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PRÉFACE 

Il existe contre Kant un préjugé par lequel sa mé,noire 
expie l'admiration et comme le culte philosophique dont 
elle est l'objet. De n1ême qu'une partie de la vérité fait 
le plus souvent tort aux autres parties, il est rare qu'on soit 
éga!e1nent juste pour Lous les côtés d'un grand homme. Il en 
est un par lequel et pour lequel on l'ad,nire, el peu a peu 
le reste de sa figure s'elface el s'oublie. L'admiration abstrait 
et appauvrit. Cela est vrai n1ême 1>our les grands penseu1·s et 
les grands écrivains. Si quelques-uns de leurs livres font 
passer les autres à la postérilé, c'est dans une sorte de pé
nombre et comme diminués par un trop éclatant voisinage. 
C'est ainsi que Kant n'est pour nous que l'auteur des trois 

- - - ac ,. 

Critiques et de quelques OU\Tages qui en sont la préface et 
le commentaire. Sa philosophie dès lors passe pour inacces
sible à quiconque n'est pas initié; et disons que quelques
uns de ses disciples ont encouragé ce parti pris, en renché
rissant sur l'obscu1·ité de certaines formules et en se 
constituant les gardiens peu engageants de la doctrine. 
Aussi a-t-on peine à se représenter Kant tel qu'il fut, pro
fesseur à la n1ode, homme du monde, sans que rien ait été 
ôté par le rnonde à i'austériié ei à ia régularité de sa Yie. On 

THA:111!1. - Pédag. de Kant. 1 
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a peine à reconnaître en lui, à côté de l'auteur de la philo
sophie transcendentale, un observateur des plus pénétrants 
et un moraliste des plus délicats, sans que le souci des 
petites choses ait jamais nui à l'ampleur et à la majesté du 
système. Cependant quand ce système s'écroulerait, quand, 
il n'en resterait plus rien, sinon dans l'histoire, que de re
marques, que de règles pratiques continueraient à faire de 
Kant un ries maitres de la conduite humaine! - Et ce serait 
justice. On a pu se de1nander en effet si la conscience des 
besoins moraux de l'humanité n'avait pas triomphé des exi
gences de sa pensée critique, et si les reconstructions de la 
raison pratique n'étaient pas elles-mêmes une glorieuse in
conséquence. Mais à coup sûr des vérités plus modestes que 
les célèbres postulats out fait leur place, j'allais dire leur 
brèche, dans la philosophie kantienne. Les leçons de péda
gogie recueillies et publiées par Rink en sont la preuve. 

i 

LA PHILOSOPHIE DE KAXT ET L'iDUCATIOX 

Comment une pédagogie est-elle possible dans le système 
de Kant? La liberté dans ce système n'est-elle pa.c;: au-dê_c;:;a.1--c:: 

des phénomènes, el ceux-ci ne sont-ils pas condamnés à dé
velopper les conséquences irrésistibles de ses invisibles 
arrêts? Le v1·ai principe de la moralité n'est-il pas par là· 
hors de la portée de tout éducateur humain, qui épuiserait 
vainement ses forces à essayer de détourner un détermi
nisme implacable? - Kant a dit encore t, avec une âpreté 
toute stoïcienne, qu'il n'y a pas de milieu entre avoir et 
n'avoir pas de caractère, c'est-à-dire de principe fixe de 

1. Antl1ropolc;9ie., Il• partie. 
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conduite, et qu'on n'acquiert pas peu à peu cette fixité, mais 
qu'il faut pour y parvenir une secousse violente, et com,ne 
une révolution de l'àme, à savoir l'avènement subit d'une 
règle jusqu'alors ignorée ou méconnue. Or l'éducation ne 
procède pas d'ordinaire par ces coups d'éclat. Qui dit édu
cation, au contraire, dit surveillance patiente, hygiène rai
sonnée, amendement g1·aduo, lents efforts, travail quotidien, 
sollicitude toujours en éveil, même pour ce c1ui n'est c1ue 
détail et phénomène. Tant de peine serait donc perdue! - Et 
perdre sa peine serait même pour l'éducateur le seul moyen 
de ne pas nuire. Car une éducation qui servirait à quelque 
chose pèserait sur la liberté de l'élève, et en lui donnant 
l'habitude, ou, comme on l'a dit, Je préjugé du bien, lui en 
ôterait le 1nérite. La moralité qu'on feraiL naitre serait 
toute mécanique, el n'aurait de la moralité vraie que lares
semblance extérieure des actes, qui est de peu de prix. Xe 
vaut-il pas mieux laisser courir aux hommes le risque pour 
lequel ils sont nés, et respecter dans la liberté indisciplinée 
de l'enfant ia possibiiilé d'une vertu qui se sera du moins 
faite elle-même? Laissons donc là une entreprise dont nous 
aurions à regretter le succès, si nous n'avions à en regretter 
l'échec. Car si l'éducation peut quelque chose, elle peut 
trop. 

Cependant Kant fut un pédagogue. Il le fut dans tous les 
sens du mot. La 11auvreié de sa famiiie ie Îorça à débuter 
dans l'enseignement 11ar les préceptorats. C01un1e Rousseau, 
il s'accuse d'a,1oir mieux réussi dans la théorie de l'éduca
tion que dans la pratique. Toutefois l'amitié respectueuse 
que tles élèves, mème d'un rang élevé, gardèrent pour lui, 
sen1ble donner un démenti à sa modeslie. Comme professeur 
à l'Uni,•ersité, ses succès sont connus et incontestés. liais il 
ne fut pas seulement ce tJédadogue sans le vouloir c1u'est tout 
éducateur et tout professeur. Il enseigna la pédagogie 
elle-même, comme il était tenu tle le faire en s::. r,ualité de 
professeur de philoso11hie. Les règlements universitaires 
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unissaient alors it Kœnigsl,erg ces deux enseignements. Kant 
prit pour texte de ses leçons le livre d'un de ses collègues, 
Samuel Bock. )lai,; il s'écartait lihreme11t de son texte, no
tant au fur et a rnesure ,;es irnpressions et se,; idées. Ce sont 
ces notes rp1e fiink a puhliée~. Enfin Kant ne fut pas seule
ment pi'•da.;ogue par orcasion ou par nécessité. li le fut par 
goùt, au poi11t que la lecture de 1'tmile troubla l'économie 
de ses promenades quotidiennes, comme fit plus tard la Bé
volution française. - Une espèce de fou, accompag-né d'un 
enfant de huil ans, traverse Kœnigsberg, tête el pieds nus, 
le corps enveloppé d'une peau de bête. Il fait courir toute la 
ville et pique toutes les curiosités. )lais ce qui intéresse 
Kant, c'est l'âme de cet enfant qui n'a connu ni maitre rü 
discipline, et peu s'en faut qu'il ne se passionne pour cet 
Émile plus sauvage qu'Émile. 

En dépit des théories que nous avons dites, les rnéthodes 
d'apprentissage 1noral, les leçons à Lire1· des é\·énen1ents et 
des docirines, les c\élicates,;es de la casuistique, l'étude mi-
nllt ;8 .. o .. ,lao un:a~ ni mnunn, ,lo 1., t't>rl11 ont rfa tout temps l U.:::J\..' U\.J.:J l'Vl'-"•~ ..._,., lll.V J "V ■ I.:, ,■v au, •'V&~.._ • 1,.-. 

pri\occup,S son esprit, façonné par une mère piétiste, et qui 
devait garder ineffaçables les impressions du jeune âge. 
Dans un écrit sur les tremblements de terre, méditant sur 
l'impitoyable nécessité des lois naturelles ou di\·ines, qui 
1léroutent nos calculs el broyent nos espérances, il est con
duit, comn1e par !a pP.nlP. natnrell"- de sa pe~sée gr,lirrai.!"e, 
à conclure que le bonheur humain n'est pas de ce monde, et 
qu'il y faut sans doute chercher autre chose, conclusion au 
1noins inattendue d'une dissertaliôn scientifi11ue. De rnètne 
l'analyse des sentiments du beau et du sublime lui sert d'in
troduction à l'analvse de cette subli1nité entre toutes : une • 
bonne action. Le programme de ses leçons pour le se1nestre 
d'hiver I ïG5-1 ïG6 est une véritable profe;;;sion de foi péda
gogique : le maitre ne doit pas enseigner des pensées, mais 
à penser. Le livl'e n'est qu'un prétexte, une matière à ré
llexion. L'acquisition des connaissances positives n'est que 
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l'accessoire el l'accident. )lais cet esprit qu'il s'agit avant 
tout, non de remplir, mais <le former, ne s'exerce pas à vide, 
et l'expérience rentre ici dans ses droits. Si elle ne peu1 rien 
sans la raison, la raison ne peut rien sans elle. ~•esl-re pas 
li1 justement la position que Kant doit prendre et garder 
entre l'empirisme el le rationalisme? Enfin il enlre1nit un 
jour d'expliquer par les rêves de la n1élaphysique les rèves 
<l'un ,·isionnaire, qui n'était autre que Swedenborg-. Cet 
écrit semble être la gageure d'un sceptique. Car le méta
physicien y sourit de ses propres rèves. Sourire ému toute
fois, scepticis1ne mêlé <le regrets ou d'espérances; et entre 
tous ces rêves il en est mème un que Kant a peur d'effleurer 
et de froisser. II s'arrête et s'incline, comme disant à sa 
raison : Ilespecte ceci qui est an-dessus de toi. C'est du 
mystère de la vie future qu'il s'agit. D'ailleurs qu'itnporte 
à ce propos de sa,·oir ou de ne pas sa,·oir? li suffit de croire 
et d'agir en croyant. Disons mieux : ne pas sa,·oir lait !e 
1nérile de croire. Foi indispensable autant qu'indémontrable, 
qui résout ou du moins limite le scepticisme de l'auteur. Et 
nous n'empruntons jusqu'ici ces témoignages de.; préoccu
pations pratiques de Kant qu'aux écrits d'une période oü 
\\'oh' et Hume passent pour s'être disputé toute sa pensée. 

Il y a donc une pédagogie de Kant er. dehors mèn1e du 
Traité de Péda9ogie. Dans la Critique de la Raison pra
tique et dans la Doctrine de la l'ertu elle s'appelle la ~lé
thodologie. Car « l'idée 1nèmc de la ,·ertu i1npliq .. e qu'e:Je 
doit être acquise, puisqu'elle n'est point innée», et, pour la 
1nême raison,« elle peut et doit être enseignée 1 ». Les com
mencements sont pênibles, et on ne peut espérer arriver 
d'emblée à la pureté de l'intention morale. A,·ec les limes 
incultes ou dégradées, il faut user de moyens à leur portée, 
et les solliciter pro\'isoiren1ent par l'intérêt, sauf à renoncer 
au plus tôt à cet a1lié compromeUanl. Il n'est 11as, en elfet, 

1. Doclri11e rie la Fcrtu, ~léthodoloi;-ic. 
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de sollicitation plus ,·ive vers la vertu que la représentation 
mème de la vertu. Inutile de provor1uer l'enthousias1ne et 
de faire appel il d'autres sentiments qui falsifient l'intention 
et soumettent la moralité à leurs caprices. - Xous retrouve
rons plus tard cette proscription de la sensibilité. - Deman
der qu'on obéisse. au seul devoir n'est pas d'ailleurs dernan
der l'impossible. Il n'est pas au contraire d'ordre plus 
irrésistible quand il est clair. S'habituer el habituer ceux 
dont nous dirigeons la vertu a le démèler et à n·écouter que 
sa voix dans le concert discordant de nos intérêts et de nos 
sentiments, ce n'est pas hérisser â plaisir, mais bien aplanir 
le chemin de la moralité. Nous n1ettrons donc à l'épreuve les 
Cûnsciences dans des cas io1aginaires; nous exercerons le 
jugeme!!t moral, 1nême des enfants, et nous constaterons 
« que la moralité a d'autant plus de force sur le cœur hu
main qu'on la lui n1ontre plus pure 1 ». On ne sait pas assez 
tirer parti de cet instinct moral de l'humanité. Juger, dis
cuter, analyser la conduite est une occupation qui plait au 
moins cultivé, el que l'on pourrait transformer en un utile 
exercice de notre sens du devoir. On apprendrait même 
leurs obligations aux hommes en les leur faisant dire à eux
mêmes, pour peu qu'on sût les interroger. Ce catéchis,ne 
serait la toute première éducation. Des exemples viendraient 
l'illustrer, empruntés aux biographies de tous les temps et 
de tous les pays. Et on favoriserait les comparaisons qui 
s'établiraient d·elles-mêmes entre ces exemples passés et les 
actions dont nous som1nes les témoins. Puis on en l"ieudrait 
à l'examen de questions plus subtiles, et on n'attendrait pas 
que des cas en1barrassants prissent au dépourvu les con
sciences inexpérimentées. On donnerait enfin aux âmes 
l'habitude de l'estime et du mépris, dont on ferait une dé
fense pour leur propre moralité. - N'avions-nous pas raison 
de dire que Kant serait encore un pédagogue sans son Traité 

1. Critiq11e de la Raison pratique, :Méthodologie • 
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de Pédagogie'! Les doctrines qu'il y soutient, et que nous ne 
pourrons même plus analyser sans nous répéter, ne sont 
donc pas des doctrines d'accident et de circonstance, 1nais 
tiennent au fond mê1ne, au fond persistant de sa pensée. 
- Les n1aîlres, dit-il encore, sortiraient eux-mèmes 1neil
leurs ll'une pareille éducation. A,·ertis par leur extlérience 
morale de la puissance de l'imitation, ils seraient forcés a la 
vertu par leur métier et par le respect de la conscience 
d'autrui. ~lais cet enseignement par l'exemple ne profilerait 
qu'à eux, s'ils ne donnaient, après la science des de,·oirs, 
l'art de leur bien obéir. Obéissance r1ui ne doit être ni n1é
canique ni inconsciente, mais qui ne doit pas être 11011 plus 
disgracieuse et rechignée. Il faut qu'au courage s'ajoute la 
sérénité. Voilà pourquoi toute mortification superstitieuse, 
et tout châtiment incompatible avec celle aisance souveraine 
du libre serviteur du devoir, doivent être distingués d'une 
saine et fortifiante discipline de la volonté. La ,·ertu, qui est 
force et santé, ne veut pas plus de contorsions que de laisser
aller. 

Sur un ton moins élevé. et auauel Kant nous a moins ha-. . 
bitués, il fait sur le caractère féminin des observations qui 
décèlent plus de finesse que de sympathie, et en tire des cou-

1
. quences pleines d'humour sur un genre spécial d'éducation, 
éducation de la femme par le mari. Tout l'art du n1ari est 

de commander en ayant l'air d'obéir : « Je dirais volontiers, 
.,, je voulais être galant, que la femme doit régner et le mari la 

gouverner; car l'inclination règne et l'entendement gou
verne 1. > Mais il est évident qu'aux yt!ux de Kant ce régime 
constitutionnei n'est que ie moyen de tirer le meilleur parti 
possible d'un contrat désavantageux. Car il écrit, sans galan
terie cette fois : « Le mariage alfranchit la fen11ne et fait 
perdre à l'homme sa liberté. • Par plusienrs traits de ce 
gen1·e, et par une 1·éfiexion sur l'habileté déployée par la na-

t. A11tllro11ologie, ne partie. 
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ture à poursui\Te sa fin, la conservation de l'espèce, Kant est 
bien le maitre de Schopenhauer. ~fais ce cours de discipline 
conjugale ne peut ètre qu'un épisode dans l'étude des idées 
de Kant sur l'éducation, et nous a\·ons hàte ,ra1-rher au 
traité mème de Pédagogie. 

II 

, . 
L EDUCATIO:'i DU CORPS 

Ce traité, avons-nous dit, n'en est pas un. Du n1oins il 
n'a lie ce qu'on est conrenu d'appeler un traité ni l'enchai
ne1nent doctrinal, ni 1nême l'ordre extérieur. II ne renfenne 
pas, à proprement parler, un système d'éducation, ce qui 
n'est peut-être pas une infériorité. )lais on y retrou,·e tout 
Kant, et on y trouve parfois aussi un Kant inconnu. 

Le Kant de la Pédagogie n'est pas exclusif. Tout notre être 
a pour lui droit à la vie et à l'éducation. Aucune faculté ne 
vaut par elle-1nên1e. Les parties ont dans le tout leur raison 
d'être et leur prix. Pa1· le développement exagéré d'une 
seule tendance, vous produiriez peut-être un pbénmnène. 
On vous demande un ho1nn1e. Sans doute ce mot signifie sur
tout un être moral; et la moralité est ce qui donne à la vie 
un sens, à l'éducation un but. De mèlne, à tous les degrés de 
l'échelle, l'infêl'Ïeur n'exisl.e que 11ar le supérieur et pour lui. 
Ainsi, panni les facultés intellectuelles, la mémoit-e n'est 
que l'auxiliaii·e du jugr>ment, et nous n'a\·ons que faire d'un 
lexique vivant, si ce n'est « comme d'une bête de somme ,, 
appo1·tant des 1natériaux au travail d'autrui. Mais si tout doit 
ètt·e mis à sa place, tout a une place dans la Pédagogie, et 
il n'est pas sans quelque intérêt d'entendre de liant des 
reco1nn1andations in1itées de Rousseau sur l'allaitement ma
te1·nel et l'usage des n1aillots. Après l'éducation proprement 
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physique, et celle-la m,~me n'es~ un besoin que pour l'humn1e, 
vient une éducation que Kant appelle encore ph~·sir1ue, parce 
qu'elle est la culture de nos aptitudes naturelles, <!t r1ui coin
prend l'éducation des sens, de l'intelligence, et une di!,ci
pline toute mécanique de la Yolonté. Après quoi il restera à 
l'éducation à faire plus et 1nieux qu'un être naturel, nous 
avons dit: un être moral. 

Certes, cette conception pédagogique ne ressemble guère 
à celle r111e répand parmi nous la propagande positiYiste. 
Loin d'ètre la contemplation passi,e et le culte ser,·ile des 
instincts de l'enfant, l'éducation est une infatigable ascen
sion el un constant effort pour sortir de la nature. Loin 
d'è!re rivée aux préoccupations utilitaires, elle en est le 
détachement et l'oubli; et le mot intérêt, si sou,·ent prononcè 
par Spencer, l'est à peine une fois par Kant. Pour run et 
pour l'autre nos différentes facultés, et les différents genres 
d'éducation qui leur conYiennent, fonnent une hiérarchie. 
l\Iais l'un regarde toujours en baf, l'autre toujours au son1-
n1et de l'échelle. Pour l'un il s'agit avant tout d'éle,·er un 
animal et qui vive. Pour l'autre l'éducation a justement 
comme fin de convertir cet animal en homme, et qui pense, 
et qui veuille. La tiiche commence vraime!lt pour Kant la 01i 

pour Spencer elle s'arrête le plus sou,·ent. Le luxe de celui
ci est le nécessaire de celui-là. L'un rê,·erait sur le berceau 
de l'enfant à un solide gaillard qui serait aussi un heureux 
el un habile, l'autre à ce serviteu(désintéressé c1ue le devoir 
demande et que les 1rnssions humaines lui di!.'putent. C'est 
que nous cherchons à faire de l'enfant un homme tel que 
nous concevons l'hOinme; c'est que noire pédagof:'Ïe res
semble toujours à notre 1néta1lhysique. 

l\lais, pour être haut placé, l'idéal de Kant n'est pas sus
pendu en l'air, et ce serviteur,d'un de,·oir absolu qu'il cherche 
ne doit pas être une abstraction sans corps et sans vie ph~-
siq1.1e. Un souci do1uine tous les autres, n1ais ne les suppri1ne 
pas; et l'élève de Kant est bien en chair et en os. li ne rap-

1. 
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pelle en rien ces pâles ascètes, ces idéalistes en action dout 
le 1noyen àge nous a légué l'imposant, ,nais peu encoura
geant exemple. Pour n'ètre pas positiviste, Kant est u11 
moderne. JI est fils du x\·111• siècle. Il est disciple de Rous
seau. La nature, qui n'est pas tout pour lui, est quelque 
chose. Et de même, nous le verrons, l'expérience. Cette 
conciliation de deux. tendances et de deux vérités contradic
toi,·es en apparence n'est-t-elle pas d'ailleurs toute l'œuvre 
el toute la pensée de Kant? 

S'il s'agit du COl'()S, c'est alors surtout que la natnre a des 
droits. Et Kant répète contre certaines pratiques à la mode 
dans l'éducation de son temps, - et du nôtre, in\·entions et 
interventions maladroites d'éducateurs trop civilisés, tels 
que Lierceanx, 1naillols, lisières, des protestalions qui étaient 
ellcs-mèmes une mode à la fin du xx111• siècle. Aux parents 
qui s'étonnent que l'enfant e1nmaill0Ué crie et se débatte, il 
propose de faire sur eux-m~mes l'expérience, et d'éprouver 
jusqu'où ira leut· patience de grandes personnes. Toute sa 
pédagogie consiste pro\·isoirement à respecter la nature, et 
a. croire en P-IIP. lllla. 9-nnronda•~ .;_ P.o..-.r'!'.l.n.1 ~ n11.n..••~b. .. tu,• R'l."lll...;.__,._ 

· ■ 11. ..., • ._..,.. ~ •• ,. -·~"VTl<"U"IU. 'tll, Jl 'l;.,JlJlJlŒII. .. Q. llldl.L-IJlC:I. J Ill~IIIC 

à écrire. Ne pas la contrarier doit suffire à notre ambition. 
<< La 1)1"emière éducation doit être purement négative. ,, Ou 
respectera jusqu'aux cris de l'enfant, lant qu'ils sont natu
rels. Car ils doivent avoir leur raison d'être. Kant croit aux 
causes finales. Et il n'est pas à la fois de pü·e hygiène el de 
pire discipline que de s'ingénier à les apaiser par des ca
resses et <les chants, ce qui est donner à des marntots un 
,noyen de nous dominer, el leur apprendre, avec le despo
tisme, le caprice. 

Dans cette réserve mème, et dans cette attitude tout expec
tante <le l'éducateur, on sent poindre une pré,·oyante dé
fiance. Hien n'est mauvais sortant des ,nains de la nature, 
1nais rien n'est bon non plu,;; et on a \'ite fait de tout g-:i.ter. 
Car, pour innocent qu'il soit, le naturel de l'enfan! a une 
singulière propension à se laisser corrompre; et s'abstenir 
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est pour un père de famille un rôle plus difficile à garder 
qu'on ne croit. Xous demanderons même à Kant si c'est un 
rôle naturel, et si l'ins!;nct ne mérite d'être écoulé 11ue 
lorsqu'il est un instinct d'enfant. Quoi qu'il en soit, cette 
abstention est la première manifestation de l'esprit de disci
pline, qui doit présider n1ême à ces débuts de l'éducation. 
C'est une règle à l'usage des parents, en attendant les règles 
à l'usage des enfants. Et elles ne larderont guère. Car. par 
discipline encore en mème temps que par hygiène, on eudur
cira les enfants. Ce qui ne veut pas dire 11u'ùn en fera des 
ascètes précoces. Mais enfin« un lit dur e,;t plus sain qu'un 
lit mou », plus sain pour le coq)s. « Et en général une édu
cation dure sert beaucoup à le fortifier . .li Spencer pense 
autrement. Ce n'est pas seulement la pédagogie, c'est rliy
giène des gens qui resse1nblc à leur morale et â leur 1néta
physique. L'enfant a bien au 1noins autant de penchant à la 
1nollesse qu'à l'endurcissement. )lais dans la natu1·e, qui est 
complexe, Kant fait son choix, ce qui n'est pas lui ètre infi
dèle. Encore moins irait-il jusqu'à lui faire violence, el il 
condamne tout le premier celte éducation qui, sous prétexte 
de faire les enfants robustes, les fait morts. C'était l'éducation 
russe d'alors, parait-il. L'important est de ne pas suggérer 

_ de besoins aux enfants, et de ne pas leur donner d'habitudes. 
On sait que Kant a la haine des habitudes. Il ne se dit 

point que ne llas· donner d'haliitudes reviendrait à ne pas 
élevèr du tout. En effet pour lui l'éducation est surtout pré
ventive, et consiste à laisser à la 1noralité la possibiiité de 
naître, et la place où s'épanouir. Or les ltabitudes d'enfant 
devienneni des habiîudes d'homme. Et la liberté, prévenue 
par elles, les trouve établies dans l'àme comme autant d'en
nemies à déloger. Sans doute le 1uérite serait double à 
triompher ainsi de son éducation. Toutefois Kant semble ici 
préférer. modestement quel' étlucaleur ne ,nette pas son (loi nt 
d'honneur à engendrer pour l'avenir de glorieux con0its. Et 
pour n'habituer à rien, le mieux serait d'hahiluer à tout. Il 
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res.tc entendu que là où la nature ne se prêle pas à cet ap
prentissage va1·ié, son veto sera obéi. C'est inutilement, par 
exemple, cl c'est cruelle111ent que l'on tenterait d'exercer ies 
enfants à supporter tous les degrés de chaud el de froid, à 
dormir ou à manger sur commande. 

On le voit, la mesure de Kant est toujours la mên1e entre 
la discipline naissante cl les instincts de l'àme ou du eo1·ps. 
Celte discipline \'eille même uniquement à ce que les ins
tincts ne cessent pas d'être les instincts en devenant habi
tudes. Ainsi Kant pousse la fidélité en,·ers la nature jus
qu'à lui donner des alliés con Ire elle-111èn1e. Cependant la 
nature réclame, par la périodicité de certains besoins, 
une régularité qui resse1nble à l'habitude. Cette ressem
blance ne doit pas nous tromper. Il y a loin de l'habitude 
qui s'impose à la règle c1ue l'on in1pose. Cette régularité 
dans le temps fixé pour le sommeil, pour les récréations, 
pour les promenades, e,.;t 1nè1ne un excellent apprentissage 
de l'ordre qu'il faut apporter en tout dans la vie.« Dans les 
choses indifférentes, on peul laisser le cboix aux enfants, 
pourvu qu'ils continuent toujours ll'obser,·er ce ttont ils se 
sont fait une loi. » Ainsi on se fait à soi-même une loi; mais 
cette loi sortie de notre volonté lui de1,ient supérieure, et lui 
apparait indolable. La ,·olonté se voulant el!e-1nè1ne, c'est là 
pour Kant toute la morale et c'est le commencement de ]a 
1noralité. )fais nous pl'ononçons trop tùl ce mot. quoique 
l'éducation morale descende dans l'éducation physi11ue, lui 
donnant un sens et une oorlée nouyeJ!e. Entre l'éducation • 
du corps et l'éducation de la liberté (si on 11eut donner à !a 
liberté une éducation), il y a nième un long chemiu à par
coul'ir, et c'est dans la malurilé et le plein développement 
de tout notre ètre que l'on pourra 11réparer et attendre cet 
acl1èvement, sans lequel il serait comn1e s'il n'était pas. 
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Celte éducation intennédiaire est encore ph~·sique,avons
nous dit a\'ec Kant, en ce sens que ce sont des facultés natu
relles qu'elle développe. La nature ne finit ({LIC là oû la 
liberté commence. Ce sont deux «règnes)>, sans qu'il soit 
vrai ùe dire deux règnes ennP.111is. L 'intelligtnce est du 
règne de la nature. )lais la nature n'est pas toute 111atiére, 
ei la nature de l'intelligence est justement d'être indépen-
dallte dA ha ll!lflll'/'.I Hl!ltl..rinlla Ll11'.allo. n..a1•"'0;• i\.-0,1 qu'elle· ..., .. ~ ............. v •• ,-.. , .1 •'-'••"' 'l'LI. ,._,.a..,, IJ'-'• \- .... _;_, 

existe à \'ide, et qu'elle puisse en se dé\·eloppant faire sortir 
de son sein tout ce qu'elle doit sa\·oir. li lui faut autre 
chose 11u'elle-même pour qu'elle se ré\·èle à elle-n1ème, et 
c'est dans l'expérience qu'elle décou,-re ses propres formes 
qu "elle y a 1nises. Logique1nent antérieure aux faits, elle est 
leur conte1nporai11e dans la consl'ÏP.nce; l'a 1iriori e.t l'a. pos
teriori sont donnés ensemble dans la connaissance. - Cela 
est de la philosophie, et de la philosophie transcendentale. 
Mais voici com1nent la 11édaf:'ogie traduit cette thèse en lois 
particulières et pratiques. Ne comptez ['as que l'abstrait 
dans l'esprit se dég·age peu à peu, et par une sorte de sé[ec-

~· lion, des sensations concrète:; que yous y aurez entassées. 
L'abstrait est dans le concret, sans quoi il n'en jaiiiirait ja
mais, et jamais le 1nultiple n'engendrerait l'unité. Les prin
cipes ne se font pas. Us préexistent. Que votre euseignen1eut 
n'aille tlonc pas lente,nent et tin1idement du particulier au 
général, ,nais qu'il imite 1nieux la nature. Si vous enseignez 
une langue, par exemple, n'attendez pas que les règles res
s01·lenl de l'usage. Elles ne ressortiraient 11as du tout; et 
vous n'au,·iez introduit dans l'esprit que mulliplicilé et con
fusion. D'autre part, les règles seules ne vous donneraient 
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qu'un squelette sans consistance et sans ,·ie. Faites donc 
ma1·cher ensemble l'abstrait et le concret, « faites 111archer 
ensemble les règles et l'usage ». Sur ,1uelques points seule-
1nent la grammaire doit prendre les de,•ants, pour •1ue le 
désordre des mots ne soit pas un instant abandonné à lui
même. Et accoutumez l'esprit à aller des rèi,:les aux exemples 
et des exemples aux règles. Car la forme n'est rien sans la 
1natière, ni la matière sans la forme. Accoutu1nez-le à ne 
jamais apprendre sans comprendre. Toute n1atière brute ne 
sert qu'à l'emplir sans le nourrir. Cultivez la mémoire, 1nais 
pour que les facultés supérieures tirent profit d'elle et ile 
ses richesses. Enseignez l'histoire, mais « pour exercer l'en
tendement à bien juger>). - Cependant à l'histoire Kant 
sembic préférer îa géographie, et celle préférence date 
de longtemps 1 • C'est qu'il y a une géographie pour tous les 
àges. Les cartes, les récits de ,·oyage sern~nl à l'éducation 
des enfants, en attendant qu'une géogra11hie plus scien
tifique soit à la portée de leur intellil!ence plus m1ire. 
Avec celle-ci, les mathématiques prendront place dans l'é
ducation. Eiies donneront à i'esprit ie sens de la ,érité et 
de la science, le rendant plus exigeant et 11lus sérieux. 

Le sél'ieux est le caractère de ce p1·ogramme à peine es
c1uissé. Kant, un n1aill·e en l'art de la 11arole, demaiTde qu'on 
apprenne aux élèves à bien dire. Alais c'est la :-eule des 
qualités dites brillantes qui trouve gràce auprès de lui. Point 
de contes sous prétexte de développer lïmagina.tion. C'est la 
une qualité qu'on possède toujours assez. Point de romans 
qui n'encombrent la 1némoire que pour fausser la ,·ie. Point 
de ces récitations ou déclamations qui font naître une har
<liesse précoce et sollicitent l'enfant â prendre des airs 
d'houune. En général éviter tout gas11illage dans l'éduca
tion, et n'apprendre que ce qu'on est intéressé à retenir, 
non quelque temps, mais toujours. Savoir faire attention, 

l. \"oit· le programme de Cours pour le semestre d"hh·er li6;;-66. 
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fuir la distraction conune l'e!lncmie 1nême de l'éducation, 
être à cc qu'on fait, et ne rien faire que ce qui mérité d'être 
fait, être sérieux en un mol, tel est le secret du progrès in
tellectuel, et en mème temps du progrès rnoral. 

li ne s'agit point cependant d'une éducation systén1atique 
et cloitrée. Kant conseille aux maîtres de se défier de leurs 
raisonnemenl.s a priori, et de les soumellre à l'épreure de 
la pratique. Il en ,·eut surtout aux gou,·crnemcnts qui se 
mêlent de gou,,crner en matière d'éducation. Ou ne décrète 
pas la meilleure 1néthode. JI faut la demander plulùt à ces 
expérime11tations pédagogi11ues dont l'Inslilul de JJessau a 
pris l'irtitiati,·c. L'expérience, qui est un conlrùle nécessaire 
pûüi' le maitre, est pour l'élère le complément de l'école, 
si elle n'est c!le-n1êmJ !a 1Ùeil!eure école. " Le 1neilleur 
moyen de comprendre, c'est de faire. ;1 Sa,·oir, c'est pou
,·oir, sans doule. )[ais à plus forte raison pouroi1·, c·cst 
savoir. Oulre celle expérience qui s'ajoute it l'enseignement 
comn1e rcxemple s'ajoute à la règle, il en est une qui ,·ient 
avant toul enseignement el qui est la première institutrice 
de l'enfant. Les narlisans 111odernes des lecons de chosés Il - - - - -- - - - • 

ont vrai,nent tort de ne pas se réclamer de Kant. Car la géo
graphie illustrée dont nous parlions tout à l'heure est dans 
sa pensée un continuel spectacle pour les yeux, et un spec
tacle où ne figurent pas seulement les fleuYes et les n1on
tagncs, 1nais les ètrnses cl les bêles. Toutefois cette nature 
peinte ne donne encore qu'un simulacre d'expérience. c·esl 
l'expérience en plein air qu'il faut à l'élève de Kant. Conunc 
Émile, il sautera, courra, grimpera, exerçant du 1nê1nc coup 
ses muscles et ses sens. C'est ià une c1ilt1tre libre, •1uïl 
faut distingue1· de la culture scolairt'. 

