L’enseignement selon Socrate

De l’illusion de la transmission du savoir à l’accouchement d’un sujet


Il n’est sans doute pas inutile, en cette période de l’année, où écoliers et étudiants reprennent le chemin de l’école, de nous interroger sur l’enseignement. En ce domaine, Socrate est notre maître à tous.  Il l’est sans doute plus dans les mythes platoniciens que dans une philosophie plus élaborée. La vision des anciens y est plus présente et il dit lui-même sans ambages : « Or, le vrai, ce sont les anciens qui le savent » (Phèdre). Déjà, à son époque qu’il juge moderne, il pense qu’il faut revenir aux mythes pour s’approcher de la vérité.

La rencontre de Thot et du Dieu Ammon

Thot vient de faire une découverte extraordinaire (Phèdre) : il a inventé l’écriture, ce qui permettra de démultiplier le savoir et de remédier aux insuffisances de la mémoire. Tout fier de son invention, il vient en parler au Dieu Ammon. Celui-ci prend de la distance par rapport à l’enthousiasme de son confident : il perçoit aussitôt la contradiction dans laquelle il s’enferme, constatant qu’il est en train d’oublier l’acte du sujet qui apprend. Avec son invention, il le contrarie dans sa recherche de la lumière de l’origine, qu’il présente comme un effort pour se ressouvenir. Bien plus, il risque de le dispenser de l’apprentissage du dialogue pour cerner plus sûrement le chemin vers la vérité. Par le biais de l’écriture, les jeunes gens vont accumuler des savoirs qu’ils ne pourront maîtriser  et qui les laisseront incompétents. 

Que dire alors de la révolution actuelle de l’écriture avec l’informatique et internet ? L’inconvénient qu’Ammon percevait dans l’écriture se trouve ici démultiplié au centuple, en évacuant le rapport à soi et le rapport à l’autre qu’impose la constitution d’un sujet apprenant et en transformant plus encore le savoir en marchandise. Est-ce à dire qu’il faille renoncer aux nouveaux outils qui sont en train de nous transformer ? Sans doute non. Mais il est important d’être conscient du danger qui nous guette pour tenter d’y porter remède et éviter, à tout prix, que le sujet ne soit expulsé de notre univers. 

Le chêne qui parlait

On a l’impression que Socrate s’est déjà propulsé dans notre monde actuel. Alors, il enfonce le clou. Il nous renvoie à ces gens qui écoutaient la voix d’un chêne, pour entendre les premières prophéties. Nous pensons qu’il s’agit d’une attitude grotesque. Il nous dit pourtant qu’ils sont davantage dans le vrai que les compétents d’aujourd’hui. Le chêne par sa taille et ses racines jouait avec le symbolique (c’est nous qui interprétons). Il constituait un objet intermédiaire qui renvoyait au savoir de l’origine. Le danger de notre époque pourrait être le renoncement à la démarche symbolique, dont la mission est de conduire le sujet vers lui-même, en le faisant accéder à une parole qu’il n’invente pas mais qui lui est donnée, à travers la voix du chêne, dont la mission est de nous livrer le logos de l’origine et de la prophétie. 





L’illusion d’un savoir déposé dans l’âme

 On l’a compris, le savoir, pour Socrate,  n’est pas une marchandise, qu’on va déposer dans l’âme. Il est en même temps le savoir et la gestation du savoir. Il ne s’agit pas d’apprendre quelque chose : il faut apprendre à apprendre. Et, pour cela, la première connaissance consiste à savoir que je ne sais rien. Paradoxalement, c’est là le savoir fondamental qui va me donner accès à tous les autres savoirs. C’est le détour nécessaire pour que le sujet soit directement impliqué dans l’acquisition de savoirs nouveaux. 
« Nous devons, dit Socrate, dans La République, nous faire dès lors à l’opinion que voici : la culture n’est point ce que certains, qui font profession de la donner, disent qu’elle est. Ils prétendent, si je ne me trompe, que dans une âme au-dedans de laquelle n’est pas le savoir, eux, ils l’y déposent, comme si en des yeux aveugles ils déposaient la vision. » Il faut passer par une conversion des yeux de l’intelligence « jusqu’au moment où elle sera enfin capable, dirigée vers le réel, de soutenir la contemplation de ce qu’il y a, dans le réel, de plus lumineux ». 

Le fils de l’accoucheuse

Pour nous faire comprendre sa tâche d’enseignant ou plutôt de maître de tous les enseignants, Socrate nous parle de sa mère. Elle est accoucheuse : elle-même n’enfante pas, mais elle aide les futures mères à enfanter. Lui-même est dans la même situation ; ici pourtant l’enfantement ne concerne pas les corps mais les âmes. C’est une tâche d’une très grande noblesse puisqu’il s’agit d’amener l’individu à enfanter de son âme. Le maître n’a pas lui-même la prétention d’enfanter : il se met à distance, dans une humilité extrême, pour permettre au sujet en gestation d’apparaître en pleine lumière. 

