces. Il y entre également en ligne de compte des relations humaines. On peut illustrer cela par
des  exemples  assez  anciens  sur  des  travaux  en  pédiatrie  qui  ont  montré  que  les  impératifs
d’hygiène, au détriment de la relation d’attachement, pouvaient avoir des effets négatifs sur la santé
des enfants.
La difficulté, c’est que si l’on semble s’accorder sur l’importance de la relation de sollicitude dans
le soin,  pour autant  l’approche néolibérale  qui cherche à la  quantifier  en terme d’effet  efficace
mesurable n’y parvient pas réellement. Or comme cela n’est pas vraiment quantifiable, cela n’est
donc pas pris en compte dans la logique néolibérale. 

D : Est-ce le seul type de critique ? 
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R : Non, il existe un autre type de critique, relevant des théories de la justice (déontologisme). Pour
l’illustrer, on peut partir d’un exemple pour ensuite élargir de le raisonnement. Certains travaux en
économie  tentent  de  lutter  contre  la  discrimination  en  entreprise  en  arguant  du  fait  que  la
discrimination nuit à l’efficacité économique. En effet, les préjugés conduisent à ne pas recruter des
personnes particulièrement talentueuses.
Néanmoins,  réfléchissons,  cela  veut  dire  que s’il  n’était  pas efficace économiquement  de lutter
contre les discriminations, il serait juste de pratiquer la discrimination. 
En réalité, on commet une erreur de raisonnement en confondant l’avantageux et le juste. Certaines
de personnes pensent, parce que cela les arrangent bien, qu’en poursuivant ce qui leur est le plus
utile personnellement, ils réalisent le bien collectif. Cette fable, c’est celle de la « main invisible »
d’Adam Smith. Elle arrange en particulier ceux qui occupent les positions les plus favorables dans
la société car ils n’ont pas alors à se soucier directement du sort des personnes les plus défavorisées.
Il s’agit du même problème avec l’identification entre l’efficacité et le juste. C’est une fable. On
aimerait bien croire que plus on cherche l’efficacité, plus on réalise ce qui est juste, mais rien ne
permet de prouver que ce soit le cas, et il y a bien des raisons de penser que ce n’est pas la réalité.

D :  Est-ce  qu’il  est  possible  d’expliquer  pourquoi  l’efficace  et  le  juste  ne  sont  pas
nécessairement en adéquation ?  

R : Il y a plusieurs raisons. Mais l’une des principales est la suivante. Imaginons que l’efficacité est
le  critère  prioritaire  pour  réaliser  le  bien-être  collectif.  C’est  en  gros  la  thèse  que  soutiennent
certaines version de l’économie néolibérale avec par exemple des classements des pays en fonction
des indicateurs de bien-être (et non pas seulement de croissance comme le PIB). Ces indicateurs
mesurent  un  bien-être  global  de  la  population.  Or  rien  n’empêche de considérer  qu’il  est  plus
efficace  de  sacrifier  une  minorité  de  la  population,  par  exemple  un  groupe  social  coûteux  en
ressource de bien-être – disons les personnes en situation de handicap –, pour améliorer le bien-être
global. C’est d’ailleurs une thèse que défend dans une certaine mesure Peter Singer, le tenant de
« l’altruisme efficace ».
On peut noter que Singer est très actif dans la lutte contre la pauvreté dans le monde. Effectivement,
sa conception philosophique est tout à fait compatible avec un tel engagement. Les personnes très
pauvres ou pauvres dans le monde sont très nombreuses. Donc si on raisonne sur la base d’un bien-
être collectif, il est évident que pour améliorer la somme du bien-être collectif, il faut lutter contre la
pauvreté dans le monde.  En revanche, le problème sur lequel achoppe l’altruisme efficace, c’est sur
les droits des groupes minoritaires. 
D'une certaine manière, on peut se demander si cette difficulté de la théorie utilitariste à prendre en
compte les personnes en situation de handicap, n’est pas à mettre en lien pas avec le fait que celles-
ci semblent incarner une remise en compte de l'être humain néolibéral, à savoir efficient, et donc
performant. 

D : On a rappelé ci-dessus l’extension néolibérale du principe d’efficacité. Mais est-ce la seule
tendance à l’œuvre actuellement ? 

R :  Il  est  possible  cependant  de  remarquer  sur  le  plan  juridique  depuis  la  fin  de  la  2e guerre
mondiale, une reconnaissance de plus en plus importante d’un autre principe qui contredit en réalité
le  principe  d’efficacité,  c’est  le  principe  « d’égale  dignité  des  personnes  humaines ».  C’est
d’ailleurs ce principe qui fait que même si cela pourrait être plus efficace sur le plan économique et
du bien-être collectif, pour autant, on n’extermine pas les personnes en situation de handicap.
Or le principe d’égale dignité des personnes humaines a pris une extension très grande en droit
national et international. C’est de ce principe reconnu dans la Déclaration des droits de l’homme de
1948 que découle le droit de la non-discrimination. Dès 1944, dans la Déclaration de Philadelphie,
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le respect de la dignité des travailleurs est également un principe affirmé. En 1994, ce principe
devient un principe constitutionnel. De même, la Charte européenne des droits fondamentaux de
2000 illustre la très grande extension prise par ce principe dans le droit contemporain.

D : Quelle analyse peut-on faire de cette extension donnée au principe « d’ égale dignité des
personnes humaines » ?

R : Si on regarde, par exemple, les écrits du philosophe marxiste Lucien Sève, sur sa participation
au Comité consultatif national d’éthique, on voit que pour lui la reconnaissance de la « dignité de la
personne humaine » est un principe visant à limiter les risques de marchandisation du corps humain.
On peut de ce fait se demander si l’extension que les juges tendent à donner au principe de « dignité
de la personne humaine » ne tient pas au fait qu’il leur semble être le seul  rempart juridique à
même de limiter le phénomène de réification de l’être humain induit par la recherche d’efficacité
dans le néolibéralisme. 

D :  Pour  l’Ecole  de  Francfort,  le  principal  problème  de  la  domination  de  la  raison
instrumentale portait plutôt sur les finalités que les moyens utilisés ?

R : Il est vrai que ce qu’Adorno appelle « voile technologique », c’est la tendance uniquement à
réfléchir sur l’efficacité des moyens, plutôt que sur la valeur de la finalité des actions. D’accord, il
faut être efficace, mais pour quoi faire ? Quelle est la finalité de la recherche d’efficacité ?

D : Néanmoins, cela veut-il dire que l’on ne peut critiquer la recherche d’efficacité seulement
relativement à la finalité poursuivie et non pas relativement aux moyens ? Dit autrement, y-a-
t-il nécessairement une opposition entre une évaluation morale des moyens et une approche
conséquentialiste ? 

R : Il est exact qu’habituellement on oppose l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité
(Weber). L’éthique de conviction utilise des moyens moraux, mais au risque de ne pas atteindre son
but  et  donc de manquer  d’efficacité.  L’éthique de responsabilité  est  totalement  orientée vers  la
réussite : « la fin justifie les moyens ».
On trouve  chez  John Dewey,  dans  son débat  avec  Trotsky,  la  tentative  de  penser  une  éthique
conséquentialiste qui ne néglige pas l’évaluation éthique des moyens. Pour lui, une action dont les
moyens sont trop coûteux moralement pour la réalisation d’une finalité doit conduire à remettre en
question la finalité à atteindre. Cela veut dire que l’évaluation morale de la finalité doit prendre en
compte l’évaluation morale des moyens.
Il  semble  qu'une  des  manières  d'interpréter  cette  position,  c'est  que  relativement  à  un  projet
politique, à une utopie, les moyens mis en œuvre pour la réaliser ne sont pas indifférents. On ne
peut pas créer un régime politique libre en supprimant les libertés.  C'est  d'ailleurs la thèse que
défend Paulo Freire: on ne peut pas émanciper en mettant en œuvre des pratiques anti-dialogiques.
La valeur de l'action ne se trouve pas uniquement dans l'objectif, mais également dans la manière
d'y  parvenir.  On  ne  peut  pas  juger  uniquement  l'action  sur  la  base  de  son  succès.  C'est  une
dimension à prendre en compte, mais elle est insuffisante.  

D : Si on revient sur le dogme néolibéral de l’efficacité où se situent les problèmes ?

R : La première difficulté comme on l’a vu, c’est qu’il ne s’agit pas seulement d’efficacité, mais
d’efficience. Ce qui est appelé « efficacité » est en réalité une recherche d’efficience. Ce qui veut
dire que l’on cherche à masquer qu’il y a plusieurs manières d’être efficaces, mais toutes ne sont
pas aussi efficientes.
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La deuxième difficulté, c’est justement de savoir si l’on doit toujours nécessairement chercher à être
le plus efficient possible. Certes l’efficience peut être une valeur. Mais, il y a peut être des valeurs
qui sont supérieures à la recherche de l’efficience et même à l’efficacité comme par exemple le
respect de la « dignité de la personne humaine », la « non-discrimination »… 
Il en résulte que l’on peut parfois par exemple être efficace, sans être pour autant le plus efficient
possible,  parce  que  l’on  va  considérer  qu’il  est  souhaitable  que  d’autres  valeurs,  que  d’autres
impératifs soient respectées plutôt que l’efficience.
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3. Développement personnel, pédagogie et capitalisme

Ce texte ci-dessous est consacré à interroger la manière dont le capitalisme manipule l’aspiration à
la réalisation de soi. 

Demande : Depuis les années 1970, la thématique selon laquelle le libéralisme culturel ou le
gauchisme  culturel  seraient  venus  nourrir  le  capitalisme  a  été  repris  par  de  nombreux
auteurs : Clouscard avec Le capitalisme de la séduction, Jean-Pierre Le Goff avec La Barbarie
douce ou encore Michea avec Le loup dans la Bergerie, par exemple… Est-ce que l’on ne peut
pas dire enfin de compte que les aspirations libertaires sont consubstantiellement liées  au
néolibéralisme ?

R : C’est effectivement ce que soutiennent certains auteurs. Mais, il est possible d’en tirer une autre
interprétation. Dans  Le nouvel esprit du capitalisme, Boltanski et Chiapello considèrent que c’est
plutôt la dissociation entre critique artiste et critique sociale qui constitue le problème. La question
devient alors à quelles conditions la critique artiste devient-elle récupérable ? Ou dit d’une autre
manière comment le capitalisme modifie-t-il la critique artiste pour la rendre récupérable ? Mais
également qu’est-ce qui dans la critique artiste a favorisé la continuité avec le capitalisme ?

D : Justement, le développement personnel est un champ qui a connu une relative expansion
dans le monde du management en particulier à partir des années 1990. Quelle est l’origine du
développement personnel ?

R : Il  y a plusieurs sources au développement personnel.  Mais l’une d’entre elles qui est  assez
importante,  c’est  la  psychologie  humaniste  avec  des  auteurs  comme Carl  Rogers  ou  Abraham
Maslow.  Ces  auteurs  développent  une  conception  optimiste  de  l’être  humain,  orientée  vers  la
réalisation de soi comme besoin fondamental.
Mais,  en  soi,  cette  réalisation  de  soi,  en  tout  cas  chez  Carl  Rogers,  n’est  pas  tournée  vers
l’adaptation sociale. Dans la contre-culture américaine des années 60, il y a au contraire l’idée qu’il
s’agit d’échapper aux carcans sociaux : la famille, la consommation, le travail salarié…
Avant même la  contre-culture,  qui a constitué un environnement favorable pour la  psychologie
humaniste,  celle-ci  prend  ses  racines  entre  autres  dans  un  courant  de  la  philosophie  qui  est
particulièrement en vogue dans les années 1950 qui est l’existentialisme. Un auteur comme Sartre
met en avant l’idée de projet, de choix existentiel et d’authenticité.

D : Comment s’effectue la récupération de l’aspiration au « développement personnel » par le
capitalisme ? 

R : C’est une question que développe en particulier Valérie Brunel dans  Les managers de l’âme
(2008). En soi,  le développement personnel n’est  pas orienté vers l’adaptation sociale puisqu’il
s’agit au contraire de revendiquer la possibilité pour le sujet d’être lui-même en s’affranchissant des
normes sociales.
Néanmoins, si l’aspiration à être soi-même constitue une tendance du sujet moderne (comme le
soutient  le  philosophe  Charles  Taylor),  alors  une  des  manières  pour  le  capitalisme  de  pouvoir
enrôler les subjectivités, c’est d’amener les sujets à penser qu’en réalisant les buts de l’entreprise
capitaliste, ils se réalisent eux-mêmes.
Cette identification entre travail productif et réalisation de soi, en réalité apparaît au XIXe siècle, où
la  notion  de  travail  chez  des  philosophes  comme Hegel,  Marx ou encore  Proudhon,  subit  une
transformation anthropologique : de labeur pénible, le travail devient l’activité par laquelle l’être
humain se réalise. Néanmoins, Marx et Proudhon ont pour leur part dénoncé le fait que dans le
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système capitaliste, le travail est aliéné et qu’il s’agit de le libérer, de lui redonner sa dimension
émancipatrice.
 
D : Justement comment s’est effectué la transformation de la critique du travail aliéné dans le
développement personnel ?

R : Le problème, c’est que la psychologie humaniste individualise la question et la détache de la
question sociale. En effet, dans la critique socialiste, si le travail ne permet pas la réalisation de soi,
c’est que les moyens de production sont aux mains des capitalistes et que ceux-ci organisent le
travail de manière autoritaire et aliénante.
Dans le développement personnel, le travail peut devenir épanouissant, si le sujet est en capacité
d’effectuer un travail sur lui-même qui lui permet de comprendre comment c’est en s’investissant
pleinement dans son travail qu’il peut s’accomplir.
Ce  qui  est  donc  perdu  dans  cette  perspective,  c’est  la  critique  sociale  sur  les  conditions
organisationnelles et économiques du travail.

D :  Mais  n’y-a-t-il  pas une deuxième dimension dans cette  récupération avec l’avènement
d’une réalisation de soi s’appuyant sur des techniques de soi ?