Entendons-le bien : il la.ut les distinguer. Xe l'econnaitre 
aucune culture en dehors de récole serait une erreur; mai:,: 
11rétendre substituer le jeu à l'école et le laisser-aller à la 
discipline en serait une plus g1·ave. On a imaginé •1u·ou 
pourrait tout apprendre en se jouant. :liais c'est là con-
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fondre les genres; et de cette combinaison de deux éléments 
hétérogènes, le plaisir el le tra,·ail, naitra quelque chose 
qui ne sera pas le tra,·ail el qui ne sera nième plus Je 
plaisir 1• Ilien loin d'a,·oir peur du tra\"ail pour les enfants, 
il faut le leur enseigner comme un des pri\"ilèges de noire 
nature, comme nne bienfaisante nécessité qui nous arrache 
à nous-mêJnes, c'est-à-dire à l'ennui, et qui seule donne au 
repos quelque sa\"eur. Puis le tra,·ail, c'est l'ordre et c'est la 
règle, el l'éducation ne doit pas être œu\"re de hasard et de 
caprice. Au nom de l'ordre et de la rl~gle encore, Kant Ya 
jusqu'à condamner cette curiosité turbulente des enfants, 
ces que~tions qui ernbarrasscnt, celte indiscrétion enfin dont 
se réjouissent la plupart des 1~arents, cornme de la prerni,~re 
dent de l'espl'it, el comrne d'une pron1esse de pensée. On ne 
se do11nc pas à soi-nième, on re,;-oil la Yérital,le éducation. 
Ètre imposée u'esl pas son moindre titre. Qu 'est-ce a dire, 
sinon que l'éducation de la \"olonté pénètre l'éducation intel
lectuelle comme l'éducation physique'! Si elle n'est pas 
tout, chez Kanl, elle est !lat'lout. ~ous traitions d'elle, alors 
que nous croyions ne traiter que des auh·es parties de l'é
ducation. ~lais il est ternps de s'en occuper pour elle-n1é1ne, 
dussions-nous ne pas i:\"Îter d'iné,·itables redites. 

I \' 

L'ESPRIT DE }IÉTIIODE ET DE DISCIPLl:XE 

La rnora!ité vraie suppose une intention ~clairée, une 
pensée. Âinsi a-t-ii fallu ap1~rendre a penser. )lais cette 

l. cr. nou~st:Ar, Émile, ll : ,, Ge qu'on fait pour remlre l"éducation 
agréal•le aux enfants les em(lèchc d"en prolitcr. • - Madame DE SL\ËL, 

De 1'.llle11w911e, lr' !larlic, ch. xnu : • L'éducali•Jn faîte en s'amusanl 
disperse la pensée; la peine esl en Lous genres un des Jllus grands 
secrets ile la nature; el l'esprit ,le l'enfant doit s·accoutumcr aux elforl~ 
de l'élude, comme n•Jlre àme à la soutfrancc. ;, 
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pensée serait impuissante si notre volonté n'était as5ouplie 
à l'obéissance. Et a,·ant d'enseigner la 1norali1,: proprement 
dite, dans la mesure où elle peul s'enscigner, il faul mater 
et discipliner les volontés. Car, bien loi11 d'1~tre s~·non~·me 
d'indiscipline, la liberté trouve dans la discipline rappren
lissage qui lui convient. L'ordre dans la ,·ie supposi:: un 
ordre préalable, l'ordre dans l'éducation. Tout, nous l'avons 
vu, <loir y ètre soumis, le som1neil comme le tra,·ail; et 
l'ordre dans ces choses esl plus i1nportant <1ue ces choses 
elles-mèmes, la forme de l'action que sa matière.,, Ainsi, 
par exemple, on envoie d'abord les enfants à récole, non 
pour qu'ils y apprennent quelque chose, mais pour qu'ils 
s'accouiument à rester tranquillement assis et à observer 
ponctuellement ce <1u'on leur ordonne. » Yoi!â pourc1uoi on 
n'élève pas par houlaclc. (( Donnez à l'enfant ce dont il a 
besoin, et dites-lui ensuite : Tn en as assez. Mais il est ab
solument nécessaire que cela soit irré,·ocable. » Il faut 
montrer aux enfanls des lois inflexibles pour leur donner 
l'idée de loi, et l'éducateur doit s'imposer à lui-n1è1ne l'es
prit de méthode plus important dès lors dans ses comman
dements el dans ses défenses que ce qu'il commande et ce 
qu'il défend. Il peut lui en co1Her, si c'est un père. Il est si 
bon de céder à ceux qu'Qn aime! :\lais on n'élè,·e pas a,·ec le 
cœur, c'est-~-dire ~vec ce qui est étranger â toute règle el à 
Ioule méthode. C'est donner prise sur nous aux enrants qne 
de trahir notre faiblesse potn· eux; et ce n'est plus faire son 
métier d'éducateur que ile chercher dans l'éduration le 
plaisir égoïsle de caresses plus douces aux parents qu·aux 
enfants, et que de facheler par sa condescendance. Le,; 
enfants ne sont pas des jouets à rusage des grandes per
sonnes, el la pédagogie populaire ne dit-elle point qu'on 
doit les aimer pour eux et non pour soi? 
· Et c'est pou1·quoi l'éclucalion publique doit être pr~féri-e à 

l'éducation privée. Sans donte le partage (ie rautorité entre 
les 1uaitres et les llarents est un danger, mais que les pa-
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renls éviteront en abdiquant; et les maitres, pourvu qu'ils 
se défendent toute préférence comme un manquement a leur 
devoir professionnel, auront plus de chance de représenter 
dignement la règle abstraite et impersannelle. Ajoutons qu'au 
contact de petites volontés égales et rivales, les angles de 
chaque volonté s'useront et se poliront. <{ Un arbre qui 
pousse isolé au milieu d'un champ pe1·d sa rectitude en 
croissant et étend ses branches au loin; au contraire, celui 
qui croît au milieu d'une forêt se conserve droit, à cause de 
la résistance que lui opposent les arbres voisins, et il cherche 
au-dessus de lui l'air et le soleil. » Aux grands qui ont un 
préceµteur pour eux seuls, et un précepteur qui est un ser
viteur, manquera ce sentiment de la limitation d'une liberté 
par une auire qui est le complément du senti1nent mè1ne de 
la liberté. Celui-là même leur fera défaut; car il naît de la 
contrariété el du besoin, et lorsque livrés à nos seules res
sources nous apprenons à les connaitre. L'école offre cette 
res~ource aux jeunes àmes, et, mettant en contact, parfois 
en conflit, les individualités, elle donne du même coup à 
chacune la cûnscienee à'el~rr.ême et le respect des autres. 
Elle nous apprend, sinon toute la moralité, du moins une de 
ses formes inférieures, mais indis11ensables, la sociabilité; 
et nous initiant à la vie en c01nmun, elle nous initie à ce que 
Kant appelle la plus douce des jouissances de la vie. -
Comme entre élèves, enfin, le mérite seul fait les rangs, 
l'école sera une école de justice sociale, véritablê i;nage de la 
vie civique, dit Kant; - d'autres diraient modèle plutùt 
qu'image. - Ce sera donc aimer les enfants pour eux que 
de renonr.er an ,:harme de leur commerce, el à ce continuel 
échange de tendresses que l'on prendrait à tort pour une 
éducation. L'éducation est chose sévère et qui doit se défier 
du sentiment. 

Cependant nous nous demanderons ici s'il ne doit pas y 
avoir une n1esure à cette défiance? L'altitude des parents, 
telle qu'elle résulte des pages qui précèdent, a quelque 
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chose de pénible pour leur affection; et cet effort qu'ils 
feront sur l'élan d'un cœur qui ne raisonne pas les consé
quences d'une caresse, cet effort esL-il vraiment raccomplis
sement d'un devoir? Pour èlre éducateur, cesse-l-on vrai
ment d'èlre père, d'ètre mère? Kant aurait bien raison alors 
de se défier de l'éducation domestique. Celle-là ne peul ètre 
impersonnelle. Il aurait bien raison surtout de se défier des 
1nères. Car elles ne sauraient compriJner leur cœur dans les 
étroitesses d'une méthode qui ne Jléchit point. Mais n'est-ce 
pas la réfutation de ce que cette méthode a d'exclusif que de 
nous réduire il exclure aussi de l'éducation ceux c1ui se111-
hlent nés pour la donner? ~'est-ce pas surtout une erreur, 
- et une erreur_ qui serait difficile il comprendre, si on 
ne savait que i'éducalion rigide de Kant lui a laissé sans 
doute ignorer cc dont il parle, - que tle prétendre qne les 
enfants n'aiment pas leurs mamans pour leurs caresses et 
leurs gâteries, el que leur besoin naissant dïndépendance 
leur fait préférer de bonne heure la sollicitude moins tracas
sière de l'éducation paternelle? N'est-ce pas plutôt l'excuse 
de celle sollidiude, n'est-ce pas l'excuse de ces eare:s:ses 
p1·odiguées, je le veux bien, par instinct plus que par de,·oir, 
que l'enfant a besoin d'elles, el qu'elles réchaulfent, avec son 
petit corps qui se1nble les appeler, sa petite âme'! Puisque 
Kant - le Kant de la Pédagogie - fait grand cas des fins 
poursuivies par la nature, ne devait-il pas voir dans l'instinct 
des n1ères les signes éclatants d'une finalité irrésistible? 
Système d'éducation condamné d"a\'aecc à étre violé que 
celui qui compte sans cet instinct; et ne pouvant le détruire, 
ne vaut-il pas mieux !e comprendre et s·en ser,,ir'! Il corrige 
ce que toute pédagogie a de trop systématique el de lro1• 
brulal, et constitue à lui seul une pédagogie d'un ordre su
périeur. Il a le tact, le sens des nuances, l'art de parler aux 
enfants leur langage, langage d'amour plus que de rmon; il 
est habile à prévenir les résistances et à envelopper !es \"iJ

lontés par un sourire, indéfinissable n1élange d'une autorité 
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qui sait gront!er en caressant, et d'une tendresse qui sait 
mettre une leçon dans uu baiser. Croit-on que le premier 
fige an moins s'accommoderait d'une discipline qui ne serait 
qu'une discipline? Croit-on que l'on puisse faire éclore une 
âme dans l'atmosphère froide d'une règle qui seraitelle-mème 
sans à1ne? Et si cela même était possible, quel senti1nent 
garderait l'enfant, devenu ho1nn1e, pour ses années d'obéis
sance·? h:ant dit quelque part qu'il faut que l'éducation soit 
légère il l'enfant, el que l'on entretienne son à1ne sereine. 
Mais il a\'oue que la chose est difficile et que l'enfance de 
chacun de nous lui apparait comn1e une période de triste 
servitude. Est-il bon qu'il en soit ainsi? el que peut gagner 
la moralité~ à cc que l'i·ducalion nous laisse un souçenir 

1• • 'li . . ·t· mal!! 1t, et a tout ce <1u e .. e a amasse en nous soit reJe e 
par le premier effort de notre libe1·té s'éveillant, co111me les 
1·estes d'un mauvais rl~ve? Iù1nt aurait dù se souçenir ici de 
ce qu'il ne se lassera lui-même de répéter, qu'il faut traiter 
l'enfant en enfant et non en homme, encore n1oins par con
séquent en soldai. Or la discipline qu'il nous llrèche, pour 
i1nposante qu'elle soit, a une raideur quelque peu solda
tesque. Elle n'est tloint faite pour ceux à qui elle doit s'ap
pliquer, ni pou1· ceux qui doivent l'ap1lliquer. Elle ne tient 
pas compte du droit qu'a l'enfant d"être enfant, et la mère 
d'être mère. Elle néglige un éléo1ent important d,1 problèn1e 
de l'éducation, à savoir les conditio us s11éciales de ce petit 
monde où chacun se souvient avec bonheur d'avoir n:cu, où 
ce n'est pas le 1nai qu'on apprend d'ordinaire, mais d'oi1 on 
e11111orte 11Iutùt des provisions de verlu quelquefois inépui
sables, de ce petit n1onde ciont ies ,neml,res ont entre eux des 
rapports que les rapports sociaux s'efforcent parfois d'imi
ter, sans y réussir, de la fa1nille. La famille est un rouage 
inutile, parfois nuisible pour notre auteur, - erreur 
qui loge sa réfutation avec elle. S'il retardai:: de quelques 
années l'emploi de son impitoyable discipline, nous n'au
rions plus qu'à en admirer la fortifiante influence. liais 
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cc qui fortifie l'adulte peut épuiser et dessécher l'enfant. 
Ce n'est pas notre sensihilité ;;eulement que Kant tient 

pour suspecte, c'est aussi celle de l'enfant; et il se défie de 
l'inconstance de ses inclinations comme des imprudences de 
notre aflection. Si nos ordres trouvent un secours dans la 
complicité de ses désirs et de ses plaisirs, nous n'irons point 
jusqu'à le refuser, pourvu que nous ne le cherchions jamais. 
Encore est-il souvent préféralile d'hahituer l'enfant à se 
faire de petites violences. L'éducation du cœur se résume en 
peu de mots chez Kant. Elle doit être nègative. Il ne faut 
jamais compter sur la sensibilité, et il faut compler a,-ee 
elle, pour la contenir et la pré,-enir. [ n seul senti1nent, -
car au respect convient à peine ce nom, - est excepté de 
cette condarnnation sommaire, ia patience, c'est-à-dire un 
sentiment qui consiste dans le silence de tous les autres. 
Kant ne redoute pas seulement la sensibilité llour le mal. 
1nais encore pour le bien qu'elle peul faire. Son secours e;;'T 

pour la moralité un alliage qui la dépr[·cie. Il ne faut pas 
s'adresser au cœnr de l'enfant, mê1ne pour exciter sa llitié. 
Car r.ette pitié seraiî faite de nerfs, comme nous di1 ions au
jourd'hui, plus que de vertu. L'idée de den~ir nous rend 
seule pitoyables de la bonne façon. Car il y a deux façons 
de faire mfane le bien. On le fait mécaniquement et 1norale
ment. La sensihili.té, !lur mécanisme 1nental, ne produit de 
l'action vertueuse que l'ombre et le 1nensonge. 

Pour des raisons a.nalogues, Kant bannit de r éduration 
les récon1penses, bonnes pour désapprendre à l'enfant ce 
qu'on s'elîorce de lui aplwendre, le sacrifice de ses petîfes 
passions et <le ses petits intérèts. }lais il adn1et les 1n1nitions 
eo1n1ne l'accompagnement obligé de toute désobéissanc-e. Ces 
punitions doivent d'ailleurs ètre infligées sans colère. Car 
l'enfant doit voir en elles autre chose que la n1arq11e d'une 
fo1·ce supérieure à la sienne, et de ca1wices devant lesquels 
ses caprices à lui doivent provisoire1nent s'incliner, à saî'oir 
la sanction inéçitable et impassible d'une règle qui ne l"eut 
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pas èlre violée. Les punitions sont un remède nécessaire, 
mais d'une application malaisée. Elle risquent de faire des 
caractères timides et rampants. D'autres fois elles aigrissent 
et rendent intraitable. ~laladroits surtout les parents ,1ui, 
comme s'ils avaient entrepris d'enseigner l'hypocrisie et la 
servilité, exigent que leurs enfants les remercient de leurs
coups et baisent la n1ain qui les a frappés! Toutefois ces pu
nitions qui peuvent faire autant de 1nal que de bien sont les 
punitions physiques, et celles-là ne doivent ètre qu'une ex
ception et un pis-aller. Elles sont un 1noyen de dressage, 
non d'éducation. Mais on est souvent réduit à se contenter 
de dresser. Encore est-i I deux sortes de punitions physiques : 
les punitions positives, qui consistent dans un ch:ttiment cor
porel, et les punitions négatives, qui consistent dans une 
privation. Celles-ci sont voisines des punitions morales qui 
s'adressent chez l'enfant au besoin qu'il a d'ètre aimé, ou 
mieux encore, au besoin qu'il a d'ètre honoré. Le n1épris est 
la ,neillenre punition, pourvu qu'on ne le prodigue point. Et 
cette punition-là ne dresse pas seulement, elle moralise. 
Enfin Kant reconnait un dernier régi1ne de punitions, et qui 
a cet avantage que pour lui il n'y a pas de limite d'âge, et 
que l'homme y est soumis comme l'enfant. Ce sont les puni
tions, nous dirions aujourd'hui : les réactions naturelles. 

On voit que si loin qu'il semble ètre de la nature, Kant ne 
l'oublie point. Il n'oublie ni les secours qu'elle !ni apporte, 
ni les bornes qu'elle lui trace. C'est ainsi qu'il proportionne 
à l'àge les moyens de discipline, se gardant bien, par un usage 
prématuré de l'idée du devoir et du sentiment de la honte, 
d'en compromeiire pour plus tard la bienfaisante inlluence. 
Il faut aux enfants une disci1lline d'enfants; et cette disci
pline elle-mème est un moyen, el non une tin, un moyen 
pour émanciper la liberté, qu'elle doit par conséquent se 
garder d'étouffer. En mèlne temps qu'elle est son alliée 
contre les parties inférieures de notre être, elle e;;t pour elle 
le contraste et comme la gène nécessai:-a pour qu'elle prenne-
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conscience et possession d'elle-mème. Mais il faut veiller â 
ce qu'elle ne dépasse pas le but ei ne nous donne pas l'habi
tude de la passivité. Aussi convient-il de laisser parfois leurs 
coudées franches aux enfants, et de varier le régime de 
l'obéissance par le régime de la liberté: alternative qui dou
blera le llrix de la liberté com1ne le mérite de l'obéissance, 
et qui nous ache1ninera peu à peu à l'obéissance libre de 
l'homme de bien. 

Pour le moment cette liberté se dépensera à jouer. JJais 
le jeu, qui sert à l'éducation intellectuelle, ne sert pas 1noins 
à l'éducation morale. S'occuper à jouer, c'est une façon de 
s'occuper qui déshabitue l'enfant de l'inaction. Outre ce 
qu'il apprend dans ses jeux, il y apprend a s'intéresser a 
quelque chose, et en vient à subordonner son plaisir pré
sent et sa paresse naturelle à cet intérêt. Certains jeux ins
truisent surtout ses sens. D'autres forment surtout son ini
tiative et son énergie. Telle la g~'111nasliq11e dont il faut faire 
une école, non de griice, ,nais de hardiesse et de fatigue. 
Kant dit aussi son mot sur le jeu de colin-maillard, a propos 
duquel il remarque que les jeux des enfants résultent si peu 
de leur fantaisie et du hasard, qu'ils sont les mêmes dans 
tous les temps et dans tous les 1Jays; sur la balle, sur la tou
pie, la balançoire, voire sur la trompette et le tambour, 
jeux i11com1noda11ls (Jour les gr-indes personnes et qu'il faut 
défendre aux. enfants, pour leur inspirer, avec le respect des 
oreilles, le respect des droits da ,0oîsin. - Les enfants joue
ront donc, el on ne saurait trotJ insister sur la gra\Îté avec 
laquelle Kant s'occupe de leurs jeux, estimant que rien de
ce qui touche i'enfani n'est indigne de l'attention de J"homme. 
L'homme d'ailleurs a ses jeux à lui ; c: sans aller à che,·al 
sur des bàtons, il a ses dadas ». En quoi nos jeux d'adultes 
l'emportent-ils donc sur ceux des enfants, et ne serait-ce pas 
une partialité étroite en fareur de l'âge et de la barbe que
de faire peu de cas de ceux-ci, en faisant un si grand cas de 
ceux-là? - Je ne sais quel contemporain disait, croyant-
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émettre un paradoxe, que s'il traitait de l'éducation, il écri
rait un chapitre 5Lll" le,; jeux et les jouet,;: celui-là n·;l\·ait 
pas lu Kant. 

Par la discipline ainsi mitigée, ll10111mc est tlressé.11 faut 
ensuite le civiliser, lui donner l'art de plaire à ses sern
blables el de se plaire a,·ec eux. li faut 111ê1ue en faire un 
habile homme, et Kant n'hésite pas à l'armer 11our la lutte 
des intérèts oi'1 il se trouvera engagé. Il faut qu'il ::ache pé
nétrer les desseins des autres et cacher les siens. Dissimuler 
n'est pas toujours mentir. Toutefois il faut se n1éfier de la 
subtilill; de certaines distinctions, et, en 11résence de cel"lains 
conflits, ne pas recourir à des compromis dangereux pour la 
vertu. ~ous ne vivons pas dans un 11101Hle où la rnoralité soit 
chez elle. L'accord des rnœurs et de la moralité n'est '!u'un 
lointain idéal. L;t civilisation uous a même ajouté des \·ices, 
el cependant nous sommes faits pour elle. Jiais nGus ne 
son1mes pas faits pour elle seule. Xous so1nn1es faits pour 
quelque chose de mieux eu quoi les contraires se résoudront 
11eut-ètre un jour ;-et il faut enfin rendre à ce 11101: l'édu
cation 1norale son vrai sens et sa vraie dignité. 

V 

, •. 
L EDCC.\ TIO:'i )[ ORALE 

L'obéissance est déjà une image de la rnoralité. C'est la 
moralité des enfants. Et au fur et a rnesure que leur raison 

1. 1 • • • • 1 I' granc ;t et que ,a SûiiffiiSSiûil exteneure aux 01·c res t un 
maitre se double d'un acquiescement intime à une loi re
connue juste, celle 111oralité d'enfant prend plus de prix et 
se transforme. La discipline a pénétré du dehors au dedan::. 
On obéit, mais on obéit à soi-mème. Cette autonomie, qui 
n'est pas l'absence de règle, esl le tout de la moralité. )lais 
quelle est cette règle intime dont la conscience seule nou~ 
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fait hommes? Kant se plaint qu'on se préoccupe trop peu de 
la faire connailre cl qu'on laisse le soin de l'éducation 1110-
rale à des prédicateurs qui, s'adressant à tous les senli:nent,
et surtout à la peur, terrorisent les àmrs qu'ils ne n1orali
senl point. Il faudrait apprendre aux enfants à lrou,·er en 
eux-1nèmes une loi dont l'autorité échapperait par cette 
origine à leurs doutes et à leurs ré\oltes. c·est dire qu'il 
faudrait imiter Socrate. Mais co1nme l011,; les maitres ne 
sont pas des Socrates, on pourrait apporter à leur e1:seigne
mcnt oral le secours de petits lirres qui seraient de réri
tables catéchismes de nos devoirs. Kant a donné ailleurs de 
ces catéchismes une esquisse un peu sèche et un peu sérère. 
i\[ais dans son traité même de Pédagoyie, il propose un 
exemnie de ces cas de conscience dont la solution facile serait • 
selon lui, une utile leron pour la raison tic l'enfant, fJII'elle 
mettrait en garde du mème coup contre ses·senti111ents, mè1ne 
bons. Vous avez une delle dont c'est aujourd'hui l'éclu:ance. 
Un malheureux rient à passer qui excite ,·otre pitié. Lui 
donnerez-vous la somme que \·ous devez à un autre? c'esl
à-dire manquerez-vous à un devoir par honlé d'âme? forez
vous le 1nal pour faire le bien que ,·ous n'aTez ni le 1no~·en 
ni le droit de faire'! -On voit par là que toute la n1orale et 
la casuistique rentreraient au besoin dans la pédagogie, à 
laquelle-tout lient. et qui tient à tout. 

Mais Kant s'est borné à quP,lques conseils généraux dont 
nous voudrions seulement fixer et retenir l'esprit. Les 
honunes de,·ant agir par principes, ce sont des principes 
qu'il faut inculquer aux enfants, et le principe des principes 
est l'idée de dignité humaine, qui devenant sensible, se tra
duit en respect. Respecter autrui, se respP.cter soi-même, 
c'est-à-dire 1·especter l'ltumanité en autrui et en soi-rnèn1e, 
tel est le résumé de la morale, et initier à ce res1lect est le 
dernier acte de l'éducation. Le te1nps esl passé de la disci
pline qui ne dit pas ses raisons; le temps est passé de 
l'obéissance a,·eugle. Il reste à trouTer au dedans de l'âme 

IllAlllN. - Pédag. de Kant. 
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son frein et sa loi. De petits êtres tout d'instinct et de cœur 
il reste à faire des êtres raisonnables, et à substituer à leurs 
mobiles d'actions, ondoyants et incertains, la règle stîre et 
uniforme du droit. Et on peut suggérer à l'enfant la notion 
du droit sans en faire un métaphysicien. Il suffit de le trai
ter com,ne il traite autrui pour éveiller en lui, avec la con
science doulo1u·euse du tort qu'il subit, l'idée du tort qu'il 
s'est clonné. Rencontrant un enfant pau\"re, votre enfant 
té111oigne-t-il µar quelque boutade d'un ,norgue qui n'a 
pas attendu les années, ne cherchez pas à l'apitoyer sur 
le sort de ceux qu'il ne craint pas de mortifier; morlifiez
le plutôt à son tour, punissant l'insolence par l'insolence, 
et ii comprendra qu'il ne doit pas faire à autrui ce qu'il 
Ile ·•ent n.•H"" n.-.~ .. n lui r~.:-:co T.o. .-.l11-=: conuent c'e"l la ror-" Ut. pu...J 'l)_U VII ........ .1u.-::,.;;n., .......... l' ...... ..,. Q ..... oJ li 

tune qui, créant enh·e les hommes des différences factices, 
crée aussi celte vanité impe1·tinente. :\lais la vraie fierté n'a 
pas besoin d'humilier autrui. 

Et pour ne pas hu1nilier autrui, elle ne s'humilie pas 
elle-mè1ne. Le respect d'autrui et le respect de soi-même, 
bien compris, son! in~~parah!es, loin d'être inc~mpatible~s. 
Aussi est-ce un déplorable moyen, pour susciter l'effort 
moral et intellectuel, que d'instituer d'incessantes comparai
sons entre les enfants. « Quand l'hornme estime sa valeur 
d'après les autres, il cherche ou bien à s'élever au-dessus 
d'eux, ou bien à les rabaisser.» < L'esprit d'émulatien 1nal 
appliqué ne produit que l'envie, » ••• quand il ne prûduit pas 
la haine. Comn1enl ne pas en vouloir en effet à ceux dont 
l'exemple devient pour nous l'occasion de reproches el de 
mépris? L'exemple d'autrui doit ser,·ir seulement à nous 
prouver que ce qu'on nous demande n'est pas l'impossible. 
Mais c'est à eux-mêmes qu'il faut co,nparer les enfants, et a 
la perfection qu'ils poursuifent, pour les hun1ilie1· comme 
i,.,, ,tvient. Toulle autre humilité serait une baisse n1orale. 
On risquerait de prendre son parti d'une infériorité reconnue, 
et d'imiter le dédain d'auh·ui par le dédain de soi-mèn1e. 
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Toul dès lors serait perdu, y compris l'espérance. Car le 
principe mèrne de la. moralité aurait disparu. Il ne faut 
jamais désespérer au contraire d•~ r1'1i a su garder intact le 
respect de la dignité dont il esl dépositaire, sinon celle 
dignité m1~me. 

Aussi pour entretenir et sau\'egarder ce respect, rien u·e;;t 
indifférent. La propreté en est chez l'enfant la première forrne 
el le premier signe. Elle se transformera en une sorte 
d'instinct de propreté 1norale qui le défendra contre les 
précocités du vice el les aberrations de la sensualité. Kant 
insiste, plus que nous ne pourrions le faire, sur ce sujet 
troublant. Son langage est d'une austère crudité. Il faut être 
sérieux, sel.on lui, en ces matières oû nous ne saçons, nous 
autres, que rougit· ou sourire; et il y a faç·on de parler aux 
enfants qui fait qu'on peut leur parler de tout. 

Le désordre dans la vie ne consiste pas seulen1ent tians 
les désordres des sens. }lais le respect de nous-mêmes, 
étant le respect du 1noi d'hier comme du n1oi d'aujourdl1ui, 
préser\'era notre conduite de ce 1nanque de suite et de ces 
contradictions qui choquent. L'accord avec soi-même sera 
une forme du respect de soi-mê1ne. L'accord plus intime 
des résolutions el des actes en sera une autre; et nous 
accoutumerons l'enfant à ,·ouloir tout de l.Jon ce qu'il Yeut. 
Nous l'acroutumerons à paraitre ce qu'il est, et à être ce 
qu'il parait, parce que toute contradiction entre rapparence 
et la réalité est un t!ésa,·eu de soi-mfüne, el aussi un com
mencement de 1nensonge. Pour la 1uê1ne raison, nous lui 
ferons prendre en tlégoùt la fausse science. Outre qu ïl ,·ant 
mieux poüi' lïnlelligenee savûir peu, cela ,·ant mieux aussi 
pour la moralité. Une science superficielle est un manque de 
sincérité, de sincérité en,·ers autrui et de sincérité cnl"ers 
soi-mème. - La sincérité, telle est la vertu qui garantit 
les autres en mè,ne temps qu'elle les domine, de 1nè111~vc1e 
le pire des vices est le mensonge. C'est sous la forn1e du 
mensonge que le 1nal est entré sur la terre, remarque 
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quelque part notre auteur. C'est sous la même forme qu'il 
entre dans l'.'une des enfants. Aussi est-ce contre le 1ne11-
songe qu'il faut surtout défendre leur innocence. Il esl un 
1na I el il est ie priutipe de tout mal à \"enir. Il est le 
cri,ne des enfants, et contre lui il faut user des grands 
moyens. Il faut faire honte de lui-même au coupable, et 
aller ainsi au fond de son ân1e secouer sa dignité qui 
s'oublie. On fait trop sou\"ent honte aux enfants pour des 
peccadilles, et on leur désapprend par l'abus la rougeur que 
la nature leur a\"ait donnée pour trahir Jeurs rnensonges. 
Mais, si on n'a p~s prodigué re ren1ède, il faut rappliquer 
au mal pour lequel il est fait. Il ne s'agit plus, en effet, 
d'une étourderie a réprimer; et 1nala,·isées sont les mères 
qui prennent un secret plaisir aux jolies in,·entions de leurs 
chers petits menteurs. Il s'agit de la droiture de la con
science, il s'agit de la droiture de la ,·ie. Et ,·oila pourquoi 
il faut brusquement redresser l'âme qu'un 1nensonge a 
faussée, el punir par un ,-rai m,~pris ce qui est dëjà une 
vraie faute. 

Celui qui hait le mensonge jusqu'à en haïr l'ombre, celui 
qui ne s'en fait pas accroire, et qui n'en fait pas accroire 
aux autres, qui tient ses promesses, même celles qu'il s'est 
faites a lui-même, celui dont les !)aroles répondent à la pen 
sée, et les actes aux paroles, celui dont la conduite a venir 
peut se lire dans la conduite passée, celui dont l'uniforme 
vertu est au-dessus du temps, puisqu'elle est au-dessus du 
cha11ge1nent, celui dont la \"ie, harmonieuse unité, se rattache 
à un principe et se résu1ne eu une 1naxime, celui-la est un 
caractère. Celui-là, et celui-là seul, est un ètre Yraiment so
ciable. Ca1· la solidité des caractères fait seule la solidité des 
relations. Mais quelle confiance peut-on aloir dans une l"O

lonté au jour le jour, et quand on ne ~ait pas si demaiü sera 
d'accort! avr.c aujourd'hui·? Ou a affaire dès lors comn1e à 
plusieurs êtres se succédant eu un seul, et dont rien ne ga
rantit la solidarité. La vie est ainsi 1norcelée, et les a1niti~s 
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dissoutes aYant de naître. Cette absence de car:i.cli·re fait 
d'un homme un objet de défiance non seulement pour le5 
autres, mais pour lui-n1ême. JI ne sait jamais te ,1uïl fera 
le lendemain, il en Yient à douter de sa liberté <1uïl a abdi
quée, il s'abandonne, il cesse de s'appartenir, et a\·ec la 
possession de soi-mê1ne disparaît en lui jusqu'à la possibi
lité de la ,,•rlu. Au contraire, si la rectitude de la ,·ùlonlé 
contrihue à en faire la sûreté, celte sûreté en prot,~ge à son 
tour la rectitude. Et l'une el raull·e, nées du sentiment de la 
dignité, le confir1nent. 

Qu'on ne dise pas ici que Kant exagère la dignité enfan
tine, el que sa vertu, dont on peut douter que l'humn1e l'at
teigne jamais, ne peul n1ême être comprise de l'enfant. Il 
lui a suffi de tracer !e chemin dans !e,1uel i! faut entrer, et 
encore s'adresse-t-il à l'éducateur plutot <p1'à rèlève. De ce
lui-ci il ne demande que ce que son àge con1porte. On riour
rail, avec tout ce que nous avons déjà dit, dessiner un por
trait de l'enfant selon Kant. Ajoutons quei1p1es traits : eet 
enfant ne sera pas un sage, ce ne se1·a pas un pédant, et il 
ne 11arlera pas d'un ton entendu de ce qui n'est pas de sa 
compétence d'enfant; il ne fera ,,as l'honune. Ce qu'on a1,
pelle un enfant précoce est un 11etit singe qui répète sotte
men l ce qu'il est incapable de pense1· par lui~mème. De ces 
p1·étendus prodiges on ne fait rien plus tard. Quoi de plus 
ridicule aussi que ces petits 1naîtres Pn has âge, habillés à la 
mode, frisés, porta ni des hagues el des tahatière;: "> « La pa
ru1·e ne conYient pas à l'enfant )>; et sans notre exen1ple il 
n'y 11enserait point. Qti'il soit donc un peu ce que la nature 
l'a fait. Qu'ii aiiie ses petits !eux l)u,·erts à la lun1iêre el à 
la joie. Qu'il joue avec ceux de son àge. el qu'ayec de plus 
grands que lui il ait: une réserve qui ne soit !las encore de 
la ci,·ilité, une aisance qui ne soit pas de la préson1plion. 

