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MILIEU ET ÉDUCATION (1ER VOLET) 

 
Présentation 
 
Le séminaire propose de problématiser l’apprentissage et l’éducation depuis un triple point de 
vue : un point de vue éthico-éthologique, qui questionne l’apprendre comme une dimension 
constitutive du sujet humain comme être de milieu ; un point de vue politique, qui interroge 
les formes et les contradictions constitutives des milieux historiquement et socialement dé-
terminés en modernité capitaliste ; un point de vue clinique, qui s’attache à l’interrogation des 
processus de subjectivation et des modes d’existence depuis les limites, les lignes de fuites et 
les points critiques qui traversent leur manières d’habiter leur milieu. 
Cette triple interrogation répond à une conception de l’humain comme un être de rapports, 
pour lequel il y a toujours déjà rapport à un environnement, dans lequel il se situe non pas 
comme un être indépendant dans un ensemble indifférent et étranger, mais comme un sujet en 
devenir dans un milieu avec lequel il ne cesse d’apprendre à composer. Dans cette perspec-
tive, qu’est-ce qu’apprendre au juste ? Qu’est-ce que développer ses facultés ou ses puis-
sances ? Qu’est-ce qu’acquérir une capacité ? Qu’est-ce que découvrir et s’adapter à de nou-
veaux milieux ? Et que veut dire alors enseigner, au sens d’apprendre quelque chose à 
quelqu’un ? Il s’agira d’étudier la manière dont la déclinaison de cette conception permet 
d’engager de nouvelles conceptions de l’apprentissage et de l’éducation, mais aussi, sur cette 
base, de développer une approche critique du concept même de « milieu » et des enjeux 
éthiques, politiques et cliniques qui en sous-tendent la généralisation, voire l’évidence, aux 
19ème et 20ème siècles. 
 
Fonctionnement 
 
Ce séminaire, ouvert à tous, est un séminaire tournant entre Besançon (Laboratoire Logiques 
de l’Agir) et Liège (MAP – Matérialités de la politique, UR Traverses), avec le soutien de 
l’ÉSPÉ de l’Université de Bourgogne. C’est un séminaire de travail, chaque séance corres-
pondant à un programme de lecture détaillé en amont, précédé d’une présentation probléma-
tique de ce corpus par l’un des membres du séminaire. Chaque séance dure une demi-journée. 
 
Calendrier 
 
I. 18 et 19 novembre 2016 
 
Université de Liège (Espace du département de philosophie, Place du XX-Août, 3ème étage B. 

A1) 
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- Vendredi 18 novembre (15h-18h) : Carole Widmaier, « Comment faire du langage son mi-
lieu ? Idéologie, sens commun et émancipation chez Hannah Arendt ». 
- Samedi 19 novembre (9h-12h) : Sophie Wustefeld, « Milieu bureaucratique et pédagogie. 

Enjeux éducatifs des structures institutionnelles avec Castoriadis, Lapassade et la pédago-
gie autogestionnaire ». 

 
Bibliographie  
 
- Hannah Arendt, La Crise de la culture ; Le Système totalitaire ; La Nature du totalitarisme ; 

Juger ; Qu’est ce que la politique ? 
- Catherine Malabou, Que faire de notre cerveau ? 
- Paul Cardan, « Sur le contenu du socialisme » in Socialisme ou Barbarie, n°17, 1955 et n° 

23, 1957. Disponibles sur http://archivesautonomies.org/spip.php?article758 
- Georges Lapassade, L'autogestion pédagogique. 
- René Lourau, "L'autogestion pédagogique" in L'analyse institutionnelle. 
- Raymond Fonvieille, Naissance de la pédagogie autogestionnaire. 
- Michel Lobrot, La pédagogie institutionnelle. 
 
