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Philosophie de lEducation? On entend trop
souvent par la un supplement dame,
lexhortation chaleureuse a promouvoir en
lenfant telle ou telle valeur, au mieux une
elaboration systematique des fondements
de la bonne Pedagogie. Du coup, la
Science - et les sciences - de lEducation
nont cesse de jouer a cache-cache avec elle.
Rivalite
et
heritage,
intimidation
reciproque ou alliances: ce jeu pervers et
sterile pourra durer longtemps, puisquil
repose sur la communaute des soeurs
ennemies. Ni vraiment philosophiques, ni
vraiment scientifiques, ces discours ne sont
en effet que des variations sur ce grand
theme: penser et parler de leducation. Mais
des variations reglees. Alors, souvre une
voie nouvelle: tenter, en se placant au
second degre, une analyse des conditions
de possibilite de ces enonces sur
leducation. Conditions au sein meme de la
raison: et si ce sont des paradoxes et des
antinomies, des modeles devies et des
schemes ambigus qui se revelent
limportant, cest peut-etre qua lexemple de
Kant, il faut decrire le combat de la raison
contre elle-meme...
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