Kant pousse la crainte d'anticiper sui· rheure de la raison 
jusqu'a se demander s'il faut enseigner aux enfants le nom 
de Dieu. Ne serait-il pas plus logique de laisser la pensée 

;J 
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faire lentement son œuvre, et s'élever sur ses propres ailes 
vers les sommets pour lesquels elle est faite? liais les enfants 
entendront prononcer cc nom par d'autres C(UC leurs maîtres, 
ils seront témoins du culte public; et il est à redouter 1111'ils 
n'e1npruntent à la superstition qui les entoure la matière 
d'une idée laissée trop longtemps vide, et c1ue 1105 précau
tions inutiles ne tournent ainsi contre nous. On sent ici l'in
fluence de Rousseau, influence à la fois subie et co1nbattue. 
)lais nous avouons qu'elle est cornballue bien timidement, 
el que Kant nous se1nble garder encore trop de scrupules. 
Ils tiennent sans doute à ce que son Dieu, fait pour notre 
raison, qu'elle soit prati'lue ou théorique, n'est pas fait pour 
notre cœ.ur, encore moins pour un cœur d'enfant. ~lais 
n'~st-il pas un autre Dieu, plus vivant, et peut-être aussi 
philosophique, qui ne sort pas tout d'une pièce d'une dé
monstration, si pleine et si puissante qu'elle soit, 1uais c1ui 
veut pénétrer peu à peu dans l'âme, afin de la n1ieux ren1plir, 
11ui y pénètre par une porte ouverte avant celle de la raison, 
un Dieu dont 11ous ne saurions dire quand nous ~- a\·ons 
pensé pour la première fois, et qui par cela même fait plus 
vrai1nent partie de. notre être, un Dieu pour ceux qui ne 
raisonnent point., un Dieu pour les petits enfants? - Ce 
c1ui ne veut pas dire qu'on abandonnera â elle-même leur 
imagination religieuse, et c1u'on aura dans l'infaillibilité de 
leurs naïres interprétations une foi plus naïve encore. )lais 
nous retrouvons ici les excellents conseils de Kant. Kotre 
religion, selon lui, ne s'adressera pas à l'espérauce, en-.:ore 
moins à la crainte qui aülit et qui déprime. Elle ne se 
fondera pas non plus sur une théologie plus propre à 
compliquer qu'à écîairer la foi de l'enfant. liais elle 
fera admirer Dieu dans son œuvre, considérée d'ahord 
dans ses plus saisissants détails, puis dans son majes
tueux ensemble. Et celle œuvre, par un heureux retour, 
de\'iendra comme plus sainte et plus respectable à nos yeux, 
du jour où l'idée de Dieu, qu'elle aura suggérée, répandra, 
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partout présente, quelque chose de divin sur toute les créa
tures. Dieu sera en même temps p9ur l'enfant ce c1u'il est 
pour l'homme, la personnification du de\·oir, dont la notion, 
au moins obscure, ne se fait pas attendre dans une âme bien 
dressée, et nous croirons à l'un en croyant à l'autre, con
fondant, pour les fortifier l'une par l'autre, notre moralité 
et notre foi. La religion n~st en dfl!t autre chose que « la 

' morale unie à la connaissance de Dieu i>. La prière, les can-
tiques, la fréquentation des temples sont des moyens pour 
réconforter l'àme, el non pour arrarher à Dieu des fa\"eurs 
indignes de lui, comme de nous. La seule façon de lui plaire 
est de cle\'enir meilleurs. - Enfin, il faut le représenter aux 
enfants comme un père, enformanl dans sa sollicitude tous les 
hom!lle!<, qui !<i> trmn,i>nt t1Ïn!<i fnrmi>r i>n lui une nième fa
mille. Un disciple de Kant, Fichte, dira dans un aull·e sens: 
« Le même ra11port qui unit l'honune tout formé à la loi 1no
rale et à son auteur Dieu, le même rapport unit l"enfant aux 
parents 1• l> Ainsi l'idée de père prête à celle de Dieu ;;a Yi
vante précision, el l'idée de Dieu co1umunique à celle de 
père sa sainteté et son autorité. Ajoutons qu'il ne faut pas 
prodiguer, c'est-à-dire profaner le nom de Dieu dans l'édu
cation. àlais il faut l'entendre et le prononcer avec ce recueil
lement dont Newton nous a donné l'exemple. Kant a 11eur 
qu'une idée, trop souYenl é\·oquée, ne devienne fan1ilière, et 
que la familiarité ne nuise au respect. 

YI 

, . 
LES <( POSTULATS J) DE L EDI:C.\TlOX 

Nous aurions achevé notre étude, s'il ne nous re;;tait â 
fai1·e ressortir l'importance du rôle que, lllalgré certaines 

t. FtcnrE, Système de la morale, 111• partie, ch. 111, ~ :!!I. 
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présomptions qui nous avaient d'ahord frappé, Kant at
tribue â l'éducation, - et dans l'éducation à l'éducateur. 
Kant procède de Housseau, el nous ne re,·e1Hliquons pas 
assez pour celui-ci celle glorieuse paterPité. )lais jJ procède 
de Housseau comme il procède de Hume; et dans les in
_Ouences tp1'il subit, ce qui n'est pas le 1noins intéressanr, 
c'est la réaction de sa propre nature et de son propre esprit. 
Quelle liberté il laisse à l'épanouissen1ent spontané de nos 
focullés, quel con1pte il tient des exigences de la nature el 
de la psychologie prppre à chaque àge, nous l'a\"'ons dit. )lais 
il reste \Tai pour lui qu'on ne s'élève pas tout seul, et que 
l'éducateur a une autre fonction que de mettre l'adolescen! 
en présence de faits, pour les laisser lui parler el le lai;;ser 
les entendre. L'é<lueatiûn ïeste un art, et même une scicnce:
Ia plus complexe des sciences, a,·ec celle du gou,·crne1nent, 
mais une science nécessaire. L'homme a besoin d'éduca
tion et rien n'est plus difficile à donner que l'éducation: 
<• [n animal est par son instinct 111éme tout ce (Ju'il peut 
être; une raison étrangère a 1nis d'a,·ance pour lui tous les 
soins indispensables .. liais !'!io1nme a besoin de S2 propre 
raison. II n'a pas d'instinct, et il faut qu'il se fasse à lui
même son plan de conduite. ;\lais comtne il n'en est pas im
médiatement capable, et qu'il arri,·e dans le monde à i'éiat 
sauvage, il a besoin du secours des autres. » Que feront les 
autres pour lui? Il faudrait qu'eux-mêmes eussent dans l'es
prit cette raison et cc plan de conduite. li faudrait être un 
sage pour !Jien élc,·er, et on ne saurait ce que peut l"éduca
tion que si un être d'une nature supérieure s'en cbargeaii 
un jour. Qnoi qu'il en soit, l'homme est ce qu'elle le làit. Et 
il n'est homme que par elle. 

Disons plus: ce n'est pas un ho1nn1e, c'est l'humanité 
entière qu'elle transforme. Elle est l'agent du progrès, (JUÎ 
est considéré par Kant comme le patient apprentîssag-e du 
mieux. Kant croit au progrès, pour,·u qu'il soit Youlu. Il y a 
un idéal de l'homme, qui, de,·cnant conscient, tend â se 
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réaliser par nos bonnes volontés qu'il attire. Il doit être 
l'âme de l'éducation. L'éducation sert à briser le moule 
monotone dans lequel nous enfermeraient la routine et l'héré
dité, cl elle fait les fils meilleurs que leurs pères. liais pour 
cela il ne faut pas élever les enfants d'après l'état présent de 
l'humanité, d'après nos intérêts, ou 1nème d'après les leurs, 
mais d'après un état meilleur possible dans l'a,·enir, «: c'est
à-dire d'après l'idée de l'hun1anilé el de son entière destina
tion l>. « C'est dans le problème de l'éducation que git le 
grand secret de la nature humaine ... Il est doux. de penser 
que la nature humaine sera toujours mieux dévelo(Jpée par 
l'éducation et que l'on peut arrÏ\·er à lui donner la forme qui 
iui convient par excellence. >> Les citations sont plus élo-
(lucl·11es ,,·r•,· fi'u'"' lnnt L'flffinll'nl,iÏr1> Tout rPllllP le ,·,·111• ,·.e;cle .., 1. ... 1.-V'l..l.._ '--''-'••• .. ••'-' ...... ...., .. .._'-'• ..,,...,.., _,_.'1_...,.,. Àl. -

a eu de plus généreux trouve un écho dans ces pages. Jamais 
on n'a plus fermement cru au progrès el à la liberté, et 
jamais on n'a plus noLlcmcnt associé ces deux idées.L'homn1e 
est 1naîlre de lui, et l'hu1nanité maitresse d'elle-mèmè. C'est 
à elle comme à lui que la Providence a pu dire : « Entre 
dans le monde. J'ai nüs P.n toi toutes sortes de disoositions 

~ ~ - .. 

pour le bien. C'est à toi qu'il appartient de les développer, 
et ainsi ton bonheur ou ton malheur dépend de loi. » 

II est à re1narquer que, par la complexité inintelligible 
pour nos petits esprits de leur puissante pensée, les grands 
philosophes se trouvent, saos Je vouloir, servir de point de 
détJart à des courants opposés, et autoriser de leur 1101n ies 
doctrines les plus diverses. On a fait de Descartes succcssi
\'cment un dualiste, un idéaliste et un posith-ïste. On a fait 
de Kant, entre autres choses, 1111 pessi1niste. Toujours e:-t-il 
que dans son Ttaité dl' Pédagogii• il ne nous apparait pas 
tel. Devons-nous \'oir dans l'optimisme yaillant des li!!nes 
que nous avons citées le fond de sa pensée ou l'influence 
des questions qu'il traite? li faut en effet, bon gré mal gré, 
être optimiste, c'est-à-dire croire au bien, quand on \"Cul 
faire du bien; et quel est celui qui n'aurait au 1noins celte 
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ambition en s'approchant de l'enfant, et en songeant aux 
moyens de l'élever? Il semble qu'alors nous empruntions à 
l'enfant sa confiance dans la vie, el sa confiance en nous-
1nêmes. Si cela est, nous recevons de lui plus que nous ne 
lui donnons. L'enfant est l'ennen1i toujours renaissant du 
pessimisme, - el le pessimisme le sait bien. Il guérit les 
sceptiques et les lilasés, non seulement par la toute-puis
sance de son sou1·ire, mais par les devoirs qu'il leur impose. 
Pour l'élever, nous croyons à bien des choses, et à l'éduca
tion elle-même. Car on n'élève pas avec des doutes, en 
laiss:.nt faire et la nalure et l'enfant, et en se complaisant 
dans sa propre indifférence. La réalité, une réalité chère, 
nous sollicite, et nous agissons, et nous co1n1nandons, ce qui 
est une autre façon d'agir. La pratique, ici encore, fait s'é
vanoui,· les nuages et les inquiétudes que la spéculation a\·1it 
amassés. L'éducation, elle aussi, a ses postulats. 

n. T. 
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Kant (Emmanuel) naquit â Kœnigsberg en fï24. Il ne 
quitta pas cette ville et y mourut en 180-i. Il était né de 
parents pauvres, mais sa mère, qui était piétiste, lui donna 
une solide éducation morale et intellectuelle. De plus ses 
niaitres s'intéressèrent vile â lui. Cependant il chercha 
longtemps sa voie, fut précepteur, puis occupaâ l'UnÏ\'ersifé 
des situations modestes, et n'obtint qu'en -1770 la chaire de 
logique et de métaphysique. Dans la suite il fut recteur de 
celte université, et mernbre de l'Académie de Berlin. Sa 
biographie ne comprend que l'histoire de ses tra,-aux intel
lectuels; car jamais vie ne fut plus monotone el plus réglée, 
et elle est célèbre par cette régularité 1nème. C'est à lui que 
Kant semble faire allusion lorsqu'il écrit dans le Traité <le 
71édagogie : « On blàrne souvent les gens qui agissent tou
jours d'après des règles, par exe11111le l'homme qui a toujours 
une heure et un temw, ûxé pour chaque action; niais souvent 
aus,i ce blà1ne est injuste, et cette régularité est une dispo
sition favorable au caractère, quoiqu'elle semble une gène. » 
La première pa1·tie de la vie de Kant est re1nplie de tra,-aux 
scientifiques. C'est par une sorle de lente sélection que ses 
études se portèrent vers la métaphysique. Il avait subi suc-
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cessivement l'influence philosophique de \Yolf, puis de David 
Hume. li ne fut enfin maitre de sa pensée et n'exposa son 
propre système que dans la Critique de la raison pure, 
1ï81, qui fut suivie de la Critique de la raison pratique, 
·l787, et de la Critique dn j u9e11ient, l 790. Outre ces trois 
célèbres ouvrages, il en cornposa plusieurs autres, et 
d'autt·es encore furent extraits de ses manuscrits. Panni ces 
dernier est le Tr(tilé Ile pédagogie, 1803. Barni a traduit 
en français les principaux: ouvrages de Kant, et c'est sa tra
duction du Tr(Ûlé de pédagoyie qui est reproduile dans ce 
livre. 
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(SOlDIAJia:. - '.'iécessilé de l'éducation pour l'homme, él pour r1tomme 
seul, r- .JO. - La discipline nous fait passer de rétat d'animal à 
celui d'ho1111nc, p. 41. - De lïnstrudi•m,qui s"aj1Jule à la discipline, 
p. -l::!. - Ce •1ue rcut l'éducation. p. -1-3. -C'est ,lans le prol,l~rrm de 
l'éducation •1ue git le secret de la perfcetion de 1,, nature humaine. 
r- -H. - L'a,·compliss•~ment de sa dc,tin:tti•rn e,t i1111,c.s,il,le pour 
l'individu al,andonné à lui-mèrne, p. J5. - Diflîcultés du problème 
de l'éducation, t>- -ill. - IJue l'ait de l'éducation doit étre raisonné, 
p. ,18. - Qu'un principe essentiel est d'éh,\·cr t,,s enfants, non 
d'après l'état actuel, mais d"après un étal idéal de l'lmmanité. p. -1-\1. 
- On ne pourrait attendre les pr11grès dans l'éducation publique de 
l'initi:itin: des princes ,,uc si leur éducation à eux-mêmes était 
uu.-il!curc, p. 50. - La dircclion des écoles de,·rait dépendr·e ile 
gens ,'clairés et compétents, p. 50. - Ile, différents degrés d'édu-
c·••1·on. n ::1 • ~• .. n, I'• .., •. , 

L'ho1n1ne est la seule créaLure qui soit suscepLihlc 
d'é<lucaLion. Par éducation l'on enlend les soins d{! 

traitcn1ent, l'entreLien) ,1ue réda111~ son enfance, la 
discipline· qui le fait hornn1e, e,nfin finslrucLion avec 
la culture •. Sous cc tripie rapport, iî est cnfanL, -
élève, - et écolier. 

AussiLôt que les anitnaux co1nmencent à sentit· leurs 
forces, ils les e1nploicnt régulière1ncnt, c'est-à-dire 
d'une inanièrc qui ne leur soiL point nuisible à cux
tnêmes. li est curieux en effet de Yoii- co111n1ent, par 
exemple, les jeunes hirondelles, à peine sorties de leur 
œuf et encore a,·eugle:-, sa,·cnt s'arrang·cr de 1nanière 
à faire Lo111be1· leurs cxcré,uenLs hors de leur nid. Les 
anitnaux n'ont donc pas besoin d'èLrc soig·nés, en,·c
loppés, récl1auffés et conduits, ou protég·,~,;:. L.'l plupart 

~on:. - L'aslérfaque indique un rem·oi au le.rî,1ue qui f.s! ,i l,1 fin 
,Ir! rolume. lorsque le mot qui a /,esoi11 1f1rne ex,.lic,lli,,,1 sen, rèp.;té 
dans le coura11I du Tl'ailé de h:anl, 11ous ne répé!erons 1ias le re111'oi. 
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demandent, il est vt·ai, de la pâture, mais non des soins. 
· Par soins, il faut entendre les précautions que prennent 

les parents pour e1npècher leurs enfants de faire cle leur;;. 
forces un usage nuisible. Si, par exe1nple, un animal, 
en venant au monde, criait comme font les enfants, il 
deviendrait infaillible1nent la proie des loups et des 
autres bêtes sau,·ages qui seraient attirées par ses cris.· 

La discipline nous fait passer de l'étal d'animal à 
celui d'hon1me. Un animal est par son instinct mème 
tout ce qu'il peut ètre; une raison étrangère a pris 
<l'avance pour lui tous les soins indispensables. liais 
l'honïruc a besoin de sa propre raison. Il n'a pas d'ins-
l ·1n~t et il r,, .. t un'il CO '"""o •i lni_n~ime -:on plan ·1e 1..,, , lt l.l I.Ul_l.l, "-}'-'- Il. ..:;)l,,., •iu..;,~'-' ._._ a"''"' ..... ....,.,.._ ._ (. U 

conduite. liais, co1n1ne il n'en est pas in1médiatement 
capable, et qu'il arrive dans le monde "à l'étal sauva.te, 
il a besoin du secours des autres. 

L'espèce humaine est oblig•~e de tirer pau à peu 
d'elle-rnèn1e par ses propres efforts toutes les qualités 
naturelles qui appartiennent à l'humanité. Une généra
tion fait l'éducation de l'autre. On en peut chercher le 
premier comrnencement dans un état sauvage ou dans 
un état parfait. de cidlisation; 1nais, dans ce second 
cas, il faut encore adrnettre que l'hornme est relo1nbé 
ensuite :'t l'état sauvag·e et dans la barbarie. 

La discipline ernpèche l'ho1nmc de se laisser dé
tourner de sa destination, de l'humanité, par ses pen
chants brutaux. H faul, par exe1nple, qu'elle le n1odère, 
afin qu'il ne scjelle pas dans le danger con1n1e 1111 fa
rouche ou un étourdi. )[ais b. discipline est purernent 
négatire, car elle se borne :i dépouiller l'homme de sa 
sau,·ag·erie; l'instruction au ,;onlrairt est la partie 110-

sili\1e de l'éducation. 



LA DISCIPLINE. 

La sau\"ageric esL l'indépendance à l'égard de toutè:.
les lois. La disciplinë soumet l'homme aux lois de l'hu
n1aniLé et co1nn1encc à lui faire senLir la conlrainle 
des lois. ~lais cela doit a\"oir lieu de bonne heure. 
Ainsi, par exemple, on envoie d'abord les enfants à 
l'école, non pour qu'ils y apprennenL quelque chose, 
1nais pour qu'ils s'y accoulurnenl à rester lranquillement 
assis el à observer ponctuelle1nent ce qu'on leur or
donne, afin que dans la suite ils sachent tirer à l'ins
Lant bon parli de toules les idées qui leur viendront. 

~lais l'ho1111ne a naturellement un si grand pf:nchanl 
pûur la liberLé, que quand on lui en laisse prendre 
d'abord une long;ue habitude, il lui sacrifie tout. C'est 
précisé1nent pour cela qu'il faut de très bonne heure, 
com1ne je l'ai déjà dit, avoir recours à la discipline, 
car aulre1nen1. il serait très difficile de changer ensuite 

~ 

son caractère. li suivra alors Lous ses caprices. On ne 
voit pas que les sauvages s'accoutument jamais à la ma
nière de vivre des Européens, si iongtemps qu'iis 
resLenL à leur service. Ce n'est pas chez eux, comme 
Roussean • et d'autres le pens.ent, l'effet d'un noble 
penchant pour la liberté, mais une certaine rudesse, 
qui Yient de ce qu'ici I'hon1n1e ne s'est pas encore en 
quelque sorte dégagé de I'anin1al. Nous devons donc 
nous accoutun1er de bonne heure à nous soumettre 

• 
aux préceptes de la raison. Quand on a laissé l'hün11ne 
faire tontes. ses. volontés pendant sa jeunesse et qu'on 
ne lui a jan1ais résisté en rien, il conserYe une certaine 
sau\"agerie pendant toute la durée de sa ,,ie. Il ne lui 
serl de rien d'~trc ménagé pendant sa jeunesse par 
une tendresse malernelle exagérée, car plus tard il 
n'en rencontrera que plus d'obsîacies àe toutes paris, 
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et i I rece,-ra partout des échecs lorsqu'il s'eng-ag·era 
dan:- les affaires du inonde. 

C'e.,t une faute où l'on to1nhe ordinairement dans 
l'éducation des grands, que de ne ja,nais leur opposer 
de véritable résistance dans leur jeunesse, sous pré
texte qu'ils sont destinés à con1rnander. Chez l'homme, 
le penchant pour la liberté fait qu'il est nécessaire de 
polir sa rudesse; chez l'animal, au contraire, !'instinct 
dispense de celte nécessité. 

L'ho1111ne a besoin de soins et. de culture. La culture 
con1pren<l la discipline et J'inslruction. Aucun anirnal. 
<jUC nous sachions, n'a besoin de la dernière. Car aucun 
n'apprend quelque chose de ceux qui sont plus âgés, 
excepté les oiseaux qui apprennent leur chant. Les oï
sea ux, en effet, sont instruits en cela par leur parents, 
et c'est une chose touchante de voir, comn1e dans une 
école, les parents chanter de toutes leurs forces avant 
leurs petits et ceux-ci s'efforcer de tirer les 1nên1es sons 
de leurs jeunes gosiers. Si i'on ,·euî se convaincre qne 
les oiseaux ne chantent pas par instinct, rnais ap
prennent réelle,nent à chanter, il y a un n1olen dé
cisif: c'est d' enle,·er à des serins la 1noitié de leurs œufs 
et d'y substituer des œufs de moineau, où encore de 
1nèler avec leurs petils des moineaux toutjeunes. Qu'on 
les 1nette dans une cage d'où ils ne puissent entendre 
les 111oineaux du dehors; ils apprendront le chant des 
serins P.I. l'on anra ainsi des 1noineaux chantants. Il est 
dans le fait très éLonnant que chaque espèce d'oiseaux 
conserve à travers tontes les !!énérations un certain 

~ 

chant principal; la trad ilion du chant _est bien la plus 
fidèle qui soit au monde. 

L'homme ne peul devenir homme que par i'éducaiion. 
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Il n'est que ce qu'elle le fait. Il est à rernarquer qu'il ne 
peut rece..-oir celle éducation que d'autres hornrnes, 
qui l'aient égalcrnenl reçue. Aussi le n1anquc de dis
cipline et d'instruction chez quelques hornrnes en fait-il 
de très n1auvais maîtres pour leurs élèYcs. Si un être 
d'une nature supérieure se chargeait de notre éduca
tion, on Ycrrait alors cc qu'on peul faire de nous. Mais, 
con11nc l'éducation, d'une part, apprend quelque chose 
aux lro1n1nes, cl, d'autre part, ne fait que développer 
en eux certaines qualités, il esl in1possible de sa,·oir 
jusqu'où vont nos dispositions naturelles. Si du rnoins 
on faisait une expérience avec l'assistance des grands 
CL Cil 1•,~11ni.;.:!lnt IP<:. fnrr_P<:. dp_ nlw,.Îf'III'~ 1·P.la nOll"' ;,c)a·1-•• '-·l. ....... ~11.'1.&&., •'-'"' A',,T& .............. -..- ...... l ..... ___ .,,., __ -, ........ "' \... 

rcrait déjà sur la question de savoir _jusqu'où l'hornrnc 
peul aller dans cette voie. ~lais c'est une cho5e ~ussi 
digne de ren1arque pour un esprit spéculatif que triste 
pour un ami de l'hun1anité, de voir la plupart des 
grands ne jamais songer qu'à eux et ne prendre aucune 
part aux impo,·tantes expériences que ron peuî pra
tiquer sur l'éducation, afin de faire faire à la nature un 
pas de plus ,·ers la perf eclion. 

li n'y a personne qui, ayant été négligé dans sa jeu
nesse, ne soit capable d'apercevoir dans l'âge mûr en 
quoi il a été négligé, soit dans la discipline. soit dans 
la culture (car on peut nommer ainsi l'instruction). 
Celui qui n'est point culti,·é est brut; celui qui n'est 
pas discipliné est sauvage. Le 1uanque de discipline est 
un pire mal que le défaut de culture, car celui-ci peut 
se réparer plus tard, tandis qu'on ne peul plus chasser 
la sanYag·erie et corriger un défaut de discipline. Peut
être l'éducation deviendra-t-elle toujours 1neilleure, 
cl chacune des générations qui se succéàeronl ïera-
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t-elle un pas de plus vers le perfectionne1nent de l'hu-
1nanité; car c'est dans le problè,ne de l'éducation que 
gît le grand secret de la perfection de la nature hu
maine. On peut marcher désormais dans celle ,·oie, 
car on comn1ence aujourd'hui à juger exacten1enl el à 
apercevoir claire1nent ce qui constitue proprement une 
bonne éducation. Il est doux de penser que la nature 
humaine sera toujours nüeux dé,·eloppée par l'éduca
tion et que l'on peut arri,·er à lui donner la fonne qui 
lui convient par excellence. Cela nous découvre la pers
pective du bonheur futur de l'espèce humaine. 

L'esquisse d'une théorie de l'éducation est un noble 
idéal* et qui ne nuiïait en rien, quand mè111e nous ne 
serions pas en état de le réaliser. li ne faut pas regarder 
une idée comme chimérique el la donner pour un beau 
rêve parce que des obstacles en an·êtenl la réali
sation. 

Un idéal n'est autre chose que la conception d'une 
perfection qui ne s'est pas encore rencontrée dans 
l'expérience. Telle est, par exemple, l'idée d'une répu
blique parfaite, gouvernée d'après les règles de la 
justice. Est-elle pour cela impossible'? Seule1uent il 
faut d'abord que notre idée ne soit pas fausse, et en
suite qu'il ne soit pas absolument in1possib]e de vaincr;:; 
tous les obstacles qui peuvent s'opposer à son exécution. 
Si, par exen1plc, tout le monde mentait, la franchise 
serait-elle pour cela une pure chimère'! L'idée d'une 
éducation qui développe dans l'homme toutes ses dis
positions naturelles est vraie absolument. 

Avec l'éducation actuelle les ho1nmes n'attei!!nenl 
~. 

pas du tout le but de leur existence, car quelle dh·ersité 
n'y a-t-il pas dans leur manière de vivre r Il ne peut y 
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avoir d'uniformité panni eux qu'aulant qu'ils agissent 
d'après les 1nên1es principes el que ces prin•·ipe,;; de
viennent pour eux comme une seconde nature. ~011s 

pouvons du n1oins travailler au plan d'une éducation 
conforme au but qu'on doit se proposer, el laisser à la 
postérité des instructions qu'elle pourra réaliser peu à 
peu. Voyez, par exemple, les oreilles d'ou1·;,; : quand 
on les tire du pied rnê111e de la plante, elles ont toutes 
la même couleur; quand au contraire on en sè1ne la 
graine, on obtient des couleurs toutes différentes et les 
plus \'ariées. La nature a donc niis en elles certains 
gennes, el il suffit, pour les y développer, de scn1cr et 
de planter conrenahlc111enl ces Heurs. Il en est de n1ème 
chez l'ho1nme. 

li y a beaucoup de g·ermes dans I'hu1nanité, et c'est 
à nous à développer proportionnellement nos disposi
tions naturelles, à donner à l'hu1nanité tout son déploie-
1nen t et à faire en sorte que nous remplissions notre 
destination. Les anhnaux re1nplisscnt la leur sponta
né1nenl et sans la connaitre. L'hon1n1e au contraire est 
obligé de chercher à aueindre la sienne, mais il ne 
peut le faire qu'aulant. qu'il en a une idée. L'acco1n
plisse1neut de cette destination est mèrne entière1nent 
in1possihle pour !'individu. Si l'on adn1et un prcrnier 
couple récllen1cnt cultivé, il faut encore sa,-oir corr_-
1nent il a formé ses élèves. Les pre1niers parenls don
nent à leurs enfants un pren1ier exemple; ceux-ci l'imi
tcn t, el ainsi se développent quelques dispositions 
naturelles. i\lais toutes ne peuvent ètre cuhi,·ées de 
celte inanière, car la plupart du tcn1ps les exen1ples ne 
s'offrent aux enfants que par occasion. Les hommes 
n'avaient autrefois aucune idée de la 11erfcction dont 

3_ 
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la natnl'c hun1aine est capable; nous-mê1ne;; nous ne 
la possédons pas encore dans toute sa pureté. Aussi 
bien est-il certain que tous les efforts indi,·iduels qui 
ont pou1· but la culture de nos élèves ne pourront 
jamais faire que ceux-ci viennent à remplir leur desti
nation. Cc ne sont pas les individus, ,nais l'esp•~ce :,eulc 
qui peut arrivel' à ce but. 

L'éducation est un art dont la pl'atique a besoin 
d'être perfectionnée par plusieurs générations. Chaque 
génération, 1nunie des connaissances des précédentes, 
est toujours plus en n1esure d'arriver à une éducation 
qui développe dans une juste proportion et conlorrné-
1ncnt à leu!' huL toutes nos dispositions naturelles, et 
qui conduise ainsi toute l'espèce humaine à sa desti
nation. - La Providence a voulu que l'homn1e fùt 
obligé de tirer le bien de lui-rnême, et elle lui dit en 
quelque sorte : « Entre dans le n1onde. J'ai mis en toi 
toutes sortes de dispositions pour le bien. C'est à toi 

>•1 . • • 1. 'I 1 • l '" '" ~ 1 qu I apparuenL oe 1es ncve1opper, ClâiüSi lûü uun,1e-ùr 

ou ton malheur dépend de toi. D C'est ainsi que le 
Créateur pourrait parler aux ho,nmes. 

L'ho1n1ne doit d'abord dé,·elopper ses dispositions 
pour le bien; la Providence ne les a pas mises en lui 
toutes formées~ ce sont de simples dispositions, el il 
n'y a pas encore là de distinction dc1noralité. Se rendre 
soi-nième meilleur, se cultiYel' soi-mème, et, :::.i l'on est 
mau,·ais, dé,·elopper en soi la moralité, ,·oilà le devoir 
de l'hom,ne. Quand on y réfléchit n1ûrement, on ~oit 
combien cela esL difficile. L'éducation est donc le pro
blè1ne le plus grand et le plus ardu qui nous puisse être 
proposé. Les lumières en effet dépendent de réduca
tion, et à son tour l'éducation dépend des luïüÏèïes. 
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Aussi ne saurait-elle marcher en avant que pas à pas, et 
ne peut-on arrirer à s'en faire une idée exacte que 
parce que c\1aque génération transmet ses expériences 
et ses connaissances à la sui rante, qui y ajoute it son 
tour et les lègue ainsi augmentées à celle qui lui suc
cède. Quelle culture el quelle expérience ne suppose 
donc pas celle idée'! C'est pourquoi elle ne pouYait 
paraitre que fort tard, et nous-mê1nes ne l'arons pas 
encore élevée à son plus haut degré de pureté. Laques
tion est de savoir si l'éducation dans l'indiddu doit 
imiter la cullure que l'humanité en général reçoit de 
,,a~ ,li,·ar!'.eS o-e'ne'ratiOn!'. •-:'!,_,ù UI~,_, ._, Û "-'• 

JI y a deux choses dont on peut regarder la d,~cou
verte con1n1e la plus difficile pour l'hu,nanit,! : rart 
de gouverner les hommes et celui de les élever, et 
pourtant on dispute encore sur ces idées. 

Or par où co1nmencerons-nous à développer les dis
positions de l'homme'? Faut-il partir de l'étal harbare 
ou d'un état déjà cuitivé 'r U est àiîficiie de conceroir 
un développe1nent prenant son point de d,~part dans 
la barbarie, (aussi l'est-il tant de se taire une idée du 
prenlier ho1nme), et nous YOions que, toutes les fois 
que l'on est parLI de cet état, on n'ajan1ais manqué d'y 
retomber, et qt1'il a toujours fa_llu faire de nouYeaux 
efforts pour en sortir. Aussi chez des peuples très civi
lisés retrouvons-nous le Yoisinage de la barbarie, 
attesté par les plus anciens n1onun1ents écrits qu'ils 
nous aient laissés; - el quel degré de culture l'écri
ture ne suppose-t-elle pas déjà'? C'est à ce point que 
l'on pourrait, au point de vue de la civilisation, faire 
dater de l'art d'écrire le comn1encement du inonde. 

Co1nme nos dispositions naturelies ne se dé,·eloppent 
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pas d' elles-,n~mes, toute éducation est - un art. - La 
nature ne nous a donné pour cela aucun instinct. -
L'origine, ainsi que la marche de cet art, est ou niéca
nique·, sans plan, soumise aux circonstances données, 
ou raisonnée. L'art de l'éducation ne résulte pas méca
niquement des circonstances où nous apprenons par 
expérience si une certaine chose nous est nuisible ou 
utile. Tout art de ce genre, qui serait purement rnéca
nique, contiendrait beaucoup d'erreurs el de lacunes, 
parce qu'il ne suivrait aucun plan. Il faut donc que 
l'art de l'éducation, que la pédagogie soit raisonnée, 
pour que la nature hu1naiue puisse se dé,·elopper de 
manière à remplir sa destination. Les parents qui ont 
eux-1nèmes reçu une certaine éducation sont déjà des 
modèles sur lesquels se règlent les enfants. liais pour 
rendre ceux-ci 111eilleurs, il est nécessaire de faire de 
la pédagogie une élude; autrement il n'y a rien à en 
espérer, et l'éduc~Lion est confiée à des ho111n1cs d'une 
1uauvaise éducation. TI faut dans l'art de l'éducation 
substituer la science au mécanis1ne·; sans quoi elle ne 
sera jan1ais un effort continu, et une génération pour
rait bien renverser ce qu'une autre aurait bâti. 

Un principe de pédagogie c1ue de.,-raient surtout 
avoir de,·ant les yeux les ho1n1nes qui font des plans 
d'éducation, c'est qu'on ne doit pas élever les enfants 
d'après i'état présent de l'espèce humaine, n1ais d'après 
un étal 1nei!!eur, possible dans l'a,·enir, c'est-à-dire 
d'après l'idée de l'humanité et de son entière destina
tion. Ce principe est d'une grande importance. Les 
parents n'élèvent ordinairement leurs enfants qu'en 
vue du monde actuel, si corro1npu qu'il ~oit. Ils de
vraient au contraire leur donner une éducation meil-
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leure, afin qu'un meilleur étal en pût sorLir dans 
l'a\·cnir. ~lais deux obsLacles se rencontrent iei : ·l 0 les 
parents n'ont ordinaircmcnL souci que d'une chose, 
c'est que leurs enfants fassenL bien leur chemin dans 
le inonde, et 2° les princes ne considèrcnL leurs sujets 
que co1111ne des inslrumenls ponr leurs desseins. 

