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Résumé 
 
La sollicitation philosophique continue jusqu’à nous et nous interpelle quand la sensibilité épistémologique 
relève que les théories, les politiques et les réformes structurelles éducatives sont controversées par les 
manifestations du nihilisme contemporain qui plonge nos systèmes de pensées éducatives dans une crise 
permanente. Son ampleur et son bilan lourd en pertes de valeurs, de normes morales, éthiques, ses 
problèmes moraux déstabilisent la vie individuelle et socio-politique. D’où l’appel pressent de la 
philosophie à s’investir d’une réflexion adéquate vers la recherche des solutions convenables. Ce qui justifie 
notre contribution aux propositions d’application éthiques éducatives en complémentarité avec les autres 
domaines de recherche.  
Mots clés : philosophie, éthique éducative, humanisme, historique, théorique, pratique, 
multiculturalisme 

Introduction 
 
Les philosophies antique et médiévale sont prédominées par les savoirs 
de l’être ou de l’objet initialement, ensuite avec la pensée moderne, les 
philosophies de la connaissance et les critiques de l’esprit se sont 
développées. Ce parcours est passé de l’humanisme philosophique de la 
Renaissance à l’existentialisme contemporain portant une préoccupation 
dominante aux finalités humaines et sociales sous les révolutions 
exponentielles des sciences tant positives qu’industrielles : nous 
évoquons la philosophie des valeurs ou l’axiologie, systématisée avec M. 
Scheler, N. Hartmann et L. Lavelle. C’est la primauté de la raison pratique 
kantienne sous l’impulsion des volontaristes du 17èmesiècle 
Schopenhauer, Sartre, Nietzsche, Lotze (Lavelle L, 1951). 
La période contemporaine quant à elle, reste dominée par des crises de 
la civilité, des herméneutiques déshumanisantes, les révolutions 
robotiques, l’intelligence artificielle et les biotechnologies, la philosophie 
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des valeurs s’impose spontanément et elle établit le cadre qui vient 
justifier rationnellement l’attrait significatif  que porte la philosophie dans 
son objet pour les questions éducatives (Ecole de Frankfort, Heidegger, 
Hannah Arendt, Jacques Maritain, … Hans Jonas) 
Nous structurons notre exposé en quatre points : 1. L’éducation à la 
responsabilité comme catalyseur de changement social. 2. Les jalons 
d'une pédagogie du pouvoir sur le pouvoir, paradigmes d'une éducation 
préventive. 3. Projet éthique éducative pour les sociétés contemporaines. 
4. De l'utopie de puissance intégrale à la redécouverte de l'ordre naturel. 
Nous voulons que cette réflexion impacte la demande éthique sociale. 
Notre approche ainsi gnoséologique/systémique. Elle est une 
orientation transversale qui souligne les prospectives éthico- 
anthropologiques des philosophes de notre choix : Hans Jonas et Jacques 
Maritain avec l’intérêt d’illustrer sans ostraciser les modalités 
d’application de la philosophie éthique dans les problématiques 
éducatives des sociétés multiculturelles. 

 
1. Education à la responsabilité : catalyseur de changement social 

 
Pour la philosophie des valeurs, l’'éducation à la responsabilité est un 
catalyseur de changement social à l’ère de l’impérialisme multiculturaliste 
doit éviter tout repli identitaire. Les assises d’une telle éducation sont 
éthiques anthropologiques. Les capacités productives de ces essences 
sont qualitativement transformatrices de leurs entités propres et de la 
société toute entière. Elles nous rappellent cette idée de puissance chez 
Aristote :  

