
L'éducation créatrice 
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Ces propos de 
dont se prévaJeni la 
pas le prOduit d'une 
ti,·c. Te/le personne, 
en réalilé que répéter 
livrc~quc~. Telle autre, 
pac:fé ;) repenser des c 
rnénic peu prOcfuc(riccs. 
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••• 1 ... 
. ( és. Ces.t une 1ntpuisable rl~lre!\CC qut d n 

1
• . re 

$ct1,1-tqll_il• u~prtgne les &entime ts n?UtTiS à son tgard. l DG ,rc-::,œ 

~~l.atn_e~culicrqu·oo met àl:a conscrv li l de ses Mtcs Je " 
e11d1 k: ~ thèque personnelle. tr6or i~pu1S3ble et nul · at-

1
. qu 

dS:IS .. ~: co:u\fcr partout où besoin, s'en fai~ 1-e~tir -:- et 1 est touJoun 
5t pl 

1 
! Whitehead a bien remarque cette S-1tuat1on d ali.~:itJ(l(l cl d n.. 

~ intclkctucls dans l:iqucllc sombrent non b':'C d'bomrr 1u1 

f~t-il une médication r3dicalc, seule c:ap;:ihle i SC$ ycu:t d'en ,-c 
> m.ù: le débarras définitif au t,,.:soin p.u l'acuon du ·eu. Je tou e: 
~i~f.. de tous IXS timoins cncombran_t..<.. de notre pr111_1c ~.:rvm,.: t 

:dkctud. La maturation et radultisatio"1 de nos ~b_1ht~ h1 m.11~ 
~·~t-i~in: de nou-c pou\oir d..: crfa11on. de nottt crt.-11,11c sont 

~I i~, à trJ.\ers cette simple rdi:rcncc à rus:1gc qui doit itrc fait du 
m3tüid qui a SCf\"Î autrefois à l'itcquis.ition de nos ronnaiss~~. c\.-st 
rcnsemble de la relation pédagogique qui est vî:<.é. On s:i.it que cellc<i 
comport:e deux termes : le maim et l'élhc. Les S}"'$lèmes d'éducation ou 
d'nt\Cigncmcnt se distinguent et ~c répatti½ent justement en foncti,.1n de 
l"accent mis sur \"un ou l'autre de ces deux lcrmcs. Lorsque l'initiati\(· 
du s.1,·oir est entièrement laissée au maitre, on a ntfoin: à une tJucation 
de l)-pc traditionnel> lorsque, au contr.iirc. c'est l'élhc qui e,;t reieonnu 
le centre de l'initiJti,·e, on parle d'éducation nom·cllc, cxpn::Mion a,;.scz. 
n.guc et m:ù.1droi1c qui indut à la fois d~ i.)"slèmcs où on met ration
ocllcmcnt les pœsibilit<.!S de l'enfant à l"épn::U\'C et des S)"stèn1cs où un 
véritable l:tlssc,-allcr est à dessein confondu nvc.: la libcr1é qui c,t b. 
00Dd1tion de la vraie crbtivitt intellectuelle. Pour les partisans d~ l'un 
ou I' utrc S)'5thne. le but iw.igné à l'éducation semble le mênh!'; r.:1u10-

norme et la productivité intcll..-ctucllc de !"homme ; mai, c·c:11 11 mf. 
ihode qui v:,.m d"une école à l'auttt. S.:ulcmcnt, à y regarder de plus prk. 
1I apparait octtcment que ... -crt;iincs form« d"tJucatlon sool s&jri 
qi I o-,t p;tt, appel à ,.-:,:tt(' liberté dont j"11i di t qu'dk pr6sidlil 1 
en te r. \ :· ,,post, li y ., unc (1>rme d'éducation hbn · 

t t.r<"aln qui ,ommeillcnt <"0 nous, c'e: t à la dt- ptioa. 
1) • , CV '.:l t.:-:,ns au,;que:llcs die est pou1blc auw q 

, 1 lu w.i, rit ,·opposent u. rtahsation qu vont tre 
QU IUIY11ll 

... 
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,. 1 1 1
" . à un ensemble d'oruntationJ ,.l î1 hu i'-:h t. P r 

rt,oo1fllc se récit\ par la médiation de l'action fonnatril.."C d autnn, ~ 
rff(l(t penonn~ 

0
: et une direction précis à cçs ori=-'31 ltions. D' WC part.. 

