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~·~t-i~in: de nou-c pou\oir d..: crfa11on. de nottt crt.-11,11c sont
~I i~, à trJ.\ers cette simple rdi:rcncc à rus:1gc qui doit itrc fait du
m3tüid qui a SCf\"Îautrefois à l'itcquis.ition de nos ronnaiss~~.
c\.-st
rcnsemble de la relation pédagogique qui est vî:<.é.On s:i.it que cellc<i
comport:edeux termes : le maim et l'élhc. Les S}"'$lèmesd'éducation ou
d'nt\Cigncmcntse distinguent et ~c répatti½ent justement en foncti,.1n de
l"accentmis sur \"un ou l'autre de ces deux lcrmcs. Lorsque l'initiati\(·
du s.1,·oirest entièrement laissée au maitre, on a ntfoin: à une tJucation
de l)-pc traditionnel> lorsque, au contr.iirc. c'est l'élhc qui e,;t reieonnu
le centre de l'initiJti,·e, on parle d'éducation nom·cllc, cxpn::Mion a,;.scz.
n.guc et m:ù.1droi1cqui indut à la fois d~ i.)"slèmcs où on met rationocllcmcntles pœsibilit<.!Sde l'enfant à l"épn::U\'Cet des S)"stèn1cs où un
véritable l:tlssc,-allcr est à dessein confondu nvc.: la libcr1é qui c,t b.
00Dd1tionde la vraie crbtivitt intellectuelle. Pour les partisans d~ l'un
ou I' utrc S)'5thne. le but iw.igné à l'éducation semble le mênh!'; r.:1u10norme et la productivité intcll..-ctucllcde !"homme ; mai, c·c:1111 mf.
ihodequi v:,.m d"une école à l'auttt. S.:ulcmcnt, à y regarder de plus prk.
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un con c d'abord ~paré de lui-m!me, tout comrr
lks autrel
il nousest app:une épaissemuraille qu'il doit brucr pc .ll' se r ltOUVC"
it du m~~e~e
~ outreS et le monde. C'est préci5tment là qt e te rév ~
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~~i:;~ïncidera
avec lui-même et 5C conciliera l~ a~tre1 Cl ~ n lftJre
. pliqueune ,·.!ritable décou,·crtc, découverte de IOI qui est aussi dk:,u•
:'rte d'autrui. ~vrir
et se décou~rir, crEer c_tse créa,~
•~t
le
doubleidtal auquel tout homme aspire. La pas.swn de cr6.uon et d utocrbtîon Cil au-dessus de la passion du $:!Voir. A telle enseigne qu'un s.av0tr
qui n'ut pas création est ignorance. La créati~n, c'est la toile d.e fond
sur laquelle se tisse et se projette tout effort onenté vm la coon.ussaoœ
el l'a-:tion.Cei;t cc qui a pu dire à Whitehead qu' c aucun homme de
sciencene désire simplement savoir pour apaiser sa passion de la décou\cl1C. Il ne découvre pas en vue du savoir, il sait en vue de la d6cou\'Clte,

4.