 […]  toutes les dispositions naturelles, nous les recevons 
à l'état de puissances, et ensuite nous produisons les 
actes, Cela est évident pour les sens: ce n'est pas à force 
de voir ou d'entendre que nous avons acquis les 
sensations auditives et visuelles; au contraire: c'est parce 
que nous les avions que nous nous en sommes servis, ce 
n'est pas parce que nous en avons fait usage que nous 
les avons, Nous n'acquérons au contraire les vertus que 
par l'exercice, et il en est de même des autres arts 
(Aristote, 1970 :71) 
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Nous abordons concrètement de manière explicite la question des 
grandes épreuves de l'éducation comme H. Arendt dans la crise de 
l'éducation (Arendt H, 1972), mentionnant que la crise de la civilisation à 
laquelle elle s'attaque et cherche les solutions capables d'y remédier est 
morale. A sa suite, Hans Jonas, soutient qu'une contribution adéquate par 
l'éducation avec ses buts et ses valeurs s'avère comme une réponse 
dynamique des dispositions fondamentales pour favoriser la libération de 
la personnalité par les sphères de connaissances de l'éducation à caractère 
universel.  
Le discours philosophique dans cette conquête de l’éducation à 
l’incarnation de la conscience justifie la norme éthique fondamentale que 
constitue la nature humaine d’une part, et la formation des potentialités 
anthropologiques et sociales de l’autre. Une telle aventure réflexive n’est 
sans doute sujette d’ambigüités pour sa réalisation. Ainsi notre 
civilisation évolue avec des mutations, des lacunes morales et éthiques 
considérables qui nous interpellent. Selon certains penseurs comme 
Hans Jonas propose une méthode éducative préventive susceptible de 
développer un humanisme intégral. En ce sens, il affirme :         

Je ne sais pas dans quelle mesure ceux qui donnent 
l'exemple seront imités. Nous n'avons pas le droit de 
conclure a priori que les attitudes se modifient elles 
aussi, et qu'une éducation en profondeur puisse induire 
les attitudes d'obligation, de pudeur, de respect et de 
bonne conduite. Nous pouvons simplement conclure 
que le mode de vie des hommes du XXème siècle ne 
convient plus. […] Paradoxalement, l'espoir réside à 
mes yeux dans l'éducation par l'intermédiaire des 
catastrophes. […], il ne faut pas perdre de vue le fait que 
l'homme est le plus surprenant de tous les êtres, et que 
nul ne peut prédire d'une manière générale comment la 
société se comportera dans un quelconque futur, dans 
une situation quelconque ou à telle ou telle génération 
(Hans Jonas, 2000 : 27). 

 
L'éducation à la responsabilité est un catalyseur de changement social. 
Elle peut s'étendre à tous les niveaux sociaux de la famille nucléaire : des 
écoles aux institutions visant la formation à caractère morale et éthique. 
En général la promotion de la personne humaine selon l'UNESCO pour 
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ne citer que cette institution et toutes les institutions sociales est appelée 
à affirmer la sacralité de la vie et la dignité humaine. Elle est une invitation 
au respect de tout ce qui porte la vie, de la biosphère en général. C'est 
une culture éducative éthique à la responsabilité qui se constitue en une 
auto-éducation, une autodiscipline que Hans Jonas semble vouloir ériger 
ou en faire de son principe responsabilité un débat dans le monde de 
l'éducation. Sa problématique porte sur les modalités et les déterminants 
à transmettre le sens de la responsabilité et les valeurs fondamentales 
universelles aux générations futures pour que l'humanité continue à 
exister. Pour cet auteur, ce n'est que par l'éducation, assurée selon lui par 
deux types de protagonistes : les parents et les politiques. Ce qui dessine 
deux profils de responsabilités, parentale et politique ayant les 
caractéristiques de la parenté responsable du sujet-objet. Une relation de 
responsabilité inscrite dans les sphères constitutives et structurales de la 
nature des choses.  
Le discours philosophique approuve cette responsabilité générique et 
ontologique de l’homme. Le paradigme du nouveau-né illustre le primat 
de cette responsabilité de l’homme envers l’homme et envers tous les 
autres êtres. Dans ce sens, Hans Jonas s’exprime en affirmant que « Cela 
découle de l'autarcie de l'homme ; et la responsabilité originaire de la sollicitude 
parentale, chacun l'a d'abord éprouvé dans sa propre chair. […] La faculté de l'avoir 
est la condition suffisante de son effectivité ». (Hans Jonas, 1979 : 193-194). 
L’éducation éthique comme catalyseur de changement social, bien que 
s’appuyant sur les dispositions naturelles nécessite la responsabilité de 
l’homme d’Etat qui exprime la réponse publique aux besoins humains. Il 
s’engage selon ses desseins et non selon les intérêts pour réaliser une 
gestion harmonieuse du bien commun public. Ainsi les responsabilités 
de l’homme politique sont identiques à celles que porte les parents à 
l’égard de leurs enfants. Elles sont selon nous globales et totalitaires dans 
la mesure où elles assument la place d’autorité de compétence pour 
réguler les interactions des sujets politiques, les nécessités individuelles et 
publiques. Dans l’approche éthique éducative, la responsabilité politique 
est donc cet officium artificiellement crée de l'homme d’État… (Hans Jonas, 
1979 : 205-206). 
Dans notre exposé, nous nous appuyons sur les investigations 
philosophiques de Hans Jonas à se servir de la philosophique pour 
répondre adéquatement aux défis éducatifs dans les communautés 
humaines, appelées à vivre la valeur de la multiculturalité dans les sphères 
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de l'éducation. Nous montrons que la responsabilité parentale et celle 
politique dans leurs objets respectifs se recoupent et se complètent. Hans 
Jonas dira que : Le « citoyen » est un but immanent de l'éducation, et il fait donc 
partie de la responsabilité parentale, et cela pas seulement en vue de son imposition 
par l'État. D'autre part, de même que les parents éduquent les enfants « pour l’État 
», l’État ne veut pas seulement prendre en charge ses citoyens sous forme achevée, mais 
il veut participer à leur formation » (Hans Jonas, 1979 : 202-203). Il est évident 
que l'avenir des générations futures, de l’humanité future se construit 
avec la pensée éducative à la responsabilité dans un parcours 
transdisciplinaire qui puisse assembler l'éthique à la politique.  
Tout l’intérêt de cet exposé est le primat à accroître les valeurs morales 
et éthiques par l’entremise de l’éducation qui concoure à juste mesure au 
changement sociopolitique qualitatif  visible dans les transformations de 
l'agir humain tant individuel que collectif  mais surtout par une adhésion 
libre et persuasive des idéaux de ce projet éthique éducative aux impacts 
positifs pour le bien de toute l'humanité.  
Nous disons qu’autant ce projet éthique éducative peut être promoteur 
de changement social, autant il a besoin d’une méthodologie transcrite 
pédagogiquement afin de maîtriser le pouvoir de l'homme sur le pouvoir. 
Cet appel est une prescription inviolable de la nature du caractère 
humain. Un recours à cette pédagogie qui dote à l'homme la découverte 
des capacités essentialistes comme fondation d'une éducation créative 
dans l'utilisation des connaissances innées et acquises. 
 