~r un con c d'abord ~paré de lui-m!me, tout comrr lks autrel 
il nous est app:une épaisse muraille qu'il doit brucr pc .ll' se r ltOUVC" 

it du m~~e~e 1~ outreS et le monde. C'est préci5tment là qt e te rév ~ 
rt re~ créatrice de l'éducation : ~r la démarche grlce laqt 
~~i:;~ïncidera avec lui-même et 5C conciliera l~ a~tre1 Cl ~ n lftJre 
. plique une ,·.!ritable décou,·crtc, découverte de IOI qui est aussi dk:,u• 
:'rte d'autrui. ~vrir et se décou~rir, crEer c_t se créa,~ •~t le 
double idtal auquel tout homme aspire. La pas.swn de cr6.uon et d uto
crbtîon Cil au-dessus de la passion du $:!Voir. A telle enseigne qu'un s.av0tr 
qui n'ut pas création est ignorance. La créati~n, c'est la toile d.e fond 
sur laquelle se tisse et se projette tout effort onenté vm la coon.ussaoœ 
el l'a-:tion. Cei;t cc qui a pu dire à Whitehead qu' c aucun homme de 
science ne désire simplement savoir pour apaiser sa passion de la décou
\cl1C. Il ne découvre pas en vue du savoir, il sait en vue de la d6cou
\'Clte, 4. 

Si la création est une véritable passion, c'est s:lllS doule parce qu'elle 
s'accompagne de plaisir ou en engendre. C'est Whitehead qui distingue 
deut sortes de plaisir intellectuel k plaisir lié à l'activité créatrice et le 
plaisir que procure toute suspension de cette activité, c'est-à-dire celui 
qui C5t lié à toute détente intcllectudle. Or , l'imaginatioo, c'est la (onc
llOn de dctentc p.1r ucelknce. C'est auMi ceUc qui déoorde d'acti,·ite, 
~ qu'elle donne libre cours à tout cc qui émerge d'elle, sans l'impo, 
s1tion d'une contrainte qui discipline et étouffe l'activité créatrice avant 
de l'avoir produite. Mais, comme oous le verroru plus loin, l'imagination 
C5l SOU\'ent frappée d'une sorte d'interdit qu i fai l qu'elle est toujoun 
tenue en 1aiMC", voire ~uspccte, par les éJucat..:un surtou t atlcntifs l ) 'u

J'«l logique et économique de l'activicé intellectuelle. C:C ~juaé ffl• 
\'«able ,1 l'enconi.-e de l'imagin:ition et d..-s actnitél qui en dérivœt iRlpU'O 
Lirg ent les rcspomablcs de~ programmes scol.ruet qui nous ~ 
Les él neats qui do1,cnt constituer noire culture et Kn'lf DOtre formation 
d b;uc kllll 11l>t.tr.11u Cl si ftrangcn à nos prCOCCUpa.lJOQI jouma1i«N 
qu ils llie,tcnt p.u ou peu notre imJ.,1nation. Or celle-ci CIi ind 

t:-• a lait$ qu, co,utitucnt po.ir clJe une source permanente de ati 
111 100 Hl , uouve à foncho11nu que sohdcmeoc ancn,e 

J 1111h 111. ( , 1 i11troc.luirc. par un bi.:us, l'exp!:rieoce comm 
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,,1,. 
> d' c •inül: uoo 
...,osunt d'3justcn1cnt~n s.ornrne, d'inventi . de 
~ d( Pi1\G~TI, de loin un tel cht min 
r~nonqu1 pan: ' 

CJS.'00· é . ,;\g.nific donc en dcrn,ère n 1) le 
11 

a.·~uca~;e~~ ~uivi de cet kart _infinitês1ma1 ~ 
oait i!IMfi \'oir de \'homme et son actd. _Le p obi -ve . 
ei:,tJr le 11?'1 t un problhne de puiu:mcc : puissance pour se gou 
~• ces r gou\·emcr les autres et le monde l. ' :1 - 11 ,n d 

1 

':'·me:~ c\~isai t Dewey 6, à la cr~alion d'une telle oulS.S3DCC, 
i'ISCl",l[( -

1 
~. a pas et il ne peut y avoir de comadcnce Je SOI ve.. so 

=mt~t,n l'~ucation ainsi ~éfinie se ~eurtc à. une sén d'Qœtaclas doot 

a,:ius alloru foire un inventaire sommaire. 