Les parcnls songenL à la maison et les princes à 
l'État. Les uns et les autres ne se proposent pas pour 
buL dernier le bien général et la perfecLion à laquelle 
l'hun1aniLé est destinée. Les bases d'un plan d"éduca
tion doi\·eoL avoir un caracLère cosmopolitiquc. )Jais 
ie iJicn général cst-i-1 une idée qui puisse èLre nuisible 
• L • ' I' 'l Y Il I ' • •·1 a nolre uïen parlieu,ïer, .,uuemcnt, Car, quo1qu 1 
sen1hle qu'il lui faille faire des sacrifices, on n'en tra
vaille que n1ieux au bien de son étal pr,;senl. Et alors 
que de nobles conséquences ne s'ensuivent. pas! Cne 
bonne éducation esL précisê1nenL la source de tout bien 
dans le inonde. Les gern1es qui sont d.i.ns l'ho1nn1e doi
vent Lou jours se développer davanLage; car il n'y a pas 
dans les dispositions naturelles de l'hon1me de principe 
du 1nal. La seule cause du niai, c'est qu'on ne ramène 
pas la nature à des règles. Il n'y a dans l'hon11ne de 
germe que pou1· le bien. 

De qui doiL-on attendre l'amélioration de l'état du 
inonde? Des princes ou des sujets? Faut-il que ceux-ci 
s'améliorent d'abord eux-1nê1nes et fassent la moitié dn 
chemin au-dc,·ant des bonsgou,·ernements·! Que si ecue 
amélioration doit venir des princes, que l'on commence 
donc par rendre leur éducation meilleure; car on a 
trop longte1nps conunis cette faute gra\"e de ne jamais 
leur résister pendant leur jeunesse. Un arbre qui 
pousse i:-olé au n1ilieu d'un champ perd sa rectitude 
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en croissant et étend ses b!'anches au loin; au contrai l'e 
celui qui croit au 1nilieu d'une forêt se consern~ droit, 
à cause de la résistance que lui opposent les arbres 
voisins, et il cherche au-dessus de lui l'air et le soleil. 
li en est de mê1nc des princes. )lais il vaut encore 
mieux qu'ils soient élevés par quelqu'un de leurs sujets 
que par leurs égaux. - On ne peut attendre le bien 
d'en haut qu'autant que l'éducation I sera la ineilleure. 
Il faut donc compter ici plutôt sur les efforts des riarti
culicrs que sur le concours des princes, comme l'ont 
pensé Basedow· et d'autres; car l'expérience nous en
seigne que ces derniers ont n1oins en vue dans l'éduca
tion le bien du 1uonde que celui de leur État, et n'y 
voient qu'un 1noyen ù'arri,·er à leurs fins. S'ils donnent 
<le l'argent pour cet objet, ils se réservent le droit de 
tracer le plan qui leur convient. Il en est de mème pour 
tout ce qui concerne la culture de l'esprit humain el le 
développement des connaissances hun1aines. Le pou
voir et l'argent ne les procurent pas, ils les facilitent 
tout au plus; 1nais ils pourraient les procurer, si l'État 
ne préle,·ait les in1pôts unique1nent dans l'intérêt de 
sa caisse. Aussi les Académies ne l'ont-elles pas fait 
jusqu'ici, et il y a aujourd'hui moins d'apparence que 
ja1nais qu'elles commencent à le faire . 

C'est pourquoi la direction des écoles ne de,-rait 
dépendre que du jugement des connaisseurs les plus 
éclairés. Toute culture commence par les particuliers, 
et part de là pour s'étendre. La nature humaine ne peut 
se rapprocher peu à peu de · sa fin que grâce aux efforts 
des personnes qui sont douées de sentiments as;;;ez 
étendus pour prendre intérêt au bien du monde et qui 
sont capables de concevoir un état n1eilleur comme 
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possible dans l'a\'enir. Cependant plus d'un grand ne 
considère son peuple en quelque sorte que co1nme une 
parLie du règne aninu!.l el n'a autre chose en vue que 
sa propagation. Toul au plus lui désire-L-il une cerlaine 
habileté, n1ais uniquement pour pouvoir faire de ses 
sujets des instrumenls mieux appropriés à ses desseins. 
Les particuliers doivent aussi sans doute a,·oir d'abord 
devant les Jeux le but de la nature physique, n1ais ils 
doivent songer surtout au dé,·eloppe1ncnt de l'hurna
nité el veiller à ce qu'elle ne de,·ienne pas seule1nent 
plus habile, mais aussi plus n1orale, et, ce qui est le 
plus difficile, à cc que la postérité puisse aller plus loin 
qu'ils ne sont all~s enx-mê,nes. 

L'éducation doit donc, I O discipliner les hon1mes. 
Les discipliner, c'est chercher à empècher que ce qu'il 
y a d'ani1nal en eux n'étouffe ce qu'il y a d'humain, 
aussi bien dans l'homme indi,·iduelque dans l'ho1nme 
social. La discipline consiste donc sin1plement à les 
dôpouiller de ieur sauvagerie. 

2• Elle doit les cultive/'. La culture comprend l'ïns
truction el les divers enseignements. C'est elle qui 
donne l'habileté·. Celle-ci est la possession d'une apti
tude suffisante pour toutes les fins qu'on peul avoir 
ù se proposer. Elle ne détermine donc elle-n1è1ne aucune 
fin, ,nais elle laisse cc soin aux. circonstances. 

Certains arls sont bons dans tous les cas, par exemple 
ceux de li1·e et d'écrire; d'autres ne le sont que relali
Ycn1ent à quelques fins, co1n1ne celui de la n1u5ique, 
qui fait aimer celui qui le possède. L'habilct,~ est en 
sorte infinie, à cause de la n1ultitude des fins qu'on 
peut se proposer. 

3° li faut aussi ,·ciller à cc que i'hom1ne acquière de 
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la 111·ndence *, ;\ cc qu'il sache vivre dans la sûciété de 
ses semblables de 1naniè1·e à se faire airncr et à a,·oir de 
l'influence. C'est ici que se place celle espèce de culture 
qu'on appelle la cieilisalion •. Elle exige certaines 
1nanières, ùe la politesse cl celte prudence qui fait 
qu'on peut se servir de tous les homn1cs pour ses 
propres fins. Elle se règle sur le goû.t changeant de 
chaque siècle. Ainsi l'on aimait encore il y a quelques 
années les céré1nonies en société. 

4° On doit enfin ,·ciller à la moralisation•. Il ne suffit 
pas en effet que l'ho1nme soit propre à toutes sortes de 
fins; ii faut encore qu'il sache se faire une 1naximc 
de n'en choisir que de bonnes. Les bonnes fins sont 
celles qui sont nécessairement approuvées par chacun, 
et qui peuvent ètre en 1nè1ne Lemps des lins pour 
chacun. 

= Qu\n1 néu:!ii~} !r~p l'éduca1ion n101·aJe~ n_ i)_:!_ - De 
l'expérience ~en· matière d'éducation, p. ;;a:j. 

On peut ou bien dresser·, fa~onner, instruire 
l'ho1n1ne d'une 1nanière toute n1écanique, ou bien 
l'éclairer véritahlc1nenl. On dresse des chevaux, des 
chiens, et l'on peut :111ssi rlresser des hommes. 

li ne suffit pas de ·dresser les enfants; il importe 
surtout au'ils apprennent :i 11e11ser·. Il faut avoir en 

.& ... ... .. 

vue les priucipes d'où déri\·cnt toutes les actions. On 
voit donc combien de choses exige une véritable ·édu
cation. )Jais dans l'éducation pri\"ée la quatrième con:
ditior:, qui est la plus importante, est ordinairement 
assez négligée; car on enseigne aux enfants ce que l'on 
regarde comme essentiel, et l'on abandonne au prédi-
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cateur la moralisation. Cependant combien n'est-il pas 
in1portant d'apprendre aux enfants à haïr le vice, non 
pas pour cette seule raison que Dieu l'a défendu, mais 
parce qu'il est méprisable par lui-1nêroe ! Autrement 
ils s'y laissent aisément entrainer en pensant que cela 
pourrait bien être per1nis si Dieu ne l'avait pas défendu, 
et qu'il peut bien faire une exception en leur faveur. 
Dieu, qui est l'être saint par excellence, ne reut que ce 
qui est bon : il veut que nous pratiquions la vertu :i 
cause d'elle-mên1e et non parce qu'il l'exige. 

Nous vivons dans une époque de discipline, de cul
ture et de civilisation, mais qui n'est pas encore celle 
de la moralisation. Dans l'étai actuel des choses, on peut 
dire que le bonheur des États croît en même temps que 
le malheur des homm~. Et c'est encore une question 
de savoir si nous ne serions pas plus heureux dans l'état 
barbare, où toute la culture qui est chez nous n'existe 
pas, que dans notre état actuel. Car comn1ent peut-on 
rendre les hommes heureux, si on ne le~ rend moraux 
et sages'? La quantité du mal n'en sera pas din1inuée. 

li faut d'abord instituer des écoles e: .. périmentales 
avant de pouvoir en fonder de normales. L'éducation et 
l'instruction ne doivent pas être puren1ent n1éca
niques, mais reposer sur des principes. Pourtant elles 
ne doivent pas être non plus une affaire de pur rai
sonnen1ent, 1nais aussi, en un certain sens, un méca
nisme. H n'y a ~uèrc en Autriche que des écoles nor
males, établies sur un plan contre lequel on a éle,·é 
avec raison beaucoup d'objections et auquel on pouvait 
surtout reprocher de n'être qu'un mécanisme a,·euile. 
Toutes les autres écoles devaient se réider sur celles-.. 
là, et l'on se refusait 1nême à e1nployer les gens qui 
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n'avaient pas été dans ces écoles. De telles prescriptions 
montrent co1nbien le gou\'ernernent se rnèle de ces 
choses, et il est in1possible qu'avec une pareille con
trainte on puisse 11Tiver à quelque chose de bon. 

On se figure ordinairement qu'il n'est pas nécessaire 
de faire des expériences en 1natière d'éducation, et que 
l'on peut jug·er par la raison seule si une chose sera 
bonne ou non. )lais on se trompe beaucoup en cela, el 
l'expérience enseigne que nos Lentatires onl souvent 
amentS des effets tout opposés à ceux que l'on attendait. 
On voit donc que, l'expérience étant ici nécessaire, 
nulle géné;-ation d'hom1nes ne peul tracer un }llan 
d'éducation complet. Ta seule école expérimenL'lle qui 
ait commencé ici en quelque sorte à frayer la route, a 
été l'Jnslilttl de De.ssaii •• ~lalgré les nombreux défauts 
qu'on pourrait lui reprocher, 1nais qui se rencontrent 
dans tous les essais auxquels on se li\Te, il faut lui 
accorder cette gloire, qu'il n'a pas cessé de susciter de 
nouvelles tentatives. ii a été d'une certaine manière la 
seule école où les 1naitres eussent la liberté de trarail
ler d'après leurs propres méthodes et leurs propres 
plans, et où ils fussent unis entre eux, ainsi qu'avec 
t.ous les sarants de l'Allen1a~ne. ~-

( So11:1UIRF.. - De la culture négati\·e et positi,·e, p. :.t.. - De l'édu
cation privée et puhlique, p .. .;j::;~ - t;ombien de l.err.ps doît dure1· 
l"édura!ion, f!. 56. -- De !a so11111is~Ï•JD, l'· 57. - Comment coneïlier 
la soumi~sioo el la lil.,~rté, p. ;;; ./ 

L'éducation con1p1·end les soi11s ((U'exige l'enfance 
et la culture. Celle-ci est, l • négatii-e : c'est alors la 
discipline, laquelle se borne à en1pêcher les fautes; 
~-• posilit•e : c'est l'instruction et la direction*, et :::ous 
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cc rapport elle n1érite bien le norn de culture. Lad ire c
lion est cc qui sert de g:uide dans la pratique de ce <Jue 
l'on \'eut apprendre. D'où la différence entre le précep
teur, lequel est sin1plemenl un professeur, et le gou\er
neur ·, qui est un directeur -. Le pre1nier donne uni
quen1ent l'éducation de l'école; le second celle de la \·ic. 

La pren1ièrc époque chez l'élève est celle où il doit 
montrer de la soumission el une olJéissance pa:.:si\"e, 
la seconde celle où on lui laisse déjà faire usage de sa 
réflexion el de sa liberté, 1nais à la cûndition qu'il les 
soun1ellc :'t des lois. Dan~ la première il y a contrainte 
n1écanique; dans la seconde, contrainte 1norale. 

L' · 1 • • • ' '. L d .. euucalïûn est ûü prn:ee ûü puotUJue. a crn1ere 
ne se rapporte qu'à l'enseignement,. et celui-ci peut 
toujours reslr:r public. La pratique des préceptes est 
laissée à la première. Une éducation publique co1nplète 
est celle qui réunit le5 deux choses : l'instrutlion et la 
culture morale. Son but est de provoquer une bonne 
~d ucation privée. Une école où cela se pratique s'appelle 
un institut d'éducation. Il ne peut y avoir beaucoup 
d'instituts de ce genre, et ils ne sauraient ad1netlre un 
bien g-rand nombre d'élèves; car ils sont très ecûteux el 
leur seul établissement demande déjà beaucoup d'argent. 
JI en est de ces instituts con1me des arsenaux el des hô
pitaux. Les édifices qu'ils exigent et le traitement des 
directeurs, des sur\·eillants et des do1nestiques pren
nent déjà la mûitié de l'argent destiné â cet usage, el il 
est prou\'é que, si l'on re1nettaît cet argent aux pauvres 
dans leurs niaisons, ils seraient ber,ucoup mieux soi
gnés. - li est difticile aussi d'obtenir des riches 
qu'ils en\·oient leurs enfants dans ces instituts. 

Le but de ces instituts publics est le perfectionne-
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nient de l'éducation domestique. Si les parents ou ceux 
qui leur viennent en aide dans l'éducation de leurs 
enfants avaient reçu eux-mèmes une bonne éducation, 
la dépense des instituts publics pourrait n'ètre plus 
nécessaire. C'est là qu'on doit faire des essais et for
mer des sujets, et c'est de là que pourra sortir ensuite 
une bonne éducation domestique. 

L'éducation prh·ée est donnée ou par les parents 
cux-n1êmes, ou, quand par hasard ceux-ci n'en ont pas 
le temps, la capacité ou le goût, par d'autres per
sonnes qui leur servent d'auxiliaires moyennant une 
rétribution. l\lais celle éducation donnée ainsi par des 
auxiliaires présente ce très grave inconvénient que 
l'autorité s'y trouve partagée entre les parents el les 
maîtres. L'enfant doit se conduire d'après les préceptes 
de ses 111aîl.res, el il faut aussi qu'il sui,,e les caprices 
de ses parents. Dans une éducation de ce genre, il est 
nécessaii·e que les parents abandonnent toute leur 
autorité aux maîtres. 

11:iis jusqu'à quel point J..!éducation privée est-elle 
préférable à l'éducation publique, ou la seconde à la 
pre111ière? En général l'éducation publique iiemble 
plus avantageuse que l'éducation do1nestique non seu
lement sous le rapport de l'habileté, mais a!lssi sous 
celui du vrai caractère· d'un citoyen. L'éducation 
domestique, loin de corriger les défauts de famille, les 
augmente. 

Combien de temps doit durer l'éducation'! Jusqu'a 
l'époque où la nature mè1ne a voulu que l'hornme se 
conduisit lui-mème, où se dé,·eloppe en lui l'instinct du 
sexe, où il peut lui-même devenir père et ètre chargé 
à son tour d'une ciducation à faire, c'est-à-dire e11,·iron 
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jusqu'à la seizième année. Apri~s celte époque, on peul 
bien encore avoir recours à des 1naîlres qui eonti
nuent de le culti\·er, et le soumeltre à une discipline 
secrète, niais il n'y a plus d'éducation régulière à lui 
donner. 

La sou,nission de l'élève est ou positive, - en ce 
sens qu'il doit f:Lire cc qui lui est prescrit, puisqu'il ne 
peul juger par lui-mê1ne el que la faculté d'imitation 
existe encore en lui; - ou néyat ive, en ce sens qu'il 
doit faire ce que désirent les autres, s'il \'eut qu"à leur 
tour ceux-ci fassenl quelque chose pour lui plaire. JI 
esi exposé, dans le pren1ier cas, à être puni; dans le 
Secon·• :. -~ --~~ ~1,,~"': .. ~~ ~ .. •:• r1:.~: .. e · 1·1 e!;L •· ~1· IJ1·en u, il uc pit~ uuu:;1111 t;.\; tp1 11 u1.;:,11 , ..., L , 

qu'il puisse déjà penser, sous la dépendance de son 
plaisir. 

Un des plus grands problèmes de l'éduealion est de 
concilier sous une conlrainte léiûtime la sou1nission ., 
avec la faculté de se ser\·ir de sa liberté. Car la con
trainte est nécessaire. :.\lais comment cultiver la liberté 
par la contrainte'! li faut que j'accoutume mon élève à 
souffrir que sa l iberlt~ soit sou1nise à une conlrainte, 
et qu'en même te,nps je l'instruise à en faire lui-n1ême 
un bon usage. Sans cela il n'y aurait en lui que pur 
1nécanisn1e; l'homme priré d'éducation ne sait pas se 
servir de sa liberté. li est nécessaire qu"il sente de 
bonne heure la r1;sislancc iné\·itahle de la société, afin 
d'apprcnJre co111bien il est difficile de se suffire à soi-
1nè1ne, de supporter les privalions et d'acquérir de quoi 
se rendre ind~pendant. 

On doit obscr\·er ici les règles suivantes : l O Il fant 
laisser l'enfant libre dès sa ure1nière enfance et dans 
tous les 1no1uents (excepté dans les circonstances ou il 
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peut se nuire à lui-même, com1ne par exen1ple s'il vi,}nt 
à saisir un instru1ncnt tranchant), mais à la condition 
qu'il ne fasse pas lui-même obstacle à la liberté d'au
trui, con11ne par cxe1nple quand il crie, ou que sa 
gaieté se 1nanifeste d'une 1nanière trop bruyante et 
qu'il inron1n1ode les autres. 2° On doit lui n1ontrer qu'il 
ne peul arriver ,\ ses fins f[U'à la condition de laisser 
les autres arri,·er àussi aux leurs, par exe1nple qu'on 
ne fera rien d'agréable pour lui s'il ne fait pas lui-mèroe 
cc que l'on dé,.:ire, qu'il faut qu'il s'instruise, etc. 3° li 
faut lui prouver que la contrainte qu'on lui irnpose a 
pour but de lui apprendre à faire usage de sa propre 
liberté, qu'on le culli,·e afin qu'il puisse un jour ètre 
libre, c'est-à-dire se passe1· du secours d'autrui. Ce 
dernie1· point est le plus tardif à frapper l'esprit des 
enfants: ils ne font que très tard cèueréflex.iou, qu'ils 
auront pae exe1nplc un jour à s'occuper eux-rnè1ncs de 
leur entretien. lis pensent qu~il en sera toujours c-0mrne 
dans la 1naison de leurs parents, où on leur donne f, 
manger et à boire sans qu'ils aient à s'en occuper. Or, 
sans celle idée, les enfants, surtout ceux des riches et 
les 111s des princes, restent toute leur vie des enfants, 
co1nmc les habitants d'Otahiti. L'éducation publique a 
ici éddenunent les plus grands a\·antagcs : on y 
apprend à connaitre la 1nesurc de Sès force:; et les 

• 
limites que nous impose le droii d'autrui. On n'y jouit 
d'aucun 1n·ivilègc, car on ~- sent partout la résistance, 
et l'on ne s'y fait ren1arquer que par son n1érite. Celle 
éducation est la meilleure i1na!!e d,: la Yie du citoven. 

~ . 
. . . . . . . .. .. .. . . 



(SOlUIAIRE. - Dislinction de r,:.iucation phJsi,1ue cl de l'éducation 
prati,1uc; des différentes formes de culture, p. ;;~1.) 

La pédag·ogie ou la science de l'éducation esi ou 
])hysique • ou ptatiqne •. L'{,ducation 1,hysùp1e est celle 
que l'hon1111e pariage avec ies ani1naux, c'esl-à-din~ les 
soins qu'il exige. L'éducation pratique ou 1norate· est 
celle dont l'homme a besoin de recevoir la cullure pour 
pou,·oir vivre ou être libre. (On nomine pratique Lonl 
ce qui a rapport à la liberté.) C'est l"éducation Je la 
personnalité, l'éducation d'un être libre, qui peut se 
suffire à lui-n1è1ne et tenir sa place dans la société, 
mais qui est capable aussi d'avoir par lui-nième une 
valeur intérieure. 

D'après cela l'éducation se co1npose: 1° de la cul
ture scolastique• et 1nécanique, qui se rapporte â l'l1a
biletè : elle est alors didactique· (c'est l'œu,-rc du pro
fesseur); 2• de la culture pra911tatique*, qui se rapporte 
à la prudence (c'est la tàchc du g·ouverncurl; j•, de la 
culture ;no1-rtle, qni se rapporte à la rnoralilé. 

L'homine a besoin de la culture -~colasiique ou de 
l'instruction pour être capable d'atteindre toutes ses 
fins. Elle lui donne une valeur conune indi,idu. La cul
ture de la JJtudcnce le prépare à r.:-Lat de citoyen, car 
elle lui donne une \"aleur publique. Il apprend par là 
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aussi bien a amener ù ses fins la société civile qu'à s'y 
conformer lui-mè1ne. La culture nui,-ale enfin lui donne 
une valeur qui regarde l'espèce hu1naine tout enti,~rc. 

La culture scolastique est la première en date. En 
effet, la prudence présuppose toujours l'habileté. L1. 
prudence est le talent de bien c,nployer son habileté. 
La culture 1norale, en tant qu'elle repose sur des prin
cipes, que l'ho1n1ne lui-mème doit aperce\"oir, est la 
dernière; mais en tant qu'elie repose uniquement sur 
le sens con1n1un, elle doit être pratiquée dès le début, 
mèn1c dans l'éducation physique, sans quoi plus d'nn 
défaut s'enracinerait si bien qu'il rendrait ensuite inu
tiles tous les efforts et tout l'art de l'éducation. Quant 
à l'habileté et à la prudence, il faut suivre en tout les 
années. Sc inontrer dans renfance habile, prudent, pa
tient, sans 1nalicc, comrne un homme, cela ne \"aut 
guère nüeux que de conser,·cr dans l'âge mùr la sensi
bilité d'un enlant. 

A. - DE t.'ÉDOC.\TIOX PIIYSIQt:E 

(Sûllll.\lRE. - D,~ l'éducation physi,1ue propr,~menl ,lite, p. GI. - De 
rallailenwnt maternel, p. lil-G::!. - U,, la n,,urriture de renfant, 
p. û::!. - Ue la tcmr1ërature qui convient aux enfant;, [l. G::. - Des 
maillot,, p. fit. -lhes b•·r•'eaux. p. 65. -- (!1111 ,,.. faut pa5 j,,uP.r 
a\·cc 1,,s enfants ni leur •·éd,,r, I'· 6tj. - Lais;er les enfants a11preodre 
pal· cux-nh ... mes, à 1narche1· par es.e1ni:a1l~•, et en général à ~.sercer 
toute, leurs forces, !'· ti:-1-ti!I. - t:mpèd1er les bahitude;. d,., naitr,~, 
p. ,O. - :'li é,lucalwn taquine, ni eontinuelle5 caresses. p. ;~_ - Se 
passer aussi (If-: m{~yt~ns arti!i,~!(!I~ pour l"é•hicati•on de l'inl-.!llige1H:c_ .. 
p. 7-1-7fi. - !)es jeux~ p. ïi. - De rattilud1! ~tui con,·ient i ren
iant, p. ,8.) 

Quoique celui qui entreprend une éducalion à titre 
de gou\ï~rncnr ne prenne pas assez Lôt la direclion des 
enfants ponr pouvoir aussi donner ses soins à leur 
éducation physique, il lui est cependant utile de savoir 
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tout ce qu'il est nécessaire <le fai,·e en n1atière <l',~<lu
cation <le puis le co1nrncncement jusqu'à la fin. Lors 
mê1ne qu'un gou,·erneur n'a affaire qu'à.de grands •~n
fanls, il peut an·iver qu'il roie naitre de nonreaux en
fants dans la farnillc, et, s'il a n1érité par sa lJonne 
conduite d'être le confident des parents, ils ne rnan
quent pas de le consulter sur l'éducation physique de 
leurs enfants; il est souvent d'ailleurs le seul savant de 
là maison. Le gou,·crneur a donc besoin aussi de con
naissances sur ce sujet. 

L'éducation physique ne consiste propre1nen1 que 
dans les soins donnés soit par les parents, soit par les 
nourrices, soit par les gardiennes. La nourriture que la 
nature a destinée à l'enfant est le lait de sa mère. C'e;:t 
un préj u~é de croire que l'enfant suce en quelque sorte 
ses senti1nents avec le laitmaternel,quoiqu'on entende 
sou,·enl dire : Tu as sucé cela a,·ec le lait de la mère. 
)lais il est très in1portant pour la mère et pour l'enfant 
qu'elle nourrisse eiie-n1ême. Toutefois ii faut adrnell re 
ici des exceptions, dans certains cas extrêmes, causés par 
un étal de maladie. On croyait autrefois que le pr,~rnier 
lait que donne la mère après l'enfante1nent el qui res
se,nhle à du petit-lait est nuisible à l'enfant. )lais flou.~
seau appela le pre1nier i'attenlion de la 1nédecinc sur la 
quesl ion de sa,·oir si cc prernicr lait ne serait pas bon 
aussi pour l'enfant, puisque la nature n'a rien fait en 
vain. Et l'on a rée!!c,nent trou,·é qlle cc laiL ch:i:,;,-;c 011 

ne saurait 1nieux. les ordures que r-ontienl. le corp,; ùu 
nouveau-né, ou ce que les 1nédecins appclîenl le 1n,:t·o
niu1n, r·t qn ïl est ainsi très bon pour les enfant 3. 

On a éle,·é la question de sa,·011' si l'on peut nourrit· 
égalen1enl les cnfanls a\"ec du lait d'animal. Le !ail de 

THAlll:i. - Pédag. de Kant. 
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tous les ani1naux herbivores ou vi,ant de végétaux se 
caille très ,·ile quand on y ajoute quelque acide, pa1· 
cxcrnple de l'acide Larlrir1uc ou de l'acide citrique, ou 
parliculière1nent ia présur,~ de la caillette de ,·eau. Or, 
lorsque la n1ère ou la nourl"ice s'est nourrie pendant 
plusicu rs jours de ,·égétaux cxclusi ,·emcnt, son lait se 
caille aussi bien que le lait tic ,·ache, etc.; n1ais si elle 
se re1neL à n1anger de la viande pendant quelque ten1ps 
il rede,·icnL aussi bon qu'aupar:l\·anL. On en a conclu 
que ce qui convenait le n1Ïeux à l'enfant, c'était que la 
rnèrc ou la nourrice mNtgeassenL de la ,·iande pendant 
le tc1nps qu'elles nourrissent. Quand les enfants rendent 
1 l · ,. • · · •·• ·11. L' .d e ait qu us ont suce, oü voit qu 1, est ca1 c. ac1 e 
contenu dans leur esto1nac doit donc faire cailler le lait 
plu:; encore que Lous les autres, puisque autrernent le 
lait do la fenunc n'aurait nullc1nent la propriété de se 
cailler .Combien donc ne serait-il pas plus contraire à leur 
santé de leur donner du lait qui se caillàt déjà par lui-
1nèn1c ! )lais on ,·oit par les autres nations que tout ne 
dép,•nd pas de hi. Les Tongouscs·, par exemple, ne man
gent l:!·uère que de la viande, et ce sont des gens forts et 
sains. )lais aussi tous les peuples de ce genre ne ,-i\·ent 
pas lon~ten1ps, et l'on peul souh~,·er, san;;; beaucoup ,le 
peine, un grand jeune l111r11n1e qu'on ne croirait pas léger 
à le \Oir. Les :Sw~dois, au contraire, n1ai:: particulière
n1enL les nations des Indes, IH'. 1n111g-ent pres'luc pas de 
via1Hlc, et cependant les hûmines s'y élèYent tr~s bi,~n.11 
semble donc que tout dépende de la santé de la nourrice, 
et qu: la 1neilleure nourriture soit celle an~c laquelle 
elle se porte le nüeux. 

lei se place la question de savoir cc que r on choisira 
peur nour,·ir l'enianl lorsque le lait maternel aura 
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cessé. On a essayé depuis quelque ten1ps de toutes 
sortes de bouillies; mais il n'est pas bon de donner à 
l'enfant des aliments de ce genre dès le début. II faut 
surtout ériter de I ni donner rien de piquant, <.:ornme du 
vin, des épices, du sel, etc. Il n'est pas d'ailleurs étou
nant que les. enfants montrent tant de goût pour ces 
sortes de choses. La raison en est qu'elles donnent. à 
leurs sensations encore obtuses une excitation el une 
ani1nation qui leur est agréable. Les enfants en Russie 
tiennent. sans doute de leurs mères, qui aiment à boire 
de l'eau-de-vie, le même g·enre de goût, et l'on reruar
qu,; que les Russes sont sains et forts. Certes ceux qui 
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tution, tnais aussi il en meurt beaucoup qui auraient pu 
virre sans cela. En effet une excitation prématurée des 
nerfs entraine beaucoup de désordres. JI faut mème 
aroir bien soin de ne pas donner aux enfants des bois
sons ou des aliments trop chauds, car cela les affaiblit. 

Il est à remarquer en outre qu'on ne doit pas tenir 
les enfants très chauden1ent, car leur sang est déjà par 
lui-111ême beaucoup plus chaud que celui des adultes. 
La chaleur du sang chez les enfants est de ·l f 09 Faren-,.. 
heit, et le sang· des adultes n'a que 90•. L'enfant étoufiè 
dans une altnosphère où de plus ;igés se trau,·ent très 
bien. Les habitations fraiches rendent en général les 

·-
h 01nmes forts. Il n'est 1nè1ne pas bon pour les adultes 
de s'habiller trop chaudement, de se cou\-rir, de sl1a
bituer à des boissons trop chaudes . .Aussi faut-il donner 
aux enfants une couche fraiche et dure. Les bains froids 
aussi sont bons. On ne doit employer au<'.un excitant 
pour faire naitre l'appétit chez l'enfant; il faut au con
trai1·e que l'appétit soit toujours l'effet de l'aeti\·ité et 



K.-\:'tT. - l'ÉDAGOGIE. 

de l'occupation. Il ne faut pas laisser prendre aux en
fants des habitudes qui deviennent ensuite des besoins. 
Mè1ne dans ce qui est bien, n'employez pas votre art à 
leur faire <le tout une habitude. 

Les peuples barbares ne connaissent pas l'usage des 
1naillols. Les sauvages de l'.A1nériquc, par excrni,le, 
creusent pour leurs jeunes enfants des trous dans la 
terre; ils en garnissent le fond avec de la poussière de 
YÎeux arbres, afin que l'urine et les in1mondices s'y 
absorbent, et que les enfants puissent ainsi rester secs, 
et ils les couvrent de feuilles; ,nais, du reste, ils laissent 
à leurs enfants le libre usal!,e de leursmernhres. Si nous 

<. 

enveioppons ies enfants comme des n1on1ies, c'est sim-
plen1ent pour notre propre conunodité, afin de nous 
di:-pcnser <le veiller à ce qu'ils ne s'cstro1lient pas, et 
r.'esl pourtant cc qui arri,·e sou,·enl par l'effet des mail
lots. lis sont d'ailleurs Lrès douloureux pour les enfants 
eux-mêmes, cl ils les jettent dans une sorte de déses
poir en les empêchant <le se scr,·ir de leurs membres. 
On croit alors pouvoir apaiser leurs cris en leur adres
sant certaines paroles. Mais que l'on enveloppe ainsi 
un honunc fait, el l'on ,·erra s'il ne crie pas aussi et 
s'il ne tombe pas aussi dans le chagrin el le désespoir. 

En général il faut remarquer <[UC la première éduca
tion doit ôtrc purement négati,·c, c'esL-à-di,·e qu'on ne 
doit rien ajouler aux pn~caulions qu'a prises la nature, 
1nais se borner à ne pas détruire son œu,Te. S'il y a un 
art pernlÏs dans l'éducation, c'est celui qui a pour but 
d'endurcir les enlanLs. - H faul donc rejeter les mail
lots. Si cepcndanlon veut prendre quelque précaution, 
ce qu'il y a de plus convenable est une espèce de boilt 
garnie de lanières par en haut. Les Italiens s'en ser,·ent 
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cl la no1111nenl arcuccio. L'enfant reste loujours dan:,; 
celle boîle et on l'y laisse 1nèmc pour !"allaiter. On c,n
pèclie 1nêrnc par là que la mère, en s·cndonnanl la 11uit 
pendant l'allaitement, n'étouffe son enfant. Chez nous 
beaucoup d'enfants p1!risscnt de celle faron. Celle p!'é
caution est donc préférable au 1naillot, car les enfants 
ont par là une plus grande lil,erté, et elle _les empèd1e 
de se défortner co1nrr1e il arrive souvent par l'elfet 
mè,ne du 111aillot. 

Cne autre habitude dans la première éducation,c'est 
de bercer les enfants. Le rnoyen le plus simple est celui 
qu'cmploicntcpiclques paysans. Ils :::uspendenl l,~ IJereeau 
à des poutres au 1noycn d'une corde, el ils n ·ont alors 
qu'à le pousser : le bcreeau se h,1lanec de lui-111êrne. 
Mais en ~-,~néral le herccrnent ne ,·aut rien. On voit ,_ 

1nème chez de grandes personnes que le halancemenl. 
produil l'étourdisserncnl et une disposition à von1ir. On 
veut ,~tourdir ainsi les enfants afin de les en1pèchcr de 
crier. Mais ies cris leur sont saiulaire:::. En sortant àu 
sein ,natcrncl, où ils n'ont joui d'aucun air, ils respirent 
leur premier air. Or le cours du sang rnodifié par là 
produit en eux une sensation douloureuse. )lais par 
leurs cris ils facilitent le déploien1ent des parties inté
rieures cl des canaux de icurs corps. On rend un irès 
n1auvais ser,·ice aux enfants en cherchant à les apaiser 
aussitôt qu'ils crient, par exe,nple en leur chantant 
quelque chose, con1mc les nourrices ont l'habitude de le 
faire, etc. C'est là ordinaire1nent la première dépraxa
tion de l'enfant; car, quand il ,·oit que tout cède à :::es 
cris, il les répète plus sou,·ent. 