2. Les jalons d'une pédagogie de recherche du pouvoir sur le 
pouvoir 

 
La nature réclame une éthique de la responsabilité à long 
terme, commensurable à la portée de notre pouvoir, 
alors elle réclame, au nom même de cette responsabilité 
un nouveau type d'humilité […] qu'exige la grandeur 
excessive de notre pouvoir qui est un excès de notre 
pouvoir de faire sur notre pouvoir de prévoir et sur 
notre pouvoir d'évaluer et de juger (Hans Jonas, 1979 : 
44) 

 
L'approche éducative éthique que nous proposons pose les jalons d'une 
pédagogie qui vise à équiper l'esprit humain de l'enfant ou du jeune d’une 
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connaissance vivante et ordonnée. Le but de cette éducation étant 
d'atteindre l’âge et la vie adulte possède une réelle sagesse et une 
compréhension universelle respectivement grâce à l’incarnation de la 
conscience et de la responsabilité morale. Le jeune être humain qui atteint 
un tel accomplissement et perfectionnement résultant de la nature, par la 
science et la culture devient à mesure d'assumer les tâches particulières 
et celles de la communauté civile. Cependant sans être considéré comme 
philosophe de l'éducation, nous retrouvons cette approche analogue à 
Hans Jonas. Avant lui, Platon, Don Bosco, J. Maritain et beaucoup 
d'autres ont pensé la prise en considération dans l'éducation de ces 
différentes phases sous les modes profondément différents. 
 Pour Hans Jonas, les principales périodes de la vie de l'enfant jusqu'à 
l’âge adulte correspondent chacune aux grandes divisions 
éducationnelles et chaque phase éducationnelle possède une universalité 
compréhensive qui lui est propre. L'objectif  recherché dans une telle 
pédagogie du pouvoir sur le pouvoir est de faire comprendre l’intérêt 
vital des efforts à faire dans cet enseignement pour aboutir à la libération 
de l'esprit et la maîtrise de la raison sur les choses apprises : ce qui est 
l’éducation à la vertu. 
Une telle pédagogie de recherche du pouvoir sur le pouvoir, pour avoir 
un certain impact sur l'humanité ne doit pas seulement être l'apanage 
dans une forme d'éducation formelle mais doit accompagner l'agir de 
l'homme de tous les temps, de tous les âges et de tous les contextes 
socioculturels. Cette responsabilité éducative consiste à juste titre à être 
solidaire des valeurs et des principes humainement acceptables pour 
tous : les valeurs humaines fondamentales. Il s'agit de cultiver un pouvoir 
humain sensible aux besoins de l'humanité tout en restant solidaire de 
toutes les causes humaines. C'est notre sentiment de solidarité à toute 
l'humanité qui peut devenir le pouvoir sur le pouvoir de l'homme. 
Les scientifiques eux-mêmes dans leurs prétentions en ce sens sont 
avertis et conscients des limites des toutes leurs inventions et productions 
humaines. Il peut s'avérer nécessaire de renoncer à certaines de nos 
entreprises lors qu'elles risqueraient d'entraver la condition de la vie 
humaine, de l’intelligence artificielle, celle économique jusqu’au pouvoir 
politique. 
La recherche du pouvoir sur le pouvoir est cet enseignement 
pédagogique que, selon Hans Jonas organise la recherche à obéir à 
certaines normes morales, éthiques et politiques afin de disposer d'un 
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objectif  qui puisse rappeler à tous leurs engagements. Ainsi peuvent 
s'ouvrir certaines disponibilités d'esprit, certaines vertus humaines qui 
nous habitent ou alors que nous pouvons cultiver. Cet appel, Hans Jonas 
l’a vite aperçu et averti la communauté des chercheurs à épouser cette 