Si la création est une véritable passion, c'est s:lllS doule parce qu'elle
s'accompagne de plaisir ou en engendre. C'est Whitehead qui distingue
deut sortes de plaisir intellectuel k plaisir lié à l'activité créatrice et le
plaisir que procure toute suspension de cette activité, c'est-à-dire celui
qui C5t lié à toute détente intcllectudle. Or , l'imaginatioo, c'est la (oncllOn de dctentc p.1r ucelknce.
C'est auMi ceUc qui déoorde d'acti,·ite,
~ qu'elle donne libre cours à tout cc qui émerge d'elle, sans l'impo,
s1tion d'une contrainte qui discipline et étouffe l'activité créatrice avant
de l'avoir produite. Mais, comme oous le verroru plus loin, l'imagination
C5l SOU\'ent frappée d'une sorte d'interdit qu i fai l qu'elle est toujoun
tenue en 1aiMC",
voire ~uspccte, par les éJucat..:un surtou t atlcntifs l ) 'uJ'«l logique et économique de l'activicé intellectuelle. C:C ~juaé
ffl•
\'«able ,1 l'enconi.-e de l'imagin:ition et d..-sactnitél qui en dérivœt iRlpU'O
Lirg ent les rcspomablcs de~ programmes scol.ruet qui nous ~
Lesél neats qui do1,cnt constituer noire culture et Kn'lf DOtre formation
d b;uc kllll 11l>t.tr.11u
Cl si ftrangcn à nos prCOCCUpa.lJOQI
jouma1i«N
qu ils
llie,tcnt p.u ou peu notre imJ.,1nation. Or celle-ci CIi ind
t:-• a lait$ qu, co,utitucnt po.ir clJe une source permanente de ati
111100 Hl , uouve à foncho11nu que sohdcmeoc ancn,e
J 1111h 111.( , 1 i11troc.luirc.par un bi.:us, l'exp!:rieoce comm
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Une tache dlfflcilc
L'b:lucation creau-ice apparaît, ;t la lumière des remarques pr~
&rues. une œuvrc difficile, voire un simple idéal, étant donné le pot.d~
des handiC4psqui en rendent l'app licat ion Cori hypothéti que. Cc,; h~ndicapspcu,·ent ~·analy!.Crau moins à deux niveaux ~ sur le plan mondial
ro. général, en considèrent l'éducation dans $00 ensemble, à travers les
formesglobales qu'elle rc\·êt dans les di\'crs pays du monde actuellement,
w.r le pl:m nJtional, en n'ayant égar d qu'au:it probl~mes qu'elle soulhe
dans un petit pays tel que le nôtre. Puisqu'il s'agit de jeter un coup d'Œil
S)llOptiqucsur la problé matiqu e éducative, nous ne nous ferons pa, de
scrupule de profondeur en risquanl ln gageure, c'est-l-dirc en cngJot,.1n1
dansune meme perspec tive l'un et l'autre plan
Donc, looqu'on envisage l'éducation créa.1ricc dan~ une pcn.p«-ûvc
gé~ralc, on rcm..-ontrc immédiatement l'obsu1.ck de cc qu'on nomme au·
jourd'hui l'éducation inlcgrée ou {onctionnellc. Noo, sa,·l)ns que la socl6té, c'est-;i.-Jîre le cadre juridique et humain dans lequel vivent des
personnes d'une circonscription géographique donnée. est en ~ an
~te ou un comp romi~ cnlrc les dh·.:n.cs exigences et asp1rati001
v,1duclles.De IK)ftc que les s1a1uu d'un individu pris isolémcat et
1en.sembledo la 10Ciété ne coïncident p;"· Pour les raccorder il eat
&aire de jeter du le,t de pan el d'o.utrc, pour ainsi eonférd à la
so~ \·rai viuge de compromis. Or l'éducation foncuonnellt, c t
qu, ,eu\ absolument forger une harmonie entre les iupiraùons 1ndi.vi
et les a\p1ratio111 "?":tales . Loin d'cimltc_r l'individualilé cl IOUI
concoo ,t ?i If.il ,p6c1ftc1té Cl à snn u11ic1lf ellt privilégie ,1u con
'Op

59
58

(Il.

l>l

q

/ ••"'

de la

~ur~~it~,1:r!~:r:·
l:n;:v~

co~~t~rusqucs
·

mutation

qui cai

n:

clics ne 10nt PM d1r-'1

impo

rmancnt des programmes et 1-tructurcs
:llr s C- ~
~rtman1e~~~;~:mcnt
et l'improvis:ition_au~qui:b clics Cll c1--.mn~t 1.
"""'<'S.
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~n~~t Il o.us~i,l'individu qui est la ,ictimc dlsi.gnét dt. celte
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pk:hccnc.1utroubk.
Ai>Jndonnantmaintenant le domaine de la politiq~c intcrnu_li01alc
c.:lui des comportements colkcti(s, de l'hysténc collcctnc de
contcmporninc. nous a\'~ns_ 1.\ une ,_ninc inépuisable de phén<:
Jll(noqui tous 11llc!ll:cnl
une dén11~Monma-.s1vl!de Ill personne, une dc-

