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A première vue il peut paraît re ét onnant , et même quelque peu
scandaleux, qu'un philosophe, et surt out un logicien, vienne vous
ent ret enir de la rhét orique. Celleci, considérée comme l'ar t de bien
parler, semble opposée à la logique, l'ar t de bien penser. Si la logi
que joui t d'un cert ain prest ige, la rhét orique est bien disqualifiée
dans l'opinion de nos cont emporains ; elle est associée au langage
ampoulé et vain, elle évoque les « fleurs de rhét orique » et les noms
pédant s dont elles sont grat ifiées. Même l'enseignement de la rhé
t orique, que la t radit ion a maint enu dans nos programmes pendant
des siècles, a ét é abandonné, et la seule t race qui en res t e, c'est le
nom de « rhét orique » que l'on donne à l'année où l'on ét udie les
t ext es des orat eurs et où l'on s'exerce dons l'art de disser t er.
Nous pensons que ce mépris de la rhét orique est profondé
ment injus t ifié, et qu'il résult e essent iellement de l'ignorance et de
l'incompréhension. Dans la t radit ion classique qui dérive d'Arist ot e,
la rhé t orique comme art de bien parler se conçoit comme l'art de
parler de façon persuasive, c'est àdire qu'elle concerne les rap
port s qui exist ent non pas ent re not re pensée et son expression
litt éraire, mais ent re des t hèses et l'adhésion qu'elles peuvent susci
t er. A ce t it re, comme t héorie et prat ique de la persuasion raisonnée,
la rhét orique a des rapport s ét roit s avec la logique, la t echnique de
la preuve, et c'est sous cet aspect qu'elle a int éressé l'ant iquit é
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gréco-romaine. Rhétorique et logique (cette dernière sous le nom de
dialectique) y furent longtemps en concurrence, et dans le débat
qui opposa Platon à Isocrate, et les dialecticiens aux rhétoriciens,
la victoire n'échut à Platon qu'après la f i n du monde antique : n'oublions pas, en e f f e t , que, pendant des siècles, la rhétorique f u t
considérée comme le couronnement de l'éducation grecque, et ce
n ' é t a i t pas sans raison. Mois nous ne vouions pas, aujourd'hui, nous
étendre sur ce sujet, et plaider la couse de la rhétorique, montrer
l'opportunité qu'il y aurait à réintroduire l'enseignement de la rhétorique, comme art d'argumenter et de persuader, dans les écoles
secondaires et les universités. M o n collègue, S. De Coster, a déjà
insisté sur l'intérêt que \a RHETORIQUE d'ArisXo^e présente pour
les pédagogues ; ce thème est, certes, intéressant, mois ce n'est pas
lui qui retiendra cette fois-ci notre attention.
Nous nous proposons de montrer, ici, que la conception même
que l'on se f a i t de l'éducation et des problèmes qu'elle pose, peut
être éclairée d'un jour nouveau grâce ou point de vue rhétorique.
Or ce point de vue est primordial pour toute personne qui réfléchit
un instant au but que se propose l'éducateur : celui-ci vise à la
f o r m a t i o n de l'esprit et du caractère et, dans la mesure où son
influence s'exerce non par la contrainte mais par la persuasion, il
ne peut ignorer les techniques argumentatives qui tendent à faire
admettre les thèses que l'on propose à l'assentiment des auditeurs.
Si l'éducateur doit, conrwne tout homme qui cherche à influencer
ses semblables, recourir à la persuasion raisonnée, on lui accorde pourt o n t , dans toute société, une situation privilégiée qui se marque
par l'opposition habituelle établie entre l'éducation et la propagonde, cette dernière étant affectée d'une nuance péjorative, alors
que l'éducation désigne une façon d'influencer les esprits que l'on
considère comme louable. La distinction sera basée, soit sur l'opinion
que l'on a des thèses en cause, soit sur celle que l'on nourrit ou sujet
des intentions de celui qui persuode. L'éducateur, mû par le désir
désintéressé d'éclairer son public sur des matières connues et non
controversées est opposé ou propagandiste, poussé par le but peu
avouable d'entraîner ses auditeurs à l'aide d'arguments incertains
et fallacieux, et leur proposant des thèses douteuses, auxquelles,
le plus souvent, il ne croit pas lui-même.