Une tache dlfflcilc 

L'b:lucation creau-ice apparaît, ;t la lumière des remarques pr~ 
&rues. une œuvrc difficile, voire un simple idéal, étant donné le pot.d~ 
des handiC4ps qui en rendent l'app licat ion Cori hypothéti que. Cc,; h~n
dicaps pcu,·ent ~·analy!.Cr au moins à deux niveaux ~ sur le plan mondial 
ro. général, en considèrent l'éducation dans $00 ensemble, à travers les 
formes globales qu'elle rc\·êt dans les di\'crs pays du monde actuellement, 
w.r le pl:m nJtional, en n'ayant égar d qu'au:it probl~mes qu'elle soulhe 
dans un petit pays tel que le nôtre. Puisqu'il s'agit de jeter un coup d'Œil 
S)llOptiquc sur la problé matique éducative, nous ne nous ferons pa, de 
scrupule de profondeur en risquanl ln gageure, c'est-l-dirc en cngJot,.1n1 
dans une meme perspec tive l'un et l'autre plan 

Donc, looqu'on envisage l'éducation créa.1ricc dan~ une pcn.p«-ûvc 
gé~ralc, on rcm .. -ontrc immédiatement l'obsu1.ck de cc qu'on nomme au· 
jourd'hui l'éducation inlcgrée ou {onctionnellc. Noo, sa,·l)ns que la socl6-
té, c'est-;i.-Jîre le cadre juridique et humain dans lequel vivent des 
personnes d'une circonscription géographique donnée. est en ~ an 
~te ou un compromi~ cnlrc les dh·.:n.cs exigences et asp1rati001 
v,1duclles. De IK)ftc que les s1a1uu d'un individu pris isolémcat et 
1 en.semble do la 10Ciété ne coïncident p;"· Pour les raccorder il eat 
&aire de jeter du le,t de pan el d'o.utrc, pour ainsi eonférd à la 
so~ \·rai viuge de compromis. Or l'éducation foncuonnellt, c t 
qu, ,eu\ absolument forger une harmonie entre les iupiraùons 1ndi.vi 

et les a\p1ratio111 "?":tales . Loin d'cimltc_r l'individualilé cl IOUI q 
concoo ,t ?i If.il ,p6c1ftc1té Cl à snn u11ic1lf ellt privilégie ,1u con 

'Op (Il. l>l 
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/ ••"' de la ~ur~~it~,1:r!~:r:· l:n;:v~ 
co~~t~rusqucs mutation qui cai n: 

· clics ne 10nt PM d1r -'1 
impo 

~11 • rmancnt des programmes et 1-tructurcs 
1
:llr s C- ~ 

~rtman1e~~~;~:mcnt et l'improvis:ition_au~qui:b clics Cll c1--.mn ~t 1. 
"""'<'S. ~ks de tou~ bords jcltent ceux-ci dans ~~ dcsarn c un .h1 
~ 1 e l'initio.ti\e créatrice s'en uou,c ·ncuscmcnt 1,;..,nprom.1'-C 
~n~~t Il o.us~i, l'individu qui est la ,ictimc dlsi.gnét dt. celte 

pk:hccnc.1utroubk. 
Ai>Jndonnant maintenant le domaine de la politiq~c intcrnu_li01alc 

c.:lui des comportements colkcti(s, de l'hysténc collcctnc de r~uc contcmporninc. nous a\'~ns_ 1.\ une ,_ninc inépuisable de phén<: 
Jll(no qui tous 11llc!ll:cnl une dén11~Mon ma-.s1vl! de Ill personne, une dc
pc-nonnafüation génfrafüée de l'homme du XX' si~cle au profit d'une 
adoptiôn a,·cuglc de tout ce qui avilit l'indh·idu et étouffe l'effort créa
teur dan!> l'n:uf. A partir du moment où le comportement individuel C\l 
~is à un conditionnement gén~ral, à partir du moment où chaque 
g,t,r, chaque ai.te individuel se déploie dans d~ structures uniformi
w,.tcs, il n'}' a plus rien il demander à l'instinct créateur, qui est. comme 
nou; s.,·onr. JéjJ, singulier et non collcc.1ir. Tout parle le J:u,gagc de 
l'u, ifom1hmc : geste~, attitudes, comportl·mcnts, \out respire l'air du 
temps. tom est alla.ire 1,k mode, c'cst•il...Jir~ sollicilc le dehors et nJn le 
dtdins Je l'individu. Or l'cllorl créateur csf une l.'mnmllion du fond et 
non d~• la ,urfRcc. Circonstnncc nggrnvnntè, co qu'il c.1,t maintenant con
,~nu d'appeler mass-mrdia : prc~sc, radio, télévision, disqu1;, cinfma. 
S~~ _prenant partkulièn:mtnt au langage dans .....-~ formes s.drro c i:I 