R :  Oui,  c’est  un deuxième axe.  Non seulement,  le  capitalisme dissocie  la  critique artiste  et  la
critique sociale, mais en outre, il met en avant l’idée que l’aspiration à « devenir soi-même » passe
par  des  technologies  de  soi.  Se  trouvent  alors  promues  deux  idées.  La  première,  c’est  que  la
réalisation de soi peut-être pensée sur un mode technique : la mise en œuvre d’un moyen efficace
pour obtenir  un objectif  sans même nécessairement en réalité que cela implique l’intériorité du
sujet. L’exemple le plus paradigmatique de cela, c’est la promotion dans le monde de l’entreprise de
la  PNL –  Programmation  Neuro-Linguistique.  Il  suffit  de  maîtriser  quelques  techniques  pour
parvenir à l’optimisation de soi. Car de la réalisation de soi, on est passé avec la technique à une
optimisation de soi. Il s’agit d’être techniquement plus performant. En outre, en transformant la
réalisation  de  soi  en  un  ensemble  de  techniques,  on  peut  la  transformer  en  une  méthode
standardisable et donc marchandisable. On passe d’une « approche centrée sur la personne » à des
méthodes qui s’adressent à des individus abstraits et interchangeables.

D : Quelle est alors la différence entre la philosophie comme manière de vivre, qui existe dans
l’Antiquité,  et  que  l’on  retrouve  dans  le  perfectionnisme  moral,  par  exemple  chez  les
philosophes transcendantalistes comme Thoreau – L’auteur de Walden ou la vie dans les bois -,
et le développement personnel ? 

R :  Pierre  Hadot  avait  parlé  pour  la  philosophie  Antique  d’exercices  spirituels,  c’est  Michel
Foucault qui a plutôt développé l’idée de « techniques de soi » qui est plus proche de l’idéologie
managériale.
En réalité, on peut douter que la philosophie Antique comme manière de vivre renvoie à certaines
notions  qui sont  plutôt  une obsession du capitalisme contemporain :  efficacité  ou même mieux
efficience, performance, optimisation…
La philosophie Antique parle plutôt de « vertus » qui est une perfection ou une excellence réalisée
dans un domaine.  Par exemple,  la vertu du juge est  l’équité.  La vertu est  une qualité que l’on
développe par l’exercice. Cela demande de la constance. Mais l’acquisition d’une vertu ne passe pas
par  une  recherche  d’optimisation  technique  des  moyens.  Cela  c’est  plutôt  une  obsession  du
capitalisme moderne. Etre le plus efficace possible, ce qui veut dire avec le moindre effort, dans le
moins  de  temps possible,  au  moindre  coût.  D’ailleurs,  une  bonne technique  de développement
personnel demande peu d’efforts et peu de temps pour permettre une réalisation optimale.
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Alors que lorsqu’on compare avec les sagesses antiques ou encore même les arts traditionnels –
comme les arts martiaux asiatiques -, il s’agit au contraire d’une pratique qui est pensée sur le temps
long.  C’est  pourquoi  d’ailleurs,  ce  sont  les  personnes  les  plus  âgées  qui  semblent  les  plus
respectables dans ces conceptions, alors que dans le monde de l’entreprise, la personne âgée va
paraître dépassée, incapable de s’adapter au changement. 

D : Quel rôle joue les pédagogies alternatives dans leur rapport avec l’entreprise capitaliste ? 

R : La psychologie humaniste a aussi irradié la pédagogie, en particulier en Amérique du Nord, avec
des  références  plus  ou  moins  explicites :  la  pédagogie  non-directive,  le  ou  la  facilitatrice,  la
communication non-violence (développée par Rosenberg, influencé par l’écoute empathique chez
Rogers), la psychologie positive (qui est une continuation par certains aspects de la psychologie
humaniste)… On trouve donc dans les pédagogies alternatives des éléments qui proviennent de la
psychologie humaniste.
Néanmoins,  la  question  de  la  réalisation  de  soi  dans  l’éducation  est  une  question  ancienne
puisqu’elle  est  déjà  présente  par  exemple  dans  l’éducation  humaniste  de  la  Renaissance.
L’éducation de Gargantua doit  lui  permettre  de développer  ses  aptitudes à  la  fois  physiques et
intellectuelles.  Au  XIXe  siècle,  à  partir  de  Fourier,  des  éducateurs  socialistes  développent  la
thématique de l’éducation intégrale. C’est le cas par exemple de l’anarchiste Paul Robin.
Néanmoins,  la  psychologie  humaniste  va  induire  une  inflexion  avec  une  insistance  sur  les
dimensions  plus  subjectives  de  la  réalisation  de  soi.  Il  s’agit  de  faire  en  sorte  que  le  sujet
subjectivement adhère au projet éducatif et puisse à travers l’éducation devenir capable d’exprimer
sa subjectivité.
Cependant, dans le contexte des 30 glorieuses, ce qui veut dire de plein emploi, l’adaptation au
marché du travail n’est pas un impératif déterminant. Ce qui n’est plus le cas à partir des années
1980.
De fait, les méthodes, qui ont pu être développées dans les pédagogies actives pour que le sujet
apprenant  adhère  subjectivement  au  travail  éducatif,  deviennent  également  des  ressorts  des
formation en entreprise. 

D : Le nouvel esprit du capitalisme tend à essayer d’engager les subjectivités des travailleurs
dans la production de la performance économique... 

R : Oui, c’est la thèse d’un certain nombre d’auteurs y compris par exemple Frédéric Lordon dans
Capitalisme, désir et  servitude.  Par exemple,  Weber définit  la domination,  non pas comme une
contrainte extérieure violente, mais comme une relation dans laquelle on cherche à faire adhérer les
sujets à un système de justification. De ce fait, le capitalisme peut prendre la forme d’une contrainte
directe.  Mais dans les sociétés de démocratie libérale,  il  semble plus efficace de s’appuyer  sur
l’engagement  subjectif  des  sujets.  En  cela,  les  pédagogies  alternatives  préparent  le  terrain  au
management par le développement personnel.

D : Néanmoins, peut-on en tirer comme conclusion que toute aspiration à la réalisation de soi
est piégée, qu’elle ne correspond au font qu’à une aspiration socialement située qui est celle
des classes moyennes, des futurs cadres en entreprise, qui seront également les lecteurs des
ouvrages de développement personnel ? 

R : Il semble discutable de réduire une telle visée à une expression de soi authentique uniquement à
une aspiration des classes moyennes culturelles.  En effet,  il  existe  des exemples de trajectoires
sociales qui semblent marquées par une aspiration à la réalisation de soi y compris au risque de se
trouver en porte à faux avec les normes sociales. C’est le cas des personnes homosexuelles ou
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transidentitaire. Par exemple, qu’est-ce qui pousse une femme trans à réaliser son identité de genre
dans une expression de genre au risque de se mettre en porte à faux avec sa famille, de perdre son
emploi et  de se marginaliser socialement ?  Le cas des personnes LGBTQI met  en lumière que
l’aspiration à exprimer ce qui semble être une subjectivité profonde d’un sujet singulier ne semble
pas  pouvoir  uniquement  se  réduire  à  une  question  de  classes  sociales  ou  à  une  manipulation
capitaliste du désir.

D : Peut-on revenir sur la position de la pédagogie critique relativement à cette aspiration du
sujet à se réaliser en tant que personne ? 

R : Pour la pédagogie critique, cette aspiration ne se réduit pas à une production historico-sociale
du capitalisme. Ce n’est pas simplement un construction produite par la publicité et les médias de
masse qui affirme : « soi toi même » et « consomme ». Même si effectivement, cette aspiration se
trouve  récupérée  en  grande  partie  par  le  capitalisme  à  travers  l’industrie  du  divertissement  et
l’industrie de la mode par exemple.
Cette  aspiration  n’est  pas  réductible  au  capitalisme,  car  l’on  retrouve  également  dans  les
mouvements sociaux – féministe, LGBTQI, écologiste….- la revendication justement d’échapper à
des normes sociales dominantes et ressenties comme opprimantes : normes de genre, société de
consommation…
En revanche, la différence entre le « développement personnel » de la psychologie humaniste et
l’existentialisme de la pédagogie critique tient au fait que la pédagogie critique ne disjoint par la
critique artiste et la critique sociale.
L’aspiration à être soi-même ne dépend pas que d’un travail sur soi, elle implique une lutte contre
les  processus  de  réification  sociale  qui  sont  contenus  dans  la  domination  de  la  rationalité
instrumentale dans le capitalisme, l’administration ou encore la colonisation du monde vécu. 
Cette réification de l’existence n’est pas un phénomène qui tend à diminuer comme essaye de le
faire  croire  le  discours  néolibéral,  mais  au  contraire  qui  peut  être  décrit  comme s’intensifiant
comme a essayé de le montrer entre autres Béatrice Hibou, dans La bureaucratisation du monde à
l’ère néolibérale (2015). 

D : Pour revenir à la question de la technique moderne comme source de réification, est-il
pertinent comme le font certains auteurs de distinguer une technique aliénante – la « méga-
machine » de Mumford ou de Latouche – et des « outils conviviaux » comme le fait Illitch ?

R : C’est vrai que l’on défendre cette conception qu’il y a d’une part une technoscience qui fait
perdre à l’individu son autonomie dans la mesure où il perd la maîtrise de la technique : au sens
conceptuel, c’est la machine. Et d’autre part, il y aurait l’outil qui est source d’autonomie parce
qu’il est guidé par l’être humain. On peut retrouver par exemple cette opposition entre servitude et
autonomie dans l’opposition entre « logiciel propriétaire » et « logiciel libre ».
Néanmoins,  la  critique  de  la  domination  de  la  rationalité  instrumentale  va  plus  loin.  Il  s’agit
d’interroger la domination même du rapport technique à soi et au monde. Cela ne veut pas dire que
la technique n’a pas de place. Elle constitue effectivement une dimension de l’agir humain. Mais le
problème, c’est de savoir si elle doit prendre toute la place et même si cette place doit être la plus
importante dans nos existences. 
La lutte contre la réification,  c’est  également une résistance contre les formes techniques de la
pensée et  de l’agir,  pour  développer  un autre  rapport  à  soi,  aux autres  et  au monde.  Un point
intéressant de l’éthique du  care, c’est justement de nous avoir rappelé qu’au-delà des dimensions
techniques dans les professions de la relation à autrui, il y rentre une part importante qui relève
d’une autre forme d’agir, d’un agir éthique, orienté vers la sollicitude. 
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4. La révolte existentielle

La  pédagogie  critique,  telle  qu’elle  a  été  pensée  par  Paulo  Freire,  contient  une  dimension
existentialiste.  Il  s’agit  dès lors de penser la question de la réalisation du sujet  en dehors des
normes imposées par le discours managérial du développement personnel. 

Demande : La pédagogie critique de Paulo Freire intègre en même temps qu’une dimension
marxiste,  une  dimension  existentialiste.  Mais  n’y  a-t-il  pas  une  contradiction  dans  la
revendication à la réalisation de soi, à l’authenticité. « Deviens ce que tu es » : comment peut-
on déjà devenir ce que l’on est déjà. Cela ne revient-il pas à enfermer le sujet dans une essence
pré-établie ? 

R :  Simone de Beauvoir est  restée célèbre entre autres pour cette affirmation :« On ne naît  pas
femme, on le devient ». Etre une femme n’est pas une essence, une nature biologique, mais une
construction  sociale.  De fait,  on connaît  l’aversion  de l’existentialisme sartrien  pour  l’idée que
l’essence précéderait  l’existence,  que l’être humain serait  enfermé dans une nature qui  est  déjà
donnée.
Sartre met en lumière toute l’ambiguïté du sujet dans sa relation à lui-même dans les pages qu’il
consacre dans L’être et le néant  à l’homosexualité. L’homosexuel qui ne s’avoue pas homosexuel
vit pour la société dans la mauvaise foi. Il est au placard. Il ne peut pas ou n’ose pas être au grand
jour ce qu’il est au fond de lui.
Mais en même temps, pour Sartre, c’est qu’il refuse d’être réduit à une essence. Il n’est pas défini
par son homosexualité. Il est avant tout un sujet singulier qui se définit par ses choix : d’assumer ou
non publiquement cette homosexualité.
De fait, l’affirmation de soi, le refus de vivre dans la mauvaise foi, selon les conventions sociales,
ne peut être pensé à partir d’une essence. Mais elle implique les choix d’un sujet relativement à un
désir  qui  s’impose  à  lui :  le  refouler,  le  réaliser  dans  la  honte  ou  au  contraire  le  réaliser  en
s’affirmant dans une fierté d’être soi.

D. : Néanmoins une telle conception du sujet rentre fondamentalement en opposition avec une
vision sociologique du sujet.  On peut se  rappeler la  critique que fait  Bourdieu,  dans  Les
méditations pascaliennes, de l’analyse du garçon de café par Sartre. Il dit que le garçon de café
ne joue pas au garçon de café, car ce sont des dispositions sociales qu’il a incorporé qui font
qu’il est un garçon de café. 

R : Il y a là c’est vrai une tension entre l’approche sociologique et l’approche philosophique. La
sociologie récuse l’accusation de fatalisme en affirmant que lorsqu’on connaît les causes qui nous
détermine, on peut agir dessus. 
L’approche  existentialiste  récuse  néanmoins  également  la  conception  d’un  sujet  déterminé
socialement, en privilégiant plutôt l’idée de conditions sociales. Le sujet est placé dans certaines
conditions sociales données qu’il ne choisit pas. En revanche, il possède la liberté d’effectuer des
choix  relativement  à  ces  conditions  sociales.  Les  conditions  sociales  offrent  une  infinité  de
possibles, mais les conditions sont différentes selon la classe sociale à laquelle on n’appartient.
C’est pourquoi même si la liberté n’est pas abolie,  pour autant il  peut y avoir  une aspiration à
transformer les conditions sociales. 

Demande : La question de l’authenticité du sujet pose encore d’autres questions. Par exemple,
est-ce que si je suis un sujet qui tend à me réaliser comme un être singulier, qui aspire à cela,
alors est-ce que l’éducation n’est pas dans ce cas toujours conçue comme un formatage, une
imposition ?
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R :   De  ce  point  de  vue,  Bergson  fournit  une  réponse  à  cette  question  en  distinguant  le  moi
superficiel et le moi profond. L’éducation constitue un formatage si elle forme une moi superficiel
qui se superpose à un autre moi, le moi profond. Elle participe de la construction du sujet, si ce qui
est intégré dans l’éducation participe à la construction de la personnalité du sujet en lien avec des
choix que le sujet peut être amené à faire concernant son existence. 

Demande : Ce qui veut dire que le sujet ne se constitue pas seul, uniquement par ses actions,
n’est-ce pas ?