Il y o lieu, sans doute, de distinguer l'éducation de la propagande, mais l'opposition, telle que nous venons de l'indiquer, ne
nous semble nullement satisfaisante, car elle sert bien plus à disqualifier ses adversaires dons une polémique qu'à fournir quelque
explication des phénomènes que l'on étudie. Un exemple, repris
à Losswell, celui de l'éducation et de la propagande religieuses, nous
permettra de comprendre pourquoi on ne peut rattacher la distinction ni à la nature des thèses que l'on s'efforce de faire admettre
ni aux intentions de celui qui les propage. On appellera « éducation
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religieuse » l'enseignement dispensé par un pasteur protestant aux
enfants protestants de son village. Par contre, le même prêtre cherchant à gagner ou protestantisme les catholiques des environs fera,
indéniablement, de la propagande religieuse. Son e f f o r t concerne,
dans les deux cas, les mêmes thèses et peut être considéré, dons les
deux cas, comme résultant d'une intention également honorable.
Et s'il en est ainsi, on ne peut, à priori, considérer toute éducation
comme louable et toute propagande comme mensongère : celle-ci
peut être honnête ou malhonnête, sincère ou trompeuse. En réalité,
la distinction que f a i t l'usage entre éducation et propagande s'explique le mieux par des considérations liées à la technique de la
persuasion qui dépendent, à leur tour, de conditions d'ordre social.
Une analyse de circonstances particulières, d'exemples bien
choisis, nous permettrait sons doute de nous rendre compte du f a i t
que l'opposition entre éducation et propagande ne peut consister
en une simple différence d'évaluation, mais seul l'examen de ce
qu'implique la situation rhétorique nous permettra de caractériser
techniquement cette opposition et, par là, de mieux saisir certains
des aspects fondamentaux de l'éducation.
Tout effort de persuasion peut, en première approximation,
être considéré comme de la propagande , chaque fois que l'on propose une thèse à l'assentiment d'autrui on s'efforce, en effet, de
la propager. Habituellement, on ne se propose pas de persuader
autrui de ce qu'il admet déjà, mais bien plutôt d'obtenir son adhésion à ce qu'il refusait jusqu'ici d'accepter. Sans doute existe-t-il
des circonstances où l'auditeur est prêt d'avance à accepter ce qu'on
va lui dire ; pensons ou cas classique de l'éloge funèbre : quand
l'orateur souligne, devant les amis du défunt, les mérites de celui-ci,
il peut croire qu'il n'aura guère de résistance à vaincre pour faire
admettre ses idées. Mais ici déjà nous sommes en présence d'un
cas particulier que l'on rapprochera plus de l'éducation que de la
propagande. Songeons un instant, pour nous en rendre compte, à
l'impression désagréable produite par celui qui, devant la tombe
ouverte, se met à défendre des thèses contestées par une partie de
l'assistance ; bien des gens penseront que le moment est mal choisi
pour faire de la propagande : ils sont venus plutôt pour entendre
une leçon de morale ou d'histoire.
T o u t e f f o r t de persuasion s'adresse à un auditoire. Pour persuoder, il f a u t se faire entendre ; pour vouloir persuader, il f o u t
que l'on attache quelque prix à l'adhésion de ceux qui écoutent
La persuasion suppose donc entre celui qui parle et ceux qui écoutent, entre celui qui écrit et ses lecteurs, l'existence d'une certaine
communauté, ce qui ne va pas de soi . on n'adresse pas la parole à
n'importe qui, et tout homme ne mérite pas toujours d'être écouté.
Toute société bien organisée se préoccupe de la création de ces institutions politiques, judiciaires, éducatives, qui facilitent l'établissement de ce contact préalable à la persuasion dans les domaines
qui lui semblent importants.