On peut dire a,·cc vérité que les enfants des gens 
ordinaires sont beaucoup plus 1nal éic,·és que ceux des 

4. 
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grands; car les gens or<linaires jouent a,·ec leurs en
fan Ls con1me des singe:;. lis chantent de,·ant eux, il les 
embrassenl, iJ..- les baisent, ils dansenL a,·ec eux. lis 
pen~enl donc agi,· dans leur intérèt en courant à eux 
aussilôt qu'ils crient, en les faisant jouer, eLc.; mais les 
enfants n'en crient que plus sou,·ent. Quand au con
traire on ne s'occupe pas de leurs cris, ils fini:::sent par 
ne plus crier. li n'y a personne en effet qui se donne 
volontiers une peine inutile. Si on les accouturne à ,·oir 
tous leurs caprices saLisfaiLs, il sera ensuite trop lard 
pour Lenter de briser leur volonté. Qu'on les laisse crier, 
iis en seront bientôt fatigués eux-mêmes. )lais si l'on 
'd . i • ' •• • ce e a lûus 1eurs caprices dans .a p1"em1ere Jeunesse, 

on perd par là leur cœue et leurs mœurs. 
L'enfant n'a sans doute encore aucune idée des 

1nœnrs; 1nais on gâte ses t.lispositiQns naturelles en cc 
sens qu'il faut ensuite lui appliquer de très dures puni
Lions afin de réparer le 1nal. Lorsque l'on veut plus tard 
déshabituer les enfants de roir tous leurs caprices aus
sitôt satisfaits, ils n1ontrent dans leurs cris une rage 
dont on ne croirait capables que de grandes personnes, 
et qui ne reste sans effet que parce {f UC les forces leur 
1nanquent. Tant qu'ils n'ont qu'à crier pour obtenir 
tout ce qu'ils ,·enlent, ils dominent en vrais de.-:.polcs. 
Quand cesse cette domination, ils en sont tout naturel
len1ent i::ontrariés. Et lorsque mème de grandes per
sonnes ont été longtemps en possession d'une certaine 
puissance, n'est-ce pas pour elles une chose pénible 
que de se voir tout à coup forcées de s'en déshabituer·? 

Pendant les trois prenliers 1nois en,·iron de leur pre-
1nière année, les enfants n'ont pas la vue formée. Ils 
011l bien la sensation de la ltunière, 111ais ils ne peu,·ent 
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Jlas disting·uer les objets les uns des autres. II est facile 
de s'en con,·aincre en leur montrant quelque cho:ece de 
brillant: ils ne le sui,·ent pas des yeux. A,·ec la ,·ue se 
dé,·eloppe aussi la facullé de rire el de pleurer. Or, 
lorsque l'enfant est par,·enu à cet état, il crie a,·ec 
réflexion, si obscure que soit encore cette réflexion. Il 
pense toujours qu'on veut lui faire du 1nal. I:011sseau 
re1narque que, quand on frappe dans la rnain d'un en
fant qui n'est âgé que d'en,·iron six n1ois, il crie 
con1rne si un tison ardent lui était tornhé sur la n1ain. 
Il y joint déjà réelle1nen1 nne idée d'offonse. Les parents 
parlent ordinairement beaucoup de briser la volonté de 

leu''" c.,r,.nt~ ll,,i" fin n''l """ h<>-:nin d,. l)r·1<:i•1· lettl' 
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volonté quand on ne les a pas gâtés d'abord. Or la pre
n1ière origine du 111al, c'est de se faire J'cscla,·e de leur 
,·olonté et de leur laisser croire qu'ils peu\'cnt tout 
oiJtcnir par leurs cris. Il est plus Lard extrè111cr11ent dif
ficile de réparer cc n1al, et à peine y par,·icnL-on. On 
peut bien faire que l'enfant se tienne tranquiiîc, mais ii 
dévore sa douleur et n'en nourrit que nlieux intérîcu
ren1ent sa colère. On l'habitue par là à Ja dissirnulation 
et aux é111otions intérieures. li est par exem1J!e Lrës 
étrange que des parents, après a,·oir battu de verges 
leurs enfants, exigent que ceux-ci leur baisent les 
,nains. On leur fait ainsi une habitude de la dissirnu
lation et de la fausseté. Les verges ne sont pas un si 
beau cadeau, pour que l'enfant en té1noigne beaucoup 
de reconnaissance, et il est aisé de penser de quel co::ur 
il baise alors la main qu'on lui présente. 

On se serl ordinairen1ent de l isiëres et de roulettes 
pour apprendre aux enfants à 1narcher. liais n'est-il 
pas singulier de ,·ouloir apprendre à marcher à un en-
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fanl? Com1nc si un ho1n1ne ne pouvait n1archcr san;:: 
instruction. Les lisières sont surtout très tlangcreu;::r.:s. 

~ 

Un écrivain s'est plaint aulrcfois de l'étroiles;::c de :;a 
poiLrine, qu'il allribuait uniquemenL aux lisières; car, 
con11ne un enfant saisit touL ci rarnasse tour, il s'ap
puie de la poitrine sur ses lisières. )lais, cornrne elle 
n'est pas encore large, clic s'aplatit et conser\·e ensuite 
celle forme. An~c tous ces moyens les enfants n'appren
nent pas à 1narchera ussi sûren1entque s'ils l'apprenaient 
d'eux-1nèn1es. Le n1icux est de les laisser se Lrainer 
par terre jusqu':'l cc que peu à peu ils con11nencent à 
1narchcr par enx-1nè1ncs. On peut prendre la précaution 
de garnir la cha1nbrc de cou,·erturesde laine, afin qu'ils 
ne se déchirent pas ou ne tombent pas si durerncnt. 

On dit ordinairement que les enfants to,nbenl très 
lourdcmcnl. Mais, outre qu'ils peuvent. bien parfois ne 
pas to1nber lourden1enl, il n'est pas rnal qu'ils tombent 
que]quelois. Ils n'en apprennent que mieux :i ga1·der 
l'équilibre et à s'appliquer à rendre leur chute n1oins 
dangereuse. On leur n1et ordinairement ce que l'on ap
pelle des bout-relets, qui sonl assez proénünents pou1· 
que l'enfant ne puisse jamais Lon1bersur son \·isag;e. ~lais 
c'est une éducation négati\'e quecellequi consistei't en1-
ploycr ùes instruments arliliciels, là Olt reniant en a de 
nalurcls. Ici les instrun1cnts naturels sont les n1ains, 
que l'enfant place devant lui en ton1banl. Plus on emploie 
d'inslru1nents arLificicls, 1noins l'hon1n1é peut ensuite se 
passer d'înstru1nenls. 

En ~é~éral il serait n1icux d'employer d'abord peu 
d'instru1nenls, et de laisser da,·antagc les enfants ap
prendre par cux-mè1nes; ils apprendraient alors heau
cou p de choses pius solidc1nent. Il serait possible, par 
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cxe1nplc, qu~ l'enfant apprît par lui-1nême à écrire. 
Car quelqu'un l'a bien trou ré une fois, et celle décou
verte n'est pas en effet si difficile. Il suffirait par exemple 
de dire it l'enfant qui Yeut du pain : Pourrais-tu bien le 
figurer? Il dessinerait une figure ovale. On lui dirait 
alors qu'on ne sait pas s'il a voulu représenter du pain 
ou une pierre; il essayerait ainsi de tracer le B, et de 
celte manière il se ferait à lui-mèrne son propre A JJ C, 
qu'il pourrait ensuite érhanger contre d'autres signes. 

Il y a des enfants qui vicnnen t au inonde avec cer
taines imperfections. On n'a pas alors les 1noyens de 
corrig·er ces formes vicieuses. Il est prouvé par les re
cherches d'un g-ranà nombre de sav:.nls écrivains que 
les corsets ne peuvent être ici d'aucun secours, mais 
qu'ils ne servent qu'à aggraver le 1nal, en e1npêchanl la 
circulation du sang et des hun1eurs, ainsi que le déve
loppe1nent si nécessaire des parties extérieures cl inté
rieures du corps. Lorsque l'enfant reste libre, il exerce 
encore son corps, mais un individu qui porte un corset 
est, lorsqu'il le dépose, beaucoup plus faible que r,elui 
qui n'en a jamais porté. On ferait peut-être une chose 
utile à ceux qui ne sont pas nés droits, en plaçant un 
plus grand poids du côté où leurs muscles sont plus 
forts. )lais cela aussi est Lï·ès dangereux; carqu1:l ho1nme 
peut se flatter de rétablir l'équilibre·? Le mieux est que 
l'enfant s'exerce lui-n1ême el prenne une position, quand 
même elle serait pénible, car toutes l~s n1achines ne 
fon l rien ici. 

Tous ces appareils artificiels sont d'autant plus fu
nestes qu'ils vont directe1nent contre le but que se p1·0-

p,4tse la nature dans les êtres organisés et raisonnables: 
elle demande qu'on leur laisse la liberté d'apprendre à 



70 KA'.'iT. - PtDAGOGIE. 

se servir <le leurs forces. Tout cc c1ue doit faire l'édu
cation, c·cst d'cmpèd1er les enfants de de\·enit· lrop 
mous. La dureté est le contraire de la mollesse. C'est 
beaucoup trop risquer que de vouloir accoutu1ner les 
enfants à tout. L'éducation des Russes va très loin en ce 
sens. Aussi tneurt-il chez eux un non1bre incrovahle 

" 
d'enfants. L'habitude est une jouissance on une acl ion 
qui est devenue une nécessité par la répétition fréquente 
de cette jouissance ou <le cette action. Il n·y a rien à 
quoi les enfants s'habituent plus aisément et il n'y a rien 
qu'on doive moins leur donner que des choses piquantes, 
par exempic <lu tabac, de l' eau-de-,·ie el des boissons 
chaudes. Il est ensuite Li-ès difficile de s'en déshabituer, 
et cela occasionne d'abord quelque incommodité, parce 
que la jouissance répétée introduit un changen1ent dans 
les fonctions de noire corps. 

Plus un hon1n1e a d'habitudes, n1oins il est libre et in
dépendant. Il en est des hommes con1n1e des autres 
animaux : ils conservent plus tard un certain penchant 
pour ce à quoi on les a de bonne heure accoulun1és. Il 
faut donc empècher les enfants de s'accoutu1ner à quel
que chose, et ne laisser naître en eux aucune habitude. 

Beaucoup de parents veulent accoutumer leurs en
fants à tout. Cela ne yaut rien. Car Ja nature humaine 
en général et en particulier celle des divers individus 
ne se prèle pas à tout. et beaucoup d'enfants en res
tent à l'apprenlissage. On veut, par exemple, que les 
enfants puissent dormir et se lever à toule heure, ou 
qu'ils mangent à volonté. )lais il faut, pour pouvoir sup
porter cela, un régime particulier, un régime qui for
tifie le corps et répare le mal que fait ce sysLème. Xous 
trouvons d'ailleurs dans la nature bien des exemples de 
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périodicité. Les anin1aux ont aussi leur temps déter
miné pour le sornroeil. L'homme de,-rait •~galcrnent 
s'accoutu1ner à dormir à de certaines heures, afin de 
ne pas déranger son corps dans ses fonctions. Quant à 
l'autre chose, qui est que les enfants puissent manger 
en tout te1nps, on ne peut pas citer ici l'exernple des 
ani1naux. Car, co1nme la nourriture que prennent les 
ani1naux herbivores, par exemple, est peu nutrili,,e, 
1nanger est chez eux une occupation ordinaire. liais il 
est très a,·anlageux pou1· l'ho1nme de 1nangcr toujours 
ù des mon1enl.5 détcrn1inés. De m1~1ne certains parents 
veulent que leurs enfants puissent support,~r de grandes 
Cll•1lan,•.:, lo" 1n'llll''lÎ<::l'<:! ,ul,•111•.;. Ion.;. ,,.:;, l)l'Ul
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)lais cela n'est pas le n1oins du rnonde nécessaire; le 
tout est qu'ils ne prennent aucune habitude. Et pour 
cela il est bon de placer Je,, enfants en diff,~renls étals. 

Un lit dur est beaucoup plus sain qu'un lit mou. En 
général une éducation dure sert beaucoup à fortifier le 
corps. Par éducation dure fenlenJ,, simpiemenl ceiie 
qui fait qu'on ne s'habitue point à aYoir toutes ses 
aises. li ne 1nanque pas d'exc1nples remarquables pour 
confirmer celle assertion; mais 1nalhcureusen1ent on 
ne les ,·oil pas, 011, pour p,1rler plus exacLemenl, on ne 
yeut pas les voir. 

Pour ce qui esl de la culture de l'esprit, que l'on 
peut bien aussi tl'une certaine manière appeler physique, 
il faut surtout prendre garde que la discipline ne LraiLe 
les enfants en escla,·es, et faire en sorLe qu'ils sentent 
toujours leur liberté, 1nais de 1nanière à ne pas nuire 
à celle d'autrui; d'où. il suit qu'on doil aussi les accou
tu1ner à rencontrer de la résistance. Dien des parents 
refusent tout à leurs enfants, alla <l'exercer ainsi leur 
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patience, et ils en exigent plus d'eux qu'ils n'en ont 
eux-mêmes. Cela est cruel. Donnez à l'enfant ce dont il 
a besoin, et <lites-lui ensuite: •< Tu en as assez. ,, ~lais il 
est absolument nécessaire que cela soit irré,·ocable. Xe 
faites aucune attention aux cris <les enfants, et ne leur 
cédez pas, lorsqu'ils croient pou,·oir ,·ous arracher 
quelque chose par ce moyen; 1nais ce qu'ils ,·ous 
demandent amicalement, donnez-le-leur, si cela leur 
est bon. Ils s'habitueront ainsi à être francs; et, con1me 
ils n'importuneront personne par leurs cris, chacun en 
rcranchc sera bien disposé pour eux. La Pro\·i<lence 
semble \'raitnent aroir donné aux enfants une ;·nine 
riante, afin qu'ils puissent séduire les gens. Hien ne 
1eur est plus funeste qu'une discipline qui les taquine 
et les arilit pour briser leur ,,olonté. 

On leur crie ordinairement : « Fi! n'as-tu pas honte'? 
Cela est indécent! » etc. ~lais de telles expressions ne 
devraieni pas se ïcneûülrerdans la pt"e1niêreéducation. 
L'enfant n'a encore aucune idée de la honte el de la 
décence; il n'a pas à rnugir, il ne doit pas rougir, et il 
n'en deviendra que plus ti1ni<le. Il sera en1barrassé 
devant les autres et se cachera volontiers à leur aspect. 
De là nait en lui une réserve n1al entendue el une 
fâcheuse dissimulation. li n'ose plus rien den1ander, ei 
pourtant il <lerrait pouvoir tout de1nan<lcr; il cache ses 
sentiments, et ii se 1nontrc toujours autr,~1ncnl qu'il 
n'e:-:t, tandis Gtt'il <le,-rait pou\·oir tout dire franche
ment. Au lieu d'être toujours auprès de ses parents, il 
les ,~rite et se jette dans les bras des .:!.01nesliqucs pins 
con1plaisants. 

Le badinage et de continuelles caresses ne Yalent 
guère nüeux ,,uc celle éducation ln.quine. Cela fortifie 
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l'enfant dans sa volonté, le 1·end faux, el, en lui rén!lant 
une faiblesse dans ses parents, lui enlè\·e le respect 
qu'il leur doit. Mais, ::i on I' élcve de telle sorte qu'il ne 
puisse rien obtenir par des cris, il sera libre sans être 
effronté et modeste sans être timide. On ne peut souffrir 
un insolent. Certains hommes ont une figure si insolente 
que l'on en ('raint toujours quelque grossièreté; en 
revanche il y en a d'autres qu'on juge incapables, en 
voyant leur visage, de dire une grossièret,! à quelqu'un. 
On peut toujours se montrer franc, pour\·u qu'on y 
joigne une certaine bonté. On dit sou,·ent des grands 
qu'ils ont un air tout à fait royal. )lais cela n'est pas 
autre chose qu'un certain regard insolent, dont ils ont 
pris l'habitude des leur jeunesse, parce qu'on ne leur 
a jamais résisté. 

Tout cela n'appartient encore qu'à la culture négatiYe. 
En effet, beaucoup de faiblesses de l'hon1n1e ne viennent 
pas de cc qu'on ne lui apprend rien, n1ais de ce qu'on 
lui co1n1nunique des impressions fausses . .\insi, par 
exe,nple, les nourrices donnent aux enfants la crainte 
des araignées, des crapauds, etc. Les enfants pourraient 
certainen1ent chercher à prendre les araignées, co1nme 
ils font pour les autres choses. }lais, con1me les nour
rices, dès qu'elles aperçoivent une araignée, montrent 
leur frayeur par leur 1nine, cette frayeur se commu
nique à l'enfant par une certaine simpathie. Beaucoup 
la g·ardent toute leu1·vie et se montrent en cela toujours 
enfants. Car les araignées sont sans doute dangereuses 
pour les n1ouches, el leur morsure est ,·enin1euse pour 
elles, 1nais l'hom1n~ n'a 1·ien :i en craindre. Quant au 
c1·apaud, c'est un animal aussi inoffensif qu'une belle 
grenouille Vi!rte ou tout autre animai. 

TR.UIIN. - Pédag. de Kant. 5 
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La partie positive ùe l'éducation phy::-ique est la cul
ture. C'est par là que l'ho1nme se ùistinl!ue de l'anirnal. 
Elle consiste surtout dans l'exercice des facult•~~ de son 
esprit. C'est pourquoi les parents doirent fournir à leurs 
enfants les occasions farorables. La pren1ière et la prin
cipale règ·le ici est <le se passer, autant que possible, de 
tout instrun1enl. C'est ainsi que l'on se passe <l'abord 
de lisières el de roulelles, et qu'on laisse l'enfant se 
traîner par terre, jusqu'a ce qu'il apprenne à marcher 
par lui-1nê1ne, car il n'en marchera que plus sùrernent. 
Les inslrun1enls en effet ruinent l'habileté naturelle. 
Âinsi i'on se sert d'.un cordeau pour mesurer une 
Cerl·••·--- ·'-•---!..- ·--=~ ~-- .. ~ .. , ,~ .. , ~ .. ;:;;;; ll1·en en ,·en1·r Il lit; .,;u:::;uuut:, lll(U:, UII p._;uii LVUL ll.U .... t,..:l 

à bout avec la seule vue; on se sert <l'une rnontrc pour 
déterminer Je ten1ps, tuais il suffirait de consulter la 
position du soleil; on se se\·L d'un compas pour con
naîlre dans quelle région une forêt est placée, 111ais on 
peut le saroir par Ja position <lu soleil pendant le jour 
et par celle des étoiles pendanl la nuit. Ajoutons mème 
qu'au lieu de se servir <l'une barque pour aller sur 
l'eau, on peut nager. L'illustre Franklin* s'étonnait que 
chacun n'apprît pas une chose si agréable el si utile. Il 
indique aussi une 111anière facile d'appren<l1·e par soi
mêrue à nager. Laissez to111ber un œuf dans u!le rh·ière 
où, en vous tenant debout sur le fond, vous ayez au 
moins la tête hors de l'eau. Cherchez alors à le saisir. 
En vous baissant, vous faites remonter vos pieds en 
haut, el, afin que l'eau ne vous entre point dans la 
bouche, vous relevez la tète sur la nuque, el ,-ous avez 
justement la position qui est nécessaire pour nager. 
Vvus n'avez plus besoin alors que de fair•! agir les 
mains, et ,·ous nagez. - L'essentiel esl de culth·er 
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l'habileté naturelle. Souvent une sin1ple indication 
suffit: sou,·cnl l'enfant lui-1nèrr1c est assez in\·cntif, et il 
se forge lui-rnêmc des inslrun,ents. 

Ce qu'il faut obserrc. dans l'1~ducation physiquc,par 
consé<1ucn t dans celle qui concerne le corps, se ra1)porte 
soit :i l'usage du n1ou,·e1nent Yolontairc, soit ù «·elui des 
organes des sens. Cc qui in1 porte dans le prcrnier r·as, 
c'est que l'enfant s'aide toujours lui-mèn1c. Pour cela 
il a besoin de force, d'habileté, de vitesse, de sûreté. 
Par exemple on ,doit pouvoir traverser des passages 
él roits, grarir des hauteurs escarpées, d'oti l'on aperçoit 
l'ahirne devant soi, 1narchcr f;Ur un planclier \·acillant. 
fllland 11n hn.t"YI.Yn..a nn. J"\.l".lltl ru; ... ,... .......... 1 ..... ;1 -'e·t l"I~ f·oun 
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piètement ce qu'il pourrait être. Depuis que le Philan
thropinon • de Dessau a donné l'exe1nple, beaucoup 
d'essais de cc genre ont été laits sur les enfants dans 
les autres instituts. On est très étonné quand on lit 
comment les Suisses s'accoutument dès leur cn!ance à 
aller sur les n1ontagncs et jusqu'où ils pous:-ent l'agilité, 
avec quelle sùrcté ils trarersent les passages les plus 
étroits et sautent par-dessus les abimes, apri:-s aroir 
jugé d'un coup d'œil qu'ils ne rnanqueront pas de s'en 
bien tiret·. )[ais la plupart. des hon1mes craign(,nt une 
chute que leur représente leur ünagination; ,.,t celle 
crainte leur paralyse en quelque sorte lc.s u1,:n1hrcs, de 
telle sorte qu'il y aurait en effet pour eux du <laug·er à 
passer outre. Celle crainte croit ordinairen1ent a\·ec 
l'iige, èt on la rencontre surtout chez les hom1nes qui 
travaillent beaucoup de la tète. 

De tels essais sur des enfants ne sont réellement pas 
lrè.s dangereux. Car ils ont, relativement à leurs forces, 
un poids beaucoup 111oindre, et ils ne ton1bent pas 
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aussi lourdement. En onlre les os ne sont pas chez eux 
aussi roides ni aussi fragiles qu'ils le deviennent a,·ec 
l'âge. Les enfants essayent eux-mèmes leurs forces. On 
les voit souvent., par exemple, gl'imper, sans rnème 
avoir de but déterminé. La course est un n1ou,·ement 
salutaire et qui fortifie le corps. Sauter, lever, tirer, 
lancer, jeter vers un but, lutter, courir, et tous les 
exercices de cc genre sont excellents. La danse rég·u
lière semble n1oins convenir aux enfants propren1ent 
dits. 

L'exercice qui consiste à jeter loin et à toucher un 
. but a aussi pour effet d'exercer les sens, particulière
ment la vue. Le jeu de balle est un des meilleurs jeux 
pour les enfants, parce qu'il s'y joint une course salu
taire. En g·énéral les meilleurs jeux sont ceux qui, outre 
l'habileté qu'ils développent, sont encore des exercice~ 
pour les sens, par exemple ceux qui exercent la vue à 
juger exactement de la dislance, de la grandeur et de 

la proportion, à trouver la position des lieux d'après les 
contrées, en quoi le soleil doit nous aider, etc. Ce sont 
là de bons exercices. De 1nême l'imagination locale, je 
veux dire l'habileté à tout se représenter dans les lieux 
que l'on a réellement vus, est quelque chose de très 
avantageux; elle donne par exe1npie la satisfaction de 
se retrouver dans une forêt, par l'obser,·ation des arbres 
auprès desquels on a pr·écéden1ment passé. Il en esl. de 
1nèmc de la mémoire locale (1nenioria lor,ali.s), à l'aide 
de laquelle on ne sait pas seulement dans quel Ii,-re on 
a lu quelque chose, mais dans quel endroit de ce livre. 
Ainsi le 1nusicien a le toucher dans la tête, afin de 
n'a,·oir plus besoin de le chercher. li est anssi tri>s ntilt> 

de cultiver l'oreille des enfants, et de leur apprendre 
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.ainsi à discerner si une chose est proche ou éloignée et 
de quel côté elle esl. 

Le jeu de colin-maillard des enfants était déjà connu 
chez les Grecs; c'est ce qu'ils appelaient l'-'-''"ùz r.r.w;ât'I. 

En général les jeux d'enfants sont très uni,·ersels. Ceux 
qui sont usités en Allernagne le sont aussi en Angleterre, 
en France, etc. Jls ont leur principe dans un certain 
penchant naturel des enfants; celui de colin-rnaillard, 
par exc1nple, dans le désir de sa,·oir comment ils pour
raient s'aider, s'ils étaient privés d'un de leurs sens. La 
toupie est un jeu particulier; cependant ces sortes de 
jeux enfantins fournissent aux homrnes la matière de 
réflexions ultérieures et sonl quelquefois l'occasion 
de découYcrtes in1portantes. Ainsi Se9ner· a écrit une 
dissertation sur la toupie, et la toupie a füurni â un ca
pitaine de vaisseau ang·lais l'occasion dïnventer un 
miroir au moyen duquel on peut mesurer su,· un ,·ais
seau la hauteur des étoiles. 

Les enîani::; ain1ent les inslru1nenls bruyants, par 
cxe1nple les petites trompettes, les petits tambours, etc. 
:aiais ces instru,nents ne valent rien, car ils les rendent 
importuns. Cela vaudrait mieux cependant, s'ils s'appre
naient cux-mè,nes :i. tailler un roseau, ot't ils pussent 
souffier. 

La balançoire est encore un hou 111ouven1ent; les 
adultes 1nême peuvent s"en servir pour leur santé: 
seulen1ent les enfants ont besoin ici d'être sur,·eillés, 
parce que le mouven1ent peul être très rapide. Le cerf
volant est ég·alement un jeu inoffensif. li culliYe l11abi
letê, car l'élê,·ation du cerf-volant dépend d'une certaine 
position relath·ement au ,·ent. 

Dans l'intérêt de ces jeux, l'enfant se reiuse d'autres 
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besoins, et il apprend ainsi insensibleinent à s'irnposer 
d'autres pri,·ations et de plus gra,·es. De pins il s'accou
tume par là à une continuelle occupation, mais ses jeux 
ne doivent pas non plus ètre de purs jeux : il faut qu'ils 
aient un but. En effet, plus son corps se fortifie et 
s'endurcit de celle manière, plus il s'assure contre les 
conséquences désastreuses de la mollesse. Aussi la gyin
nastique doit-elle se borner à guider la nature; elle ne 
doit pas rechercher des gr.îces forcées. C'est la discipline 
qui doit avoir le prenüer pas, el non pas l'instruction. 
li ne faut pas oublier non plus, en cul Li \·ant le corps des 
enfants, qu'on les forrne pour la société. Ru11ssea11 dit: 
(/ Vou,e;;:. Il/\ t\!llPUÏDn.-1.-o, i~rl"}iaiÎL" .\ r..,,; ... "' do:s~ -:atre~ ~1· "'OUS , ., u ••v l'...._._ ,.. • ._.J.l'-Al.'-'Lf JUl.llUl.;;J U IUII" ~ ...,1 O ""'7 ..a 11' 

ne faites d'abord des polissons. 11 )lais on fera plutôt 
d'un enfant éveillé un homrne de bien que d'un imper
tinent un garçon discret. L'enfant ne doit pas être 
importun en société, 1nais il ne doit pas non plus s'y 
montrer insinuant. Ji doit, avec ceux qui l'attirent a 
eux, se 1nontrer familier, sans importunité; franc, sans 
in1pertinence. Le moyen de le conduire à ce but, c'est 
de ne rien gâter, de ne pas lui donner des idées de bien
séance qui ne feraient que le rendre timide el sau\·age~ 
ou, qui, d'un autre côté, lui suggéreraient l'en,·ie de 
se faire \"aioir. Rien n'est plus ridicule chez un enfant 
qu'une prudence de \·ici liard, ou qu'une soue présomp
tion. Dans ce dernier cas c'est notre de\'OÎr de fuire 
d'autant plus sentir a l'enfant ses défauts, 1nais en ayant 
soin aussi de ne pas trop lui faire sentir notre domina
tion, afin qu'il se forn1e par lui-nième, comme un 
ho1nme qui doit vivre en société; car, si le n1onde est 
assez grand pour lui, il doit l'être aussi pour les autres. 

Toby, dans TristraniSliancly·, dit à une mouche qui 
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l'a\'ait longtemps irnportuné et qu'il laisse échapper 
par la fenêtre: « Ya, n1échant animal, le rnonde f~St 
assez g-rand pour moi et pour toi. » Chacun pourrait 
prendre ces paroles poar devise. Nous ne devons pas 
nous être à charge les uns aux autres, le monde est 
assez grand pour nous tous. 

iSOll:II.\Jflf.. - Culture lihre et cullure ,colaire, I'- ;:,_ - Du lrm·ail, p. 81. 
- De la hiérarchie des facultés dans l'éducation. p. 8:!. - Cullure 
de la 111,•moirc, p. 8:J-85. - [nir dans lïnstruclîûn le sa,·oir el le 
pou,·oir, p. l-l5. -De la grammaire, p. 8G.) 
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d'une certaine manière on peut aussi appeler physique. 
Il faut bien distin~uer la nature et la liberté. Donner 
des lois à la liberté est tout autre chose que de cul
tiver la nature. La nature du corps et celle de l'àme 
s'accordent en cela qu'en lcscultirant on doit chercher 
â les e1npêcher de se gâter, el que l'art ajoute quelque 
chose encore à l'une romme à l'autre. 

On peut donc dans un certain sens appeler ph~·sique 
la culture de l'âme, tout aussi bien que ceJle du corps. 

Cette cnllure physique de l':1rne se distingue de la 
culture 1norale en ce qu'elle se rapporte à la nature, 
tandis que l'autre se rapporte à la liberté. Un homme 
peut être physiquernenl très cultÏ\·é; il peut avoir 
l'esprit très orné, 1nais n1anquer de c1tlture 1norale, et 
être un 1néchant ho1111ne. 

Il faut distinguer la culture physique de la culture 
111·atique,qui est prag,natiqueou ,norale.Ceuedernièrea 
plutôt pour but de 11ioraliser· l'ho1ume que de le cultiver. 

Nous di,·iserons la culture physique de l'esprit en 



80 KANT. - PÉDAGOGIE. 

libre et en scolaire. La culture libre n'est en quelque 
sorte qu'un jeu, tandis que la culture scolaire est une 
affaire sérieuse. La première est celle qui a lieu natu
rellement chez l'élè\·e; dans la seconde, il peut être 
considéré com1ne soumis à une contrainte. On peut 
s'occuper en jouant, cela s'appelle occuper ses loisirs; 
rnais on peut aussi s'occuper par force, el cela s'ap
pelle travailler. La culture scolaire sera donc un travail 
pour l'enfant, et la culture libre un jeu. 

On a esquissé di vers plans d'éducation pour chercher, 
ce qui est en effet très louable, quelle est la 111eilleure 
iTiéthode d'éducation. On a imaginé, entre autres, de 
lal. "e"' '"" r,nfnnl.- ·~··· n~n••n~,I .. ,.. nom1·11e dao" lin .:'!i!, a 1c,.:1 t:-J.HOIJL~ lUUl df1}'l \;llUI t;J ~ !?, 

jeu':' Lichtenberg*, dans un nu1néro du Jlagasin de Go.:t
lingue•, se moque de l'opinion de ceux qui veulent qu'on 
cherche à tout faire faire aux enfants sous forme de 
jeux, tandis qu'on devrait les accoutumerdetrës bonne 
heure à des occupations sérieuses, puisqu'ils doi,·ent 
entrer un jour dans la ,·ie sérieuse: Cela produit un effet 
détestable. L'enfant. doit jouer, il doit avoir ses heures 
de récréation, mais il doit aussi apprendre à tra,·ailler. 
Il est bon sans doute d'exercer son habileté, comme de 
cultiver son esprit, n1aisces deux espèces de culture doi
Yent avoir leurs heures différentes. C'est déjà d'aiileurs 
un assez grand n1alheur pour l'homme que d'être si en
clin à la paresse. Plus il s'est li,-ré à ce penchant, plus il 
lui est ensuite difficile de se décider à travailler. 

Dans le tra,·ail l'occupation n'e~t pas agréable par 
elle-même, n1ais on l'entreprend en vue d'autre chose. 
L'occupation du jeu est agréable en soi, sans qu'on 
ait besoin de s'y proposer aucun but Veut-on se pro
mener, la pro1nenadc n1è1nc est. le but, el c'est pourquoi 
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plus la course est longue, plus elle nous est agréable. 
Alais veut-on aller quelque part, c'est que la sor:iété qui 
se trou,·e en ce lieu, ou quelque autre chose est le hut 
de notre course, et alors nous choisissons ,·olonliers le 
chernin le plus court. Ce qui précède s'applique au jeu 
de cartes. li est vraiment singulier de voir co,nroenl 
des ho1nn1es raisonnables sont capables de rester assis 
cl de 1nèler des cartes pendant des heures entières. 
Cela montre lJien que les homrnes ne cessent pas si ai
sén1ent d'être enfants. Car en quoi ce jeu est-il su
périeur au jeu de balle des enfants·! Il est ,-rai que le:,: 
grandes personnes ne vont pas à d,e,·al sur des bâtons, 
mais elles n'en n'ont pas moins d'autres dadas. 

li est de la plus gTande i1nportance d'apprendre aux 
enfants à travailler. L'homme est le seul animal qui 
soit Youé au tra,·ail. Il lui faut d'abord beaucoup de 
préparation pour en venir à jouir :de cc qui e,,:t néc,~s
saire à sa conservation. La question de sa,·oir si le Ciel 
ne se seraiî pas montré beaucoup pius hienveiiiant à 
notre égard, en nous offrant toutes choses déjà pré
par•~es, de telle sorte que nous n'aurions plus besoin 
de travailler, cette question doit certainement ètre ré
solue négativc1nenl, car il faut à l'ho1nn1e de,- occu
pations, même de celles qui supposent une certaine 
contrainte. Il est tout aussi faux de s'i1nagincr que, si 
Adam et t,·e étaient restés dans le paradis, ils n ·eussent 
fait autre chose que demeurer assis cnsen1ble, chanter 
des chants pastoraux cl conle1nplcr la beauté de la na
ture. L'oisiveté eùt fait leur lourinent tout aus~i bien 
que celui des autres hon1mes. 