r~uc

pc-nonnafüationgénfrafüée de l'homme du XX' si~cle au profit d'une
adoptiôna,·cuglc de tout ce qui avilit l'indh·idu et étouffe l'effort créateurdan!>l'n:uf. A partir du moment où le comportement individuel C\l
~is
à un conditionnement gén~ral, à partir du moment où chaque
g,t,r, chaque ai.te individuel se déploie dans d~ structures uniformiw,.tcs, il n'}' a plus rien il demander à l'instinct créateur, qui est. comme
nou; s.,·onr. JéjJ, singulier et non collcc.1ir. Tout parle le J:u,gagc de
l'u, ifom1hmc : geste~, attitudes, comportl·mcnts, \out respire l'air du
temps. tom est alla.ire 1,k mode, c'cst•il...Jir~ sollicilc le dehors et nJn le
dtdins Je l'individu. Or l'cllorl créateur csf une l.'mnmllion du fond et
non d~•la ,urfRcc. Circonstnncc nggrnvnntè, co qu'il c.1,tmaintenant con,~nu d'appeler mass-mrdia : prc~sc, radio, télévision, disqu1;, cinfma.
S~~ _prenant partkulièn:mtnt au langage dans .....-~formes s.drro c i:I
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de c.liscerner cc qui c~l •• n~ lS 1 :{UI
Jtiitfll • ,t u'un ma$<1ueou une p1lk m\lt,1t1011
Ol \
«quint .. q ·mp1îquc que l'individu, tout en dèbro.ullant J
1
ê~ ;:::"{~~ uécou\'crtc de soi. !,Oit muni de polOts dt rcp,::~c c'\ de
~kttn«S à tt qu'on peut appeler ks é_\émcnts p· .m1u(s ,de la pcnoODC
~, qoi nc..-c.,site
un arritrc-fond de lumière et ncn ;;,as d.~tt
totalr
,-«l:l'lll' l'tla se produit a,·cc nous
uiroitc dtpcnd1mcc vü,-:L-vi., de rétrangcr et rimpc:6!>lb1ht~ qui en
rt~ultede nous situer par rapport i1 noU'e uni,'trs culture-\ achc,ctil en
nousla düintêgrl\lion de nou-c pcrwnn:ùitl! de hase. Le résuhal le Phi>
1i~ibleen est l'émergcm:c, au gré des circon~1anccs, d'une pc~n:il1tc
h)hl-idcdont k comportement se traduit ~ur k plan social par 1'1ncus•
tcncede re~p,it d·inîliathc. Chacun dc nom a. eu à souffrir de cd abs.cn-1à,mc ou ponccpilafomc qui font de nous des è1rcs perpétuellement en
situation d'attente, de quoi 1 sans doute de dirccù,·c~ \-CDUC!>
d'ailleurs..
comme nou\ en MOM rhabi1udc On ne peut mieux tmouss.c:r sa curio~ité, u. ,ivacit<! intdlcctuellc. son allcntion, qualités qui dt.finissent un
nprit toujours en quête d·unl' autre pcn.pcctl\c parce que jamail en
f!OS!.1.:~,ion
d'um pcr~pccli\"Ctolalc sur M"iiet !,Uf l'uni,·cn

.,

11nhk d.:- aflinlt.:-~cnlr(: notre milieu de \ie et nou5,-mêmcs.. L"azknuon ronce ~ur lui nou~ met ~ur la ,oie de 1:i dcco,ncnc de nousme 6. Et c·e t bien ,:,:ttc d<:-eouvcrtede nous.mêmes Cl des au1"S qui
·oaht de rtducallon cn:-3tri.:e. Prl\ilegi.cr donc nottt mili u c·
coor sur ;,n:pa.1u 1.1,,"n 01d1t d'une telle tdueauon
tais I' ntrcpr
prt~urpo-< u:1 r<:d clim,1t 1n1cllcctucl fa.il surtoul de liberté l bcrté
dlc,,:tuclk. hbcné d'ob~ncr cl de juger il. bon csaeot tout cc qui
~ noue fNmation. Alain dis.ait que l'homme ne
qu il obti nt de lui-mànc Dc,'C-IW'nou
otrc tkhc d aut,1J1tplus importante que noua
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