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Celui qui s'efforce de propager une thèse et qui se trouve dons
la situation la plus générale, celle où le contact des esprits n'est pas
organisé, doit s'efforcer de l'établir, avoir l'oreille de son public,
lui inspirer un m i n i m u m de confiance. N'oublions pas que, dans la
mesure où il ne remplit pas une fonction socialement organisée, il
risque de déranger, car il veut changer une situation existante en
m o d i f i a n t quelque croyance de son interlocuteur. L'inertie maintient
les opinions et les habitudes, et ceux qui ne veulent pas subir ce
qu'ils considèrent comme une violence, résistent, en refusant d'écouter. Ajoutons que changer d'avis est souvent désogréable, parce
que c'est reconnaître sur quelque point sa propre insuffisance. Parfois le désagrément est bien plus grave, cor l'effet d'un discours
persuasif peut se manifester dans le domaine de l'action. Rien
d'étonnant donc dans le f a i t que des régimes autoritaires se préoccupent de créer non seulement des institutions pour faciliter le contact des esprits, mais d'autres pour empêcher ce contact de s'établir : il s u f f i t de penser à la censure ou ou monopole de la presse.
Celui qui veut consolider ce m i n i m u m de contact indispensable
pour être écouté doit s'efforcer de prouver, tout d'abord, que lui et
ceux qui l'écoutent font partie d'une même communauté parce
qu'ils s'intéressent aux mêmes valeurs, qu'elles soient concrètes,
comme une patrie, ou abstraites, comme la vérité, la liberté ou la
justice. Il va de soi que le choix de ces valeurs, qui justifient l ' a f f i r mation de l'existence d'une communauté transcendant les oppositions qui séparent l'orateur de son auditoire, sera ainsi f a i t qu'il permette l'accrochage de l'argumentation : on invoquera plus souvent la
vérité dans la propagande religieuse, la liberté ou la justice, quand il
s'agira de propagande politique.Ce que l'orateur s'efforcera de prouver, c'est que, en portant des valeurs et des faits admis par l'auditoire, la thèse qu'il préconise est préférable à celle ou à celles qui
lui sont opposées.
L'éducateur se trouve dans une situation toute différente de
celle du propagandiste. Il se présente comme le porte-parole de la
communauté, chargé de présenter le point de vue de celle-ci et de
le défendre ou besoin. Il est chargé d'une mission qui lui confère
du prestige. Les enfants, et éventuellement les adultes, auxquels il
s'adresse, loin d'appartenir à un groupe hostile,appartiennent au groupe même dont il est le porte-parole. L'éducateur a, sons e f f o r t particulier, l'oreille du public et sa confiance, comme représentant de la
société à laquelle ce public appartient. Il énonce ce qu'il fout croire
et d i t ce qu'il faut foire pour être admis , comme membre qualifié,
dons un groupe auquel l'auditeur aspire à appartenir. Il ne doit pas
toujours démontrer ce qu'il avance : on a confiance en sa parole;
il ne doit pas s'adopter à son public, c'est son public qui s'adapte
à lui.
Le maître qui s'adresse aux enfants se trouve dons une situation particulièrement privilégiée : il est celui qui sait et qui d i t ce
qu'il f a u t croire. Contrairement au propagandiste, qui suscite la
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méfiance, le maître jouit d'une autorité préalable, due à son âge,
à sa compétence, mois aussi, et parfois surtout, au f a i t q u ' i l est
le maître. Rien d'étonnant que ce soit à l'école, et surtout à l'école
primaire, que l'on fosse le plus fréquent usage de l'argument d'autorité. Sans le recours à cet argument la première formation est
d i f f i c i l e m e n t concevable. A l'école primaire, l'éducateur est, le plus
souvent, fondé à dire : « Je vous l ' a f f i r m e , vous pouvez me croire ».
La place que nous assignons à l'argument d'autorité, et son
rôle dans l'éducation au stade primaire, peuvent paraître étranges
dans un milieu attaché au principe du libre examen. Nous sommes,
en e f f e t , tous, partisans de ce principe, mais nous ne pouvons pas
oublier que le libre examen suppose un m i n i m u m d'esprit critique,
ce qui ne va pas sans une certaine confiance dons son propre esprit
que l'on oppose, le cas échéant, à celui du maître. Mois d'où viennent
à l'enfant les connaissances qu'il oppose aux assertions du maître ?