11 faut que l'hom1ne soit occupé de telle sorte que, 
tout rempli du but qu'il a d<!vant les yeux, ii ne se 
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sente pas lui-n1ême, et le 1neilleur repos pour lui est 
celui qui suit le travail. On ,]oit donc accouturner l'en
fant à travailler. Et où le penchant au travail peut-il 
è tre mieux cultivé que dans l'école? L'école est une 
culture forcée. C'est rendre à l'enfant un très mau,·ais 
service que de l'accoutumer à tout regarder comn1e un 
jeu. Il faut sans doute qu'il ait ses mo1nents de récréa
tion, 1nais il faut aussi qu'il ait ses rnoments de tra,·ail. 
S'il n'aperçoit pas d'abord l'utilité de celle contrainte, 
il la reconnaîtra plus tard. Ce serait en général donner 
aux enfants des habitudes de curiosité indist:rète, que 
de Yûuloir toujours répondre à leu1·s questions: Pour
quoi cela? .A. quoi bon'} L'éducation doit être forcée, 
1nais cela ne ycut pas dire qu'elle doive traiter les 
enfants comme des esclaves. 

Pour ce qui est de la libre culture des facultés de 
l'esprit, il faut remarquer qu'elle continue toujours. 
Elle doit a,·oir particulièrement en ,·ue les fac.ultés :::upé
rieu res. On cultivera en même te1nps les inférieures, niais 
seulen1ent en Yue des supérieures, l'esprit, par exen1ple, 
en vue de l'intelligence. La règle principale à suÏ\-re 
ici, c'est de ne cultiver isolé1nent aucune faculté pour 
elle-même, mais de cultiver chacune en vue des autres, 
par exemple lïn1agination au profit de l'inteHig-encc. 

Les facultés inférieures n'ont par elles seules aucune 
valeur. Qu'est-ce, par exemple, qu'un homme qui a 
beaucoup de 1né1noire, mais peu dejugen1ent "? Ce n'est. 
qu'un lexique vi,·ant~ Ces sortes de hèles de som1nc du 
Parnasse• sont d'ailleurs fort utiles; car, si elles ne 
peuvent elles-mêmes rien produire de rai1onnable, 
elles apportent des 111atériaux avee lesquels d'autres 
peuvent faire quelque chose de bon. - L'esprit ne fait 
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que des sottise:.:, quand il n'est pas accompagné de juge
menl. L'entendcrnenl • est la connaissance du général. 
L'in1agination • est l'application du général au particu
lier. La raison· est la faculté d'aperceroir la liaison du 
g,~n~ral avec le particulier. Celle libre culture continue 
son cours à partir de l'enfance jusqu'au n1on1cnt où 
cesse pour le jeune ho1nme toute éducation. Quand, 
par exc,nple, un jeune hon1me parle d'une règle géné
rale, on peul lui faire citer des cas tirés de l'histoire 
Otl fie la Fahle, où elle est déguisée, des passages de 
poètes oü elle est exprimée, cl lui donner ainsi l'occa
sion d'exercer son esprit, sa mén1oire, etc. 

l 'I 1n'I..-Ï1Ylf\ ,,,,,,.,,n, .,,,;.,.,., .. riun»l•t"l 1"'"1·1·1o··;a te11e-,.i\.1. •1i:11.• .. ••••'--' '1U·l'll.l.•1.VJl'll ..:JVll.l'l'~Tf.~•-, ~1'{Tf.(,Tf.•lt.l.·l Il' IC,C. I &- • . 

·1nus I a sans doute sa vérité, cl c'est pourquoi la culture 
de la rn1'.•rnoirc est lrP.s nécessaire. Les choses sont ainsi 
failes que l'entenden1cnt suit d'abord les iropres::.ions 
sensibles et que la 1némoire doit les conscr,·er. C'est ce 
qui arri,·c, par exemple, pour les langue~. On peut les 
apprendre en suivant une 1néthode formelle·, ou bien 
par la convcr::.ation, cl celle dernière 1néthod,~ est If 
1neilleure en fait de langues ,·i,·antes. L'étude des \·o-

" 
cablcs est certaine1nent nécessaire, mais les enfants 
les apprennent bien 1nÎt'ux quand il~ les rencontrent 
dans nn auteur qu'on leur fait lire. li faut ql!e la jeu
nes:-:e ait sa tùche fixe et détcr,uinée. De mè,ne on 
apprenti surtout la géographie au moyen d'un eertain 
1nécanis1ne. La 1nén1oire ai1ne particulièren1ent ce mé
canisrne, et dans une foule de cas il est aus:-:i très uLile. 
On n'a encore trouvé jusqu'ici aucun 1nécanisn1è propre 
ù faciliter l'étude tle l'hi::.loire: on a bien c::.::caYé de cer-

c • 

1. ,, :'iolre scienc,i se u;esure à nulrc mémoire. • 



84 KA:XT. - PÉDAGOGIE. 

tains tableaux, niais cela ne parait pas a\·oir de très 
.ùons effets. L'histoire est un 111cyen excellent 1.Ïexereer 
l'entendement à bien juf:-er. La rnémoirc est très néces
saire, mais il n'est pas bon d'en faire un si1nple exer
cice pour les enfants, par exe1nplc de leur faire ap
prendre des discours par cœur. Dans tous les cas cela 
ne sert qu'à leur donner plus de hardiesse, et la décla
n1ation d'ailleurs est une chose qui ne convient qu'à 
des homn1cs. Ici se placent toutes les choses que l'on 
n'apprend qu'en Yue d'un futur examen ou pour les 
oublier ensuite, in ful111Ytnt oblirio11en1. On ne doit 
occuper la mémoire que de choses que l'on est intéressé 
··1 conc.0P1•01" nt nni lïnt ,ln P'"lnnn1•I 4 

... la \·is""), r•:elle 1 ·a ( "-'"-'I. ""-'• '-""' 'j"-"-J. VJJ.1, 1.,11..1. I.C.ll'lJUI 1, 'LI. ._ .._,, ~ ,. I....i; 

.lecture des ro1nans est une très mau\·aise chose pour 
les enfants, car ils ne scr\·cnl qu'à les arnuser dans le 
mon1ent où ils les lisent. Elle affaiblit la n1érnoire. Il 
serait en effet ridicule de vouloir les retenir et les 
raconter aux autres. li faut~. ne retirer tous les ron1ans 
des mains «Jcs enfants. En les lisant, ils se fonl ;i 

eux-mèn1es dans le roman un ro1nan nou,·cau, c;1r ils 
· en arrangent aulrcn1enl les circonstances, et, laissanl 
ainsi errer leur esprit, se repaissent de chimércs. 

Les dislra«·l.ions ne doh·ent jamais èlre tolérée::, au 
n1oins dans l'école, car elles iinissenl par dégèn,~rer en 
un certain penchant, en une certaine habitude. Aussi 
les plus IJeaux talents se perdent-ils chez un hon1me 
qui est sujet à !a distraction. Quoique les enfants se 
distraient dans leurs récréations, ils se recueillent 
bientôt de noH\'eau; mais on les voit surtout distraits, 
lorsqu'ils méditent quelque mauYais coup, car ils 
song·ent con1n1ent ils pourront le cacher ou le ré
plrer. lis n'entendent alors qu'à n1oitié, ils répondent 
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tout de travers, ils ne savent pas cc qu'ils lisent, etc. 

li faut cultiver la rnén1oirc de bonne heure, rnais en 
ayant soin de cultiver en 111èrne temps l'intelli;;·ence. 

On culLivcra la n1émoire: -1' en lui donnant à retenir 
les noms qui entrent dans les réci~s; 2'' par la lecl.ure et 
l'écriture; il faut exercer les enfants à lire de tète et 
sans avoir recours à l'épellation; 3• par les langues, 
que les enfants doi·,·enl apprcndïe en les entendant, 
avant d'en venir à en lire qudque chose. Ce que l'on 
appelle un orbis pictus, quand il est con\·cnablcment 
fait, rend alors les plus grands services, et l'on peut 
conïîncncer par la botanique, par la 1niné1·alogie, et 
pa1· la physique générale .. Pour en retracer les objets, il 
faut apprendre à dessiner et à 1uodelcr, et pour cela 
on a besoin des 1nathérnatiques. Les prcn1ières con nais
sances scientitiqucs doivent surtout avoir pour objet 
la géographie, aussi bien 1nathématiquc que ph~·sique. 
Les récits de voyages, expliqués par des planches et 
des cartes, conduiront ensuite à la géographie poli
tique. De l'étal actuel de la surface de la terre, on 1·e
n1ontera à son étal pri1ni1if, et l'on arri,·era :i la géo
graphie et à l'histoire anciennes, etc. 

?liais il faut chercher à unit· insensiblen1cnt dans 
l'instruction de l'eüfant le savoir et le pou,·cir. Entre 
toutes les sciences les 1nalhé1naliques paraissent ètre le 
seul n1oyen d'atteindl'e parfaitement ce but. En outre, 
il laul unir la science el la parole (la faciliLé d'élocu
tion, l'art de bien dire, l'éloquence). )lais il f<1ut aussi 
que l'enfanl apprenne à distinguer parfaiten1cnt la 
science de la simple opinion el de la crol"ancc. On for
mera ainsi un esprit juste, el un goùt juste au:;si, sinon 
/in ou délicat. Le goùt que l'on culli,·era sera d'abord 
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cclni des sens, surlout des yeux, et enfin ceiui des idée:". 
Il doit y avoir des r1~gles pour tout cc qui peul eul-

1 iver l' entenden1P.nl.ll est 1nèrne très utile de les abstraire, 
afin que l'entendement ne procède pas d'une rnanière 
seulement mécanique, mais qu'il ait conscience de la 
règle qu'il suit. 

li rst aussi lrès bon de déposer les règ-les dans de 
certaines formules et de les confier ainsi à la mémoire. 
Avons-nous la règle dans la n1érnoire, et oublions-nous 
de l'appliquer, nous ne tardons pas du moins à la re
trouver.· La quesLion est ici de savoir s'il faut con1-
iTiencer par étudier les règles in abstracto, ou si on ne 
doit les appt·en<lre qu'après qu'on en pos:;ède bien 
l'usage; ou bien faut-il faire marcher ensen1ble les 
règles et l'usage·? Ce dernier parti est le seul sage'. Dans 
l'autre cas, l'usage den1eurc très incertain, tant que 
l'on n'est pas arrivé aux règles. Il faut aussi à l'occasion 
rang-cr les règles par classes, car on ne les relient pas, 
lorsqu'elles ne sont pas liées entre elles. L-. granunaire 
prendra donc nécessairen1ent les devants .i quelques 
égards dans l'élude des langues. 

(S(Hf)I.\IHE. - Culture ~(!né;•alc .et culture. r,arlkuli~re ùc~ üv·tdiés Je 
l'c~pril, p. ~ •. - Des ,·arles géorraphi,1ues, p. 88. - Le meilleur 
mo~·en de com1irendr,~, c'est de faire, p. 89. - )léthode socratique, 
p. 89. -_Que la culture de la s"nsil,ililé doit être négath·e, r- 90. -
De la palierwe. p. rîi. - De îa conduite à tenir à l"él!ard des jeunes 
enfant:-:, p. 1tL - De i·espriî d\1nh·•~~ p.~•:,. - Pe. rol,l!i!=san,:e~ p. 95. 
- Des punitions, JI· \17. - De la ,·o'raeité, p. ~•8. - De la sociabi
lih;, p. U\J. - Ile l'bun11,ur qui co11,·ient j renfaul, p. 100.) 

Nous dcrons donner aussi une idée systén1atique de 
tout le but de l'éducaLion et de la 1nanière de l'atteindre. 

·I ° Cultnte générale des far11ltés de l'esprit, qu'il faut 
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btcn disting·ucr de la culture particulière. Elle a pour 
but l'habileté el le perfectionne1nenl; cc n'e;-L pas 
qu'elle r1pprcnne quelque chose de particulier .'t r,~lè·.-e, 
niais elle fortifie les facultés Je son esprit. Elle est : 

u. ou physique. Ici lout dépend de la pratique el de la 
discipline, sans que l'enfant ait besoin de connaîtn: au
cune 1naxin1e •. Elle est passire pour Je disciple, qui doit 
suivre la direction d'autrui. D'autres pensent pour lui. 

b. ou 1norale. Elle ne repose pas alors sur la disci
pline, niais sur des 1na:ximes. Tout est perdu, si l'on 
veut la fonder sur l'exc1nple, les menaces, les puni
iions, cic. Elle uc serait alors que pure discipline. Il 
faut faire en sorte que l'élè,·e agis5e bien d'après ses 
propres 1naxiines cl non par habitude, et qu'il ne 
fasse pas seulen1enl le bien, 1nais qu'il le fasse parce 
que c'c~t le bien. Car toute la valeur morale des 
actions réside dans les maximes du bien. L'éducation 
physique el l'éducation 1norale se àistinguenl en ce 
que la première est passi,·e pour l'élève, tandis que la 
seconde est acth·e. li faut <1u'il aperçoive toujours le 
principe de l'action et le lien qui la rattache à l'idée du 
devoir. 

':!° Culture pai·ticulière des {lu.·11/lés <le l'e;;prit. Ici 
se présente la culture des facultés de connaitre, des 
sens, de l'i111aginalion, de la mé111oirc, de l'attention et 
de ce qu'on non1n1e l'esprit. Nous a,·ons déjà parié de 
la culture des sens, par excn1ple de la vue. Pour ce qui 
est de celle de lï1naginalion, il faut remarquer une 
chose, c'est que les enfants ont une imagination extrè-
1ncmcnt puissante, et qu'elle n'a pas besoin d'être 
davantage tendue et étendue par des contes. Elle a bien 
plutôt besoin d 'ètrc gou ,·ernéc cl soun1ise à des règles, 
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mais il ne faut pas pour cela la laisser enLièrcmcnt inoc-
, 

cnpee. 
Les cartes géographiques oni quelque chose qui 

séduit Lous les enfants, même les plus petits. Lorsqu'ils 
sont fatigués de tJute autre élude, ils apprennent 
encore quelque chose au n1oycn des cartes. Et cela 
est pour les cnfr.nts une ~xêellenle di::rraction, où leur 
i1naginalion, sans s'égarer, troure à s'arrèlcr sur cer
taines fig·ures. On pourrait récllcn1enl les faire commen
cer par la géographie. On y joindrait en rn1~me temps 
des figures d'animaux, de planles, clc., destinées à \'Îvi
fier la géographie. L'histoire ne riend1·ait que plus tard. 

Pou l" L•n Tl"ll: .n.t"\.n..nru-.n.n. l'qfJri,.n, ,;r,,.n :t r:aL't 1·ema1·qL1e1· l 'l..,c;i '-jUI. L-Ull\..,t;:;:l ll'C, l l.lLl,t;:;:IIl,IU.ll' Il 1 l 

qu'elle a besoin d'êlre fortifiée en général. ALL1chcr 
f orle111ent nos pensées à un objet est 1noins un tale::ll 
qu'une faiblesse de notre sens intérieur, (fui :'e montre 
dans cc cas inflexible et ne se laisse pas appliquer où 
l'on veut. La distraction est l'enne1nie de toute éduca
tion. La mén1oire suppose l'attention. 

Pour ce qui est des facultés s1111e;·ieures de l'esJJrit, 
nous rencontrons ici la culture de l'cntende:nent, du 
jugement et de la raison. On peul com1nencer par for-
1ner en quelque sorte passivement l'entenden1ent, en 
lui de1nandant des exemples qui s'appliquent à la règle, 
ou au contraire la règle qui s'applique aux exe1nples 
particuliers. Le jugement indique l'usage que ron doit 
faire de l'entendement. li est nécessaire deco1nprendre 
ce que l'on apprend ou ce que l'on dit, et de ne i·ien répé
ter sans le co1nprendre. Con1bien lisent et écoutent 
certain.es choses qu'ils admettent i:ans les comprendre! 
C'est ici fJu'il faut se rappeler la différence des in1ages 
et des choses mèmes. 
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La raison nous fait apercevoir les principes. )fais il 
faut songer qu'il s'ag·it ici d'une raison qui n'a pas 
encore été llirigée. Elle ne doit donc pas toujours vou
loir raisonner, mais elle doit prendre garde de trop 
raisonner sur ce qui dr}passe nos idées. Il ne s'agit pas 
encore ici de la raison spéculativê, mais de la réflexion 
sur ce qui arri\"e suivant la loi des effets el des causes. 
Il y a une raison pratique !'ou1nise à son crnpire et à sa 
direction. 

La meilleure manière de culti,·er les facultés de 
l'esprit, c'est de faire soi-mè1ne tout cc f(Ue ron ,·eut 
faire, par exe1nple de n1ettre en pratique la règle grarn
matir·alP. q11P. l'on :1 appri;;P._ On f'nmprP.nd surtout une 
carte·' géographique, quand on peut l'exécuter soi
mème. Le 1neilleur ,no::•en de con1prcndre, c'est de 
faire. Ce que l'on apprend le plus solidement ,~t ce que 
l'on relient le mieux, c:'esl ce que l'on apprend en 
quelque sorte par soi-même. li n'y a pourtant qu'un 
petit nomiJre d'hommes qui soient en étal de ie iaire. 
On les appelle en grec a11r~i.i::u,Qt. 

Dans la culture de la raison il faut procéder â la ma
nière de Socrate·. Celui-ci en effet, qui se nornmait 
l'accoucheur des esprits de ses auditeurs, nous donne 
dans ses dialo~rues, que Platon· nous a en quelque sorte 
conservés, des exe1nples de la n1anière d'amener même 
des personnes d'un àge 1n1ir à tirer certaines idées de 
leu1· propre raison. Il y a beaucoup de points sur les
quels il n'est pas nécessaire que les enfants exercent 
leur esprit. lis ne doivent pas raisonner sur tout. Ils 
n'ont pas besoin de connaitre les raisons de tout ce 
qui peut concourir à leur éducation; 1nais, dès qu'il 
s'agit du devoir*, il faut leur en faire connaitre ics prin-
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cipes. Toutefois on doit en général faire en sorte de 
tirer d'cux-n1,~mes les connaissances rationnelles, plu
tôt que <le les introduire. La méthode soc rai ique • 
devrait servir de règle à la 1néLhode calécltétique ·. Elle 
csL, il est vrai, quelque chose de long; et il est difficile 
<le la dirig·er de telle sorte que, en tirant de l'esprit de 
l'un des connaissances, on fasse apprendre quelque 
chose aux autres. La méthode méranique,nent catéché
tique est bonne aussi dans beaucoup de sciences, par 
exem pie dans l'enseignement de la religion ré,·élée. 
Dans la religion universelle au contraire il faut e1nploycr 
la méthode socratique. ~lais pour ce qui doit être his
toriquernent enseigné, ia méthode mécaniquement 
catéchét.ique se trouve être préfërable. 

Il faut aussi placer ici la culture du sentiment du 
plaisir ou de la peine. Elle doit être négative; il ne faut 
pas an1ollir le sentiment. Le penchant à la mollesse est 
plus fâcheux pour les hommes que tous les maux de la 
vie. li est donc extrèmen1ent important d'apprendre de 
bonne heure aux enfants à tra,·ailler. Quand ils ne sont 
pas déj:\ efféminés, ils aiment réellement les divertisse
ments 1nèlés <le fatigues et les occupation~ qui exigent 
un certain déploiement <le forces. On ne doit pas les 
rendre difficiles sur ieurs jouissances et leu,· en lais
ser le choix. Les 1nères ~âtent ordinairement en cela 

"' 
leurs enfants el les amollissent en général. Et pourtant 
on obse1·,·c que ies enfants, surtoul les fils, aiment 
mieux leurs pères que leurs 1nères. Cela peut bien 
,·enir de ce que les mères ne laissent pas sauter, cou
rir de côté et d'autre, etc., et cela par crainte qu'il ne 
leur arri,·e quelque accident. Le père, au contraire, 
qui les gronde, qui les bat nième quand ils n'ont pas 
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été sages, les roriduit parfois dans les cliarnps, et tt les 
laisse courir, jouer et prendre tous lt:urs ébat;;, cornme 
il convient à leur âge. 

On croit exercer la patience des enfants en Ieu1· fai
sant longtemps attendre quelque chose. Cela ne dcrrait 
pourtant pas être nécessaire .. Mais ils ont besoin de 
patience dans les malaJies, etc. La patience est double. 
Elle consiste, ou bien à renoncer à toute espérance, 
ou bien à prendre un nouYeau courage. La prernière 
espèce de patience n'est pas nécessaire, quand on ne 
désire ja,nais que le possible; et l'on peut toujours 
avoir !a seconde, quand on ne désire que ce qui est 
juste. )lai:-, dans !es maladies, !a perte de l'espé1·ance est 
aussi funeste que le courage est fayorable au rét::.blis
se1nent de la santé. Celui qui est capable d'en montrer 
encore au sujet de son rtat physique ou 1noral ne 
renonce pas à l'espérance. 

ll ne faut pas non plus rendre les enfants ti1nides. Cela 
arrh·e princîpaie1nent iorsqu'on îeur adresse des pa
roles injurieuses et qu'on les humilie sou,·ent. C'est ici 
surtout qu'il faut bhlmer ces paroles que beaucoup de 
parents adressent it leurs enfants : « Fi, n'as-tu pas de 
honte? > On ne ,·oit pas de quoi les enfants pourraient 
avoir honte, quand, var exen1ple, ils mettent leur 
doigt dans leur bouche, etc. On peul leur dire que ce 
n'est pas l'usage, 111ais on ne doit jamais leur faire 
honte que dans !e cas où ils mentent. La nature a donné 
à l'homme la rongeur de la honte afin qu'il se trahisse 
lorsqu'il ment. Si donc les parents ne parlaient jamais 
de honte à leurs enfants que lors11u'ils rnentent, ils 
conser\'eraient tout le temps de leur vie celle rougeur 
à l'endroit du 1nensonge. )lais si on les fait rougir ~ans 
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cesse, on leur donnera ainsi une Lin1idité qui ne les 
quittera plus. 

Il ne faut pas, con1mc on l'a déjà dit plus haut, 
briser la volonté des enfants, 1nais seulen1enl la diriger 
de telle sorte qu'elle sache céder aux obstacles natu
rels. L'enfant doit d'abord obéir aveuglément. Il n'e;;;t 
pas naturel qu'il commande par ses cris, et ffUe le fort 
obéisse au faible. On ne doit donc ja1nais céder aux 
cris des enfants, même dans leur première jeunesse, 
et leur laisser ce 1noyen d'obtenir ce qu'ils veulent. 
Les parents se trompent ordinairement ici, et croient 
pouvoir plus tard réparer le mal, en refu:;anl à leurs 
enfants tout ce qu'iis demandent. jiais il est très 
absurde de leur refuser sans raison cc qu'ils attendent 
de la bonlê de leurs parents, uniquement pour leur 
faire éprouver une résistance el leur faire sentir qu'ils 
sont les plus faibles. 

On !!âle les enfants en f aisanl tout ce qu'ils veulent, 
V -

el on les élè,·e très mal en allant toujours au-devant 
de leurs volontés et de leurs désirs. C'est ce qui arri,·e 
orç).inairement, tant que les enfants sont un jouet pour 
leurs parents, surtout dans le temps où ils conuncocent 
à parler. liais cette indulgence leur cause un grand 
don1mage pour toute icur vie. En allant au-devant de 
leurs volontés, on les empêche sans doute de tén1oigner 
leur 1nauvaise humeur, œais ils n'en deviennent que 
plus e1nportés. Us n'ont pas encore appris à connaiLt·e 
comment il doivent se conduire. - La règle qu'il faut 
obser,·er à l'égard des enfants dès leur première jeu
nesse, c'est donc d'aller à leur secours, lorsquïls 
crient el que l'on croit qu'il leur arrive quelque mal, 
mais de les laisser crier, quand ils ne le font que par 
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1nauvaisc hurneur. Et c'est une conduite du même 
genre qu'il faut constam1nent tenir plus tard. La résis
tance que l'enfant rencontre dans ce cas est toute natu
relle, el elle est proprement négath·e, puisqu'on ne fait 
que refuser de lui céder. Bien des enfants, au con
traire, obtiennent de leurs parents tout ce qu'ils 
désirent, en ayant recours aux prières. Si on leur laisse 
tout obtenir par des cris, ils deviennent méchants; 
1nais, s'ils l'obtiennent par <les pri1~res, ils deviennent 
doux. A moins donc qu'on n'ait quelque puissant motif 
pour agir autrement, il faut céder à Ja prière de 
i'enïant. :'.'liais, si l'on a ses raisons pour n'y pas céder, 
on ne dûit plus se lais:zer toucher par beaucoup de 
prières. Tout refus doit èlre irréYocable. C'est un 
1noyen infaillible de n'avoir pas besoin de refuser 
souvent. 

Supposez qu'il y ait dans l'enfant, ce que l'on ne 
peut. toutefois admettre que très raren1ent, un pen
chant naturel à l'indocilité, le mieux est, quand îi ne 
fait rien pour nous être agréable, de ne rien faire non 
plus pour lui. En brisant sa volonté, on lui inspire des 
sentiments serviles; la résistance naturelle, au con
traire, produit la docilité. 

La culture 1no1·ale doit se fonder sur des maximes, 
non sur une discipline. Celle-ci e1npèche les défauts, 
celle-là forme la façon de penser. On doit faire en sorie 

l,r.' • "d' 'd . que eü1aüt s accoutun1e a agir apres es n1ax1n1es 
et non d'apr1~s certains 1nobiles. La discipline ne laisse 
que des habitudes qui s'éteignent a,·ec les années. 
L'enfant doir apprendre à agir d'après des n1axi1nes 
dent il aper-;oive lui-mème la justice. On ,·oit aisén1ent 
qu'il est dillicile de produire cet effet chez les jeunes 



enfants, el qne la culture morale exige beaucoup d,~ 
lumières de la part des parcnls cl des n1ailres. 

Lorsqu'un enfant 1nent, par exernple, on ne doit pas 
le punir, mais le traiter avec mépris, lui dire qu'on ne 
le croira plus à l'avenir, etc. )lais si on le punit, quand 
il fait niai, et qu · on le récompense, quand il fait bien, 
il fait alors le bien pour être bien traité; et, lorsque 
plus Lard il entrera dans le inonde où les choses ne se 
passent point ainsi, mais où il peut faire le bien ou le 
1nal sans rece,·oir de récompense ou de châtiment, il 
ne song·era qu'aux n1oyens de faire son chemin et sera 
bon ou mauvais, sui,·ant qu'il Lrou,·era l'un ou l'autre 
plus avantageux. 

c: Les 1naximes doi,·ent sortir de l'ho1nrne n1êroe. On 
doit chercher de bonne heure à introduire dans l,·s en
fants par la culture morale l'idée de ce qui est bien ou 
mal. Si l'on veut fonder la 1noralité, il ne faut pas 
punir. J..a n1ora!ité est quelque chose de si sac1~ êt de 
si subli1ne qu'on ne doit pas la rabaisser à ce point et 
la mettre sut· le même rang que la discipline. Les prc-
1niers efforts de la culture 1norale doirent tendre à 
fonner le caractère. Le caractère consiste dans rhabi
tude d'agir d'après des 1naximcs. Ce sont d'abord les 
n1axi1nes de l'école et plus tard celles de l'humanité. 
Au commencc,nent l'enfant obéit à des lois. Les 
maxin1es sont aussi des iois, n1ais subjectÏ\·es; elles 
dérh·ent de l'entendement mèrne de l'hon1me. Aucune 
transgression de la loi de l'école ne doit passer impunie, 
mais la punition doit toujours ètt·e app1·opriée à la 
fuuoo. • 

:/ Quand on veut formi!r le caractère des enfants, il 
, · importe beaucoup qu'on leur monlre en toutes choses_ 
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un certain plan, de certaines lois, qu'il:' puis;;ent suin·c 
cxacten1enl. C'est ainsi que, par cxcrnple, on l•~ur fixe 
un tc111ps pour le som1neil, un pour le travail, un pour 
la récréation; ce ten1ps une fois fixé, on ne doit plus 
l'allon1.!:er ou l'abrég-er. Dans les choses indiff,~ren!cs, 

(.) .. _. 

on peut laisser le choix aux enfants, po1n·,·u q11 'ils t'.On
tinuent toujours d'observer ce dont ils se sont. un~ fois 
frtit une loi. -·11 ne faut pas essayer de donner à un 
enfant le caract1~re d'un citoyen, n1ais celui d·un enfant. 

Le::- hon1mcs qui ne se sont pas propo~é certaines 
règ·les ne sauraient inspirer beaucoup de eonfiancc; 
il a1Ti,·c fré11ucn11nent qu'on ne peul se les 1·xpliquer, 
et l'on ne sait jamais au juste à quoi s'en tenir sur 
leur co1npte. On blà1nc sou,·ent, il est vrai. les gens 
qui agissent toujours d'après des règles. par exempie 
l'honune qui a toujours une heure ou un ternps fixé 
pou1· chaque action; 1nais sou,·ent aussi c,· JJl.irne e:c-t 
injuste, et cette régularité est une disposition fa,·orable 
au caractère, quoiqu'eiie scmbic une gène. 

L'obéissance est avant toutes choses un trait essen
tiel du caractère d'un enfant, particulièrenll~nt d'un 
{icolier. Elle est double : c·cst d'alJord une obéissance à 
la volonté absolue de celui qui dirige; 1nai:c- c'est aussi 
une obéissance à une volo11lé regardee co11one raison
nable et bonne. L'obéissance peut venir de la contrainte, 
et elle est alors absolue, ou bien de la confiance, el elle 
est alors i·olontaire. Cette dernière est très irnportante, 
mais la pre111ièrc est extrême111ent nécessaire; car elle 
prépare l'enfant à l'accomplissement des lois quïl de\Ta 
exécuter plus tard comme citoyen, alors n1è1ne c1u'elles 
ne lui plairaient pas. 

Les enfants doi,·cnt être soun1is à une certaine loi 
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de nécessité. )lais celle !oi doit être une loi universelle, 
el il 1:1ul l'avoir toujours en vue dans les écoles. Le 
maître ne doit montrer aucune prédilection, aucune 
préférence pour un enfant entre plusieurs. Car autre
ment la loi cesserait d'être universelle. Dès que l'enfant 
voit que Lous les autres ne sont pas sournis à la même 
règle que lui, il devient mutin. 

On dit toujours qu'il faut tout présenter aux enfants 
de telle sorte qu'ils le fassent par inclination. Dans 
beaucoup de cas sans doute cela est bon, niais· il y a 
beaucoup de choses qu'il faut leur prescrire con1me des 
devoirs. Cela leur sera plus tard de la plus grande 
utilitô pendant toute leur vie. Car dans les charges 
publiques, dans les travaux qu'exigent les fonctions 
que nous avons à re1nplir, el dans beaucoup d'autres 
cas le devoir seul peut nous conduire et non l'incli
nation. Quand on supposerait que l'enfant n'aperçoit 
pas le devoir, toujours vaudrait-il ,nieux qu'on lui en 
donnât l'idée, et il voit bien d'ailleurs qu'il a des 
devoirs comme enfant, quoiqu'il voie plus difficilement 
qu'il en a con1me ho,nme. S'il pouvait aussi voir cela, 
ce qui n'est possible qu'avec les années, l'obéissance 
serait encore plus parfaite. 

Toute transgression d'un ordre chez un enfant est 
un n1anque d'obéissance, qui entraine une punition. 
l\[ème lorsque la transgression d'un ordre n'est qu'une 
si,nple négligence, la punition n'est pas inutile. Cette 
punition est ou physique ou nto,-ale. 

La punition est 11io,-ale lorsque l'on froisse notre 
penchant à être honorés et aimés, cet auxiliaire de la 
moralité, par exemple lorsqu'on humilie l'enfant, qu'on 
l'accueille avec une froideur glaciale. Il faut autant que 
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possible entretenir ce penchant. Aussi cette csp,~cc de 
punition est-elle la meilleure, car elle rient en aide à 
la moralité·; par exen1ple si un enfant ment, un regard 
de mépris est une punition suffisante, el c'est la 
meilleure punition. 

La punition physique consiste ou bien dans le refus 
de ce que l'enfant désire, ou bien dans l'application 
d'une certaine peine. La première espèce de punition 
est. Yoisine rie la punition morale, et elle est négati,·e. 
Les autres punitions doivent être appliquées a,·ec 
précaution, afin qu'il n'en résulte pas des dispositions 
serviles (indoles sen·ilis). Il n'est pas bon de distribuer 
aux enfants des récon1penses, cela les rend intéressés, et 
produit en eux des di~positions mercenaires ( indoles 
1nercenaria). 

L'obéissance est en outre ou bien celle de l'enfant, ou 
bien celle de l'adolescent. Le défaut d'obéi,;;sance est 
toujours suivi de pt!nition. Ou bien celle punition est 
Une Punl•t•11'\n tnnln. ,unlu1,•.ollo nn.a. l'h.nmm4 ~'q_fJ; .. .,.._ ..._n.,.. 
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sa conduite, conune par exemple la maladie que se 
donne l'enfant quand il mange trop; et cette espèce de 
punition est la meilleure, car l'homme la subit toute sa 
vie, et non pas seulement pendant son enfance. Ou bien 
la punition est artifi,cielle. Le besoin d'être estimé et 
aimé est un sùr 1noyen de rendre les châtiments 
durables. Le8 punitions physiques ne doi,,enl se1Tir 
qu'à remédier à i'insuffisance des punitions morales. 
Lorsque les punitions 1norales n'ont plu5 d'effet el que 
l'on a recours aux punitions physique5,il faut renoncer 

I à forrncr jamais par ce 1noyen un bon caractëre. 
,,·. }fais au comn1ence1nent la contrainte physique sert a 

réparer dans l'enfant le défaut de réflexion. 
1 

TH,UIIN. - Pédag. de Kant. 6 
i.'' 

1 
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Les punitions que l'on inflige avec des ;;ignes de 
colè1·e portent à faux. Les enfants n'y voielit alors que 
des effets de la passion d'un autre, et ne se considèrent 
eu~:-mè1nes que con1n1e les victimes de celle passion. 
En général il faut faire en sorte qu'ils pui:,:sent voir 
q1.1e les punitions qu'on leur inllige ont pour but final 
leur amélioration. Il est absurde d'exiger des enfants 
que l'on punit qu'ils vous re1nercicnt, r1u'ils ·.:ous 
baisent les 1nains, etc.; c'est vouloir en faire des ètrés 
serviles. Lorsque les punitions physiques sont souvent 
répétées, clics font des caractères intraitables; el, 
iorsquc ics parents punissent leurs enfants pour leur 
ég-oïsn1e, ils ne l'ont que les rendre plus ,:;goïsles encore. 
- Ce ne sont pas toujours non plus les plus rnauvais 
ho1nmes qui sont intraitables, mais sou,·enl ils se rendent 
aisément aux bonnes 1·eprésentations. 

