
Eduquer ou instruire le peuple ?
Le rôle et la fonction de l'école dans la société

L'Homme est un être de culture

Instruire le peuple

Parce qu'il est inachevé et démuni...
...l'homme ne cesse d'apprendre pour se 

réaliser

Contre les dangers de l'obscurantisme... ...quelle institution scolaire promouvoir ?

L'homme est la plus vulnérable des créatures 
explique le mythe d'Epiméthée dans 

Protagoras

Inachevé, l'homme est perfectible

L'éducation doit être progressive et adaptée, 
c'est ce qu'explique Rousseau dans l'Emile

Quel contenu d'apprentissage au moyen de 
quelle pédagogie ?

La vie et la confrontation aux autres ne sont-
elles pas les mei lleures éco les ?

Qu'apprend-on dans les livres ? Le roman 
d'apprentissage (appari tion au 18ème siècle) 

permet-il d'apprendre...et quoi ?

Une instruction publique est nécessaire (le 
projet d'instruction pub lique de Condorcet, les 

lois Ferry de la fin du 19ème siècle)

Surveiller et punir ? 
L'école est-elle un moyen d'émancipation ou 

une machine infernale reproductrice des 
inégalités (cf. Pierre Bourdieu), qui dresse 

l'individu aux normes de la société ?

Le citoyen doit posséder un savoir 
élémentaire (afin de lui donner les moyens 

de son autonomie)

L'école est en crise
L'institution scola ire semble  ne plus répondre 

aux besoins de la société
L'école est-elle utile ?

Fonction (= exercice d'un 
emploi, d'une charge, 

remplir une fonction ) et 
rôle (= influence que l'on 

exerce, jouer un rôle) 

Eduquer (= du latin educare 
"élever", et ducare "conduire") 

et instruire (= mettre en 
possession de 

connaissances nouvelles")

Culture : 
1- Ensemble des aspects in tellectuels 
propres à une civilisation, une nation.

2- Ensemble des connaissances 
acquises qui permettent de développer 
le sens critique, le goût, le jugement.

Pédagogie : 
Science de l'éducation des enfants 

et/ou des adultes. Méthode 
d'enseignement.

Autonomie : 
Droit de se gouverner par ses 

propres lois.

Selon le livre d'Eric Cobast, Leçons particulières de culture générale

Kant, Réflexions sur l'éducation 

"L'homme ne peut devenir 
homme que par l'éducation. Il 

n'est que ce que l'éducation fait 
de lui"

Rousseau, Emile ou de l'éducation 

"Ne donnez pas à votre élève 
aucune espèce d'instruction 

verbale. Il n'en doit recevoir que 
de l'expérience."

Condorcet, Sur la nécessité de l'instruction publique 
(rapport remis à l'Assemblée législative)

"Dire que le peuple en sait assez s'il sait vouloir être 
libre, c'est avouer qu'on veut le tromper pour s'en 

rendre maître". 

"Je ne dois dépendre que de la loi, mais mon 
ignorance me rend dépendant de tout ce qui 

m'entoure".

Pierre Bourdieu, 
Maria Montessori, 
Françoise Dolto, 
Hannah Arendt, 

etc.