Le plus souvent d'une autre autorité, celle du père ou celle d'un autre
maître, rarement de la réflexion personnelle ou d'une expérience
éprouvée. Même chez l'adulte, la part des connaissances dont le
fondement effectif se trouve dans l'argument d'autorité est hors de
toute proportion avec les connaissances autrement fondées ; des
domaines entiers, comme celui du langage et de son bon usage trouvent d i f f i c i l e m e n t un autre fondernexit. Chaque fois que le maître
introduit ses élèves dans une discipline nouvelle, qu'il s'agisse de
grammaire ou de physique, il est obligé de demander qu'on lui fasse
confiance, et c'est d'autant plus vrai que l'enseignement est plus
élémentaire. Même à l'université, lorsqu'il enseigne les premiers
rudiments d'une science, le maître ne peut tout démontrer : il doit
enseigner la terminologie de sa discipline, ses conventions, qui résultent le plus souvent d'une longue tradition, qui résument les perfectionnements successifs apportés à ce domaine du savoir. Le rôle
du maître est d'enseigner en quelques années ce que les esprits les
plus éminents dons sa discipiïnë^ ont mjs des siècles à construire ;
un édifice intellectuel cohérent et adapté au réel. Ce n'est qu'après
son initiation, quand il a été mis au courant des vérités admises et
des techniques appliquées dans le domaine qu'il étudie, que l'esprit
critique de l'élève pourra utilement s'exercer : pour q u ' u n point de
vue nouveau puisse prévaloir, dans un domaine quelconque d'un
savoir considéré comme rationnel, il faut qu'il s'accorde mieux avec
l'es autres éléments du domaine que la thèse que l'on propose d'écarter. C'est en invoquant une certaine incompatibilité avec ces outres
éléments, q u ' i l s'agisse de faits d'expérience ou de théories admises,
que la critique pourra se faire valoir : ceci suppose une connaissance préalable des thèses qui constituent le cadre du domaine
en question.
Par tout ce qui vient d'être dit, on voit que si nous insistons
sur le rôle indispensable de l'argument d'autorité dans l'éducation,
ce n'est point pour nous établir en défenseur de cet argument quand
il s'agit d'une pensée formée. Le but de l'éducation est la formation
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de la raison de l'élève, a f i n de lui inculquer des convictions grâce
auxquelles il saurait exercer sa réflexion d'une façon indépendante
du maître : il f o u t un certain acquis, même si c'est pour critiquer
ensuite tel ou tel de ses éléments.
Cette distinction entre les deux étapes de la formation, celle
où l'on met l'étudiant ou courant de l'état actuel d'une discipline
scientifique et celle où, dominant cette discipline, l'étudiant par
ses travaux critiques et constructifs, contribue à son progrès, est
bien marquée par les exigences formulées, à l'université, à l'égard
du licencié et du docteur. Pour devenir licencié, il f a u t fournir la
preuve que l'on est formé, que l'on est en possession des connaissances et des techniques qui qualifient actuellement un homme
comme compétent dans un domaine ; le docteur, par contre, devra
foire progresser la science, la modifier par la critique et des apports
nouveaux, la thèse qu'il défend doit être originale, et il doit la faire
prévaloir contre ceux qui seraient d'éventuels protagonistes des propositions q u ' i l rejette. A ce rrxxnent, il n'y a plus ni maître ni élève,
mois un débat entre deux personnes compétentes dans un domaine
du savoir qui s'efforcent, d'une façon contradictoire, d'établir et
d'éprouver l'une ou l'autre thèse contestée de ce domaine.
Or, ce même cycle, qui règle les études universitaires, se présente à d'autres niveaux et dans d'autres domaines. Nous pouvons
dépendre de la compétence et de l'autorité d'autrui pour tel domaine du savoir, alors que dons tel autre domaine, nous pouvons être
a f f r a n c h i de toute autorité. Capables d'exercer notre esprit critique
et de porter un jugement indépendant quand il s'agit, par exemple,
de notre conduite, nous pouvons dépendre d ' a u t r u i dans telle spécialité qui nous est étrangère. Il ne f o u t , en e f f e t , pas s'imaginer que
ce que nous appelons la formation de la raison est achevé une fois
pour toutes : elle doit être recommencée chaque fois que l'on aborde
un domaine du savoir qui nous est inconnu. Ce que prétend celui
qui est guidé par le principe du libre examen, c'est qu'il n'y a pas j
de domaine réservé où notre raison, une fois formée, ne puisse s'émanciper et devenir son propre critique, juger de ce qu'elle doit
admettre et des croyances qu'elle entoure d'un doute.
Tout ce que nous venons de dire de l'éducation comme formation de la raison, il semble que la théorie de l'éducation qui s'inspire de Rousseau, et continue par là l'inspiration cartésienne, l'a
entièrement négligé.