II. 15 et 16 février 2017 
  

Université de Franche-Comté, UFR SLHS (Besançon) 
 
- Mercredi 15 février (14h - 17h) : Julien Pasteur, « La régénération par le milieu : éducation 
et pouvoir spirituel chez Auguste Comte » 
- Jeudi 16 février (9h - 12h) : Ferhat Taylan, « Des « circonstances » au « milieu ». Forma-
tion des citoyens et milieu social chez Cabanis, Gérando et Comte (1800-1830) » 
 
 
Bibliographie 
 
- Cabanis, Des rapports du physique et du moral chez l’homme, Paris, 1802 [disponible en 
libre accès sur Gallica]. 
- A. Comte, Considérations sur le pouvoir spirituel, dans Du pouvoir spirituel, éd. P. Ar-

naud, Le livre de poche. 
- Discours sur l'ensemble du positivisme, GF. 
- Cours de philosophie positive, 47ème leçon, dans Leçons de sociologie, éd. J. Grange, GF. 
- Gérando, Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’observation des peuples 
sauvages, 1799 [plus difficile à trouver, mais je ferai une lecture suivie]. 
- Virey, Réflexions sur le sauvage de l’Aveyron, et sur ce que l’on appelle en général, par 

rapport à l’homme, l’état de nature, la Décade Philosophique, Novembre 1800. 
- B. Karsenti, Politique de l'esprit. Auguste Comte et la naissance de la science sociale, Paris, 
Hermann. 
- Frédéric Brahami, La Raison du Peuple. Un héritage de la Révolution Française (1789-
1848), Les Belles Lettres, 2016, Introduction et Chapitre I surtout. 
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III. 29 et 30 mars 2017 
 

Université de Franche-Comté (Besançon) 
 
 
29 mars, de 14h30-17h30 et 30 mars, de 9h-12h : Antoine Janvier (Université de Liège) 
et Fabio Bruschi (Université de Louvain), « Intelligence et milieu scolaire : le problème de la 
déficience dans ‘‘l’idéologie de l’enfance’’» 
 
Résumé 
 
Nous proposons de partir du travail de Michel Tort sur le quotient intellectuel et de son ana-
lyse de la conception de l’intelligence qui sous-tend les tests de QI comme propriété person-
nelle d’un sujet adapté au milieu scolaire bourgeois déterminé comme milieu normal, pour 
poser le problème de la déficience qui est au cœur, selon Pierre-François Moreau, de ce qu’il 
appelle « l’idéologie de l’enfance ». Selon Moreau, cette idéologie est organisée autour de 
l’enfant comme « moindre sujet », être déficient ou inachevé qu’il faut inscrire dans un milieu 
approprié afin qu’il devienne sujet véritable (adulte, c’est-à-dire maître de soi et responsable). 
Nous interrogerons cette thèse à l’aune du travail de Michel Tort sur le QI dans les années 
1970, que nous relirons en dialogue avec certains travaux menés dans les mêmes années sur le 
milieu scolaire comme milieu normal et sa détermination de classe (Baudelot et Establet, 
Ariès, Foucault). Notre hypothèse est que cette idéologie de l’enfance est nécessairement (du 
point de vue du concept) et structurellement (du point de vue des institutions) articulée à la 
production d’une « déficience de la déficience » qui relègue à jamais certains individus à 
l’état « enfantin », à la fois par le branchement du milieu scolaire sur d’autres milieux (réédu-
catifs, punitifs, asilaires, etc.) et par le fonctionnement même du milieu scolaire. Nous tente-
rons, sur cette base, d’identifier, à partir de pratiques pédagogiques et cliniques alternatives, 
une autre manière de concevoir l’intelligence qui implique un rapport au milieu par lequel 
l’apprentissage peut se lier à l’émancipation en cessant d’être le principe de la production et 
reproduction de l’inégalité. 
 
Bibliographie indicative 
 
Ph. Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, Plon, 1960. 
Chr. Baudelot et R. Establet, L’Ecole capitaliste en France, Paris, Maspero, 1971. 
F. Deligny, Les vagabonds efficaces, Paris, Michalon, 1947 et « Le groupe et la demande : à 
propos de La Grande Cordée », Partisans, n° 39, Paris, Maspero, octobre-décembre 1967 (re-
pris dans Œuvres, L’arachnéen, 2007). 
V. Despret et M. Meuret, Composer avec les moutons : lorsque les brebis apprennent à leurs 
bergers à leur apprendre, Nîmes, Cardère, 2016. 
M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. 
P.-Fr. Moreau, Fernand Deligny et les idéologies de l’enfance, Paris, Retz, 1978. 
M. Tort, Le quotient intellectuel, Paris, Maspero, 1977. 