dimension importante qui protège la vie elle-même à l'intérieur de leur 
entreprise de recherche. C’est d'ailleurs la fin de leur recherche : c'est la 
vie en plénitude. C'est pourquoi, aucune instance ne peut être supprimée 
du processus d'élaboration de l'ensemble (Hans Jonas, 1979). 
La réflexion philosophique sur l’éducation soutient parallèlement que 
pour acquérir cette pédagogie de pouvoir sur le pouvoir, l'être humain a 
un grand dispositif  intérieur qui mesure son pouvoir-agir : nous disons 
que c’est la volonté humaine qui est cette instance innée qui doit 
examiner, et qui doit se soumettre à une appréciation de nos actions 
présentes et de leur impact sur le futur. La volonté humaine établit les 
normes qu'elle impose au présent sous le guide d'une éthique de vie que 
nous sommes appelés à cultiver, le bien entant qu’objet distingué dans 
les conceptions de nos systèmes éthique éducative à implémenter au sein 
de nos sociétés contemporaines et pluralistes.  
 
3.   Projet éthique éducative pour les sociétés contemporaines 
 
Un aspect essentiel de cette problématique que nous soulignons pour la 
construction d'un projet éthique éducatif  pour société contemporaine a 
un intérêt et une implication philosophique. La philosophie a le souci de 
portée critique les contributions de l'ensemble des partenaires qui 
doivent concourir à la transmission des valeurs éducatives. Elle veut 
élucider l’ancien problème qui lie les enjeux et les défis des valeurs 
éthiques en éducation pour la survie des espèces et surtout les 
générations humaines futures. S'agissant de ces valeurs éthiques, Hans 
Jonas pense que chaque système est supposé de continuer à remplir des 
fonctions qui ont été assumées dans le passé par les religions, les mythes, 
la littérature, les familles, par la culture en général mais sans omettre pour 
autant de les soumettre au crible de sa tradition critique afin d'affirmer 
leur validité vis-à-vis du principe de la vie (Hans Jonas, 1979 : 205 - 206). 
Dans ce sens, il semble important d'indiquer que l'éducation éthique, 
comprise non pas seulement dans ses prospectives et essences éthiques 
anthropologiques mais aussi en tant que système scolaire, et par 
conséquent enfin comme une formation humaine intégrale nécessaire à 
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nourrir de nouveaux systèmes des nouvelles valeurs qui se développent 
avec les cultures. 
La pensée historico- philosophique s’intéressant aux problématiques 
éducatives soutient que pour parvenir à cet idéal bénéfique pour 
l'humanité, nous le répétons à notre tour que, certaines attitudes sont 
requises, nécessaires et demandées. Elles ne sont pas alors compatibles 
qu'avec les conditions préalables au bon fonctionnement de toute la Cité 
par des autorités de compétence ayant des desseins humains solidaires au 
respect du bien commun et nous reconnaissons le primat à donner aux 
vertus fondamentales l'autodiscipline, la loyauté, le sens du devoir, le 
respect de la sacralité de la vie et le statut anthropologique.  
Ces affirmations éthiques, dans de nombreux débats tant privés que 
publics de recherche de solutions légales heurtent les considérations des 
uns et des autres. Loin d’apporter des réponses adéquates et convenables, 
elles ouvrent plutôt des ambiguïtés, les dilemmes moraux, les conflits de 
principes et des valeurs autour du juste milieu escompté des batailles 
morales et idéologiques. Nous optons pour une argumentation en faveur 
de la redécouverte de l’ordre naturel comme norme éthique 
fondamentale pour déconstruire nos prétention d’ostracisassions et les 
utopies de puissance intégrale.    
 