La tradition à laquelle nous faisons allusion, et qui est dirigée
contre l'autorité du maître, s'insurge, en f a i t , contre les institutions
sociales, politiques et religieuses que cette autorité soutient et dont
elle assure la pérennité. Et, sans doute, cette révolte fut-elle salutaire, cor elle a cherché à libérer l'homme d'une conception paternaliste, selon laquelle l'homme est un enfant qui ne devient jomais
adulte, et qui dépend pendent toute sa vie, dons tous les domaines,
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à la fois de nombreuses autorités et d'un usage abusif de l'argument d'autorité. Mais on peut se demander si, ce qui a été un bien
dans son principe, ne peut pas, à son tour, donner lieu à des abus.
La révolution intellectuelle des 17' et 18' siècles contre l'autorité et l'argument d'autorité s'est faite au nom de la nature, de la
raison et de l'expérience : les principes traditionnels furent critiqués
et rejetés comme contraires à l'expérience, comme irrationnels,
comme un défi à la nature de l'homme et à l'ordre naturel. Or cette
attaque contre la tradition est inconcevable sons une théorie de ce
que sont la nature, la raison et l'expérience.
Dans la mesure où la critique d'un système scientifique, juridique, politique ou théologique, est interne, quand elle s'appuie sur
certains éléments du système pour en critiquer d'autres, elle peut
se passer d'une métaphysique qui juge de la valeur du système dans
son ensemble. Quand on critique certains aspects d'une tradition,
sans remettre en question la tradition tout entière, le point de vue
philosophique est utile, non indispensable. M a i s les penseurs
auxquels je fois allusion voulaient rompre avec toute t r a d i t i o n et
toute autorité : pour y parvenir, ils ont eu recours à des principes
qui n'étaient plus d'ordre social, mais dérivaient de la nature humaine, de ses traits universels et permanents, et c'est là-dessus qu'ils
ont fondé leur théorie de la connaissance et leur théorie de l'éducation. Pour apprendre et pour connaître, il s u f f i t de percevoir et de
raisonner, et tout homme est équipé, dès sa naissance, avec tout ce
qu'il fout pour bien percevoir et pour bien raisonner. L'éducateur
n'est donc plus celui qui est chargé de la formation de la raison. La
raison n'est plus dans le prolongement d'une t r a d i t i o n : elle est
innée, et invariable, en chacun de nous.
On comprend, sons trop de peine, comment cette perspective
conduit au mépris de toute éducation. Ce sont les éducateurs, qui
transmettent les préjugés traditionnels de l'humanité, qui sont la
cause de tout le mal. C'est à couse d'eux que les hommes ne sont pas
tout à f a i t maîtres de leur raison ; le malheur des hommes, dira
Descartes, est d'avoir été des enfants avant d'avoir l'usage entier
de leur raison ; leur raison, encore faible, a été obnubilée par les
mauvais éducateurs qui ont inculqué aux enfants sous leur direction
tout un ensemble de préjugés et de croyances irrationnelles. Si on
pouvait isoler les enfants, les protéger contre les mauvaises influences et les mouvais exemples, si on pouvait les tenir à l'abri jusqu'à ce
qu'ils aient atteint l'âge de raison, l'humanité pourrait échapper
aux perversions traditionnelles, que les éducateurs transmettent de
génération en génération.
Dans cette conception, l'éducateur idéal n'est donc pas celui
qui est chargé de transmettre une tradition et de formér la raison
de ses élèves. Son rôle est d'utiliser les facultés de l'enfant, de les
garder à l'abri des opinions trompeuses. Le rôle de l'éducateur idéal
est surtout négatif, il doit empêcher que la bonne nature de l'enfant,
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doué dès sa naissance d'une faculté lui pernnettant de connaître le
vrai et le bien, ne soit abîmée par le contact néfaste avec les préjugés d'origine sociale. « Qu'il (votre élève), écrit Rousseau, ne sache
rien parce que vous le lui avez d i t , mais parce qu'il l'a compris de
lui-même ; qu'il n'apprenne pas la science, q u ' i l l'invente. Si jamais
vous substituez dons son esprit l'autorité à la raison, il ne raisonnera plus ; il ne sera plus que le jouet de l'opinion des autres. ». Il
va de soi que les opinions et les préjugés contre lesquels on veut
prémunir l'enfant, ce sont les idées auxquelles on s'attaque, parce
que fondées sur la tradition, celles que l'on préconise sont considérées comme des vérités, évidentes pour la raison ou conformes à la
nature.