R :  En cela  effectivement,  Paulo  Freire  est  plus  proche  des  philosophes  existentialistes  Martin
Buber et Karl Jaspers. Sartre affirme dans Huis Clos que « l’enfer c’est l’autre ». Le sujet apparaît
toujours,  relativement  à  autrui,  comme  un  objet.  Je  suis  un  sujet  pour  moi,  mais  pour  autrui
j’apparais comme un objet. Autrui me réifie.
Ce n’est pas la position de Paulo Freire. Car à travers le dialogue, chacun est reconnu par autrui
comme  un  sujet.  La  constitution  du  sujet  n’est  donc  pas  comme  chez  Descartes  ou  Sartre
monologique, mais elle est dialogique. 
Néanmoins,  le  dialogue est  une  situation qui  permet  de  mettre  en lumière la  complexité  de  la
constitution du sujet. Dans le dialogue, je me construis dans une lutte pour la reconnaissance. En
effet, il ne peut y avoir de dialogue que si l’autre me reconnaît comme sujet, comme interlocuteur
ou interlocutrice. Mais, dans le dialogue, il peut y avoir dissensus et désaccord, sans d’ailleurs que
le dialogue cesse totalement, même si parfois cela peut être le cas. Dans le dialogue, je peux désirer
faire valoir ma manière de penser, la faire connaître à autrui, qui peut y adhérer ou la refuser. 
Ce qu’il y a d’intéressant dans le dialogue c’est que c’est une activité humaine qui suppose de la
coopération, mais qui n’exclut pas la pluralité, voire même le dissensus. 
 
D : Cette aspiration à l’authenticité n’entre-t-elle pas en contradiction également avec la vie
sociale ?  Ce qui  signifie  que cette  position  conduirait  comme chez  Rousseau à  considérer
qu’implacablement la  vie  sociale  vient  contre-dire  le  désir d’authenticité  du sujet  dans la
mesure où il est pris dans le regard d’autrui et se trouve donc contraint de satisfaire au désir
de reconnaissance.

R : Il faut sans doute distinguer comme le fait le philosophe de l’Ecole de Francfort, Marcuse, dans
Eros et Civilisation, la répression et la sur-répression. Cela signifie qu’effectivement, la vie sociale
vient introduire une limitation à l’expression de l’authenticité du sujet. Mais, la difficulté porte sur
le fait de savoir si cette répression des désirs du sujet est toujours justifiée par les besoins légitimes
de  la  vie  en  société.  Par  exemple,  l’acceptation  juridique  de  l’homosexualité  ou  encore  du
changement de sexe sur l’état civil n’ont pas amené un effondrement de la société. 
Pour  Marcuse,  ce  qui  explique  la  sur-répression,  c’est  le  principe  de  rendement.  Le  système
capitaliste a besoin d’imposer aux individus une extraction de la plus-value qui va en réalité au-delà
de ce qu’il est besoin pour assurer la production et la reproduction de la vie sociale.
De fait, les sujets sont soumis à une réification de leur existence qui est imposée par ce principe de
rendement. Ce principe s’inscrit dans la logique de la domination de la raison instrumentale.

D : Donc on peut dire que le sujet moderne aspire à une réalisation de lui-même. C’est une
promesse de la modernité : être considéré comme un sujet autonome. Mais en même temps, le
sujet moderne est confronté à un phénomène de réification de son existence. 

R : C’est ce que Habermas appelle la colonisation du monde vécu par le système. Le système c’est
la logique de la raison instrumentale qui domine l’État et le capitalisme. Mais cette logique tend à
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s’imposer  à  l’ensemble  des  sphères  de  l’existence  des  individus.  Chacun  doit  chercher  à  être
toujours le plus efficace possible.
Une illustration de cela réside dans les travaux menés par les chercheurs qui ont étudié la littérature
sur le développement personnel comme Nicolas Marquis. Ce qui est intéressant, c’est que cette
littérature est sensée répondre à l’aspiration du sujet contemporain à la réalisation de soi, à être soi-
même. Or lorsqu’on y regarde de plus près, ce que propose cette littérature et ce que recherche les
lecteurs et lectrices de ce type d’ouvrage, ce sont des techniques efficaces.  
On  assiste  également  à  cette  réification  par  exemple  dans  les  relations  des  enseignants  à  la
pédagogie. Beaucoup de personnes ne vont pas s’intéresser à l’esprit de la pédagogie Freinet ou
même de la pédagogie Montessori. Ce que les enseignants vont rechercher ce sont des techniques
efficaces, des outils.
C’est la même logique qui tend à s’imposer en psychothérapie. Les personnes ne cherchent plus tant
un espace où ils ou elles peuvent être écoutées et réfléchir sur leur existence, mais des thérapies
brèves,  qui  leurs  proposent  des  techniques  efficaces,  comme  les  thérapies  cognitivo-
comportementales  ou la  psychologie  positive,  avec  l’essor  entre  autres  de  la  méditation  pleine
conscience. 
On  perçoit  bien  que  la  logique  de  réification  est  très  profonde.  Car  les  individus  aspirent  à
s’émanciper, mais dans les formes même de ce qui les aliènent. De ce fait, il n’est guère possible de
sortir d’une telle logique.
Car pour sortir de la logique de la réification, il est nécessaire de sortir de la logique dominante de
la pensée et de l’agir technique, pour se tourner vers d’autres logiques de pensée et d’agir.

D : Mais justement, est-ce qu’il n’y a pas une contradiction entre deux autres formes d’agir
qui se distinguent de l’agir technique, à savoir l’agir éthique et l’agir expressif. Vouloir se
réaliser soi-même,  en tant que sujet,  est  une aspiration qui  peut s’exprimer dans un agir
expressif qui peut entrer en contradiction avec l’agir éthique. Par exemple, chez Nietzsche, la
réalisation expressive de soi peut s’effectuer de manière aristocratique contre ceux qui sont
d’ailleurs perçus comme le troupeau. 

R : L’agir éthique peut-être appréhendé comme la forme dans laquelle s’effectue la réalisation de
soi. C’est par exemple la thèse que soutient Kropotkine, à la suite du philosophe Guyau. L’individu
ne se réalise pas nécessairement dans l’égoïsme et la domination d’autrui, il peut également aspirer
à se réaliser dans l’altruisme. C’est ainsi que le penseur libertaire Gaston Leval avait pu affirmer
que  Saint  Vincent  de  Paul  ou  Louise  Michel  avaient  été  de  plus  grandes  individualités  que
Nietzsche ou Stirner.

D :  Mais  si  le  sujet  contemporain  est  confronté  à  une réification de  son existence  par la
domination de la rationalité instrumentale, quelles peuvent être les voies de résistance et de
révolte à cette logique ? 

R : Il est en effet sans doute préférable de parler de résistance car il est possible que le sujet ne soit
pas en capacité de remettre totalement en question cette logique de la réification, mais seulement de
tenter d’y résister en ne se pliant pas aux catégories dominantes de la pensée et de l’agir qui sont
tournées vers l’utilitarisme et l’efficacité. 
Une forme de résistance du sujet peut se manifester dans son attachement à l’agir éthique que ce
soit  tant  au  niveau  microsocial  qu’au  niveau  macrosocial.  Cela  veut  dire,  une  tentative  de
développer un agir éthique tant dans les relations interpersonnelles que par la participation à une
action collective militante.
En  effet,  l’idéologie  capitaliste  dominante,  qui  s’exprime  à  travers  la  littérature  sur  le
développement  personnel,  réduit  la  réalisation  de  soi  à  une  aspiration,  détachée  de  toute
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transformation socio-politique,  au bonheur,  entendu comme bien-être.  En fait,  il  faudrait  lire  la
littérature sur le développement personnel, juste pour comprendre ce que n’est pas l’aspiration à
être soi, mais la manière dont cette aspiration se trouve manipulée par le capitalisme. 
Il s’agit également d’interroger les catégories de la vie désirable telle qu’elles sont pensées par les
« derniers  hommes »  (Nietzsche) :  le  bonheur  identifié  au  plaisir  et  en  définitif  réalisé  dans  la
consommation. Ou même si ce n’est pas le cas, au moins, la proposition de techniques efficaces.
Ainsi, la résistance existentielle apparaît lorsque dans le domaine professionnel, les sujets résistent à
l’injonction  néolibérale  de plier  leur  action  à  l’impératif  d’efficacité  ou d’efficience  –  au  nom
d’autres  valeurs  -,  lorsque  dans  leurs  vies  privés,  ils  ou  elles  résistent  à  se  réaliser  dans  la
consommation de biens matériels et des produits de l’industrie du divertissement. La philosophie
transcendantaliste de Thoreau constitue un exemple de cette éthique de la résistance existentielle. 

D : Mais ne peut-on pas souhaiter que les luttes sociales soient victorieuses et donc efficaces ? 

R : Là encore, il faut le répéter. Il ne s’agit pas de congédier totalement l’efficacité de l’existence.
Mais  de  redonner  à  la  réflexion sur  l’efficacité,  sa  juste  place.  L’efficacité  n’est  pas  la  valeur
prioritaire.  A quoi sert-il  de réaliser  une utopie à toute  force,  si  c’est  pour la  réaliser  avec des
moyens totalement en contradiction avec les fins visées ? 

D : N’y a-t-il pas une contradiction au sein de la pédagogie critique entre l’aspiration à la
réalisation de soi et à la justice sociale ? Pas seulement parce que l’une se situe au niveau
individuel et l’autre au niveau social, mais parce que la réalisation de soi semble impliquer
une conception personnelle, alors que la finalité de justice sociale semble impliquer d’avoir
une vision collective. 

R : L’agir éthico-politique de la pédagogie critique se situe à l’articulation entre l’individuel et le
collectif. Sur le plan collectif, la pédagogie critique est attachée à un idéal de justice sociale (lutte
contre les inégalités sociales et les discriminations). Mais au sein de cet idéal global, il existe une
diversité de positions en fonction des pédagogues critiques. La pédagogie critique ne constitue pas
un modèle dogmatique. Chaque pédagogue critique incarne l’agir éthico-politique orienté vers la
justice sociale différemment en fonction de sa personnalité et de ses convictions. Il n’y a pas un
modèle unique de la pédagogie critique. C’est pourquoi Paulo Freire appelait, non pas à le copier,
mais à le réinventer. Il en résulte qu’au sein des pédagogies critiques/radicales, il peut y avoir des
discussions entre plusieurs conceptions. 

D : Ne peut-on pas dire, en définitif, que le « voile technologique » (Adorno) consiste dans la
colonisation de nos esprits par un certain mode de pensée qui est devenu dominant, le mode
de pensée technique, qui consiste à considérer tout problème comme un problème technique,
auquel il faut trouver une solution avant tout efficace.

R : En effet, le mode de pensée technique, nous empêche de prendre le temps de penser et d’agir
selon d’autres modalités. Cela nous empêche de réfléchir aux situations-limites existentielles (pour
reprendre des formulations de penseurs existentialistes comme Jaspers, Yalom…) : le sens que l’on
souhaite donner à son existence, l’angoisse existentielle face à la mort et à la maladie, la solitude
existentielle… Outre le fait de nous couper de la réflexion existentielle, le mode de pensé et d’agir
technique, nous coupe de l’agir éthico-politique (praxis) de transformation sociale, ce que Hannah
Arendt appelle « l’action ». Ce qui veut dire dans les termes de Paulo Freire, la réflexion-action sur
les situations-limites historico-sociales, l’imagination d’autres possibles et leur expérimentation. 
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5. Ethique personnelle et engagement pour la justice sociale

Dans  le  texte  ci-dessous,  il  s’agit  de  réfléchir  aux  contradictions  possibles  entre  l’aspiration
existentialiste à l’authenticité et l’engagement de transformation sociale. 

Demande : La pédagogie critique de Paulo Freire repose sur un socle théorique qui est issu
d’un  côté  de  l’existentialisme  et  de  l’autre  du  marxisme.  L’existentialisme  accorde  une
importance  à  la  réalisation  de  soi.  Cela  relève  d’un  agir  expressif.  De  son  côté,  la
transformation sociale semble impliquer une soumission de l’individu à un idéal collectif. Est-
ce  que  cela  n’est  pas  incompatible ?  Dit  autrement,  on  distingue  en  philosophie  le  bien
(éthique personnelle) et le juste (philosophie politique). Est-ce qu’il n’y a pas un hiatus entre
les deux qui rend le projet de la pédagogie critique problématique ? 

Réponse : On peut effectivement distinguer deux conceptions. Une première consiste à considérer
que  le  politique  peut  décider  de  ce  qu’est  la  « vie  bonne » pour  les  individus.  On connaît  les
critiques  relatives  à  cette  position :  c’est  le  paternalisme,  voir  l’autoritarisme.  Ce  sont  des
accusations qui ont été portées par exemple contre le welfare state ou encore le marxisme.
Dans la conception libérale, l’Etat doit définir un cadre juste qui est celui du respect des droits
politiques et civils. Mais chaque individu doit être libre de poursuivre sa conception de la « vie
bonne » (bien).  L’État  est  neutre  relativement  à  la  pluralité  des  conceptions  du bien.  Certaines
peuvent être utilitaristes (considérer que le bien s’identifie au plaisir comme maximisation du bien-
être individuel), d’autres peuvent se référer à une éthique des vertus ect...
Néanmoins, il importe de distinguer la conception libérale de la conception libertaire. C’est cette
dernière que l’on retrouve dans la  pédagogie critique de Paulo Freire,  mais également chez un
certain nombre d’autres auteurs qui ont écrits sur l’émancipation sociale.
Cette conception de la relation entre la vie bonne et l’engagement social se retrouve par exemple
chez  Kropotkine  (à  partir  de  sa  lecture  du  philosophe  Jean-Marie  Guyau)  dans  La  morale
anarchiste : « Jusqu’à présent, l’humanité n’a jamais manqué de ces grands cœurs qui débordaient
de tendresse, d’esprit ou de volonté, et qui employaient leur sentiment, leur intelligence ou leur
force  d’action  au  service  de  la  race  humaine,  sans  rien  lui  demander  en  retour  (…) C’est  le
révolutionnaire ardent, auquel les joies de l’art, de la science, de la famille même, paraissent âpres
tant qu’elles ne sont pas partagées par tous et qui travaille à régénérer le monde malgré la misère et
les persécutions. ». La morale anarchiste consiste pour Kropotkine dans une éthique de la réalisation
de soi dans l’altruisme.
On retrouve une thèse semblable chez John Dewey dans Reconstructions en philosophie, qui contre
l’utilitarisme, défend la thèse que si un médecin met sa vie en péril pour soigner un patient, c’est
également car cet acte contribue à développer sa personnalité. 
C’est le fait que l’action humaine ne soit pas en premier lieu orienté vers la conservation de soi et la
réalisation de son plaisir et de son bonheur personnel, mais vers la croissance, le développement de
son être. C’est l’idée que reprend Kropotkine en citant Guyau : « La plante ne peut pas s’empêcher
de fleurir. Quelquefois fleurir, pour elle, c’est mourir. N’importe, la sève monte toujours ! ». C’est à
dire que la réalisation de soi peut aller jusqu’au sacrifice ultime de soi. C’est ce qu’il se passe par
exemple lorsque des résistants meurent sous la torture. 
Il y a certes des controverses autour du juste dans notre société, c’est indéniable, en particulier
autour  de  la  justice  économique.  Néanmoins,  il  y  a  un  relatif  consensus  symbolique  dans  les
démocraties libérales qui est cristallisé dans les déclarations des droits humains et le droit de la non-
discrimination. Parallèlement, il y a également une pluralité de conceptions de la vie bonne.
Néanmoins, la pédagogie critique induit la thèse que la vie bonne implique l’engagement dans la
réalisation  du  juste,  entendu  en  particulier  comme lutte  contre  les  discriminations.  L’éducation
démocratique  n’est  donc  pas  totalement  neutre  dans  les  conceptions  de  la  vie  bonne  puisque
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s’engager  pour  la  réalisation  du  juste,  est  une  dimension  de  la  vie  bonne.  On ne  peut  pas  se
contenter de penser que le respect des droits humains et de la non-discrimination sont possibles sans
des citoyens et des citoyennes qui sont prêts à les défendre et à les réaliser.
C’est ce choix existentiel chez Paulo Freire d’être du côté des opprimés qui constitue l’agir éthique.
C’est le fait de considérer que la plus grande réalisation de soi ne passe pas par la recherche de son
bien-être personnel, de son bonheur, mais dans l’engagement pour la justice sociale. 