L'obéissance de l'adolescent est disLin,:te de celle de 
l'enfant. Elle consiste dans la sou1nission aux règles du 
devoir. Faire quelque chose par devoir, c'est obéi1· à la 
raison. C'est peine perdue que de parler de devoir aux 
enfants. Ils ne le voient en définitive que comme une 
ehose dont la transgression est suivie de la férule. 
L'enfant pourrait être guidé par ses seuls insLincts; 
1nais, lorsqu'il grandit, il a besoin de l'idée du de\·1Jir. 
Aussi ne doit-on pas chercher :i. rncllre en jeu chez les 
enfants le scnti1nent de la honte, mais allcndre pour cela 
le ten1ps de la jeunesse. Il ne peut en effet ti·ou\·er place 
en eux que quand l'idée ùe l'honneur a déjà pris racine. 

Un scconù trait auquel il faut surtout s'attacher dans 
la for1nation du caractère de l'enfant, c'est la Yéracité. 
C'est en effet le trait principal et l'attribut essentiel du · 
caractère. Un honune qui ment est sans caractère, et 
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s'il y a en lui quelque cl1ose de bon, c'est qu'il le tient 
de son ternpt~rarnenl. Dien des enfanls ont un penchant 
pour le rr1ensonge,qui n'a sonventd'autrc cau:-:c qu'une 
certaine vivacité d'i1naginat ion. Ç'est. aux père:- :i 
prendre garde qu'ils ne s'en fassent une habitude, car 
les mères regardent ordinairernent cela co1n1nc une 
chose de nulle ou de 111édiocre importance; elles y 
trou,·ent même une preuve flatteuse pour clics des 
dispositions et des capacités supérieures de Jeurs 
enfants. C'est ici le lieu de faire us~1Œe du sentiment de 

v 

la honte, car l'enfant le comprend très bien dans ce cas. 
La rougeur de la honte nous trahit (Juand nous ,ncntons, 
mais clic n'est pas toujours une preu,·c de mensonge. 
On rougit sourentde l'effronteriearec laquelle un autre 
nous accuse d'une faule. On ne doit it aucun prix 
chercher à arracher la vérité aux enfants par des puni
tions, dût leur ~cnsongc entrainer après soi quelqu•~ 
do1nmage : ils seront punis alors pour cc do1nn1age. 
La perte àe i'esiime esi ia seuie puniîion qui con,icuue 
au 1nensonge. 

Les punitions peu,·ent aussi se dh·iser en né9atives et 
positil·es. Les pre1nières s'appliqueraient â la paresse 
ou au ,nanque de 1noralité ou au moins de politesse, 
co,nme le mensonge, le défaut de complaisance, !'inso
ciabilité. Les punitions positi\'es sont pour la n1échan
celê. Avant toutes choses il faut éviter de garder rancune 
aux enfants. 

Un lroisième trait du caractère de l'enfant, c'est la 
sociabilité. Il doit rnên1e enlrctcnir a\'cc les autres des 
relations d'an1iti1~ et ne pas toujours ,-hTe pour lui seul. 
Dien des n1aitres sont, il est vrai, contraires à celte 
idée; mais cela est très injuste. Les enîanls àoivcni se 
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préparer ainsi à la plus douce de toutes les jouissances 
-de la vie. De leur côté, les n,aitres ne doh·ent p1·1~férer 
aucun d'entre eux pour ses talents, rnais seulernent 
pour son caractère; autren1ent il en résulterait une 
jalo·usie qui serait contraire à l'amiti,;. 

Les enfants doivent aussi être candides, et leurs 
regards doivent être aussi sereins que le soleil. Un cœur 
content est seul capable de trouver du plaisir dans le 
bien. Toute religion qui assombrit l'hornme est lausse, 
car il doit servir Dieu avec plaisir c_t non p .. r con
trainte. ll ne faut pas toujours retenir la gaieté sous la 
dure contrainte de l'école, car dans ce cas elle serait 
bientôt anéanîie. La liberîé l'entretient. C'est à cela que 
servent certains jeux où le cœur s'épanouit etoù l'enfant 
s'efforce toujours de devancer ou de surpasser ses 
camarades. L'âme redevient alors sereine. Dcaucoup de 
gens regardent le temps de leur jeunesse con1n1e le 
plus heureux et le l'lus agréable de leur vie. )lais, il 
n'en est pas ainsi. Ce sont les années les plus pénibles, 
parce qu'on est alors sous le joug, qu'on peut rarement 
aroir un ami \,~ritable et plus rarement encore jouir 
de la liberté. Hora<;e avait déjà dit: Jlulta tulil {ecitqite 
pue,·, sudavit el alsit '. 

(SOlDIAIRE. -- Que renfant ne doit açoir que l'intelligence 
d'un enfant, p. 101.) 

Les enfants ne doivent être instruits que des·choses 
qui conriennent à leur âge. Bien des parents se réjouis-

t. « L'enfant a beaucoup supporté el beaucoup fait. H a sué et il a 
gelé. » 
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sent de voir leurs cnfanls pal'lcr avec la sagesse des 
vieillards. ~lais on ne fait ordinairement rien d'enfants 
de celle espèce. Un enfant ne doit avoir que la prudence 
d'un enfant. li ne doit pas èlre un aveugle üniLaLcur. 
Or un enfant qui met en avant les maxin1es de la sagesse 
des hommes est tout à fait en Jehors de la destination 
de son ùge, et c'est chez lui pure singerie. Il ne doit 
avoir que l'intellig.( ce d'un enfant, et ne doit pas se 
rnonti·er trop tôt. Un pareil cnl:tnl ne sera ja1nais un 
honunc éclairé el d'u11e intellig-euce sereine. Il e:-;t aussi 
intolérable de Yoir un enfant vouloir suivre déjà toutes 
les n1odes, par cxe1nplc se faire friser, porter des bagues 
el 1nè1nc une Labatièrc. Il dcYienL ainsi un èLre affecté 
<1ui ne ressernblc guère à un enfant. Cne société polie 
lui est un fardeau, el le courage de l'bonune finit par 
lui manquer lout à fait. C'est pourquoi aus,-;i il faut 
lutter de bonne heure ~hcz lui contre la ,·anilé, ou 
plutôt ne pas lui donner l'occasion de devenir vain. 
C'cct ce qui ~u•1--i1...·0- lflrC.filUlo l"nn n~!l , .. Îlln tl{l, nln~ ItrP_;;:__W 

•;) 'l.ll.11 1:1:IJJLaT'--'' ll.'lJl"JLx:;o,,1--'-' J< 'lJl"JrK •• "'- ••"•& .._.." • .,.,.,._..,...., 1~•_,...,....,_ 

que de répéter aux: enfants qu'ils sont beaux, que telle 
ou telle parure leur sied à n1er,·eille, ou qu'on leur 
pro1ncL et leur donne cette parure comme une réco1n
pense. La parure ne convient pas à des enfants. lis ne 
doivent regarder leurs habillements bons on mau,·ais 
que conune des besoins indispensaliles. ~lais aussi les 
parents ne doi,·enl y attacher pour eux-1nè1nes aucun 
prix, el éviter de se ruircr devant eux; car 1c1, comme 
parloul, l'cxe1nple est tout-puissant, et forlifîe ou 
déLruiL les bonnes doclrine5. 
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B. - DE L'ÉDCC.\TION l'IIATl(l[E 

(SO.llllAIIlE. -- L'haliilelé el la prudence, p._ 10:!. - S11s_ti11~ et al,iliile: 
p. !OJ. - Du carackre, p. -IU-1. -- l)evo1rs en\'el'S so1-111crne, J1gmlc 
humaine, p. 106. - Hevoirs envers les autres, respect des droit, de 
l'homme, p. IUï. - (fun cal.;(;hisme du droit, p.108. - De la bien
faisance, p. Hl!/. ·- Ni cn\'Îe ni humilité, p. HO. - Des d.:sir~, de:; 
\'i,'.cs, des \'et-lus. p. l lU-111. - Ll1on1111c est-il naturdlemenl bon 
on mauvais'! p. li!.) 

L'éducation pratique con1prend : ·1• l'habileté; 2, la 
prudence; 3° la moralité. Pour ce qui est de l'habileté, 
il faut veiller à ce qu'elle soit solide el non pas fugitin:-. 
On ne doit pas avoir l'air Je posséder la connaissance 
de choses que l'on ne peut pas ensuite réaliser. La 
solidité doit èLre la qualité de l'habileté et tourner 
insensiblement en habitude dans l'esprit. C'est le point 
essentiel du caractère d'un hom,ne. L'habileté est 
nécessaire au talent. 

Pour ce qui est de !a prudence, elle consiste dan:, 
l'art d'appliquer notre habileté :i l'homme, c'P_,t-:i-dir,-. 

de nous ser,·ir des ho,nmes pour nos propres fins.Pour 
l'acquérir, bien des contlitions sont nécessaires. C'est 
proprement la dernière chose dans l'homme, mais par 
son prix elle occupe le second rang. 

Pour qu'un enfant puisse se livrer à la prudence, il 
faut qu'il se rende caché et in1pénétrable, tout en sachant 
pénétrer les _autres. C'est surtout sous Je rapport du 
caractère <iu 'il doit êl re caché_ L'art de rapparencc 
extérieure est la con,·ena11cc. EL c'est un art qu'il faut 
posséder. Il esl difficile de pénétrer les autres, niais on 
doit. nécessairen1enl comprendre i'art de se rendre soi
mèn1e impénétrable. Il faut pour cela dissimuler. c',~sl
à-dire cacher ses faules. Dissimuler n'es! pas toujours 
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feindre et peut ôtre parfois permis, 111ais cela touche de 
près à l'imrnoralité. La dissin1ulation est un rnoyen 
ù1~sespéré. La prudence exige que l'on ne n1ontrc pas 
trop de fougue, n1ais il ne faul pas non plus être trop 
indolent. On ne doit Jonc pas être emporté, rnais ,-if, 
ce qui n'est pas la même chose. Un homme ri{(stre1111us) 
est celui qui a du plaisir à Youloir. ll s'agit ici di:· la 
modération de l'affection. La prudence concerne le tem
péra1nent •. 

La inoralité concerne le caractère. Susline et alis
line i, tel est le moyen de se préparer à une sage 1110-
dération. Si l'on veut forn1er un bon caractère, il faut 
co1nmencer nar ,~carter les passions. L'honune doit :i . . 
l'endroit de ses penchants prendre l'habitude de ne pas 
les laissel' dégénérer en passions, et appn!ndre à se 
passer de ce qui lui est refusé. Susline signifie sup
porte et accoutun1e-toi à supporter. 

Il faut du courage et une certaine disposition d'esprit 
pour apptendre à :se pa::-l5êr de quelque chose. On dûit 
s 'accoutun1er aux refus, à la r,~sistance, etc. 

Au Le1npérarnent appartient la s~0mpathie. Il faut pré
server les enfants contre une sympathie trop ,-h•e ou 
trop langoureuse. La s1mpathie est réellement de la 
sensibilité; elle ne convient qu'à un caractère sensible. 
Elle e:;t distincte aussi de la pitié; c'est un mal qui con
siste à se hunenler simplement sur une chose. On de
\Tait donner aux enfants de l'argent dans leur poche, 
pour qu'ils pus:::ent soulager les malheureux : on ,·er
rait par là s'ils sont ou non compatissants; quand ils ne 
sont jmnais généreux qu'avec l'argent de leurs parents, 
ils perdent cette qualité. 

1. ,, Supporte el abstiens-loi. " 
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La maxime : /'est in a lente I désigne une activité sou
tenue : on doit se h,itcr d'apprendre beaucoup, fes
tiua; mais il faut aussi apprendre solidement. et par 
conséquent mettre du temps en toute chose, lente. La 
question est de savoir c3 qui est préférable, ou d'une 
grande somme de connaissances ou d'une somme 
moindre, 1nais plus solide. Il ,·aut n1ieux sa,·oir peu, 
mais bien savoir cc peu, que de sa,·oir beaucoup et 
superficiellement; car dans ce cas on finira toujours 
par s'apercevoir de l'insuffisance de ses connaissances. 
)lais l'enfant ne sait pas même dans quelles circ.:on
stances il oourra a,·oir besoin de telles ou telles con-• 
naissances, et c'est pourquoi Je 1nieux est qu'il sache 
de tout quelque chose solidement : autrement il trorn
perait et éblouirait les autres a,·ec des connaissances 
superficielles. 

La chose la plus importante est de fonder le caractère. 
Le caractère consiste dans la fermeté de résolution avec 
laquelle on veut faire quelque chose, et on le met riel
lernen t à exécution. Vir pro1,vsiti tena.1; \ dit Horace, 
el c'est là le bon caractère. Ai-je, pa1· exemple, pron1is 
quelque chose, je dois tenir 1na promesse, quelque in
convénient qui en pui:::se résulter pour moi. En effet un 
homme qui prend une certaine résolution et qui ne 
l'exécute pas, ne peut plus se fier à Iui-n1ême. Si, par 
exemple, ayant pris la résolution de me ·1ever tous !es 
jours de bonne heure pour étudier, ou pour faire ceci 
ou cela, ou pour ,ne pro1nener, je m'excuse ensuite, au 
printemps, sur ce qu'il fait encore trop froid le matin 

t. « Hâte-loi lentement. ,, 
2. • Un homme ferme dans ses desseins. • 
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et que cela pourrait m'être contraire; en été, sur cc 
qu'il est bon de dormir el que le sommeil ,n'est alors 
parliculièrernent agréable; et si je remets ainsi 'de 
jour en jour l'exécution de ma résolution, je finis par 
perdre toute confiance en moi-même. 

Ce qui est contraire à la morale doit être exclu des 
résolutions de ce genre. Dans un homme 111écliant le 
caractère esl très mauvais, mais on l'appelle déjà de 
l'opiniâtreté, et même alors on ai1ne à voir quelqu'un 
exécuter ses résolutions et s'y montrer constant, quoi
que l'on préférât le voir tel dans le !Jicn. 

!! n'y a pas beaucoup à con1pter sur quelqu'un qui 
ajourne toujours l'exécution de ses desseins, co1nme sa 
future conversion. En eITet, un homme qui a toujours 
vécu dans le vice et qui veut être con,·erti en un instant, 
ne peut y parvenir; il faudrait un miracle pour qu'il 
devint tout d'un coup ce qu'est celui qui toute sa ,ie 
s'est bien conduit et n'a jamais eu que de bonnes pen
sées. Il n'y a non pins rien à auenàre des pèierinages, 
des mortifications et des jeûnes, car on ne ,·oit pas en 
quoi ces pèlerinages et d'autres usages de cc genre peu
vent contribuer à faire d'un homme Yicieux un homme 
vertueux. 

Quel profit pour l'honnêteté et pour l'anl~lioration 
des n1œurs, de jeùner pendant le jour sauf à manger 
davantage pendant la nuit, ou d'infligeràson corps une 
expiation qui n~ saurait contribuer en rien à la conYer
sion de l'i'tme? 

Si l'on veul fonder dans !es enfants un caractère 
n1oral, il importe de ne pas perdre de ,·ue les observa
tions suivantes : 

li faut leur indiquer, autant que possibie, par des 
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exemples et des règlernents les deYoirs qu'ils ont à re1n
plir. Les devoirs que les enfants ont à remplir ne sont 
autres que les devoirs ordinaires enYers soi-rnên1e et 
envers les autres. Ces deYoirs doiYenL donc être tirés 
de la nature des choses. Nous devons donc considérer 
ici de plus près : 

a. -Les devoirs envers soi-n1ême.-lls ne consi~tenl 
pas à se procurer un hab il lem en t magnifique, à donner de 
splendides repas, etc.; quoique dansl'habillcmcnteLdans 
les repas il faille rechercher la propreté. Ils ne consis
tent pas non plus à chercher à satisfaire ses désirs et 
ses penchants, car on doit au contraire se montrer très 

rieur une certaine dignité*, celle <1ui fait de l'hon1me 
une créature plus noble que toutes les autres. C'est en 
effet le devoir de l'homme de ne pas méconnaitre dans 
sa propre personne telle dignité de l'humanité. 

Or nous oublions cette dignité quand, par exemple, 
nous nous adonnons à la boisson, quand nous nous 
livrons à des vices contre nature, <1uand nous nous 
jetons dans toutes sortes de dérà'glcments, etc., toute:; 
choses qui ravalent l'homme bien au-dessous de l'ani
nial. Il n'est pas moins contraire à la dignité de l'huma
nité de ramper devant les autres, ou de les accabler de 
co1npli1nents, dans l'espoir de capter leurs bonnes 
gràces par une si indigne conduite. 

On devrait rendre iadigniLé hu1naine sensible à l'en
fant dans sa propre personne, par exemple dans le cas 
de malpropreté, qui à tout le moins messied à l'hun1a
niLê. Mais c:csL par le 111ensonge <1ue l'enfant se rabai:;se 
réellement au-dessous de la dignité humaine, car il sup
pose déjà développée en lui la faculté de penser et celle 
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de con11nuniquer aux autres ses pens1~es. Le rnenson(!e 
fait de l'homme un objet de mépris g·énéral, el il lui 
cnlè,·c à ses propres yeux l'cslirne el la confiance que 
chacun de,Tait a,·oir à l'é~ard de soi-1nè1nc. ,, 

b. -Les devoirs envers autrui. -On doit inculquer 
de très bonne heure à l'enfant le respect des droit~ de 
l'ho1nn1e, et Yeiller à ce quïl le mette en pratique. Si, 
par exen1ple, un enfant rencontre un autre enfant 
pauvre et qu'il le repousse fièrc,nenl de son cliemin, 
ou qu'il lui donne un coup, on ne düil pas lui dire : 
« Ne fais pas cela, cela fait mal à cet enfant; sois donc 
cornpatissant, c'est un pauvre enfant, etc.; ,) mais il faut 
le traiter à son tour avec la rnêrne fierté el lui l;tin.• ,·ive
n1ent sentir con1bien sa conduite est contraire au droit 
de l'hu1nanit{\. Pour ce qui est de la générosité, ies en
fants n'en ont pas du tout. C'est ce dont on peut se con
vaincre, par exc,nple, lorsque des parents con1n1andent 
à leur enfant de donner à un autre la ,noitié de sa tar
tine, sans iui en pron•~ttre une autre : ou ii n'obéit pas 
.ou, s'il le fait par hasard, cc n'est qu·ù contre-eœur. On 
ne saurait guère d'ailleurs parler aux enfants (le géné
rosité, puisqu'ils n'ont encore rien it eux. 

Il1!aucoup d'auteurs ont tout à f;:iit on1i;; ou ont ,na\ 
co1npris, co1111ne Crugott, la se,·tion de la !norale qu\ 
contient la doctrine des de,·oirs en,·crs soi-rnême. Le 
devoir en,,ers soi-nième consiste comme il a ,~té dii, :"t 
conserver !a dignité de l'hun1anité dans sa propre per
sonne. L'hon1111e se censure, en fixant ses re~i:ards sur 

~ 

l'idée de l'hun1an ité. Il trou re dans celle idée un 
original auquel il se compare. Lorsque le non1bre 
des années augn1cnte et que le go,\t du sexe com
mence à se développer, c'esi. alors le mon1cot critique, 
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et l'idée de la dignité humaine est seule capable de re
tenir le jeune homme dans les bornes. li faut l'avertir 
de bonne heure de se 1néfier de ceci ou de cela. 

Nos écoles manquent presque entièrement d'une 
chose qui serait cependant fort utile pour foriner les 
enfants à la loyauté, je veux dire un catéchisme· du 
droit·. Il devrait contenir, sous une form~ populaire, 
des cas concernant la conduite à tenir dans la ,·ie ordi
naire, et qui amèneraient toujours naturellement cette 
question : cela est-il juste ou non? Si, par exemple, 
quelqu'un, qui doit payer aujourd'hui son créancier, se 
iaissc toucher par la vue d'un malheureux et lui donne 
la soïnme dont H est redevable et qu'il devrait payer, 
ceia est-il juste ou non? Non, cela est injuste, car il 
làut être libre de toute delte pour pouvoir pratiquer la 
bienfaisance. En donnant de l'argent â un pauvre, je 
fais une chose méritoire ·; mais en payant ma dette je 
ne fais que ce que je dois. On demanderait en outre si 
la nécessité peut justifier le mensonge. Non! on ne 
saurait concevoir un seul cas oü il peut être excusé, du 
moins devant les enfants, qui autrement prendraient la 
plus petite chose pour une nécessité et se permettraient 
souvent de 1nentir. S'il y avait un livre de ce genre, on 
pourrait y consacrer fort utilement une heure par jour,. 
afin d'apprendre aux enfants à connaître et â prendre 
à cœur le droit des hommes, cette prunelle de Dieu 
sur la terre. 

Quant à l'obligation• d'être bienfaisant, ce n'est 
qu'une obligation imparfaite. Il faut n1oins amollir 
qu'éveiller le cœur des enfants pour le rendre sensible 
au sort d'autrui. Qu'il soit plein, non de sentin1ent,. 
mais de l'idée du devoir. Beaucoup de personnes sont 
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devenues réclle,ncnt inpiloyables parce que, s'étant 
,nontrées autrefois cornpatissanles, elles s'étaient sou
\'ent ,·11 Lromper. Il est inutile de vouloir faire senLirà un 
enfant le coté 1néritoirc des actions. Les prêtres com-
1neucnt Li·ès souvent la faute de présenter les actes de 
bienlaisancc comrnc quelque chose de 1nériLoire. Sans 
rcprésenler que nous ne pouvons jamais faire à l'égard 
<le Dieu que cc que nous dc,·ons, on peut dire que nous 
ne faisons aussi que notre devoir en faisant du bien 
aux pauvres. En effet, l'inégalité àu bien-être des 
hon1n1es ne vient que de circonstances accidentelles. Si 
donc je posscdc de la forlune,jc ne la dois qu"au hasard 
des circonstances qui m'a été fa,·orahlc à 1noi-n1ème ou 
à celui qui m'a pl'écédé, et je n'en dois pas moins tenir 
compte du tout donL je fais parti~. 

On excite l'cn,·ie dans un cnfanL, en l'accoutu,nant à 
s'estiincr d'après la valeur des aulres. li doit s'estim!'r 
au contraire d'après les idées de sa raison. Aussi l'hu
milité n'est-elle propren1cnt aulre chose qu'une l!nm

paraison dë sa ,•aleur avec la pcl'fcc!ion 1norale. Ainsi, 
par exemple, la religion chl'étienne, en ordonnant aux 
hon1n1cs de se comparer au sou,·erain modèle de la 
11erfcction, les rend plutôL humbles qu'elle ne leur en
.seigne l'lnunilité. Il est Lr.'.;s absurde de faire consister 
l'lnuniliLé à s'esti,ncr moins que d'autres. - Yois 
con1mc Lel ou tel enfant se conduit! etc. Pader ainsi 
aux. enfants n'est pas le n1oyen Je leur inspirer de 
nobles scntünenls. Quand l'honune estime sa ,·aleur 
d'après les autrc8, il cherche, ou bien à s'éleYer au
dessus d'eux, ou bien à les rabaisser. Ce dernier cas 
esl l'envie. On ne songe alors qu"à n1cllre sur le co,npte 
<les autres toutes sort.es de défauts; car, s'ils n'étaient 

TIIAJll)i". - l'éda~. de Kant. ï 



110 KANT: - PÉDAGOGIE. 

pas là, on n'aurait point de comparaison à craindre 
entre eux et soi, et l'on serait le meilleur. L'esprit 
d'émulation mal appliqué ne produit que l'envie. Le 
cas où l' é1nulation pourrait servir à quelque chose serait 
celui ou l'on voudrait persuader à quelqu'un qu'une 
chose est praticable, comme, par exemple, quand j'exige 
d'un enfant une certaine tâche et que je lui montre que 
les autres ont pu la remplir. 

On ne doit en aucune manière permettre à un enfant 
d'humilier les autres. Il faut chercher à écarter toute 
fierté qui n'aurait d'autre motif que les avantages de la 
fortune. ~lais il faut chercher en même temps à fonder 
la franchise. C'est une confiance modeste en soi-mêrne. 
Elle met l'homme en état de montrer tous ses talents 
d'une manière convenable. Il faut bien la distinguer de 
l'insolence, qui consiste dans l'indifférence à l'~o-ard 
du jugement d'autrui. 

Tous les désirs de l'ho1nme sont ou formels (liberté 
et pouvoir), ou maté1·iels (relatifs à un objet); ce sont 
des désirs d'opinion ou de jouissance; ou bien enfin ils 
se rapportent à la sèule durée de ces deux choses, comme 
élé1nents du bonheur 

Les désirs de la première espèce sont le désir des 
honneurs, celui du pouvoir el celui des richesses. Le:_;, 
désirs de la seconde sont ceux de la jouissance du sexe 
(ou de la volupté), de celle des choses.(ou du bien-ètre1 
et de celles de la société (ou de la conversation). Les 
désirs de la troisième espèce enfin sont l'amour de la 
vie, de la santé, de l'aisance (le désir d'être exempt de 
soucis dans l'avenir). 

Les vices sont ou de méchanceté, ou de bassesse, ou 
d'étroitesse d'esprit. A ceux de la première espèce ap-
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partiennenl l'envie, l'ingratitude el Ja joie causée par 
le malheur d'autrui; :i ceux de la seconde, l'injustice, 
l'infidélité (la fausseté), le dérèglement, soit dans la 
dissipation de ses biens, soit dans celle de la santé 
(internpérance) el de l'honneur. Les vices de la troi
sième espèce sont la dureté du cœur, l'avarice, lapa
resse (la mollesse). 

Les vertus sont de pur niérite ·, ou d'obligation stricte* 
ou d'innocence. Aux prernières appartiennent la gran
deur d'â1ne (qui consiste à se vaincre soi-rnème, soit 
dans la colère, soit dans l'amour du bien-être, soit dans 
ceiui des richesses), la bienfaisance, la domination de 
soi-mèn1e ; aux secondes, la loiauté, la bienséance el 
la douceur; aux troisiè1nes enfin, la bonne foi, la mo
destie et la tempérance. 

C'est une question si l'ho1nme est par sa nature rno
ralement bon ou mauvais. Je réponds qu'il n'est ni l'un 
ni l'autre, car il n'est pas naturellement un être moral; 
il ne le devient que quand il élève sa raison jusqu'aux 
idées du devoir et de la loi. On peut dire cependant 
qu'il a en lui originairement des penchants pour tous 
les vices, car il a des inclinations el des instincts qui le 
poussent d'un côté, tandis que sa raison le pousse d'un 
autre. Il ne saurait donc devenir 1noralemenl bon 
qu'au moyen de la vertu, c'est-à-dire d'une contrainte 
exercée sur lui-n1ême, quoiqÙ"il puisse être innocent 
tant qut: se:; pa::;::;Îûu::s :sommeillent. 

Les vices résultent pour la plupart de ce que l'état 
de civilisation fait violence à la nature, et pourtant 
notre destination comme homn1es est de sortir du pur 
état de nature où nous ne sommes que comme des 
animaux. L'art parfait retourne à la nature. 
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Tout dans l'éducation dépend d'une chose: c'est ,,ue 
l'on établisse partout les bons prinr.ipes, et que l'on 
sache les faire con1prendre et admettre par les enfants. 
lis doivent apprendr~ à substituer l'horreur de ce qui 
est révoltant ou absurde :\ celle de la haine, la crainte 
de leur propre conscience à celle des hommes et des 
chàtiments divins, l'estime d'eux-mèmes et la dignité 
intérieure à l'opinion d'autrui, - la valeur intérieure 
des actions à celles des mots et la conduite aux rnouve
n1ents du cœur, -l'intelligence au sentiment, - enfin 
une piété sereine et de bonne humeur à une dé\·otion 
chagrine, son1 bre et sauvage. 

)lais il faut avant tout préserver les enfants conti·e le 
danger d'cstirner beaucoup trop'haut les mérite:; lie la 
fortune (1nerila /'ortnnœ). 

(SOlUI.\IRE. - [Je l:t reli.;ion dans l'éducation, p. 11:!. - Qudle idée de 
Dieu on doit inspirer aux cnfanL.;;7 IL Ill.·- Uapp1Jrts. de (;! •nor.:.ile 
et de la religion, p. 11 i.) 

Si l'on examine l'éducation des enfants dans son rap
port avec la religion, la première question est de savoir 
s'il est possible d'inculquer de bonne heure aux enfants 
des idées religieuses. C'est un point de péùagogie sur 
lequel on a beaucoup disputé. Les idées religieuses 
supposent toujours quelque théologie. Or con11neni en
seigner une théologie à la jeunesse, qui, loin de con_ 
naitre le monde, ne se connait pas encore ellc-1nème"! 
Com1nenl la jeunesse, qui ne sait encore ce ,1ue c'est 
que le de\'OÎr, serait-elle en état de comprendre un 
devoir immédiat enve1·s Dieu'? Ce qu'il y a de certain, c'est 
que, :;'il pouvait arriver que les enïants ne Îussent jan1ais 
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témoins d'aucun acle de Yén«~ralion cnYcrs l'Èlre su
prêm,·, et mèn1cqu'ils n'entendisscnlja1nais prononcer le 
nom de Dieu, il serait alors conrorrne à l'ordre des choses 
d'attirer d'abord leur attention sur les causes finales et 
sur ce qui con\'Îcnt à l'hon1me, d'exercer par là leur 
jug·en1cnt, de les instruire de l'ordre el de la heauté 
des fins de la nature, d'y joindre ensuilc une connais
sance plus étendue encore du systèrne du inonde, et de 
leur ouvrir d'abord par ce moyen l'idée d'un l~tre 
suprême, d'un législateur. )[ais cornme cela n'est pas 
possible dans l'élat actuel de la société, con11ne on ne 
peut faire qu'ils n'entendent pas prononcer le nom de 
Dieu et qu'ils ne soient pas lt!ITIOins des dérnon!'trations 
de la d,~votion à son égard, si l'on voulait attendre pour 
leur :-ipprcndrc quelque chose de Dieu, il en n~sullerait 
pour eux ou une grande indiffërence, ou des id1~es 
fausses, comn1e par exemple la crainte de la puissance 
divine. Or, comme il faut éYitcr que celle idée ne se 
g·lisse dans i'imaginaiion des eniants, on doit, pour ics 
en présc1·vcr, chercher de bonne heure à leur inculquer 
des idées religieuses. Cependant cela ne doit pas èlre 
une affaire de mén1oire et d'i1nitation, une pure sin
gerie, mais le chcn,in choisi doit toujours ètre appro
pri,~ à la natu1·e. Les enfants cornprendronl, 1nè1nc sans 
avoir d'idée abstrait.e du devoir, de l'obligation, de la 
bonne ou 1nauvaise conduite, qu'il y a une loi du de\'oir, 
que ce n'est pas la comn1odité, l'utilité ou d'autres con
sidérations de ce genre qui le détcrn1inent, mais quel
que chose de général qui ne se règle pas sur les ca
prices des hom1nes. ~lais le maitre rnême doit se faire 
cette idée. 

On doit d'abord tout attribuer a Dieu dans la nature 
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et ensuite la lui altribuer elle-même. On montrera, par 
exemple, en premier lieu, comment tout est disposé 
pour la conservation des espèces et leur équilibre, mais 
de loin aussi pour l'homme, de telle sorte qu'il puisse 
travailler lui-même à son bonheur. 

Le meilleur moyen de rendre d'abord claire l'idée de 
Dieu, ce serait d'y chercher une analogie dans celle 
d'un père de famille sous la surveillance duquel nous 
serions placés; on arrive ainsi très heureusement. à 
concevoir l'unité des hommes qu'on se représente 
con1me formant une seule famille. 

Qu'est-ce donc que la religion? La religion est la loi 
qui réside en nous, en L'lnt qu'elle reçoit son influence 
sur nous d'un législateur et d'un juge; c'est la morale 
appliquée à la connaissance de Dieu. Quand on n'unit 
pas la religion à la moralité elle n'est plus qu'une ma
niè1'e de solliciter la faveur céleste. Les cantiques, les 
prières, la fréquentation des églises, toutes ces choses 
ne doivent servir qu'â àonner :\ i'homme de nou,0eHes 
forces et un nouveau courage pour travailler à son 
amélioration; elles ne doivent être que l'expression 
d'un cœur animé par l'idée du devoir. Ce ne sont que 
des préparations aux bonnes œuvres, et l'on ne peut 
plaire à l'Ètre suprêrue qu'en devenant meiileur. 

li fautavec les enfants commencer parla loi qu'ils por
tent en eux. L'homme est méprisable à ses propres yeux 
quand il tombe dans le vice. Ce mépris a son principe 
en lui-même, et non dans cette considération que Dieu 
a défendu le mal; car il n'est pas nécessaire que le lé
gislateur soit en mênie temps l'auteur de la loi. C'est 
ainsi qu'un prince peut défendre le vol dans ses États 
sans qu'on puisse le considérer pour ceia comme l'au-
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teur de la défense du vol. L'homme apprend par là à 
reconnaître que sa bonne conduite seule peul le rcndrf'. 
digne du bonheur. La loi divine doit pa1·aître en 1nême 
Lemps comme une loi naturelle, car elle n'P.st pas vo
lontaire. La religion rentre donc dans la moralité. 

~fais il ne faut pas commencer par la théologie. La 
religion, qui est fondée simplement sur la théologie, 
ne saurait contenir quelque chose de moral. On n'y 
aura d'autres sentiments que celui de la crainte, d'une 
part, el l'espoir de ]a récompense de ]'autre, ce qui ne 
produira qu'un culte superstitieux. Il faut donc que la 
moralité prrcède el que la théologie la suive, et c'est là 
ce qui s'appelle la religion. 

