
RÉTROVISEUR

Enseigner la Constitution ?

On a dit que l’enseigne-
ment de la constitution 
de chaque pays devait y 
faire partie de l’instruc-

tion nationale. Cela est vrai, sans 
doute, si on en parle comme d’un fait ; 
si on se contente de l’expliquer et de la 
développer  ; si, en l’enseignant, on se 
borne à dire  : telle est la constitution 
établie dans l’État et à laquelle tous les 
citoyens doivent se soumettre.

Mais si on entend qu’il faut l’enseigner 
comme une doctrine conforme aux 
principes de la raison universelle, ou 
exciter en sa faveur un aveugle enthou-
siasme qui rende les citoyens inca-
pables de la juger ; si on leur dit : voi-
là ce que vous devez adorer et croire, 
alors c’est une espèce de religion po-
litique que l’on veut créer  ; c’est une 
chaîne que l’on prépare aux esprits, 
et on viole la liberté dans ses droits les 
plus sacrés, sous prétexte d’apprendre 
à la chérir.

Le but de l’instruction n’est pas de faire 
admirer aux hommes une législation 
toute faite, mais de les rendre capables 
de l’apprécier et de la corriger. Il ne 
s’agit pas de soumettre chaque généra-
tion aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer 
de plus en plus, afi n que chacune devienne de plus en plus digne de se gouverner 
par sa propre raison.

Il est possible que la constitution d’un pays renferme des lois absolument contraires 
au bon sens ou à la justice, lois qui aient échappé aux législateurs dans des mo-
ments de trouble, qui leur aient été arrachées par l’infl uence d’un orateur ou d’un 
parti, par l’impulsion d’une eff ervescence populaire ; qui enfi n leur aient été inspi-
rées, les unes par la corruption, les autres par de fausses vues d’une utilité locale 
et passagère : il peut arriver, il arrivera même souvent qu’en donnant ces lois, leurs 
auteurs n’aient pas senti en quoi elles contrariaient les principes de la raison, ou 
qu’ils n’aient pas voulu abandonner ces principes, mais seulement en suspendre, 
pour un moment, l’application. Il serait donc absurde d’enseigner les lois établies 
autrement que comme la volonté actuelle de la puissance publique à laquelle on 
est obligé de se soumettre, sans quoi on s’exposerait même au ridicule de faire 
enseigner, comme vrais, des principes contradictoires. » ■

Extrait de CONDORCET, Cinq mémoires sur l’instruction publique, 1791

À l’heure où des experts se penchent sur ce qu’est l’éducation à la citoyenneté, et donc l’éducation aux sources et fonde-
ments de notre démocratie, il est utile de relire CONDORCET. Pour lui, il ne suffi t pas d’enseigner une législation, il faut la 
contextualiser, l’analyser. N’est-ce pas ce que font déjà les professeurs de sciences humaines et d’histoire, entre autres ?

Le but de l’instruction 
n’est pas de faire 
admirer aux hommes 
une législation 
toute faite, 
mais de les rendre 
capables de l’apprécier 
et de la corriger. 
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