D : Quel rôle a donc l’éducation à jouer dans cela ? 

R : Il y a trois voies principales. La première est la conception religieuse. Elle consiste à considérer
que le respect du juste doit être pensé comme une obligation morale transcendante à laquelle doit
être  sacrifiée  l’intérêt  personnel.  Dans  une  telle  conception,  l’être  humain  est  perçu  comme
fondamentalement  égoïste  et  tourné  vers  son  plaisir  personnel.  Il  y  a  chez  l’être  humain  une
tendance radicale au mal. L’éducation doit aider à intérioriser l’obligation morale. 
Il y a une deuxième conception qui consiste à considérer que l’éducation doit laisser libre chaque
personne de rechercher son bien personnel,  sa conception de la vie bonne. Celle-ci  est  souvent
d’ailleurs identifiée au bien-être. C’est par exemple la vision d’Alexander Neil dans son analyse de
l’expérience  de Summerhill.  C’est  également  la  conception  qui  semble être  à  l’œuvre dans  les
écoles démocratiques.
De manière générale, dans les conceptions républicaines et libérales de l’éducation, on continue à
percevoir  une  dissociation  entre  le  bien  (la  vie  bonne)  et  le  juste.  L’éducation  citoyenne  doit
instaurer le respect du « juste » comme une obligation morale transcendante.
Dans la conception libertaire, qui est celle de la pédagogie critique, se trouve valorisé l’idée que la
réalisation de soi passe par l’engagement pour la justice sociale.
Cette  thèse  d’un lien  entre  « vie  bonne »  et  institution  politique  se  trouve  également  chez  par
exemple Castoriadis et Dewey. Pour Castoriadis, la  paideia (éducation) implique que les citoyens
développent un mode de vie démocratique. Il ne s’agit pas seulement pour qu’une démocratie soit
possible qu’il  y ait  des institutions démocratiques,  mais il  faut que les citoyens développent un
ethos démocratique. 
C’est également la thèse de Dewey. Il faut à cet égard citer son texte «La démocratie créatrice » : « 
De toute façon, pour cesser de penser la démocratie comme quelque chose d'extérieur, il nous faut
absolument comprendre, en théorie et en pratique, qu'elle est pour chacun une manière personnelle
de  vivre,  qu'elle  signifie  avoir  et  manifester  constamment  certaines  attitudes  qui  forment  le
caractère individuel et qui déterminent le désir et les fins dans toutes les relations de l'existence.
(…)  Dénoncer  le  nazisme  parce  qu'il  est  intolérant,  cruel  et  haineux  revient  à  encourager
l'hypocrisie si, dans nos rapports personnels, dans nos occupations et conversations quotidiennes,
nous sommes animés par un préjugé de race, de couleur ou quelque autre préjugé de classe ». 

Demande : Mais n’y a-t-il pas néanmoins dans une éducation qui admet la pluralité, comme
c’est le cas pour libéralisme ou la pédagogie critique, la possibilité qu’il y ait des personnes
qui n’adhèrent pas à ce projet de vie ? 

Réponse :  Si on prend le cas de la pédagogie critique, il ne peut pas s’agir d’un endoctrinement.
Cela veut dire  qu’il  existe toujours  la possibilité de refuser l’éthique libertaire de la pédagogie
critique. Il y a des personnes qui peuvent très bien adhérer en définitif à l’idée que la « vie bonne »,
c’est la recherche du bonheur entendu comme bien-être personnel. C’est d’ailleurs la conception
dominante  dans  la  société  néolibérale.  Ce  sont  d’ailleurs  pour  Paulo  Freire  des  personnes  qui
adoptent une conscience fataliste. En effet, elles tendent à considérer que comme l’on ne peut pas
améliorer la société et ses institutions, il faut chercher uniquement à se réaliser à travers le bien-être
personnel. C’est ce que Nietzche appelle « les derniers hommes ».
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La pédagogie critique pour Freire, en tant que praxis, s’accorde avec les consciences révoltées. Cela
veut dire que pour les autres, il peut se produire une prise de conscience de l’existence d’inégalités
sociales et de discriminations grâce à la pédagogie critique. En cela, elle n’aura pas été inutile. Mais
la décision de lutter contre les injustices sociales, cela relève d’un projet existentiel. Cela ne peut
pas être un simple effet automatique de la conscientisation. Car il y a là un passage entre l’être (la
description de la réalité sociale) et le devoir-être (l’action de transformation sociale). 
De fait, ce serait une illusion pour les pédagogues critiques de penser qu’il suffit de mettre en œuvre
un processus de conscientisation et qu’ensuite cela conduit à l’engagement social. C’est une erreur,
car cela ne correspond pas à la vision même de l’être humain dans la pédagogie critique qui n’est
pas une machine dont l’on programme le comportement. 
C’est  là où il  y a une différence également entre John Dewey et Paulo Freire.  Pour Dewey, la
démocratie créatrice implique un certain mode de vie. Pour Freire, la pédagogie critique implique
un engagement actif pour la justice sociale. Or tout le monde ne choisit par forcément de s’engager.
C’est pourquoi le projet de Dewey est celui d’une éducation démocratique, alors que le projet de
Freire est celui d’un engagement à lutter pour la justice sociale. 

D : Est-ce qu’on peut pas développer même l’idée, à partir de la pédagogie critique de Paulo
Freire, qu’un des problèmes de la société néolibérale, c’est qu’elle tend à faire de l’utilitarisme
non seulement une éthique personnelle, mais la logique même de la sphère politique ?

R : En effet, un des problèmes du néolibéralisme c’est la colonisation de l’ensemble des sphères de
l’existence par la logique utilitariste. Il ne s’agit pas seulement comme dans le libéralisme classique
que les individus puissent s’ils le souhaitent être utilitaristes dans leur vie personnelle, tandis que
l’État  assure  la  garantie  des  droits  et  libertés  publiques.  Mais  le  néolibéralisme impose  que  la
logique utilitariste colonise toutes les sphères du monde social. Il s’agit de rechercher l’efficience
dans les services publics, dans l’économie sociale et solidaires… Tout doit être soumis à la logique
utilitariste au mépris même des droits humains. De ce fait, on rompt avec le projet du libéralisme
classique qui accorde le droit aux individus de rechercher leur propre conception de la vie bonne. Il
y a dans l’utilitarisme, une tendance totalitaire qui a été bien mise en valeur dans la littérature de
science fiction, comme dans Le meilleurs des mondes d’Aldous Huxley. Il y a une tendance dans
l’utilitarisme à se revendiquer d’une rationalité hégémonique calculante. Un seul type de rationalité
serait légitime, à savoir le calcul d’intérêt. C’est par exemple ce qu’a critiqué Jurgen Habermas avec
l’idée  de  rationalité  de  l’agir  communicationnel  et  l’éthique  de  la  discussion.  Ce  qui  peut  se
produire si on laisse l’hégémonie à la logique utilitariste, c’est que l’on en arrive à une société
entièrement  technocratique  où  les  décisions  politiques  seraient  prises  par  des  ordinateurs  sans
aucune délibération démocratique. En tout cas, c’est ce qu’induit en toute logique l’utilitarisme. 

D : Il y a en outre l’idée chez Paulo Freire, souvent citée, que l’émancipation ne peut être que
collective : « Personne ne se libère seul, personne ne libère autrui,  les hommes se libèrent
ensemble ». Quelle est la place de la réalisation de soi dans un tel processus d’émancipation ? 

R :  Pour  le  comprendre,  il  est  sans  doute  possible  de  reprendre  l’exemple  développé  par  la
sociologue Danièle Kergoat au sujet des coordinations d’infirmières. Elle montre que durant cet
engagement dans l’action collective, on assiste chez des infirmières à une émancipation également
individuelle. Il y a donc une dialectique entre émancipation sociale et émancipation individuelle. Là
encore, c’est ce qui distingue l’approche libertaire de l’approche libérale qui tend à dissocier la
réalisation de soi, renvoyée à la sphère privée et personnelle, et la sphère politique. Or le féminisme
a bien montré que cette distinction entre le personnel (le privé) et le politique est discutable. 
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C’est ce que l’on voit par exemple dans le film Pride. Une des femmes de mineur, en s’engageant
dans la grève, prend conscience de sa puissance d’agir, et décide après la grève de rependre des
études. 

D : Il y a un autre point qui apparaît problématique dans la pédagogie critique. C’est que si le
dialogue est la source de la constitution du sujet et des décisions éthico-politiques, on est dans
le  cadre  d’une  éthique  de  la  discussion.  Mais  alors,  on  ne  comprend  pas  comment  la
dissidence  d’une voix  propre  pourrait  être  légitime.  Comment  admettre  qu’une  personne
puisse  être  en  dissidence  avec  le  groupe.  Par  exemple,  dans  l’éthique  perfectionniste  de
Thoreau, la recherche d’authenticité peut conduire à être en désaccord avec le groupe. N’y a-
t-il pas là de nouveau une source de dissension entre l’agir tourné vers la réalisation de soi et
l’agir collectif ?   

R :  Effectivement,  chez  Freire,  le  dialogue  est  central.  Mais  chez  des  pédagogues  critiques
féministes, comme bell hooks, apparaît également l’importance d’apprendre à faire entendre une
« voix propre » en particulier pour les femmes. De même, la pédagogie queer a mis également en
lumière cette importance de pouvoir être soi-même pour les personnes LGBTQI (cela peut être
également une problématique de vie pour les personnes neurodivergentes).
On retrouve ici le type de critique que la philosophe Nancy Fraser a effectué vis-à-vis de la théorie
de l’espace public chez Habermas concernant le risque de domination subi par les minorités de
genre ou  raciales. Les cercles dialogiques chez Paulo Freire sont des espaces publics oppositionnels
dans la mesure où ils étaient sensés être des lieux d’empowerment des opprimés. Mais,  comme le
rappelle bell hooks, la conception de Freire oubli les femmes. Or dans notre société, les filles sont
éduquées justement à ne pas apprendre à faire entendre une voix propre.
C’est pour cela qu’il faut avoir une conception de l’espace dialogique comme un espace de lutte
pour la reconnaissance. Ce qui veut dire que les relations y sont dialectiques, faites à la fois de
coopération, mais également de dissensus. Dans l’espace dialogique, les individus sont à la fois
conduits à coopérer pour dialoguer car sinon il n’y aurait pas dialogue. Mais, ils doivent également
être capables de faire entendre une voix propre, car sinon il est inutile de dialoguer. Mais il arrive
que le consensus ne soit pas possible et qu’il y ait alors un acte de dissidence par rapport au groupe.
L’espace dialogique est pris dans une dialectique avec des moments de consensus, mais également
de dissensus. Ces derniers permettent en particulier de remettre en question les rapports sociaux à
l’œuvre dans le dialogue et ainsi d’améliorer les conditions de réalisation de ce dialogue. 

D :  On comprend que l’agir éthique chez Paulo Freire se trouve au croisement d’un agir
expressif (perfectionniste) et un agir régulé (éthique de la discussion). La pédagogie critique
est donc un agir à l’articulation entre la réalisation de soi et l’action collective. Mais cet agir
dans quelles dimensions de la vie sociale a-t-il pour vocation à s’exprimer ?

R : On peut supposer qu’il y a deux dimensions en particulier où s’exprime cet agir, c’est l’espace
des mouvements sociaux et le travail. L’espace des mouvements sociaux, cela correspond en effet à
l’objectif de transformation sociale de la pédagogie critique. Mais le travail est également une autre
dimension de la pédagogie critique avec la question de l’éthique professionnelle comme éthique de
la critique.
Le travail n’est pas contrairement à ce qu’affirme Habermas un espace où domine nécessairement
l’agir  stratégique,  la  raison  instrumentale.  C’est  ce  qu’a  bien  montré  par  exemple  Christophe
Dejours. Il a mis en valeur la dimension déontique du travail qui suppose la création de normes. A
côté du jugement d’utilité, il y a aussi l’importance du jugement de beauté par les pairs. Le travail
implique non seulement de la coordination verticale, mais également de la coopération horizontale.
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La particularité du capitalisme, comme l’a montré Pierre-Joseph Proudhon, n’est  pas seulement
qu’il fonctionne selon les règles de l’utilitarisme économique du marché. Mais c’est également qu’il
capte à son profit le produit de la « force collective » (coopération) des travailleurs.
Il y a donc un agir éthique au travail. Celui-ci peut passer par la coopération. Mais dans le système
marchand, la coopération est instrumentalisée par une éthique utilitariste. En effet, il est demandé
aux travailleurs/ses de coopérer entre eux/elles, au sein de l’entreprise, pour remporter une victoire
sur la concurrence. Ce qui fait qu’il peut être nécessaire de mettre en œuvre une dissidence éthique
ou même une alerte éthique lorsque l’injonction de coopération au sein de l’entreprise conduit à des
conséquences contraire aux droits humains ou environnementaux.