La fécondation de l’âme

Il est difficile, pour une accoucheuse, d’aider une mère à enfanter si elle n’a pas été fécondée par un homme. De même, pour Socrate, il est impossible d’amener un individu à accoucher de son âme si cette âme n’a pas été l’objet d’une fécondation préalable. Sans doute toute âme, quelle qu’elle soit, a déjà été fécondée par la lumière, qui s’est, à un moment donné, dans une grande intuition, confondue avec l’intelligence elle-même. C’est un peu comme le grand penseur, qui, en un instant privilégié, voit sa propre pensée, appelée à marquer toute sa vie. C’est pourquoi Socrate insiste sur le ressouvenir qui renvoie à la vision initiale. Il sait, pourtant, qu’il faut aider l’intelligence engourdie à retrouver le chemin de la lumière qui,  un jour, l’a envahi, pour que s’opère une nouvelle fécondation de l’âme. Elle doit réapprendre à voir de l’intérieur, cultiver l’Intuition jusqu’à repérer dans la réalité qui l’entoure le Bien ou peut-être l’Amour comme principe de toute compréhension. 

Le jeu de l’intuition et de la raison

Socrate l’accoucheur pose donc, en préalable, la lumière ou l’intuition, comme si elle était au fondement de la raison et peut-être de la parole. Il invite ainsi l’enseignant, dans un premier temps, non pas à enchaîner des raisonnements compliqués, mais à introduire l’élève dans la vision en l’initiant aux grandes intuitions, qui ont marqué, jusqu’ici, la naissance et le développement de chacune des disciplines enseignées. L’étudiant trouvera là l’énergie qui le fera progresser, dans les mathématiques, la philosophie et même la musique, où l’intuition est faite non pas d’éblouissement visuel  mais d’images sonores. Sur une telle base, l’enseignant peut, à la suite du maître, introduire le disciple au cœur de la parole pour qu’il enfante la raison elle-même au fil d’un dialogue rigoureux et sans concession, qui traque le faux et les impasses, pour permettre le cheminement vers la vérité. 

La raison seule peut enchaîner ou le mythe de la caverne

Seule l’interaction de l’intuition et de la raison est capable de produire de la pensée. Sans l’intuition et la lumière, la raison est stérile. Elle enchaîne l’homme, jambes et bras liés, pour lui interdire le chemin de la liberté. Sans doute la véritable pensée est-elle un chemin privilégié pour sortir l’homme de son aliénation. 

Pour nous faire comprendre les effets destructeurs de la raison despotique, Socrate invente le mythe de la caverne (La République). Des hommes sont là, attachés, le dos à la lumière, tournés vers la paroi la plus obscure. Ils ne voient de la réalité que les ombres qui s’affichent devant eux sur le mur et finissent par les identifier au réel lui-même. Seuls existent les abstractions (ou les concepts),  les corps eux-mêmes ont disparu. Les uns et les autres sont pourtant heureux de leur sort et ne souhaitent, en aucune manière, se défaire de leurs liens pour affronter la lumière. Si par hasard l’un d’entre eux franchissait l’interdit et voulait les inviter à la liberté, ils se saisiraient de lui pour le faire mourir. Il serait dommage que l’école conduise à la tyrannie de la raison… !

De la transmission d’un savoir à l’accouchement d’un sujet pensant

La pensée de Socrate ne condamne pas a priori les outils extraordinaires que peuvent être l’écriture, l’imprimerie, l’informatique ou internet. Elle en montre pourtant les dangers, lorsque l’idéologie de l’école s’enferme sur la transmission du savoir. La connaissance court alors le risque accru de devenir une marchandise et les prétendus progrès de la technique, comme le disait le dieu Ammon, à sa manière, pourraient se retourner contre la pensée et le sujet. Il est donc urgent de revenir à Socrate pour faire de l’école un lieu d’accouchement de sujets pensant et de mettre nos nouveaux outils au service de cet objectif. 

Textes de Platon utilisés sur « Mythes et pensée » http://etienneduval.neuf.fr/" http://etienneduval.neuf.fr/

La maïeutique, Platon, La Pléiade, « Le Théétète » (148e-151d)
Le mythe de la caverne, Platon, La Pléiade, « La République » (Livre VII, 514a-517a)
L’interprétation du mythe de la caverne, Platon, La Pléiade, « La République » (Livre VII, 517a-518e)
L’invention de l’écriture, mythe de Thot, Platon, La Pléiade, Phèdre (274b-276a)
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