:~~::~t~~ n':~\t:n qucb ternies Henri Ldèbnc en stigmatisL· l'usage 

., 
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.1•• ,. ,,~l ampe quc 1lc ,t 
~111 il>""'' ,n,-d"~\cnt 1quclettique r, 1 

q 
~111 n<IS for:11''1 ent et cullurcllcmcnl P JI 

rfl))l\llOflquem 
rii:S . •ncc,rc ~i. déçus p:u l'éU ng 

p,<J«111t t t nu~~, d6ucttc' nous pri,uv on i 
;\ de, ,·akuN nuthenliqucmc_nl n u 
point où notre dépcnonnah 1 c l ' 

. de c.liscerner cc qui c~l •• n~ lS 1 :{UI 
Jtiitfll • ,t u'un ma$<1ue ou une p1lk m\lt,1t1011 Ol \ 
«quint .. q ·mp1îquc que l'individu, tout en dèbro.ullant J 
ê~ ;:::"{~~ 

1
uécou\'crtc de soi. !,Oit muni de polOts dt rcp,::~c c'\ de 

~kttn«S à tt qu'on peut appeler ks é_\émcnts p· .m1u(s ,de la pcnoODC 
~, qoi nc..-c.,site un arritrc-fond de lumière et ncn ;;,as d. ~tt totalr 

,-«l:l'lll' l'tla se produit a,·cc nous 
uiroitc dtpcnd1mcc vü,-:L-vi., de rétrangcr et rimpc:6!>lb1ht~ qui en 

rt~ulte de nous situer par rapport i1 noU'e uni,'trs culture-\ achc,ctil en 
nous la düintêgrl\lion de nou-c pcrwnn:ùitl! de hase. Le résuhal le Phi> 
1i~ible en est l'émergcm:c, au gré des circon~1anccs, d'une pc~n:il1tc 
h)hl-idc dont k comportement se traduit ~ur k plan social par 1'1ncus• 
tcnce de re~p,it d·inîliathc. Chacun dc nom a. eu à souffrir de cd abs.cn--
1à,mc ou ponccpilafomc qui font de nous des è1rcs perpétuellement en 
situation d'attente, de quoi 1 sans doute de dirccù,·c~ \-CDUC!> d'ailleurs.. 
comme nou\ en MOM rhabi1udc On ne peut mieux tmouss.c:r sa curio
~ité, u. ,ivacit<! intdlcctuellc. son allcntion, qualités qui dt.finissent un 
nprit toujours en quête d·unl' autre pcn.pcctl\c parce que jamail en 
f!OS!.1.:~,ion d'um pcr~pccli\"C tolalc sur M"ii et !,Uf l'uni,·cn 

., 



11 nhk d.:- aflinlt.:-~ cnlr(: notre milieu de \ie et nou5,-mêmcs.. L"az
knuon ronce ~ur lui nou~ met ~ur la ,oie de 1:i dcco,ncnc de nous
me 6. Et c·e t bien ,:,:ttc d<:-eouvcrte de nous.mêmes Cl des au1"S qui 

·oaht de rtducallon cn:-3tri.:e. Prl\ilegi.cr donc nottt mili u c· 
coor sur ;,n:pa.1u 1 .1,,"n 01d1t d'une telle tdueauon tais I' ntrcpr 

prt~urpo-< u:1 r<:d clim,1t 1n1cllcctucl fa.il surtoul de liberté l bcrté 
dlc,,:tuclk. hbcné d'ob~ncr cl de juger il. bon csaeot tout cc qui 
~ noue fNmation. Alain dis.ait que l'homme ne 
qu il obti nt de lui-mànc Dc,'C-IW' nou 

otrc tkhc d aut,1J1t plus importante que noua 

;c~~~:c:u;~~~t!:.;!ue DOU$ nous --~•.~,f 
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