D : Donc l’agir éthique en pédagogie critique constitue une réflexion qui recouvre l’éthique
professionnelle, mais également l’éthique militante dans l’action collective. Peut-on revenir
sur cela ? 

R : La question de la réflexion éthique dans l’action politique et entre autres dans les mouvements
sociaux n’est pas une problématique nouvelle. Elle a été bien problématisée par le sociologue Max
Weber à partir de l’opposition entre éthique de conviction et éthique de responsabilité.
Dans le cadre de l’action militante, cela se traduit par des questions telles que : avec qui est-il
légitime  de  s’allier ?  Comment  doit-on  se  comporter  relativement  à  ses  alliés ?  Peut-on  avoir
recours à la violence politique ? Ect…
L’éthique de la critique implique une réflexion sur ces questions. On peut remarquer sur ce point
une proximité entre Dewey et Freire, c’est que tous les deux refusent l’adage : « la fin justifie les
moyens ».  Freire  l’exprime à travers  sa  critique  de l’action anti-dialogique et  Dewey a travers
l’affirmation d’une continuité entre les moyens et les fins.
Chez ces deux auteurs, il y a l’idée que la justesse d’une action ne peut pas être évaluée uniquement
à partir de son résultat, mais que l’évaluation d’une action doit prendre en compte ensemble les
moyens et les fins. 
C’est ce qui distingue la praxis (l’action) de l’action technique. Le processus même de l’action fait
partie du projet politique. Le processus et la finalité ne peuvent être dissociés. C’est une idée que
l’on  retrouve  également  dans  la  conception  libertaire :  on  ne  peut  pas  réaliser  une  société
démocratique par des moyens anti-démocratiques.
Les révolutionnaires qui dans leur action personnelle ou politique adoptent l’éthique utilitariste en
réalité ne rompent pas véritablement avec la logique de la rationalité instrumentale qui dominent le
capitalisme et l’État. Ils la perpétuent. On tend à penser que la réification morale interpersonnelle
n’est qu’un problème de morale individuelle, mais en réalité, c’est un problème politique. C’est ce
que montre la théorie du care.  
Il y a une lien entre la domination de l’utilitarisme au niveau néolibéral et de l’utilitarisme dans les
relations  interpersonnelles.  Ce sont  les  subjectivités  morales  mêmes  qui  sont  colonisées  par  le
système. Ce que détruit le néolibéralisme, c’est également des types de relation morale entre les
individus.  Les  ouvrages  de  Daniel  Cohen,  Homo oeconomicus  –  Prophète  (égaré)  des  temps
nouveaux et de Michael Sandel,  Ce que l’argent ne saurait acheter, sont remplis d’exemples qui
illustrent cela.

 La théorie de l’enquête chez Dewey et Freire : Tableau comparatif :

Dewey Freire

Problem solving (résolution de problème) Problem posing

Hypothèse/Expérimentation Action-Réflexion-Action

Public Opprimé
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Discussion Dialogue - Conscientisation

Continuité moyen/fin Action dialogique (vs. action anti-dialogique)

Démocratie créatrice Démocratie radicale

Demande : Peut-on dire que chez Paulo Freire, il y a également une éthique de l’écriture. En
effet, il  écrit dans  Pédagogie de l’autonomie,  qu’il doit y avoir une cohérence entre ce que
j’écris, je dis et je fais. 

R :  On  peut  en  effet  admettre  que  l’écriture,  dans  sa  forme  dialogique  entre  autres,  n’a  pas
seulement une vertu intellectuelle, mais également une visée à vertu morale. Elle nous permet de
penser davantage en cohérence avec nous-mêmes, de mieux comprendre ce que nous pensons, pour
mettre également davantage en cohérence notre pensée et nos actions dans l’existence. 
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6. L’enseignement comme acte de résistance

Dans le  texte  ci-dessous,  il  s’agit  de mettre  en lumière pourquoi  la  pédagogie critique aborde
l’enseignement à partir de la pratique de résistance. 

Demande : Comment est habituellement pensé l’enseignement ? 

R : On peut dire qu’il y a habituellement deux grands modèles avec des nuances au sein de ces deux
grands paradigmes.
-  Il  y  a  le  paradigme magistro-centré.  Dans  cette  conception,  l’enseignant  a  pour  fonction  de
transmettre un contenu d’instruction de manière magistrale. Pour ses adversaires, cette approche est
qualifiée d’autoritaire.
- Il y a le paradigme puéro-centré. Dans sa forme la plus exacerbée, c’est par exemple la pédagogie
non-directive de Carl Rogers. L’enseignant-e est un facilitateur dont l’objectif est de permettre le
plein épanouissement des tendances spontanées de l’apprenant.
Il est à noter que Paulo Freire n’a voulu se situer dans aucun de ces deux paradigmes en considérant
que  son approche était  dialectique  et  qu’elle  visait  à  établir  une  dialectique  entre  l’activité  de
l’enseignant et celle des apprenants. Ainsi, il considère que l’enseignement démocratique est une
dialectique entre autorité et liberté, qui se tient à distance à la fois du laxisme et de l’autoritarisme.
L’enseignant est celui ou celle qui est capable de développer une telle vertu qui est la juste mesure
entre ces deux écueils.

D :  En  quoi  pour un  ou  une  pédagogue  critique  la  conception  libertaire-spontanéiste  est
discutable ?

R :  Historiquement une des expériences les plus abouties de conception libertaire-spontanéiste de
l’enseignement, ce sont les maîtres-camarades de Hambourg. Aujourd’hui, on peut dire qu’il s’agit
des écoles démocratiques. Ces expériences présentent deux limites du point de vue de la pédagogie
critique.
La première c’est  qu’elles considèrent que le seul rapport  de domination est  celui de l’autorité
verticale de l’enseignant (le rapport  magistro-centré). Ces approches sont aveugles aux rapports
sociaux de genre, de classes sociales, de racisation, au validisme…
La deuxième limite, qui est liée à la première d’une certaine manière, c’est que ces expériences ne
peuvent être menées qu’en dehors du cadre de l’Education Nationale.  De fait,  le public de ces
expériences se trouve relativement limité dans la mesure où les élèves de milieux populaires n’y ont
pas facilement accès.
Les pédagogues critiques maintiennent au contraire leur action dans le cadre de l’école publique. Ce
qu’ils ou elles visent, c’est de ne pas se couper des enfants de milieux populaires.

D : Comment est considéré l’école publique par les pédagogues critiques ? 

R : Comme l’a mis en valeur Henry Giroux, l’école publique est un espace ambivalant : un espace
de reproduction sociale (Bourdieu), mais également de résistances (Willis). Pour Giroux, le rôle de
l’enseignant  en  tant  qu’intellectuel  transformateur,  c’est  d’orienter  la  résistance  vers  la
transformation sociale par le développement de la conscience sociale critique.

D : En quoi, l’approche des pédagogues critiques sur ce point se distingue d’autres approches
qui  critiquent  la  forme  scolaire  comme  celle  par  exemple  de  Ivan  Illich  qui  prône  la
descolarisation ? 
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R :  On peut admettre à la manière de Foucault que l’école est une institution disciplinaire. Les
enseignants, qu’ils le veulent ou non dans cette institution, ont une autorité de statut. Ils sont les
représentants de l’institution. Ils ont des pouvoirs qui leurs sont accordés par l’institution. 
Leur position émancipatrice est donc ambivalente. En effet, ils ou elles doivent mettre en œuvre un
processus d’émancipation dans le cadre d’une institution qui peut être perçue comme disciplinaire
et eux même sont des acteurs de ce pouvoir disciplinaire.
De leur côté, les élèves ne sont pas des êtres passifs. Ils ont également des pratiques de résistance à
cette  institution  disciplinaire.  C’est  ce  que certains  auteurs  ont  appelé  par  exemple  le  « chahut
anomique » (Testanière, 1967).
C’est souvent une situation qui met mal à l’aise des enseignants qui ont une sensibilité libertaire.
D’un côté, ils ne souhaitent pas incarner le pouvoir autoritaire que leur confère leur statut. Mais de
l’autre, lorsqu’ils ne le font pas, ils sont confrontés à la résistance de la part des élèves.
Certain-e-s ne supportant pas cette situation finissent par quitter l’école publique pour participer à
des expériences alternatives en dehors de l’Education nationale.

D : Est-ce que l’on ne peut pas voir le développement des techniques coopératives en classe
comme un moyen de résoudre cette difficulté ? 

R :  C’est effectivement le choix qu’effectuent certains enseignants. C’est  un voie qui n’est pas
absente d’ailleurs de l’œuvre de Paulo Freire. La pratique dialogique suppose la mise en œuvre
d’une  coopération.  Cette  éducation  renvoie  à  une  certaine  forme  d’éducation  à  la  démocratie
orientée vers la démocratie participative et délibérative.
Néanmoins, il existe une autre conception de la citoyenneté en démocratie et également de l’attitude
qui peut être celle de la pratique en classe. Il y a toute une filiation qu’incarne entre autres bell
hooks qui considère que l’éducation doit nous aider à faire entendre notre voix propre. Aux Etats-
Unis,  cette  tradition  prend  sa  source  dans  la  philosophie  transcendantaliste  américaine  et  le
perfectionnisme moral de David Henry Thoreau et de Ralph Waldo Emerson. 
Il  y  a  d’un  côté  des  conceptions  de  l’éducation  à  la  démocratie  et  à  la  citoyenneté  qui  sont
relativement pacifiées dans la mesure où elles sont centrées sur le consensus. Il en est d’autres qui
sont plus agonistiques, qui laissent davantage de place au dissensus, ce sont les conceptions qui sont
celles  de  la  démocratie  radicale.  C’est  une  telle  conception  que  l’on  retrouve  chez  bell  hooks
lorsqu’elle invite à faire de la classe, non pas un « safe space », mais un « brave space ». La classe
n’est pas nécessairement un espace pacifié. Le ou la pédagogue critique assume la conflictualité des
rapports sociaux qui s’expriment dans la salle de classe. 
Cette conception de la démocratie a été mise en lumière en France par le travail de la philosophe
Sandra Laugier. Elle reprend une citation du philosophe Miguel Abensour pour illustrer le lien entre
faire  entendre une voix propre et  démocratie  radicale :  «  Se forger  une « idée libertaire  de la
démocratie », pour reprendre les termes de Claude Lefort,  c’est la penser comme sauvage. Une
attitude qui ne saurait  se solidifier  en doctrine.  Est libertaire celui qui ose parler quand tout le
monde se tait, le contradicteur public qui ose rompre le mur du silence pour faire entendre la voix
intempestive de la liberté. […] Résistance à la domestication, la « démocratie sauvage » désigne
positivement l’ensemble des luttes pour la défense des droits acquis et la reconnaissance des droits
bafoués ou non encore reconnus ».
Pour des penseurs comme Lefort ou Castoriadis, une société démocratique ne pourra jamais être
une société où tout dissensus a disparu. C'est seulement dans les sociétés totalitaires où l'idéal c'est
une disparition complète de toute possibilité de divergence.  

D : A quel type d’enseignant une telle conception ne peut pas convenir ?
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R :  Elle  ne peut  pas  convenir  aux enseignants  et  aux enseignantes  qui  fuient  tout  conflit,  que
l’absence de conflictualité rassure non seulement dans leur classe, mais aussi peut-être dans leur
rapport avec l’institution, mais également dans la société. 
Il y a deux types d’enseignants qui ont une vision pacifié de l’enseignement. Il y a les enseignants
autoritaires qui conçoivent l’enseignement comme une entreprise de pacification par la contrainte.
Ils veulent avoir la paix dans la classe au prix s’il le faut d’un système de sanction, par la crainte…
Il y a de l’autre côté, les enseignants qui veulent la paix en imaginant le fonctionnement de leur
salle de classe comme une cité idéale harmonieuse. Les élèves y sont occupés individuellement ou
groupes  sans  presque  d’intervention  extérieure  de  l’enseignant.  Mais  une  classe  en  pédagogie
critique ne ressemble pas  à  cela.  C’est  pourquoi,  il  n’est  pas certain que la  pédagogie critique
s’adresse à tous les types de personnalité et d’enseignants. Les enseignants que les thématiques de
conflits  sociaux  n’intéressent  pas,  qui  fuient  ce  genre  de  thématique  ou  de  situation,  auront
beaucoup de mal à rentrer dans la pédagogie critique. En réalité, être un pédagogue critique ne peut
être totalement détaché du type de citoyen ou de citoyenne que nous sommes en dehors de la salle
de classe. C’est une attitude qui repose sur une forte exigence de congruence. Etre un pédagogue
critique relève d’une forme de « perfectionnisme moral » (Thoreau).

D : Cela ressemble à quoi alors une salle de classe en pédagogie critique ? 

R :  Il suffit pour cela de lire  Apprendre à transgresser  de bell hooks : « La réticence, à aborder
l'enseignement à partir d'un point de vue qui inclut la prise de conscience de la race, du sexe et de la
classe, est souvent enracinée dans la peur que les salles de classe ne soient plus contrôlables, que les
émotions et les passions ne soient plus contenues. (…) Pourtant, j'ai constaté beaucoup plus de
tensions dans une salle de classe multiculturelle où la philosophie de l'enseignement est enracinée
dans la pédagogie critique et (dans mon cas) dans la pédagogie critique féministe. La présence de
tensions - et parfois même de conflits - signifiait souvent que les étudiants ne profitaient pas de mes
cours et ne m'appréciaient pas moi, leur professeur, comme je l'espérais secrètement. »
Dans le cas de bell hooks, les éléments qui conduisent à faire de la classe un espace de conflit réside
dans les thématiques qui y sont abordées – qui peuvent être source de tensions entre les élèves
comme les rapports sociaux de sexe – et par le fait qu’elle laisse aux étudiants la possibilité de
débattre avec elle et entre eux de ses thématiques. 

D : On comprends bien qu’être pédagogue critique, cela n’a pas l’air de tout repos. Mais plus
encore, comment peut-on caractériser l’agir d’un ou d’une pédagogue critique ? 