L'argumentation qui se prévaut de la nature, de vérités de
raison ou d'expérience, inaugure ainsi une troisième technique rhétorique, qui influencera profondément les théories de l'éducation. Alors
que le propagandiste, celui qui cherche à persuader, doit s'adopter,
en général, à son auditoire, et s'accrocher aux thèses que celui-ci
admet ; que dons l'éducation traditionnelle, au contraire, ce sont les
élèves qui doivent faire confiance au maître, et le croire sur parole ;
dans la nouvelle conception de l'éducation, on suppose l'existence
d'une même faculté, d'une même raison, commune au maître et à
l'élève, capable de connaître la vérité, et dont le maître doit faciliter l'éveil. L'hypothèse de vérités innées, q u ' i l s'agit de rendre
conscientes, conduit tout naturellement à la reprise de la théorie
platonicienne de l'éducation, et à l'usage de lo méthode socratique.
Mois il ne fout pas perdre de vue que ces mêmes idées de
nature, de raison et d'expérience, quand elles ne se trouvent pas
définies à l'aide de techniques opératoires, et qu'on veut les considérer comme des critères de toute bonne éducation, deviénnent surtout des moyens de persuasion : on les adopte ou rôle qu'elles doivent jouer, et elles en arrivent à remplacer avantageusement l'argument d'autorité. Toutes les idées que l'on veut faire admettre
seront présentées comme conformes à la nature, à la raison ou à
l'expérience : la rhétorique se servira de la vérité pour persuader, et
l'éducation de la nature pour s'imposer. Et grâce à cet usage, ces
idées deviendront si vagues et si confuses, qu'on pourra défendre,
en leur nom, des conceptions variées et incompatibles entre elles,
que l'on cherchera à soutenir par le prestige de la science.
La réaction rationaliste et empiriste, qui s'est développée à
partir du 17' siècle, a entrepris, nous l'avons déjà noté, une lutte
salutaire contre les obus de l'argument d'autorité ; elle a réussi à
émanciper les esprits de la tutelle dons laquelle ils étaient maintenus pendant toute leur vie dans les domaines les plus importants
de l'existence. Mois cette réaction nous semble dépasser son but
quand elle nous propose d'écarter tout argument d'autorité, même
quand il s'agit de la formation élémentaire de l'enfonce. L'éducation
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présente plusieurs degrés, et c'est une profonde erreur que de vouloir appliquer les mêmes techniques partout. Si l'éducateur se propose de former les esprits, il y a des stades successifs dans l'éducation qui se conditionnent : l'état postérieur s'appuiera sur les connaissances acquises, qui permettront, seules, l'application de l'esprit
critique. On ne peut donc pas se dispenser d'un certain usage de
l'argument d'autorité quand il s'agit des premiers stades de toute
formation.
C'est une illusion, un peu trop fréquente aujourd'hui, que de
croire qu'il s u f f i t de mettre les enfants dons de bonnes conditions,
de les encourager à faire des observations et des expériences, et
qu'ils pourront tout seuls en tirer les conclusions qui s'imposent.
On oublie trop souvent que l'expérience, pour être instructive, doit
être décrite, et que toute description suppose l'usage d'un langage.
Or, personne ne prétendra, je suppose, que l'expérience fournit les
notions et les mots qui permettent sa description ; le langage résume des théories, plus ou moins élaborées, qui nous fournissent les
distinctions importantes, qui nous disent ce qu'il est intéressant
d'observer et de noter. Or l'enseignement du langage ne peut se
baser sur la nature, la raison ou l'expérience. Il se fonde sur une
tradition, il transmet un usage admis, et l'on ne peut recourir qu'à
l'autorité du maître pour le faire admettre.
La formation de la raison ne peut être séparée de l'enseignement d'un langage, et seule la connaissance d'un langage rend
fructueux le recours à l'expérience. Ce sont les problèmes que pose
l'enseignement du langage qui sont au centre de toute formation
intellectuelle et de toute théorie de l'éducation.