La loi considérée en nous s'appelle la conscience·. La 
conscience est proprement l'application de nos actions 
à cette loi. Les reproches de la conscience resteront 
sans effet, si on ne les considère pas comme les repré
sentants de Dieu, dont le siège sublime est bien élevé 
au-dessu:; de nou:>, mai-s qui a aus:,Î éiabli eû uuu:, un 
tribunal. ~lais d'un autre côté, quand la religion ne se 
joint pas à la conscience morale, elle est aussi sans ef
fet. Comme on l'a déjà dit, la religion, sans la cons
cience morale, est un culte superstitieux. On pense ser
vir Dieu en le louant, par exemple, en célébrant sa 
puissance, sa sagesse, sans songer à remplir les !ois 
divines, sans même connaitre cette sagesse et cette puis
sance et sans les étudier. ûn cherche dans ces louanges 
comme un narcotique pour sa conscience, ou co1nme 
un oreiller sur lequel on espère reposer tranquillement. 

Les enfants ne sauraient comprendre toutes les idées 
religieuses, mais on peut cependant leur en inculquer 
quelques-unes; seulement elles doh·ent être plutôt né-
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galives que posili\"CS. -Il est inutile <le leur faire r1Sci
ter <les ronnules, el 1n~me cela ne peul que leur donner 

" . I ' <l 1 "''~ L . . . <l'i une 1ausse H ce e a ~- a ,-raie man,ere 1onorer 
Dieu, c'est d'agir suivant la ,·olonLé <le Dieu, et c'est 
là ce qu'il faut enseigner aux enfants. On doit veiller, 
dans l'intérêt des enfants comme aussi pour soi-111ème, 
à ce que le norr1 <le Dieu ne soit pas si sou,·ent proran.:•. 
L'invoquer <lans les souhaits que l'on forrne, fùL-ce n1èrne 
dans une intention pieuse, est une véritable profanation. 
Toutes les fois que les ho1nmes prononcent le nom de 
Dieu, ils dev1·aient être pénétrés <le respect; el c'est 
pourquoi ils devraient ra1·emcnL en faire usage, et 
ja1nais lég·èrernent. L'enfant doit apprendre â sentir du 
respect pour Dieu, d'abord co1nrne maitre de sa vi,1 et 
du monde enlier, ensuite con1me protecteur des 
hom1nes, et enfin comn1e leur juge. On dit que ~Yewlon: 
se recueillait toujours un 1noroent quan<l il prononrail 
le no1n de Dieu. 

En éclaircissanî à la fois dans i'rsprit de i'cnfanî 
l'idée d~ Dieu el celle du de\"oir, on lui apprend a 
1nieux respecter les soins que Dieu a pris à l'égard de 
ses créatures, et on le préserve contre ce pencliant à la 
dest1·ucLion el à la cruauté, qui se plait de tant de fa
çons à lourmenl.er les petits animaux. On Je,-rait en 
mèrne Lemps instruire la jeunesse à décon\'rir le bien 
dans le mal, en lui 1nonLranL, par exemple, dans les 
animaux de proie et dans les insectes des modèles de 
propreté el d'acth·ité. Ils rappellent aux hon1111es mé
chants le respecl de !a loi. Les oiseaux qui poursuiYenl 
les vers sont les défcnsen1·s des jardins. etc. 
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(Som1AIRE. - Ile la pulierté, des itlé,'s cl des tonnai;sance; nom,!lle, 
qu'elle comporte, p. 1 lï. - Ile la rlistinction <jUt! ,,om111c11ee â faire 
J'en font des rangs cl de l'iné;;alité de~ lwmmes, p. 1 H!. - C•mseils 
généraux, p. 1 l!J.) 

li faut donc inculque!' aux enfants quelques idées de 
l'l~tre suprên1e, afin que, lorsqu'ils voienL les autres 
prier, etc., ils puissent saroir pour<1ui et pour <Juoi on 
agit ainsi. Mais ces idées ne doivent être que Lr,':s peu 
no1nbreuses, et, comrne on l'a dit, purc1ncnl négatives. 
Il faut con1mencer dès la premiere jeunesse à les leur 
inculquer, rnais en 1nèn1c Le1nps il faut prendre garde 
qu'ils n'estirnenl les ho1nmes d'après la prali<1ue de 
leur reli~ion; car, 1nalgré la diversité des religions, il 
y a partout unité de religion. 

~ous ajouterons, pour conclure, quelques re1narques, 
qui sont particulièrement à l'adresse des enfants en
trant dans l'adolescence. Le jeune homme con1mcnce a 
cette époque à iàire certaines disîincîions quïi n'avait 
pas faites aupara,·ant. C'est en p;·e1niér lien la diffé
rence des sexes. La nature a jet,~ là-dessus en quelque 
sorte le ,·oile du secret, co1nme s'il y a,·ait là quelque 
chose qui ne fùt pas décent pour l'ho1nn1e cl qui ne fùl 
en lui qu'un besoin de !'anin1al. Elle a cherché à l'unir 
avec Loule espèce de n1oralité possible. Les nations saut 
vagcs elles-1nêmes se conduisent en cela avec une sûrle 
de pudeur et de retenue. La curiosité des enfants adresse 
parfois aux grandes personnes des questions ;i cc su
jet. .... ; 1nais on les satisfait aisén1enl, ou bien en leur 
faisant des réponses qui ne signifient rien, ou bien en 

. leur répondant que c'est là une question d'enfant. 
Le dé\'cloppemenl de ces penchants dans l'adoies-
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cent est mécanique; el, comme dans tous les instincts 
qui se développent en lui, il n'a même besoin pour 
cela de la connaisance d'aucun objet. Il est donc irn
possible de maintenir ici l'adolescent dans l'ignorance 
el dans l'innocence qui y est liée. Par le silence on ne 
fait qu'empirer le mal. C'est ce que montre bien l'édu
cation de nos aieux. Dans celle de notre temps, on ad
met avec raison qu'il faut parler à l'adolescent de ces 
sortes de choses sans détour el d'une manière claire et 
précise. C'est là sans doute un point délicat, puisque 
l'on n'en fait pas volontiers un objet d'entretien public. 
Mais tout sera bien fait si on lui en pade d'une ma
nièrP. !':P.riP.nsP. P.t rlig·nP., P.t. si l'on P.ntre dans ses pen
chants. 

La treizième ou la quatorzième année est ordinaire
ment l'époque où le penchant pour le sexe se développe 
dans l'adolescent (quand cela arrive plus tôt, c'est que 
I es enfants ont été débauchés et perdus par de mauvais 
exemples). Afors aussi ieur jugement est déjà îormé, et 
la nature l'a tout juste préparé pour le temps où l'on 
peut parler de cela avec eux. 

. . 
Que l'adolescent apprenne de bonne heure à témoi

gner à l'autre sexe le respect qui lui est dû, à mériter 
de son côté l'estime de ce sexe par une louable acti\'ité, 
et à aspirer ainsi à l'honneur d'une heureuse union. 

Une seconde différence que l'adolescent commence à 
faire vers le temps où il entre dans le monde, c'est celle 
qui résulte de la distinction des rangs et de l'inégalité 
des hommes. Tant qu'il reste enfant, ii ne îaut pas la 
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lui faire remarquer. On ne doit pas mêrne lui permettre 
de donner des ordres aux domestiques, s'il remarque 
que ses parents commandent aux domestiques, on peut 
toujours lui dire: c< Xous leur donnons du pain, et c'est 
pour cela qu'ils nous obéissent; tu ne Yeux pas faire 
cela, ch bien! nous n'avons pas besoin de t'obéir. JJ Les 
enfants ne savent rien de cette différence, si les parents 
ne leur en donnent pas eux-mêmes l'idée. Il faut mon
trer à l'adolescent que l'inégalité· des hommes est une 
disposition qui vient de ce que certains hommes ont 
,:herché à se distinguer des autres par certains avan
t:igcs. La conscience de l'égalité des hommes dans l'iné
galité civile peut lui être peu à peu inculquée. 

Il faut accoutumer le jeune homme à s'estimer abso
lument et non d'après les autres. L'estime d'au~rui, 
dans tout ce qui ne constitue nullement la valeur de 
l'homme, est affaire de vanité. Il faut en outre lui en
seigner à avoir de la conscience en toute chose. et à 
s'efforcer üûii seuleiTlêiît de paraitre, mais d'êtn::. H.ï
bituez-le à veiller à ce que, dans aucune circonstance 
où il a une fois pris sa résolution elle ne- devienne 
une vaine résolution; il vaudrait mieux n'en prendre 
aucune, et laisser la chose en suspens; - enseignez
lui la modération à l'endroit des circonstances exté
rieures et la patience dans les travaux : stt.stine et abs
tine, - enseignez-lui aussi la modération dans les 
plaisirs. Quand on ne désire pas seulement des plai
sirs, mais qu'on sait aussi être patient dans le travail, 
on devient un rr1embre utile de la communauté et on 
se préserve de l'ennui. 

Il faut de pins instruire le jeune homme à se montrer 
enjoué et de bonne humeur. La sérénité du e,~ur ré-
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suite naturellement <l'une conscience sans reproche. -
Hccomman<lez-lui l'égalité <l'humeur. On peut arriver 
par l'usage à se montrer toujours de bonne hu,neur en 
société. 

On doit s'accoutun1er à considérer beaucoup de 
choses comrne des devoirs. Une action doit m'être pré
cieuse, non parce qu'elle s'accorde avec mon penchant, 
mais parce que je remplis mon devoir en la faisant. 

li faut développer l'amour d'autrui et ensuite tous les 
sen Liments cosmopolites. II y a dans notre âme quelque 
chose qui fait que nous nous intéressons: '1 • à notre 1noi; 
2° à ceux avec lesquels nous avons été élevés, et 39 mèrne 
au bien du monde. Il faut rendre cet intér,}t familier 
aux enfants, et faire qu'il échauffe leurs â1nes. lb 
doivent se réjouit· du bien du monde, encore que ee 
ne soit pas l'avantage <le leur patrie ou leur propre 
avantage. 

li faut les exercer à n'attacher qu'une médiocre ,·a-
le , ' l -in11iü,c,,o.r1nn. ..-1..-....,., Y>.1.-..:o: ... _ ... ....-1 ...... 1-. •. :_...._ fi _ _ '!.---,,a..-~Ul a a JVu,.:,;:,a1n,-, u= p1tu;:,11 ::! Ut; Hl VI\;• un l::{;ill ll::i-il 

ainsi la crainte puérile de la n1ort. Il faut montrer aux 
jeunes gens que la jouissance ne tient pas cc 'l" ·elle 
promet. 

Il faut enfin appeler leur attention sur la nécessitt> d,· 
régler chaque jour leur propre con1pte, afin de po11voi1 
faire à la fin de leur ,·ie une estimation de la ,·aleu1· 
acq 111 :,e. 
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BASEDOW (J. Bernard), l 723-l ï90. - Après a\'oir 1u-ofessé 
la n1orale et les belles-lettres en Dane1nark, il se Lourna \·ers 
la pédagogie, el proposa un Sislè1ne d'éducalion inspiré de 
Housseau. Il ful aidé 11ar le prince d'Auhall-Dessau, et, 
en I iï-t, fonda à Dessau une école modèle, sous le 110111 de 
P/iilant/irovinon. - Ses princi11aux ouvrages pédagogiques 
sont : De l'Education dit prince; el Recueil des co1111ais
sanccs nécessaires à l'instruction de la jenuesse. 

CARACTÈI\E. - Kant définit le caractère : u Une 1na11ièrc 
d'ètre conséquente, établie sur des n1axiines immuables. » 
(Critiq"e de ht llaison pratique, l[éthodologie.) 

« Avoir du caractère absolumenl, c'est posséder celle pro
priété de la volonté 11ar laquelle le sujet s·auacheà des prin
cipes pratiques délerminés c1u'il s'est invariablement posés 
par sa propre raison. Ilien que ces principes parfois puissent 
ètre faux et vicieux, ce1iendanl la disposition de la volonté en 
~énéral d'agir sui\·anl des principes fixes (et sans sauter tan
lùl ci, lantùt là, comme les mouches), est quelque chose d'esti
mable el qui mérite d'autant plus l'alhniratiou que c'est plus 
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« Il ne s'agit pas par là de ce que la 111.ture fait de 
l'ho1nme, mais de ce que l'homme fait de lui-même; ce qui 
est l'œuvre de la natul'e esl l'elfet du te1npérament (et le 
sujet est alors en grande partie passif); 1nais l'homme n'a de 
caractère que dans ce qu'il fait de lui-même. 

. . 
. . . 

« C'est donc avec raison qu'on présente d'une manière 
négati-ve les principes concernant le caractère. Ce sont les 
suivants : 

a) Ne jamais manquer à la vérité de pro11os délibéré; être 
par conséquent retenu dans son langage, afin de ne pas 
s'attirer l'alfront d'une contradiction. 

b) Ne pas dissimuler; c'est-à-dire paraître en face animé 
de bons sentiments, et, par derrière, se 1nontrer malveillant. 

c) Ne pas manquer à une pro1nesse (licite); ce qui con1-
prend jusqu'à la nécessité d'houo1·er un sou1:e1iir d'une 
amitié maintenant rompue, et de ne pas abuser de la con
fiance et de l'ouverture de cœur des autres envers nous. 

d) Ne pas se lier d'intimité avec des hommes qui pensent 
mal, et, se souvenant du noscitut·ex socio, elc. (î), n'avoir 
avec eux que des rapports d'affaires. 

e) Ne pas se soucier du juge1nenl superficiel et malveillant 
des autres; ce serait déjà faiblesse de les imiter. De plus, la 
crainte de 1nanquer à la mode, qui est chose passagère et 
changeante, doit être modérée; cl si la 1node a déjà pris une 
grande influence, il ne faut pas du 1noins qu'elle exerce son 
e1npire jusque dans la moralité. » (Anthropologie, seconde 
partie.) 

CATÉCHISllE, ~Iéthode CATÉC.Hi'.:TlQliE- - Un catéchis1ne 
est un livre qui procède par demandes et réponses. El la 
méthode catéchétique est celle où le maitre, ne se con-

(1) Proverbe analogue à notre : " Dis-moi qui tu hantes ••• 11 
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tentant pas de parler seul, interroge ses auditeurs. Mais 
celle méthode elle-même se subdivise. Ou bien le maitre 
s'assure seulement par des interrogations que la mé1noi1·e 
de l'élève est fidèle, et dans les livres, l'alternance des 
demandes el des ré1,onses n'est qu'un procédé pour fixer 
l'allcntion et soulager la mémoire. C'est ce que Kant appelle 
la méthode 1néca.niqueme11t catécltétique. C'est celle de nos 
catéchismes religieux. - Ou bien le maître s·adresse ,-rai
ment à la raison de l'élève el s'efforce de lui faire décou,-rir 
en lui-même el par lui-même ce qu'il lui veut enseigner : 
c'est la niétltotle socratique. 

Kant a donné lui-même un exemple de cet enseignement 
catéchétique, tel qu'il l'entend, dans la Doctrine de la •·erlu 
(Méthodologie). 

CIVILISATION. - Ce mot est pris plusieurs fois dans un 
sens actif. C'est une forine d'éducation, ou plutùt de culture, 
qui se règle sur le goût changeant de chaque siècle. 

CONSCIENCE. - C'est la loi considérée en nous, dit Kant; 
elle nous dicte la conduile à tenh· et juge celle que nous 
avons tenue. 

CULTURE, - C'est la partie positive de l'éduca1Ïon. C'est 
ce que l'art ajoute à la nature. Toutefois, comme cet art 
peut être lui-mèn1e naturel, il y a une culture libre; c'est 
le jeu. Mais l'éducation est surtout une culture forcée. -
Kant distingue encore la culture qui n'est que le dévelop
pement des facultés naturelles, par exemple et surtout de 
l'intelligence, et qu'ii appelle, pour celle raison, cultttre 
pltysique (de 1vai;, nature), de la culture qui se rapporte à 
la liberté, et qu'il appelle cultllre 1norale. 

DESSAU. - Capitale du duché d' Anhalt-Dessau. Voir Base
dow et Pltilantft1·opinon. 
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DEVOIR. - Nous reproduisons ici un célèhre passage de 
la Critique de la Raison pratiqne, non seulement parce 
qu'il est célèbre, mais parce qu'il fait bien comprcn1lre le 
sens élevé dans lequel on prentl ce mol: devoir. 

<< Dei-oir ! mol grand et sublime, toi lJUi n'as rien d'agréable 
ni de flatteur et commandes la sournission, sans pour
tant eruployer, pour ébranler la vulouté, des rnenaces 
propres à exciter naturellement l'aversion el la terreur, 
mais en le bornant à proposer une loi, •1ui d'elle-n1ên1e 
s'introduit dans l'àme et la force au respect (sinon toujours 
à l'obéissance), et devant laquelle se taisent tous les pen
chants, quoiqu'ils travaillent sourdement contre elle, quelle 
origine est digne de toi? Où trouver la racine de ta nolile 
lige, qui repousse fièrement toute alliance avec les pen
chants, celte racine où ii faut piacer ia condition indispen
sable de la valeur que les hornmes peu\"ent se donner a cux
mèmes? » (Ire partie, liv. I.) 

DIDACT!Qt:E. - Par culture didactique (du grec ,j,J:.i.;v,., 
enseigner) Kant entend l'enseignement. Aussi celle culture, 
dit~il, est-elle l'œuvre du professeur, eu quoi elle se dis
tingue de la culture pragmatiq1te, qui se ra1lporte à la /il"tt
dence et qui est l'œuvre du 9oui·erneur (Voir le mot Pru
dence). La culture didactique elle-1nèn1e peut -se donner tie 
dilf1\rcntes façons. Ou bien le professeur discourt. dc\"ant les 
élèves qui se contentent de l'écouter,ou bien il les inter.-o~e 
pour leur faire découvrir ou exa111iner ce <1u'il ,·c11l leur· 
apprendre. 

D1G:'i!Tf: 111:nAiè\:E. - Cc mot n'a pas un sens hanal pou.
Kant, car ioule ia rn(lraie pourrait se résumer dans le ;;onci 
de la dignité humaine. « L'honn~le homme, frappé llar 1111 

grand malheur qu'il aurait pu éviter, s'il avait voulu rnan
quer à son devoir, 11 'est-il pas soutenu par la conscience 
d'avoir maintenu et res1,ecté en sa personne la dîgnilé 
hu1naine, de n'avoir pas à rougir de lui-mèmc, et de pou-
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voir s'examiner sans crainte'!, (Critique dt la Raison pra
tique, I'" partie, liv. 1.) 

D1nECTION, DIRECTEUR. - Kant nous dit lui-1nême qu'elle 
« est ce qui sert de guide dans la pratique ·de ce que l'on 
veut apprendre>>. Elle se rapporte à la prudence, tandis que 
l'instruction se rapporte à la science ou à l'habileté (Voir ce 
mol). Entre la direction et l'instruction même antithèse 
c1u'entre la pratique et la théorie. De nos jours on prend 
directeur dans le sens de directeur de conscience. Le sens 
de Kant e~t plus large. 

B1sc1PUXE. - Nous avons longuement traité de la disci
pline dans notre préface.Elle est la partie négative et prépara
toire de l'éducation. Elîe empêche la nature de se corrompre. 
On a retrouvé dans des fragments posthumes de Kant la 
pensée suivante : « On dit dans la médecine que le médecin 
n'est que le serviteur de la nature; il en est de mè,ne du 
moraliste. Écartez les mauvaises innuences du dehors : la 
nature saura bien trouver d'elle-même la voie la 111eilleure. , 
Cette moraie qui ècarie ies mauvaises inûuences du àeùors 
est proprement la discipline, morale préliminaire qui alfran
chit l'àme, et la rend capable de vraie moralité. 

DRESSER. - Kant rait remarquer que ce mot l"ient de 
l'anglais to dre.~s (habiller). Cela implique le caractère tout 
r.xtérieur de ce genre d'éducation. 

DROIT. - Le droit pour Kant est la science du bien con
sidéré au point de vue des relations hun1aines, tandis que la 
1norale est la science du bien considéré en soi, ou plutôt par 
rap1101·t à l'intention de l'agent. Le :droit et la morale 
réunies constituent la science des mœurs. 

Un catécltisnw du droit est donc un catéchisme du juste 
et de l'injuste dans les relations sociales. 

8 
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ENTE:-!DE)IEXT. - « L'entendement est la connaissance tlu 
général. )> (Traité de J>édarJOfJÏe.) 

FORMEL. - Ce mot joue un grand rôle dans la philoso
phie kantienne qui oppose partout la for111e à la matière. 
Mais il esl pris en un sens tout spécial dans deux pas
sages du Traité de Pédagogie. Dans le passage où, à propos 
des langues, Kant écrit ce que M. Barni a trarluit ainsi : 
« On peut les apprendre en suivant une méthode for-
1nelle, » celle méthode formelle consisterait simplement à 
apprendre les mots par cœur. 

Dans un autre passage, Kant appelle tlési,-.s f 01·111el.s ceux 
qui ne se rapportent pas à un objet 111atériel. Tels le désir de 
ia iiberté, le désir du pouvoir, etc. 

FnA:-.KLIN (Benjamin) 1706-t 790. - Homme politique 
des États-Unis qui eut une grande part â la Déclaration ,le 
l'indé pendance et eut l'honneur de représenter en France 
son pays. - Savant physicien qui r~connut l'identité de la 
foudre et du lluide électrique et inventa le paratonnerre. -
:Moraliste d'un profond sens pratique, et auteur d'un grand 
nombre d'écrits populaires, parmi lesquel la Science tlu, Bon
honu11e Rie/tard. 

GœrTINGUE. - Ville tlu royaume de Hanovre. Université cé
lèbre fondée en l 735 par George 11,etdite Georgia Aug1tsla. 

GouvERNEUR. - Le gouverne11.,. élève, tandis que le pré
cepteur instruit. li est le véritable êducateur. (Voir le mol 
Directeur.) 

HABILETÉ. - L'habileté est la connaissance des moyens 
propres à atteindre certaines fins. La prutletice est l'art de 
se servir de cette connaissance. Ni l'une ni l'autre ne se 
préoccupent de la valeur de la fin à atteindre. 

IDÉAL. - Dans la Critique de la Raison pure (Dialectique 
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transcendentale, liv. Il, ch. 111), Kant définit un idéal en 
disant que c'est « la perfection de chaque espèce d'êtres 
possibles )>. Les idéaux ont une vertu prati<JUe et « ser\·ent 
de fondement it la possibilit{, de certains actes >> ••• « La vertu 
et, avec elle, la sagesse humaine, dans toute leur 11ureté, 
sont des idées. Mais le sage ( des stoïciens) est un id,;"l, 
c'est-à-dire un ho1nme qui n'existe r1ue dans la pensée, mais 
qui concorde parfaile1nenl avec l'idée de la sagesse. De rnème 
que l'idée donne la règle, l'idéal en pareil cas sert de proto
type pour la complète détermination de la copie, et nous 
n'avons pas d'autre mesure de nos actions que la conduite de 
cet homme divin que nous trouvons dans notre pensée, avec 
lequel nous nous comparons, et d'après lequel nous nous ju
geons et nous corrigeons, mais sans _jamais pou,·oir atteindre 
sa perfection. » 

hL\GI::'iATIOX. - Ce mol est pris par Kant dans un sens 
particulier et précis : (( L ïmaginàtion est l'application du 
général au particulier. » (Traité de Pédagogie.) 

dire faire rentrer un objet sous un concept. « Ceci est un 
livre. » Je subsume !"objet que je dé,signe par (( ceci » sous 
le concept « livre ». - « Le jugement indique l'usage que 
l'on doit fafre de l'entendement, » c'est-à-dire des concepts, 
c'est-à-dire encore du général. 

LICHTEXIIERG (G.-Chrisl .. ) 1 i-1-2-1 i99. - Professeur de 
ph)·sique à Gœttingue et éc1·ivain satirique. 

~J AXBIE. - La maxime d'une action est 1'111te11tion éclairée 
11ui 1n·(•side à cette acl.ion, la formule CJUÎ la dicte. Agir 
d'après des maxi1nes est le eoull-aire 11'agir 1nécaniquement. 
C'est a~ir en être raisonnable. 

V 

MÉCANISME, i\lÉCANIQUE. - Kant prend ces mots en man
s. 
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vaise part. Une 1•tlucalion mécanique n'est fondée sur aucun 
principe chez l'éducateur el ne fait appel à aucun 11rincipe 
chez l'é)è\'C, Kant compare la r:onduite d'un homme élevé 
mécaniquement à un jeu de mariounelles où tout gesticule 
bien, mais où l'on chercherait en vain la vie sous les figures. 
(Critique de la Raison pratique, liv. II, ch. u, § 9.) 

l\lÉHITE, l\If:n1To1nE. - Le mérite constitue une hausse 
morale. On mérite quand on fait plus <p1'on ne doit. Et une 
telle conduite est dite méritoire. 

l\IonALE, MonALISAnos, ~IonALITf:. - La moralisation en
seigne à agir, et la moralité consiste à agir d'après la seule 
idée du devoir. Voici, selon Kant, le critérium par lequel 
on reconuait que !'idée du devoir peul s'appliq'.ler à une
action : <( ,\gis d'après une règle telle que tu puisses, ,·ou
loir qu'elle soit une loi universelle. J> 

NE\VT0:-1 (Isaac) 1Gk!-Iï2ï. - Ses principaux litres de 
gloire sont : la d,icouverle du binome qui porte son nom; 
-celle du calcul infinitésimal; - celle des principales lois 
de l'optique; - celle de la loi de la grai:itation unirerselle. 
Ce grand s,n·an l était aussi un philosophe. 

ÜllLIG.\TIOS. - L'obligation est ce qui caractéri:ie le de
voir. Le devoir commande sans contraindre. L'obligation 
diffère par lit de la force et de la nécessité. liais le de,·oir· 
commande sans condition. li diffère par là des règles de 
l'intérèt et des maximes de la prudence. Celles-ci impliquent 
et supposent toujours que je ,·eux atteindre une certaine fin. 
Elles sont hypolhéîiqites. Le devoir lui, est un impératif, 
et un impératif calt;gorique. Ce <Jui signifie que ses ordres 
sont absolus. « Fais ce que dois, advienne que pourra. » 

PARNASSE. - }lonlagne de Grèce, où la Fable plaçait la 
résidence d' .Apollon et des Muses. 
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PENSER. - Penser, pour Kant, c'est rattacher le particu
lier au général. Penser véritablement ses actions, ce sera 
donc les rallacher aux principes d'où elles déri\·enl. On 
comprend par là ce que c'est qu'agir en ètre pen5ant, et non 
en 1nacltine. 

Prrn,ANTHI\OPINON. - École modèle el poursui,·ant un 
hut pltilantltropique, fondée par Basedow à Dessau. 

PHYSIQUE. - Ce 1not, qui, vient du grec 'f',i,;i; (nature), 
a chez Kant son sens étymologique. L'éducation p/iy.~ique a 
rapport à la nature, c'est-à-dire au corps et à l'intelligence, 
mais non à la moralité qui doit s'ajouter à la nature. 

PLAT0:-1, 42!) ou 430-3.ti ou3l8 avant.J.-C. -llesl le plus 
célèbre des disciples de Socrale dont il expose la doctrine, 
ré0échie el interprétée par sa prop1·e pensée, en d'éloquents 
et poétiques dialogues. 

PnAGlIATIQl'E. - La culture pragmatique a rapport à la 
prudence, dans le sens le plus restreint de ce mot, c'est
â-di1·e à l'art de se serYir des hommes pour nos propres fins. 
Un passage de l'A nlflropologie (seconde partie), éclaircit le 
sens de ce mot.,« De tous les êtres yi\·ants qui habile11t lu 
lel'1'e l'homme est capalJle de gouverner les choses par des 
dispositions terlt1ûques ... , de gouverner les autres par des 
dispositions pragniatiqnes, qui consistent à tirer parti des 
autres hommes pour ses propres firn,, el d'agir sur lui-1nême 
p.ir des dispositions 1notales. 

PRATIQUE. - .: On nonune pratique ce qui se rapporte à la 
liberté. » L'éducation pratique ne se rapporte pas 5eulement 
à ce que nous appelons aujourd'hui le sens pr<1lique. Elle 
comprend : 1 • l'habileté: ::!• la prudence; 3" la moralité 
( Traité de Pédagogie, De l'é!lucalion 11rati,1ue). Elle est 
1nè1ne surtout l'éducation 1no1·ale. 
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PnuDEXCE. - « Les règles de l'intérêt ou maximes de la 
prudence représentent la nécessité pratique t1·une certaine 
action cc11nme 1uoyen pour quelque autre chose qu'on 
désire ..... Dans ces règles, il n'y a pas à 5e demander si 
le but que l'on se propose est bon ou mauvais; il ne s'agit 
que de ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Les préceptes r1ue 
suit le médecin qui ve11L guérir radicalement son malade et 
ceux que suit l'empoisonneur qui veut tuer un homrne à 
coup sùr ont pour tous deux une égale valeur en ce sens 
qu'ils leur serfent également à atteindre leur but. Dans la jeu
nesse, comme on ne sait ja111ais quel l,ut on aura à pour
suivre dans le cours de la vie, les parents cherchent à faire 
apprendre beaucoup de choses à leurs enfants; ils veulent 
leur donner de l'habileté pour toutes sortes de fins; et ce 
soin mè1ne est si grand chez eux, qu'ils négligent d'ordinaire 
de former et de rectifier le jugement de leurs enfants sur la 
valeur même des choses qu'ils pourront açoir à se riroposer 
pour fins. En général, la formule par laquelle on peut se 
représenter ces sortes de préceptes subordonnés ainsi à une 
certaine condition, c·est-à-dire à l'hypothèse d'un certain 
objet désiré, c'est un proverbe populaire : « Qui veut la fin 
veut les moyens.» (Kant, Fondenients de la 1nétapkysiq1'e 
des mœurs.) 

Dans le T1·aité de Pédagogie (De l'éducation pratique), 
le mot prudence a un sens plus restreint et plus précis. 
Il désigne l'art d'appliquer notre habileté à l'ho11ii1ie, 
c'est-à-dire de nous servir des hommes pour nos propres 
fins. 

RA1s0:-J. - « La raison est la faculté d'apercevoir la liaison 
du géné1·al avec le particulier. , (Traité de Pédagogie.) 

On sait que Kant distingue la raiso11 spéculative et la 
raison pratiq1ie. La raison spéculative est la raison dans 
son 1·apport avec la faculté de connaitre. La raison pratique 
est la raison dans son rapport avec la volonté. 
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RoussEAU (J.-J.) 1712-1778. - Ses principaux ouvrages 
sont: - Une réponse à cette question posée par l'Académie 
de Dijon: Le progrès des sciences et des arts a-t-il contribué 
ù corrouipre ou à épurer les mœurs 'I - Une réponse à une 
autre question posée par la rnême Académie: De l'oriyine de 
l'inégalité par,ni les ltonimes; - la 1.Vo1u;elle Héloïse; -
le Contrat social; - !'Émile; - les Confessions; - la 
lettre à d'Alembert sur les spectacles; - l'Énûle (1 ïfj2J, 
roman philosophique sur l'éducation, contenait les principes 
d'une véritable révolution pédagogique. La nat1tralis11u: 

. était partout opposé à l'ancien rationalisnie. Le retentisse
ment de cet écrit fut grand en !<'rance où il soule\·a de \'ives 
polénlÏques. Mais c'est en Allemagne que Rousseau trouva 
des disciples el que sa méthode fut appliquée. Par1ni ces 
disciples, outre les pédagogues proprement dits, il faut 
citer les plus grands Allemands d'alors : Kant, Gœthe et 
Schiller. 

SEGNER (Jean-André de}, 1704-1777. - Naturaliste et 
mathématicien allemand, fut successivement professeur à 
Iéna et à Gœttingue. 

SCOLAIRE. - Qui a trait à l'école, partant au tral"ail. 
Citlture scolaire et culture forcée sont synonymes, et 
s'opposent à culture libre. (Voir Cultu1·e.) 

ScoLASTJQUE. - La culture scolastique (du latin schola) 
n'est autre chose que l'instruction. 

SocnATE, 1lféthode SOCRATIQUE, 470-400 avant J.-C. -
célèb1·e par la révolution philosophique qu'il accomplit, -
et par sa mort. II avait détourné ses contemporains des spé
culations où la science d'alors se perdait, et avait « ramené 
la philosophie du ciel sur la terre •· Sa méthode consistait 
et se résumait dans la maxime : Co,niais-toi toi-mê11,e. 
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qu'il ne cessait de répéter. Et il apprenait aux autres a se con
naîLre, a lire en eux-mêmes en les interrogeant habile1nenl. 
Celle interrogalion est ce qu'on a appelé l'ironie socratique. 
Il prétendait qu'il faisait le même métier que sa mère, <Jui 
était sage-femme, el qu'il acco ucltait les esprits. - Se,: 
plus célèbres disciples sont Xénophon el Platon. Mais toule 
la philosophie grecque, et même toute la 11hilosophie 
humai~e relève de lui, car il fut le fondateur de la morale 
comme science. 

Srn1cr. - On distingue en morale les obligations stricte.~ 
el les obligations larges ou imparfaites. Les obligations 
strictes sont celles que déterrniue un devoir précis. Elles 
consisient le plus souvent â ne pas {ci ire. Les obligations 
larges sont une marge laissée a l'initiative des bonnes vo
lontés. Quelques moralistes se refusent à cette dislinetion, 
ou tout au moins prétendent que les obligations larges sont 
tout aussi obligatoires que les autres. 

· ÎE..<n.•"-"n ... ... r:-~.., __ r .-... tn.m.-..:... .. .,.ma..-i.1 n.fl• .,._....._._._ ..- .......... • .. .n..1 ........ Mrr.na.ni:.r, 1. - :uv TI:;"TIT~ ann::-In, ~~ pvu1 .n.t.1.111, 111.11.1 c: 

manière de sentir, telle qu'elle dépend de notre constitution 
corporelle. C'est la d'ailleurs, lorsque ce ,not est e,nplop~ 
dans le langage psycholog-ique, son sens classique. 

ÎO;'ïGOUSE. - Peuple de la Russie d'Asie. 

Tn1STRAlr SnAXDY. - La 1:îe et les opinious de Trislram 
Sha,uly (en 9 vol.) de Sterne (Laurence) 1ïl3-l768, qui e~i 
aussi l'auteur du l'oyage sentîmelltal. 
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