R : Etre un ou une pédagogue critique, c’est une manière d’être qui n’est pas caractérisée avant tout
par  la  réussite  de  l’action.  Un  ou  une  pédagogue  critique,  c’est  une  personne  qui  peut  être
maladroite,  qui  peut  faire  des  erreurs.  Mais,  c’est  avant  tout  une  personne  qui  a  le  désir  de
développer  une  prise  de  conscience  relativement  aux  problématiques  de  justice  sociale,  une
réflexion sur la société et l’être humain. Il ou elle n’est pas assuré que cela se passe bien. C’est une
personne qui agit en essayant d’être fidèle à ses valeurs.
Mais, ce n’est pas non plus une personne qui est fatalement confronté à une situation de difficulté
ou  d’échec  dans  sa  classe.  Car  la  pédagogie  critique  repose  sur  le  développement  de  vertus
professionnelles qui sont acquises avec le temps et l’exercice. Paulo Freire a écrit d’ailleurs dans
une conférence intitulée « Les vertus de l’éducateur progressiste », qu’une des vertus, c’était  la
patience.  Il  faut  du temps et  de l’expérience pour devenir  un ou une pédagogue critique.  Cela
demande du temps et des efforts pour parvenir à une adéquation satisfaisante entre ses convictions
et son agir.

D : Comment se manifeste ces pratiques de résistance dans l’enseignement ?  
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R : Il s’agit d’une forme de micro-politique qui implique de « saisir toutes les occasions » (Kairos)
possibles pour mettre en œuvre de la pédagogie critique. Cela peut être un incident entre des élèves.
Cela peut être une remarque d’élève. Il peut s’agir également d’un texte ou d’une thématique au
programme. Etre un pédagogue critique, cela ne se manifeste pas avant tout par l’organisation d’un
dispositif pédagogique avec des techniques spécifiques. C’est plutôt un effort constant pour saisir
des occasions de développer la conscience sociale critique. Cela passe donc par des pratiques de
micro-résistance, des pratiques de subversions dans la salle de classe. C’est une capacité à savoir
mettre à profit les marges de manœuvre dans l’institution en s’appuyant sur les textes institutionnels
pour développer une perspective critique. 

D :  Pour terminer,  dans  une telle  vision de  l’enseignement  quelle  place  occuper les  outils
numériques, les TICE ?

R :  La  pédagogie  critique  ne  croit  pas  que  les  techniques  en  soi  puissent  être  un  vecteur
d’émancipation  de  l’éducation.  Elle  n’adhère  pas  au  matérialisme  pédagogique  qui  affirme 
simplement : « changez les techniques et vous changerez l’enseignement ». Parce que ce qui fait la
portée émancipatrice d’un enseignement ne réside pas avant tout dans des savoir-faire technique. La
pédagogie  critique  considère  qu’il  y  a  d’autres  dimensions  plus  importantes  que  la  pensée
technicienne et l’agir technique dans l’existence humaine. La portée émancipatrice d’une éducation
réside  dans  le  fait  d’être  capable  de  réfléchir  au  sens  et  à  la   portée  éthique  des  usages  des
techniques. Une éducation émancipatrice ne peut se limiter à former des personnes qui ont une
compétence technique.  
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7. L’agir éthique en travail enseignant

Ce dialogue est consacrée à la notion d’agir éthique : quelles sont les différentes formes d’agir ?
Qu’est-ce que l’agir éthique ? Comment le mettre en œuvre ?

1. Les différents types d’agir et la domination de l’agir éthique. 

Demande : Peut-on distinguer différents types d’agir et lesquels ?

Réponse : Le philosophe de l’Ecole de Francfort, Jurgen Habermas, dans son ouvrage Théorie de
l’Agir  communicationnel,  a  distingué  trois  types  d’agir.   L’agir  stratégique  qui  renvoie  à  la
rationalité instrumentale. Il est à l’oeuvre dans la technique.  L’agir régulé qui est orienté vers la
justesse. Il correspond à la raison pratique. C’est l’agir éthique.  L’agir dramaturgique est orienté
vers l’expression de soi. Il correspond à l’aspiration existentialiste d’authenticité, à la réalisation de
soi.

D : Peut-on revenir sur l’agir stratégique ou agir technique ? 

R :  Pour les philosophes de l’Ecole de Francfort, à la suite de Max Weber, le capitalisme, l’État
moderne  bureaucratique  et  la  technoscience  se  caractérisent  par  la  domination  de  la  raison
instrumentale. Cela veut dire qu’il s’agit de calculer les moyens les plus efficaces, même les plus
efficients, pour atteindre une finalité. Cela conduit au fait que l’on renonce à s’interroger sur le
caractère éthique des moyens, mais également de la finalité de l’agir. 
Cela explique cette obsession du néolibéralisme pour l’efficience économique : « faire plus avec
moins ». Cela explique également la place que tient la technique dans le monde moderne. Tout
problème humain tend à devenir,  un problème technique et  il  s’agit de lui trouver une solution
technique. C’est le solutionnisme technique. 
De ce  fait,  comme l’explique Habermas, la rationalité instrumentale tend à coloniser toutes les
sphères de l’existence, y compris le « monde vécu ». Cela veut dire le monde de la vie quotidienne,
en dehors du marché et de l’administration. Un des exemples de cette domination de la rationalité
instrumentale, c’est la rationalisation instrumentale de notre rapport au temps, y compris dans la vie
privée.

D : Sur le plan de l’éthique professionnelle,  cette domination de la raison instrumentale a
rapport avec la « banalité du mal » ?

R : La « banalité du mal » que décrit la philosophe Hannah Arendt au sujet de Eichmann, c’est le
fait que celui-ci cherche à mettre en œuvre les moyens les plus efficaces pour atteindre une finalité,
mais qu’il  ne s’interroge jamais sur le caractère éthique de ce qu’il  est  en train de faire.  Cette
obnubilation  sur  les  moyens  techniques  au  détriment  de  la  réflexion  éthique,  c’est  ce  que  le
philosophe Adorno appelle « le voile technologique ».
On peut dire que dans une telle formation d’un professionnel, ce sont les « intérêts techniques de
connaissance »  (Habermas)  qui  dominent.  On  cherche  à  former  une  personne  compétente
techniquement, mais on n’insiste pas sur le fait que son comportement doit impliquer une réflexion
éthique.

D : En éthique, il y a pourtant un courant qui met en avant la rationalité instrumentale, c’est
l’utilitarisme moral.
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R : L’utilitarisme moral est un courant qui considère qu’il s’agit effectivement de choisir les moyens
les plus efficaces pour atteindre une fin qui est le bonheur collectif, entendu comme la plus grande
somme des plaisirs sensibles. Le représentant le plus connu actuellement d’une telle approche est le
philosophe Peter Singer, avec « l’altruisme efficace ».
Sur le plan éthique, la difficulté de toutes les formes de rationalité instrumentale ou de toutes les
formes  d’utilitarisme  (les  différentes  versions  de  l’utilitarisme  qu’elles  soient  morales  ou
économiques),  c’est  qu’elles  conduisent  à  pouvoir  traiter  des  personnes  ou  des  groupes  de
personnes comme des objets, voire à les sacrifier. 
Dans le cas de la philosophie de Peter Singer, celle-ci a causé des polémiques car il admet que l’on
puisse sacrifier, pour optimiser le bonheur collectif, des personnes en situation de handicap qui ont
tendance à consommer des ressources sans améliorer le ratio global du plaisir collectif.

D : Quelles sont les conséquences de la domination de l’agir technique sur les deux autres
types d’agir : l’agir éthique et l’agir expressif ?

R : La domination de l’agir technique conduit donc à une réification des autres types d’agir. Le
sociologue Max Weber parlait à ce sujet d’une « cage d’acier ». Par exemple, au travail, le sujet est
confronté à une « souffrance éthique » (Dejours) car il ne peut pas agir en suivant les valeurs que lui
dictent sa conscience. Ce qui montre d’ailleurs que le travail ne relève pas simplement de l’agir
technique, de la rationalité instrumentale. Il y rentre, comme l’a souligné Dejours, une dimension
déontique. Ce que montre d’ailleurs l’existence de codes de déontologie professionnelle. 
De manière générale, le sujet souffre de l’impression de ne pas pouvoir être lui-même, de se voir
imposer  une  manière  de  vivre  sous  l’effet  de  l’industrie  du  divertissement,  de  la  société  de
consommation…. Il y a une réification de l’existence. Les actions, y compris dans la vie privée,
sont contraintes à se caler sur la rationalité instrumentale. Les formes d’effacement des limites entre
vie professionnelle et vie privée, que favorise le numérique, constituent des facteurs d’aggravation
de cette logique. 

2. Les agirs éthiques

D : Venons-en à l’agir éthique. En quoi consiste-t-il ?

R : Il n’est pas si simple de répondre à cette question car en réalité, il existe en éthique plusieurs
approches de l’agir éthique. Pour Habermas, l’agir éthique, c’est l’agir communicationnel. C’est
une thèse qui a été reprise en éthique professionnelle au Canada par Georges-Auguste Legault qui a
développé toute une didactique de la délibération éthique. Mais, l’agir communicationnel se situe à
proprement parler au niveau de la décision plutôt que de sa mise en œuvre. Prendre une décision,
c’est bien agir. Mais, cela ne permet pas de couvrir tout le champ de l’action. En effet, il manque
encore ce qui ressort de la réalisation concrète de l’action, de sa mise en œuvre effective. On peut
prendre des décisions et ne pas les appliquer.

D : Y-a-t-il des théories éthiques qui ont davantage pris en compte la question de la mise en
œuvre de l’action ?

R : C’est le cas de l’éthique des vertus. Aristote explique qu’une vertu est une disposition à agir qui
a été développée par l’exercice. Ce qui veut dire que l’on peut apprendre la vertu, que l’on peut
former à développer des vertus intellectuelles ou morales. Certains auteurs classent l’éthique du
care, éthique de la sollicitude, parmi les éthiques de la vertu.  On peut par exemple considérer qu’en
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éducation, l’éthique relationnelle, développée par Christophe Marsollier1, est une variante d’éthique
du care appuyée sur la notion de bienveillance.
L’agir éthique du care a été étudié dans les professions de la relation à autrui. Il concerne toutes les
actions qui consistent à prendre soin d’autrui. Par exemple, les approches techno-scientifiques de la
médecine insistent sur le caractère technique de l’action médicale. Par exemple, on demande aux
infirmières de faire une piqûre d’une certaine manière qui est considérée comme la plus efficace.
Néanmoins, les patients n’étant pas des simples objets, ils apprécient également l’effort que fait
l’infirmière pour rendre le moment où est effectué la piqûre moins anxiogène. Sans doute que cela a
d’ailleurs des conséquences positives sur la réussite du geste technique si les patient-e-s sont plus
détendus. 

3. L’agir éthique en pédagogie critique

D : Revenons en au champ de l’éducation, est-il habituel de considérer la pédagogie comme un
agir éthique et non pas un agir technique ?

R :  La  pédagogie  critique  tend  à  considérer,  la  pédagogie  non  comme  un  agir  technique,  un
ensemble de moyens efficaces, mais comme un agir éthique. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
d’agir technique en enseignement, c’est ce qu’on appelle la didactique. Mais, la pédagogie critique
accorde un primat de l’éthique (praxis) sur le technique (technè). La pédagogie est donc bien une
certain type d’action, mais pas une action technique tournée vers le primat de l’efficacité. 
Cette thèse que la pédagogie n’est  pas une technique,  mais une certaine relation éthique,  on la
trouve par exemple dans la pédagogie humaniste de Carl Rogers. La relation d’aide comprend trois
dimensions  éthiques :  la  congruence  (authenticité),  l’écoute  empathique  et  l’acceptation
inconditionnelle d’autrui.

D : Néanmoins, l’éthique de la critique (Paulo Freire) n’est pas la relation d’aide de Carl
Rogers. Quelle est la spécificité de l’agir éthique de l’éthique de la critique ?

R : En éthique professionnelle, la spécificité de l’agir éthique dans l’éthique de la critique, c’est
qu’il est orienté vers l’amélioration de la situation des personnes les plus opprimées. Cela veut dire
que dans une situation, on cherche à déterminer quels sont les groupes sociaux qui risquent d’être
opprimés. Mais en outre, on se demandent comment on va agir pour améliorer leur situation en
développant leur pouvoir d’agir. Ce qui est une différence avec l’éthique du  care qui est tournée
davantage tournée vers la relation de dépendance que vers l’autonomisation. 
En gros, l’éthique de la critique consiste à se demander comment rétablir de l’égalité là où il y a de
l’inégalité sociale ou des discriminations. Elle consiste à chercher la règle d’action juste et à essayer
de la mettre en œuvre.

D :  L’éthique  de  la  critique,  on  comprend  effectivement  qu’elle  peut  s’appliquer  dans
différentes professions comme le travail social par exemple et pas seulement l’enseignement.
Mais on ne comprend pas comment la pédagogie critique peut constituer un agir spécifique à
l’enseignant à partir de l’éthique de la critique. Est-ce qu’enseigner ce n’est pas avant tout de
la didactique. Ce qui veut dire mettre en œuvre des techniques efficaces d’apprentissage de la
lecture ou des mathématiques ?

R : Cela pourrait être le cas s’il n’y avait pas d’inégalités socio-scolaires. Mais à partir du moment
où il  se  pose  des  questions  de  justice  scolaire,  alors  il  est  nécessaire  de  mettre  en  œuvre une
réflexion éthique et un agir éthique.

1 Marsollier, Christophe. L'éthique relationnelle: une boussole pour l'enseignant. Canopé, 2016.
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La première mission de la pédagogie critique est d’ailleurs d’amener une prise de conscience des
inégalités scolaires : entre classes sociales, entre filles et garçons, mais également concernant les
questions de discrimination à l’école.
En effet, bien souvent les enseignants abordent les problèmes scolaires qu’ils rencontrent comme
s’il s’agissait de questions techniques, alors qu’il y a des questions éthiques qui se posent. Il est de
ce fait nécessaire de développer leur sensibilité éthique par la conscientisation. 

D : Serait-il possible de donner quelques exemples pour que l’on puisse mieux comprendre ? 