Si le verbalisme est un des écueils que tout maître doit combattre, ce n'est pas grâce ou recours à la seule expérience que l'on peut
espérer obtenir des résultats dans ce domaine. On ne peut éviter le
verbalisme qu'en insérant les mots dont on se sert dans des théories,
aussi rudimentaires qu'elles soient, et en rattachant ces théories à
des expériences qui les justifient. Si les rrxjts sons expérience sont
vides, l'expérience sans langage est aveugle.
Non seulement il est faux de croire que le rôle de l'éducateur
soit uniquement négatif, qu'il doit surtout empêcher que la raison
de l'enfant ne soit déformée par des préjugés et qu'il n'a pas à
jouer un rôle positif dans la formation de celui-ci, mais cette conception a contribué, plus que toute autre, à saper le prestige et
l'autorité du rrxiître. Ce dernier en arrive à être honteux de l ' i n f l u ence qu'il exerce, il s'efforce de la camoufler chaque fois qu'il s'oppose au dogme de la liberté de l'enfant, et ne se croit autorisé à
intervenir qu'au nom de la nature, de la raison ou de l'expérience.
Il reste désenrtparé quand aucun de ces trois principes ne permet de
justifier son enseignement et, au lieu de rechercher les méthodes les
plus adéquates aux buts qu'il se propose, il lui arrivera d'adopter ces
buts aux moyens que la tradition rationaliste met à sa disposition.
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Cette façon de faire aura pour conséquence, du moins quand il s'agit
d'esprits honnêtes et préoccupés de rigueur, que tout un chomp de
l'éducation, celui qui concerne la formation du caractère et la form a t i o n morale, échoppera à son action ; les règles de conduite peuvent bien rarement, en effet, se déduire, sans sophisme, de la nature,
de la raison ou de l'expérience, et en négligeant complètement l'apport de la tradition et l ' i m i t a t i o n des modèles que toute société
propose à l'admiration de ses membres.
Les considérations qui précèdent se sont efforcées de mettre en
lumière l'opport de la rhétorique, conçue comme théorie de la persuasion et de l'argumentation, à une théorie de l'éducation. Elles
ont insisté sur le changement graduel des rapports du maître et de
l'élève, selon le degré de formation de celui-ci, et ont montré que
l'usage de l'argument d'autorité, indispensable pour commencer,
doit être limité, ou fur et à mesure que l'élève est plus mûr, par l'esprit critique et le jugement indépendant de celui que l'on éduque.
Une f o r m a t i o n de la raison doit précéder son bon usage, et cette
formation doit être recommencée chaque fois que son domaine d'application est entièrement nouveau. La formation antérieure permet
d'abréger cette période où l'élève dépend du maître, dons la mesure
où le nouveau domaine se rattache aux connaissances anciennes.
C'est la raison pour laquelle il existe un ordre des matières à enseigner qui permet une économie de temps et d'efforts
Les théories unilatérales de l'éducation, qui accordent du prix
uniquement à la formation par l'argument d'autorité ou à la formation qui suppose une raison et une nature humaines toutes données, n'éclairent qu'un aspect des problèmes que pose l'éducation.
Seule la collaboration et l'usage équilibré des deux méthodes nous
permet d'adapter le rôle du maître au degré de maturité de son
élève.
Les problèmes d'éducation sont particulièrement délicats pour
tout éducateur qui se propose l'émancipation de son élève comme
but final, qui désire le former de telle façon qu'il puisse devenir
indépendant de sa tutelle. Le jeune enfant, l'esprit inexpérimenté
ne peut se passer de tuteur : c'est la première formation, si importonte, qui fournira à l'enfant les premiers' principes, les premières
régies, qui lui permettent de porter un jugement. Ces principes et
ces règles seront constamment mis à l'épreuve par les nouvelles
expériences et comparés aux nouveaux enseignements. La formotion acquise durcit l'esprit et le rend résistant à de nouveaux apports. Sons ces règles et ces principes, l'esprit serait
entièrement désemparé. Pourtant si ces règles sont indispensables
dans la conduite de notre pensée et de notre action, l'esprit n'est
formé que quond il parvient à ne pas les suivre aveuglément, mois à
les juger, les critiquer et les modifier éventuellement. C'est alors
seulement que sera atteint le but d'une éducation conforme au
principe du libre examen.
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