4. De l'utopie de puissance intégrale à la redécouverte de l'ordre 
naturel 
 
La mission assignée à la philosophie de convoquer une lecture du monde 
dans sa réalité désavoue les formes de pensées dont l'objet se trouve en 
contradiction avec les finalités. Hans Jonas par exemple soutient qu'avec 
l'éducation, une telle entreprise est possible dans notre monde qui se 
trouve sous l'emprise du gouffre de l'utopie de la puissance technique 
grâce la redécouverte de l'ordre naturel. Dans un sage discernement des 
capacités émotionnelles, l’ordre naturel en harmonie avec la rationalité 
des principes avec l'apparition de nombreuses disciplines autorisées dans 
les sciences humaines peuvent réduire l’ampleur de la crise éducative. 
Dans cette utopie du savoir comme pouvoir sans limite, érigé au début 
du XVIIe siècle, en méthode de vrai salut fonde son interprétation 
approximative dans la liberté illimitée des Modernes hors de toute 
préoccupation éthique. L'utopie de puissance intégrale est pour ainsi dire 
indifférente aux finalités et aux valeurs parce qu’elle place la priorité de 
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son entreprise c'est-à-dire la valeur des valeurs dans le développement 
illimité de la puissance du faber. Elle devient selon les termes de G. 
Hottois, « foncièrement an-éthique […] hors morale, puis que le principe même de 
la morale consiste à ne pas faire tout ce qui est possible de faire, à imposer, de préférence 
librement et avec des raisons, des limites à la liberté » (Hottois G, 2000 : 88-89). 
 Cette utopie de puissance intégrale rompt avec la tradition pour se 
développer en fixant une vision du monde dans laquelle la vie humaine 
n'est plus un don Dieu, un dépôt sacré, ni un héritage à respecter et à 
transmettre. Cette relativisation de la vie simplement en un matériau qui 
se gère (SIMON P, 1979) à manipuler selon les désirs variables de 
l'homme qui a une autorité de faire et qui est doté d'un certain pouvoir 
de décision.  
Nous relevons aisément la philosophie de l’éducation de J. MARITAIN 
dans sa proposition d'application éducative à la responsabilité, projette 
les principes pédagogiques dont les principaux objectifs sont la 
transformation de la réalité formative : l’être à former. Dans ce processus 
éducatif  ne peut alors se réaliser sans nulle ingérence dans les processus 
des modes de vie individuelle et collective. Chaque apprentissage devient 
une petite mort en soi et une ouverture au monde, aux autres cultures 
(Maritain J, 2012). 

  
 C’est un échec pour toute prétention d’impérialisme culturel de 
gouverner selon les principes éducatifs.  Pour le philosophe juif  quant à 
lui, une éducation à la redécouverte de l’ordre naturel rationnel est, 
probablement l'une des missions de la philosophie aujourd'hui comme il 
affirme ici : 

La philosophie peut contribuer à développer, grâce à 
l'éducation, une sensibilité aux conséquences à long 
terme que peut avoir l'action humaine sur l'équilibre 
délicat entre les prétentions humaines et la capacité de 
production de la nature. Elle peut contribuer, par sa 
réflexion et par son argumentation, à ce que les 
initiatives de sauvetage et de conservation de 
l'environnement soient mises en œuvre. […] Pourtant la 
philosophie conservera toujours une tâche : veiller à ce 
que les mesures à l'aide desquelles on cherche à arrêter 
le malheur soient humaines, car ces mesures pourraient 
être telles qu'elles envoient au diable ce qu'on veut 
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précisément sauver. […] Il s'agit d'inculquer à l'homme 
des attitudes de vie moins cupides et moins avides mais 
peut-être plus prometteuses d'un point de vue. [...] la foi 
en la matière ne peut être que mince et ténue. Pourtant, 
renoncer est la dernière chose qu'on puisse se permettre 
(Hans Jonas, 2000 : 37-39). 
 