R : Les exemples, ils sont à tous les actes de l’activité enseignante. 
Par  exemple,  comment  un  enseignant-e  va  prendre  en  compte  les  inégalités  socio-scolaires  de
niveau dans sa classe sachant que l’école a pour mission de réduire les inégalités (Art L111-1 du
code de l’éducation). Est-ce qu’on fait le même cours à tout le monde ? Est-ce que l’on fait de la
différenciation pédagogique ? Si, oui, selon quelles règles d’équité ? Est-ce qu’on cherche à faire
progresser tout le monde ou est-ce que l’on cherche avant tout à faire progresser les élèves les plus
en difficultés ?
On peut aussi prendre le problème de la prise en parole en cours dont les différences sont liées
sociologiquement à la fois au sexe des élèves et à la classe sociale. Par exemple, est-ce qu’on essaye
de faire parler les filles et les garçons à égalité ? Est-il juste de forcer à parler un élève qui est
timide sachant que ce sont souvent des filles ?
Il y a aussi toute la question relative aux sanctions à l’école. On sait également qu’elles touchent de
manière inégalitaires les filles et les garçons. Est-ce que l’on utilise la même règle de sanction pour
tous les élèves ou est-ce que l’on doit adapter en fonction de l’élèves et selon quels critères  ? On
peut  remarquer  que  c’est  également  les  mêmes  questions  qui  se  posent  pour  l’évaluation  des
apprentissages.
On pourrait citer encore plein d’autres situations...

D : Enfin de compte, on peut dire que pour la pédagogie critique, la vertu de justice, est une
vertu très importante à développer chez les enseignants ?   

R : En effet, un ou une pédagogue critique a tendance constamment à reformuler les questions que
l’institution lui présente comme des questions techniques, en des questions éthiques qui impliquent
des problèmes de justice socio-scolaire. C’est vraiment cela la particularité de la pédagogie critique.
Les  pédagogues  critiques  sont  toujours  en  train  de  se  demander  s’il  faut  appliquer  une  règle
d’égalité ou d’équité. Si c’est l’équité, quelle est la règle juste à appliquer parce qu’il peut y avoir
plusieurs règles qui paraissent équitables ?
Sachant qu’il n’y a pas de réponses simples à ces questions. Par exemple, concernant la prise de
parole des élèves. La question de savoir s’il faut forcer à parler les élèves qui ne le désirent pas ou si
au contraire il faut les laisser ne pas parler au risque qu’ils ne développent pas la capacité à faire
entendre leurs voix propres reste un dilemme éthique pour la pédagogie critique.
Cependant, cela fait partie de la démarche même de la pédagogie critique. Il s’agit de former des
praticiens  et  des  praticiennes  réflexives  critiques.  Cela  ne  veut  pas  dire  des  personnes  qui  ont
réponse à tout et qui sont les plus performantes, mais des professionnels qui se posent des questions,
qui réfléchissent, qui expérimentent et qui sont capables de se remettre en question. 

D : Mais cet agir éthique, est-ce qu’il est limité à l’action d’un enseignant tout seul au niveau
de sa classe ?

R : C’est là effectivement, une autre dimension importante de l’agir éthique pédagogique tel qu’il a
été pensé par Paulo Freire. Cela veut dire que la praxis de justice sociale, qui est impliquée dans la
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pédagogie critique, elle ne peut pas se limiter à une action au niveau de la classe. Pour qu’il y ait
une praxis de justice sociale, il faut également chercher à transformer l’institution scolaire. Cela
implique  l’engagement  dans  l’action  syndicale.  C’est  pourquoi  la  pédagogie  critique,  comme
éthique de la critique enseignante, implique l’engagement dans l’action syndicale. On comprend
bien que si on se place dans une perspective d’agir éthique qui est tournée vers la justice sociale, il y
a plusieurs niveaux d’action qui sont impliqués et que cela ne peut pas être uniquement le niveau de
la salle de classe avec les élèves. 
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8. Développer l’esprit critique

Dans le texte ci-dessous il s’agit de revenir sur ce que recouvre la notion de « critique ». 

Demande : Avant de s’interroger sur ce qu’est l’esprit critique, il serait intéressant d’éclairer
le rôle critique de la pédagogie critique ?

R :  Un des objectifs critique de la pédagogie critique est d’analyser la manière dont la critique
artiste a été reprise par le nouvel esprit du capitalisme (Boltanski/Chiapello). Il ne s’agit non de la
disqualifier et de défendre un discours conservateur. Ce que fait par exemple un auteur comme
Jean-Claude  Michea.  Mais  pour  comprendre  ce  qui  distingue  réellement  le  discours  critique
émancipateur de sa version aliénante produite par le capitalisme. 
Il est vrai que souvent l’esprit aime les mondes simples et non complexes : autoritaire/traditionnel
opposé  à  émancipateur/nouveau.  Mais  le  discours  de  la  nouveauté  et  de  la  modernité  peut
également servir à masquer des mécanismes d’aliénation comme le discours conservateur peut être
autoritaire.
L’agilité du système capitaliste contraint la critique émancipatrice à analyser ce système pour se
renouveler elle-même, pour combattre ses propres failles, pour repérer les distorsions opérées par la
récupération marchande.
La récupération capitaliste a pour objectif  entre autres d’enrôler une fraction des personnes qui
aspirent à l’émancipation dans sa logique. Elle créée des continuités, brouille les frontières entre
émancipation et aliénation. 
L’une des fonctions de la pédagogie critique est donc d’analyser ces distorsions, d’en effectuer la
critique pour en renouveler la critique.

D : Revenons à la question de l’esprit critique et à sa définition. Qu’est-ce que c’est l’esprit
critique ? 

R : Lorsqu’on étudie cette notion au niveau de la littérature en éducation, en particulier dans l’aire
anglo-saxonne,  on  s’aperçoit  que  ce  que  l’on  appelle  « esprit  critique »  recouvre  dans  cette
littérature  en  réalité  deux  conceptions  différentes :  le  « critical  thinking »  et  le  « critical
conscouisness ». 

1. Critical thinking et la résolution de problèmes

D : Commençons par le critical thinking. Que désigne cette notion ? Quels en sont les enjeux ? 

R : Il n’est pas question ici de faire une présentation exhaustive du critical thinking2, mais d’essayer
d’en  faire  ressortir  certaines  dimensions  saillantes.  Le  critical  thinking  renvoie  à  une  certaine
conception  de  l’esprit  critique.  Celui-ci  désigne  un  ensemble  d’habiletés  cognitives  qu’il  est
possible d’entraîner. Il peut s’agir par exemple de la capacité à vérifier l’exactitude d’un fait. Cela
peut également consister à entraîner la capacité de raisonnement. Le critical thinking s’inscrit entre
autres dans le sillage des sciences cognitives : philosophie analytique, psychologie cognitive... Il
devient dès lors possible de mesurer, à l’aide de tests standardisés, les progrès effectués par des
élèves dans le cadre d’un entraînement à la pensée critique. Il existe également des manuels qui sont
consacrés à cela.
Des tests standardisés de pensée critique sont utilisés pour l’entrée à des universités ou également
pour le recrutement de cadres en entreprise. 

2 Pour une présentation plus approfondie, on peut renvoyer à : Cosperec Serge, « Développer l’esprit critique des 
élèves ? Un mouvement anglo-saxon, le Critical Thinking », Skhole.fr, 13 février 2018. 

42



D : On peut constater que la formation à « l’esprit critique  constructif » constitue l’une des 4
compétences du 21e siècle pour l’OCDE. A quoi renvoie exactement cette notion ?

R : Non seulement, il s’agit d’une certaine conception positiviste de l’esprit critique. Ce qui signifie
une approche où l’esprit critique est vu comme un ensemble de procédés que l’on peut standardiser
et entraîner afin de produire des automatisme. Mais pour les entreprises, qui recherchent des soft-
skill,  la  « pensée  critique »  doit  être  constructive  au  sens  où  elle  doit  être  orientée  vers  la
« résolution de problèmes ».
En effet,  il  y a une forme d’esprit  critique,  qui n’est pas appréciée dans ce contexte, c’est non
seulement  celle  qui  critique  sans  rien  proposer  de  constructif,  mais  surtout  celle  qui  remet  en
question le système capitaliste dans son ensemble.
La démarche de la résolution de problème consiste à repérer un problème social qui peut-être un
effet  pervers du système économique ou encore des technologies  modernes,  et  d’y trouver une
solution qui peut être ensuite convertie en une innovation économique.
C’est pourquoi,  dans le « capitalisme par projet » (Boltanski/Chiapello),  l’innovation sociale est
valorisée. L’innovation sociale, c’est la capacité à trouver des solutions à des problèmes sociaux ou
environnementaux.  Le  capitalisme  transforme  ensuite  cette  innovation  sociale  en  innovation
économique. On peut prendre l’exemple de l’économie collaborative, née durant la crise de 2008,
qui a donné naissance à des solutions basées sur une économie du partage, qui a ensuite fondé des
nouveaux modèles économiques capitalistes.
C’est  un  système  qui  s’auto-entretient.  Le  technocapitalisme  génère  des  problèmes  sociaux  et
environnementaux. L’innovation sociale est chargée de trouver des solutions à ces difficultés. Ces
innovations sont transformées en innovations économiques.

2. Le « critical consciousness »

D :  Qu’est-ce  que  le  « critical  consciousness »  et  en  quoi  se  distingue-t-il  du  «critical
thinking » ?

R : La notion de « critical consciousness » ou « conscience critique » renvoie quant à elle à l’œuvre
de Paulo Freire3. La conscientisation désigne chez cet auteur le passage de la conscience immédiate
à la conscience critique au cours d’un processus dialogique. Ce processus désigne le passage d’une
analyse des injustices, comme étant l’effet de relations entre personnes, à une prise de conscience
qu’il s’agit en réalité de problèmes sociaux systémiques. Cette prise de conscience met en lumière
le fait qu’il n’est pas possible uniquement de changer les personnes, mais qu’il s’agit de transformer
le système social dans son ensemble. C’est pourquoi, il ne s’agit plus de se trouver au niveau de la
simple résolution de problème à l’intérieur du cadre de la société capitaliste. 
Une des différences entre les deux approches –  critical thinking et  critical consciousness  -, c’est
leur histoire. La conscientisation (ou critical consciousness) se réfère à la théorie critique de l’école
de Francfort. Pour ce courant, la théorie critique s’oppose au positivisme qui créée une séparation
entre sciences empiriques et dénonciation de l’injustice sociale. Le positivisme détache la science
de tout intérêt de connaissance émancipateur, au sens d’émancipation sociale. La notion de critique
renvoie au contraire dans l’Ecole de Francfort à une critique sociale du système capitaliste.
Les approches différent également dans leurs modalités. Le  critical thinking vise l’automatisation
de  compétences  techniques.  Le  critical  consciousness prend  appui  sur  une  éducation
problématisante et sur une éthique de la discussion (on a rapproché à ce sujet Jurgen Habermas et
Paulo Freire). L’éducation problématisante constitue une différence avec la résolution de problème. 

3 Jemal, Alexis. "Critical consciousness: A critique and critical analysis of the literature." The Urban Review 49.4 
(2017): 602-626.
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D : Cela induit également une différence dans la manière de concevoir l’esprit humain, n’est-
ce pas ? 

R :  En  effet,  le  critical  thinking considère  que  l’esprit  critique  est  uniquement  une  fonction
cognitive. Etre critique, c’est être capable de mettre en œuvre des raisonnements logiques, de suivre
des méthodes  scientifiques.  Dans ses versions les plus « dures »,  elle renvoie à  une conception
computationnelle de l’esprit : l’esprit fonctionne comme un ordinateur. 
Le  critical consciousness admet une distinction entre la raison théorique et la raison pratique. Le
développement  de  l’esprit  critique  scientifique  ne  suffit  pas  à  garantir  le  développement  d’une
conscience  morale.  Cela  dit,  cela  ne  veut  pas  dire  que  la  conscience  morale  est  renvoyée  au
subjectivisme. L’éthique de la discussion de Habermas met en lumière l’existence d’une forme de
rationalité différente entre la démonstration scientifique et l’argumentation morale.

3. Les objections faites au critical consciousness

Demande : Un premier type d’objection pourrait consister à dire que l’on peut évaluer, par
des tests standardisés, la pensée critique et que la conscience critique ce n’est pas le cas… Il y
aurait donc un refus de l’approche par la conscience critique de se soumettre aux normes de
la scientificité. 

R :  On  pourrait  mettre  en  avant  que  la  conscience  critique  cherche  à  s’évincer  de  toute
appréhension scientifique, mais c’est en réalité discutable. Il existe en fait des tests standardisés de
« conscience  critique »  en  Amérique  du  Nord comme :  le  Critical  Consciousness  Scale  ou  le
Critical Consciousness Inventory.
Ce qui montre que la question de l’esprit critique soulève d’abord un problème de définition avant
même la  question de son évaluation.  Néanmoins  les  tests  de Conscience critique ont un usage
différents de ceux de Pensée critique. Les tests de Conscience critique visent à évaluer la capacité
de personnes à analyser les problèmes sociaux sous l’angle des inégalités sociales systémiques et à
s’engager pour pouvoir transformer la réalité sociale.
Donc  le  fond  du  débat,  n’est  pas  tant  dans  un  manque  de  scientificité  de  l’approche  par  la
Conscience critique qu’en premier lieu, une controverse sur la manière de définir l’esprit critique. 

D : Dans ce cas, revenons sur la définition de la conscience critique. Est-ce qu’elle ne poserait
pas une difficulté dans la mesure où elle constituerait une conception politiquement située de
l’esprit critique ? Est-ce que l’esprit critique n’est pas une compétence neutre, indépendante
de tout positionnement socio-politique ? 

R : La conscientisation repose sur des connaissances scientifiques empiriques qui ressortent des
sciences  sociales  critiques.  Ce  sont  ces  sciences  sociales  qui  mettent  en  lumière  l’existence
d’inégalités sociales et de discriminations sociales.
Mais on peut aller plus loin en interrogeant la neutralité consensuelle de l’esprit critique. En effet,
on peut admettre qu’il est juste de lutter  en éducation contre l’homophobie alors même qu’une
partie de la société est homophobe. En ce qui concerne la lutte contre les discriminations, on peut
admettre  qu’il  y  a  une  forme  d’esprit  critique  qui  est  liée  à  ces  questions  et  qui  ne  fait  pas
nécessairement consensus dans la société. 
C’est en cela où l’on peut admettre que la pensée critique scientifique ne peut entièrement recouvrir
la question de la formation à l’esprit critique. Il y a toute une dimension qui relève des valeurs
démocratiques ou encore de la lutte contre les discriminations, qui sans pouvoir être l’objet d’un
consensus social, peut être l’objet d’une formation à l’esprit critique.
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En fait, il est sur ce point nécessaire de distinguer dans une certaine mesure ce qui relève du bien et
ce qui relève du juste. Dans la vision libérale, les individus sont libres de poursuivre leur vision du
bien, mais ils doivent en tant que citoyens partager une vision commune du juste.
Néanmoins, les pédagogues critiques tendent à considérer que leur conception personnelle de la
réalisation de leur « bien » consiste dans l’engagement pour la réalisation du juste. Il y a donc une
éthique perfectionniste du pédagogue critique qui correspond à l’engagement pour la justice sociale.