La poussée de la complexité de la réalité éducative multiculturelle est un 
phénomène plus subtil, mais d'une importance philosophique beaucoup 
plus grande encore. Elle est le signe même d'une marche en avant de 
l'évolution dont nous ne sommes plus à mesure d'ignorer ni d'en 
empêcher mais que nous devons nous en servir pour cueillir ce qui est 
bénéfique méthodologiquement à l'élaboration des principes susceptibles 
de faire croître notre capacité personnelle vers les horizons plus larges et 
différents. Nous voulons construire une humanité meilleure par le tissu 
des relations sociales diverses avec les apparats de l'homme moderne 
emprunt aux changements. 
Dans le principe de l’ordre naturel, la pédagogie ici est d’améliorer les 
dynamiques de la communication interpersonnelle, lorsqu’elle prend les 
couleurs de sujet et de nature technique ou commerciale, ne pouvant plus 
obéir plus aux règles simples. Il faut envisager de nouveaux rapports pour 
découvrir une autre vision du monde des échanges désintéressés et non 
utilitaristes : une esthétique de la vie, une lecture des beautés de la nature 
humaine et infrahumaine. La contestation des valeurs éthiques actuelles 
nous permet de mieux saisir la nécessité de les proposer dans un discours 
non conflictuel. Comme il est vrai que cette force d'harmonie qu'elles 
constituent devient faiblesse à certains moments du processus historique. 
 C’est dans cette ambiguïté qui appelle à poser les jalons d'une 
redécouverte des valeurs éthique et morales en éducation.  A partir des 
faiblesses et lacunes ressenties dans l'agir humain, le discrédit politique 
au - delà de nos capabilités, nos pouvoirs dont nous disposons. Le rôle 
de ces valeurs dites éthiques et morales reste incontestable comme des 
assises fondamentales dans l'élaboration ou des mises en route des 
processus multiculturels, des humanismes et de leur interaction 
communicationnelle que nous désignons avant tout éducation. 
La pensée religieuse de certains philosophes comme Hans Jonas laisse en 
filigrane un projet de l'éducation éthique composée d'une image forte de 
communication humaniste. Du passage de l'utopie de pouvoir à la 
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découverte des capacités bonnes en soi, il propose l'inviolabilité du 
fondement éternel ayant permis au monde d’être. Sa philosophie de la 
nature affirme que toute créature doit son existence à cet être éternel. 
Au-delà de toute spéculation, pour dire plus explicitement que Dieu a 
tout donné et que c'est à l'homme de donner maintenant. A l'homme le 
don de veiller dans ses façons de vivre, de parfaire son existence fidèle 
au cours naturel des choses. Il affirme que : « à savoir la prépondérance du 
bien sur le mal, qui, nous l'espérons, a cours dans la logique non causale des choses, 
leur sainteté cachée peut avoir plus de poids que la faute innombrable, rétablir 
l'équilibre d'une génération et garantir la sérénité du règne invisible » (Hans Jonas, 
2001 : 279). 
Dans le même ordre d'idée, nous ne saurons pas omettre d’évoquer la 
transmission des valeurs morales de la manière la plus naturelle de 
parents à enfants, d'adultes aux jeunes avec la valeur du témoignage qui 
est si décisif  dans le comportement. Le Pape Paul VI disait que le monde 
actuel a beaucoup plus besoin de témoins que de maîtres (PAUL VI, 
1968). Les jeunes savent saisir et identifier les comportements 
contradictoires jusqu’à devenir imbattables et impitoyables pour 
discerner chez leurs parents et leurs enseignants les incohérences 
apparentes entre les beaux discours sur la moralité et des modes de vie 
qui sont en pleine contradiction avec ces derniers. Aujourd’hui, pour 
communiquer des valeurs devient ainsi une des missions fondamentales 
de la philosophie par l'éducation dans toutes les acceptions de ce terme : 
de l'éducation telle qu'elle est pratiquée le canal des systèmes traditionnels 
jusqu’à l'apprentissage continu. 
Hans Jonas, sans être un philosophe de l'éducation, ses arguments 
concordent avec ceux de J. Maritain quand il pense l'éducation pour non 
seulement inculquer des valeurs conformes aux normes authentiquement 
démocratiques de la vie en société mais réclame un apprentissage 
profond des questions essentielles pour l'épanouissement humain, des 
droits et devoirs, des responsabilités à assumer, des activités visant au 
bien-être social à entreprendre (Maritain J, 2012). 
Le projet éthique éducative, en général dans la succession des paradigmes 
et de crises, doit être dépourvu de références abusives aux conflits. Il doit 
montrer la beauté immense de la bataille quotidienne que l'humanité a 
menée pendant des siècles. Il doit souligner le rôle des grands créateurs 
et non pas tellement celui des hommes au pouvoir. Dans ce sens, ce 
projet éthique éducative doit avoir des profils personnalisés de façon à 
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développer les potentialités intellectuelles et créatrices et même 
linguistiques du jeune être humain et de toute personne en général 
permettant que la personne puisse exister du point de vue social. 
L'apprentissage demeure un processus continu avec des mises à jour 
Mayor F, 1983), désignées communément par la formation ou l'éducation 
désormais permanente. 
 