D : Une autre critique que l’on pourrait faire à l’approche par la conscience critique, c’est de
tomber  dans  un  relativisme  social.  En  effet,  la  pensée  critique  admet  l’existence  d’un
fonctionnement  universel  de  l’esprit  humain.  Au  contraire,  la  conscience  critique  semble
impliquer que toute  réalité  humaine doit  être  examinée à l’aune des  rapports  sociaux de
pouvoir qui la produisent. De ce fait, toute connaissance semble devenir relative à un contexte
historico-social. 

R :  En  effet,  pour  un  pédagogue  critique,  la  Pensée  critique  est  une  production  sociale.  Il  va
s’intéresser au fait que cette conception de l’esprit critique renvoie à une domination de la raison
instrumentale dans la modernité. Il va également s’interroger sur la capacité du système capitaliste à
récupérer une telle conception de l’esprit critique qui se réduit à l’entraînement à des compétences
techniques standardisés. La conscience critique effectue une critique sociale de la pensée critique. 
Mais de ce fait,  on pourrait aboutir à l’idée que tout discours ne serait  qu’un rapport social  de
pouvoir et que par conséquent, nous serions dans l’impossibilité de produire même une science
orientée vers la vérité en tant que correspondance avec la réalité.
Néanmoins,  les  pédagogues  critiques  sont  sensibles  à  ces  écueils  du relativisme pas  seulement
lorsqu’il  touche  les  sciences  de  la  nature,  mais  également  lorsqu’ils  touchent  les  questions
d’émancipation sociale. En effet, le risque c’est alors de considérer que tout projet d’émancipation
social n’est que le produit d’un rapport social de pouvoir et qu’il masque toujours une forme de
domination. Cela conduirait alors à renoncer à tout projet d’émancipation social global.
Des auteurs décoloniaux comme De Sousa Santos ou Dussel, ce sont interrogés sur la possibilité de
dépasser cette opposition entre universalisme et relativisme. Les deux positions ayant des points
forts, mais également des faiblesses critiques.
De  fait,  il  ne  s’agit  pas  pour  Boaventura  de  Sousa  Santos  de  renoncer  à  la  rationalité  et  à
l’universalisme, mais d’élargir nos conceptions de l’universel et de la rationalité par une dialogue
critique  avec  d’autres  conceptions.  On retrouve  ici  le  mouvement  qui  est  caractéristique  de  la
pédagogie  critique  qui  est  un  mouvement  de  dialectique  critique  entre  plusieurs  conceptions
critiques.  
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9. L’importance de l’anti-validisme

 Ce  dialogue tente  de montrer  l’importance que peut  revêtir  la  lutte  contre le  validisme et  la
radicalité des remises en question que cette lutte implique. Pour la pédagogie critique, la lutte
contre le validisme revêt une importance particulière. 

Demande : Qu’est-ce que le validisme ?

R : Le validisme est un système socio-politique qui repose sur la valorisation implicite d’une norme
qui est la personne valide. Opposé à cette norme, qui est rarement nommée - le valide -, se trouvent
les personnes en situation de handicap, qui n’ont d’autres points communs entre elles que d’être
définies par leur supposée déficience par rapport à la norme de validité. C’est ainsi que se trouvent
réunis  pèle-mêles,  les  personnes  avec  un  handicap  psychique,  physique,  sensoriel,  cognitif  ou
encore une maladie invalidante. Le handicap peut être visible ou invisible. D’ailleurs, une grande
proportion des handicaps reconnus (80 % semble-t-il) sont invisibles.

D : En quoi lutter contre le validisme invite à repenser dans des formes, qui ne sont pas celles
du libéralisme, l’autonomie du sujet ? 

R. : Dans le libéralisme politique et économique, l’individu est pensé comme un sujet libre sans
prendre en compte les conditions sociales de sa liberté. Avec le modèle social du handicap, contre le
modèle médical, il n’est pas possible de penser l’autonomie d’une personne sans prendre en compte
les  conditions  sociales  qui  rendent  possible  cette  autonomie.  Par  exemple,  l’autonomie  d’une
personne  en fauteuil roulant est limitée si les espaces publics ne leurs sont pas accessibles.

D. : Pourquoi l’anti-validisme remet-il en question non seulement le néolibéralisme, mais au-
delà la logique de fonctionnement du système capitaliste ? 

R : Le néolibéralisme valorise l’image d’un salarié hyper-performant et efficace selon des normes
qui sont celles qui ont été pensées par les valides. De fait, la réflexion sur le validisme conduit à
interroger les critères de la performance.  Mais au-delà,  cela conduit  à interroger la valorisation
même de la performance et de l’efficacité.
De son côté,  le  système capitaliste  repose  sur  le  dogme productiviste.  De ce  fait,  dans  un  tel
système, une personne qui n’est pas productive n’a pas de valeur. Remettre en cause le validisme,
c’est donc interroger la norme productiviste du capitalisme.

D :  En  quoi  la  lutte  contre  le  validisme  interroge  la  place  donnée  à  la  technique  dans
l’idéologie techno-capitaliste ?

R : Dans l’idéologie validiste, le handicap est vu comme une déficience, comme un problème qu’il
faudrait  guérir,  alors  que  les  personnes  considérées  comme  handicapées  ne  demandent  pas
nécessairement à guérir de leur handicap. Comme d’habitude dans le système capitaliste, s’il y a un
problème – en l’occurrence le handicap – alors on peut lui trouver une situation technique. C’est
ainsi que l’on a voulu par exemple imposer l’implant cochléaire comme solution aux personnes
sourdes. 

D : La lutte contre le validisme questionne également le bio-pouvoir médical.

R : Le monde médical n’échappe pas effectivement à des biais validistes. Il a tendance, du fait du
modèle  médical  du  handicap,  à  considérer  les  personnes  en  situation  de  handicap  comme des
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personnes  déficientes  et  en  situation  de  dépendance,  à  laquelle  il  faut  appliquer  des  solutions
technoscientifiques.  Plus  encore  qu’avec  des  personnes  valides,  le  paternalisme  médical  tant  à
s’imposer sur les personnes en situation de handicap, sans compter les nombreuses discriminations
dont elles font d’emblée l’objet. Par exemple, le fait que le matériel médical n’est pas forcement
adaptée à leur handicap. 

D: La lutte contre le validisme de manière assez étonnante critique également l’approche par
le care.

R : Les éthiques féministes du care valorisent le soin à l’autre et donc portent en elles une critique
de la relation individualiste-libérale et la vision de l’être humain comme performant. Néanmoins,
l’accent mis par le  care sur la vulnérabilité conduit à instaurer une relation paternaliste dans la
relation de soin relativement aux personnes dépendantes.
C’est pour cela que l’anti-validisme constitue une lutte qui a un sens profond car elle nous oblige à
redéfinir nos catégories classiques de ce qu’est un sujet. Elle nous montre que la conception libérale
de l’individu, détachée des conditions sociales, n’est pas tenable.
Mais elle récuse également les conceptions qui négligent l’aspiration des sujets à être reconnus
comme autonomes et à avoir le pouvoir de décider de leur existence sans être soumis à quelqu’un
d’autre.

D : L’aspiration du sujet, en situation de handicap, à être reconnu se pose également à travers
la revendication des personnes en situation de handicap à être elles-mêmes, à ne pas être
contraintes de se conformer à une norme validiste. 

R : C’est le cas par exemple des personnes qui ont un handicap invisible et qui doivent s’astreindre
à jouer la « normalité » pour ne pas être identifiées comme une personne en situation de handicap et
être stigmatisées pour cela. Ainsi, il peut également exister pour les personnes ayant un handicap
psychique ou cognitif une contrainte à se comporter de manière dite normale pour ne pas subir
d’exclusion de la part des personnes valides. 

D :  La  lutte  contre  le  validisme  implique  une  critique  de  l’utilitarisme  aussi  bien  moral
qu’économique.

R : Effectivement, l’utilitarisme, y compris moral et pas seulement économique, est assez prompt à
se débarrasser des personnes en situation de handicap si nécessaire. Par exemple, le philosophe
utilitariste  Peter  Singer  admet parfaitement  qu’entre  un animal  valide et  une personne avec un
handicap « lourd », il peut être préférable de privilégier l’animal en parfaite santé. Il se base pour
cela sur la capacité à éprouver de la sensibilité et donc de la souffrance. 

D : Au-delà, cela peut amener à poser une réflexion sur quelle vie mérite ou non d’être vécue.

R :  Oui,  il  faut  être  effectivement  prudent  sur  les  glissements  de  sens  qui  peuvent  s’effectuer
derrière la revendication à l’euthanasie et au droit de choisir sa mort. Il faut effectivement éviter
qu’elles ne glissent vers un jugement sur le type de vie que l’on peut ou non maintenir dans une
société  néolibérale, par exemple sur la base du coût que peut représenter cette vie. 
Là encore, la lutte contre le validisme conduit à penser la question de l’autonomie du sujet, sans les
naïvetés  du  libéralisme  classique  qui  tend  à  imaginer  un  sujet  libre,  mais  sans  véritablement
s’assurer des conditions sociales de sa liberté. 

47



D :  On  peut  également  remarquer  cette  critique  du  sujet  néolibéral  dans  la  critique
qu’effectuent certaines associations de personnes en situation de handicap contre les assistants
sexuels.  

R : Là encore, on reconnaît bien une manière néolibérale de traiter le problème. Des personnes en
situation de handicap ont des difficultés à faire des rencontres et à pouvoir avoir une sexualité. Pas
de  problèmes.  On  va  payer  quelqu’un  comme  solution.  Alors  que  le  problème,  c’est  déjà  de
déconstruire le validisme. Pourquoi les personnes en situation de handicap ont plus de difficultés à
faire des rencontres ? Il peut y avoir des problèmes d’accessibilité. Il peut y avoir également des
préjugés normatifs qui désexualisent les personnes en situation de handicap ou les font apparaître
comme peu désirables.

D :  Au  fond,  est-ce  que  la  lutte  contre  le  validisme  ne  conduit  pas  à  une  interrogation
philosophique d’ordre anthropologique ? 

R :  En  fait,  la  lutte  contre  le  validisme  nous  conduit  à  réfléchir  au  fait  que  les  définitions
philosophiques classiques qui ont été produites pour définir l’être humain sont en réalité validistes,
qu’il y a eu une tendance à rejeter les personnes en situation de handicap en dehors de la définition
de l’humanité. Le handicap renvoyait à l’anormalité, voire à la monstruosité, à l’inhumanité.
On se rend compte également que les principaux courants actuels éthico-politiques sont insuffisants
pour  appréhender  les  droits  des  personnes  en  situation  de  handicap  que  ce  soit  le  libéralisme,
l’utilitarisme ou le care. 
Réfléchir aux problèmes éthiques et politiques à partir de la lutte contre le validisme implique de ce
fait une redéfinition profonde des catégories éthico-politiques. 

D : En quoi la lutte contre le validisme implique une remise en question à la prétention à une
philosophie solitaire du type de celle de Descartes ?

R : Les situations de handicap sont  très diverses.  Ce qui  fait  qu’il  semble difficile  à une seule
personne de pouvoir penser toutes les conditions des personnes en situation de handicap, toutes les
formes d’oppression qui peuvent être à l’œuvre. Cela implique donc une certaine modestie dans la
pensée, il faut être ouvert à l’idée de revoir les catégories utilisées pour penser les situations car il y
a peut être des perspectives de handicap qui n’ont pas été prises en compte. 
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Conclusion

« Pour me suivre, le plus fondamental est de ne pas me suivre »
 (Paulo Freire, Pédagogie de la question, 1985)

La  pédagogie  critique  de  Paulo  Freire  se  situe  à  l’articulation  entre  une  philosophie
existentialiste de la subjectivité et une philosophie objectiviste marxiste. D’un côté, il existe chez
l’être humain, une aspiration à « l’être-plus ». L’être humain se caractérise par son inachèvement.
La réification conduit à mettre en péril cette possibilité pour le sujet de pouvoir se réaliser. La
réification de l’éducation conduit à une aliénation du sujet. Il y a donc un perfectionnisme moral
dans l’œuvre de Paulo Freire. 

La pédagogie critique implique donc en premier lieu une recherche subjective d’authenticité,
une  « fidélité  à  soi »  (Cavell).  Mais,  cette  expression  de  soi  ne  peut  pas  tomber  dans  le
subjectivisme et l’individualisme. En effet, il y a une finalité d’émancipation qui est commune à
tous et à toutes, c’est l’aspiration à la justice sociale. Le sujet ne peut pas se réaliser  dans une
société où domine des processus de réification de l’existence. C’est pourquoi, il est nécessaire de
lutter contre l’injustice sociale.

On peut reprendre ici la notion décoloniale de « pluriversalisme » : s’il existe une finalité
émancipatrice universelle, les chemins pour y parvenir sont pluriels. C’est pour cela que chaque
pédagogue critique doit trouver son propre style de pédagogie critique. C’est un chemin personnel
pour parvenir à un engagement qui lui est collectif. C’est pour cela que Peter McLaren explique au
sujet de la pédagogie critique que ce qui fait l’unité de celle-ci, ce ne sont ni les théories critiques
(qui peuvent être marxistes, queer, féministes, décoloniales...), ni les pratiques pédagogiques – qui
sont diverses-, mais la finalité de transformation sociale qui est commune entre tous les pédagogues
critiques.

Le rôle des dialogues de pédagogies radicales n’est  pas de fournir  un modèle qu’il  faut
copier,  mais  de  montrer  une  manière  d’être  un  ou  une  pédagogue  critique  afin  que  chaque
pédagogue critique puisse trouver en lui-même ou elle-même sa manière d’être. 
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