Conclusion 
 
 Pour conclure notre exposé, nous disons que le modèle de projet éthique 
éducative doit être continuellement soumis à une évaluation. Nous avons 
fait une relecture de la philosophie éthique pour les défis de l’éducation 
dans un monde en pleine mutation. Avec Hans Jonas et Jacques Maritain 
nous voulons mettre en garde contre certains créateurs d'éthiques se 
servant de certaines éthiques fondamentales pour jouer les modèles de 
leur ambition propre lorsqu’ils divulguent des publications facilement 
assimilables, sujettes à des malentendus et qui répondent à l'esprit de leur 
époque.  
Dans notre contexte du post-multiculturalisme, la mission du philosophe 
reste vigilante. Bien consciente des vides et des formalismes éthiques qui 
entravent les efforts d’une culture éducative saine, la philosophie en 
synergie avec les autres disciplines doit ajuster les méthodes et les 
pédagogies qui accompagnent la culture éducative de chaque époque en 
assumant ses ruptures avec les anciens repères et ses continuités aux 
nouvelles adaptations. K.O. Appel fait cette proposition en écrivant : 

Dans la situation de crise que connaît actuellement la 
société industrielle, il faut faire son deuil de l'utopie du 
progrès qui a caractérisé la modernité et les temps 
modernes européens, faire son deuil, autrement dit, de 
l'utopie baconienne d'un regnum hominis susceptible 
d'advenir grâce à la domination technoscientifique de 
l'homme sur la nature, mais aussi faire son deuil de 
l'utopie marxiste de l'émancipation, qui intègre l'utopie 
baconienne (APEL K.-O, 1998 : 9). 
 

 Le contenu de notre projet éthique éducative implique un rôle 
déterminant pour la philosophie, celui de penser une éducation à partir 
des énoncés critiques en vue de l'évaluation éthique et morale des 
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processus de l'agir humain tant personnel que collectif  : pour éduquer au 
respect pour la vie qui a une logique commune à toute intelligence 
humaine. C'est fixer les bases d'un projet d'une éducation universelle dont 
les piliers sont l'amour et le respect du prochain (Hans Jonas, 2001, 279). 
Pour conclure, nous disons que seul un projet éthique éducative peut 
servir de médiation pour une véritable prise de conscience pour conduire 
l'humanité à apprendre à modérer le mode d’être et la force vitale 
existentielle. IL est pour tout dire, celui d'une éthique éducative comme 
pierres angulaires des modalités, des valeurs et des principes pour la 
civilisation universelle idéale de D. Janicaud lorsqu’il met tout penseur 
devant sa responsabilité de transformer l’agir humain en ce sens : 

 La responsabilité du penseur se manifeste d'abord en 
ceci qu'il ne se lance pas précipitamment ni 
confusément dans les discussions idéologiques, mais 
qu'il entend resituer soigneusement ces discussions au 
sein d'une réflexion historique, anthropologique et 
philosophique sur le dynamisme de l'agir, face aux 
limites de la nature et à l'irréversibilité du temps 
(Janicaud D et Hottois G, 2000 : 93). 
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