
Introduction : peut-on apprendre à penser librement ? 

 

 En tant que verbe le mot apprendre correspond à une activité qui suppose donc une 

dynamique, un mouvement vers la connaissance, ce mouvement ne pouvant se faire, au 

départ, dans une solitude totale, mais nécessitant l’intervention d’un tiers, pour nous permettre 

d’acquérir un savoir de base sans lequel notre pensée n’aurait aucun fondement. Pour autant, 

l’apprentissage, en tant qu’il consiste à imposer un contenu extérieur de la pensée, venant 

mobiliser essentiellement la faculté de mémorisation, peut être vécu comme une contrainte. 

Ma pensée ne serait alors plus autonome mais soumise au bon vouloir d’un maître dont la 

tutelle finirait par ne plus être qu’un moyen commode de ne plus me donner la peine de 

penser par moi-même. Je ne serai dès lors plus capable d’user de ma propre pensée sans la 

direction d’un autre. Loin de me permettre de pouvoir penser librement, l’apprentissage 

risquerait alors de figée ma pensée, laquelle ne serait donc plus véritablement mienne. 

 Or, une telle assertion s’avère problématique : en effet, si autrui, par son action, peut 

aisément avoir une prise sur mon corps et donc lui imposer une forme de contrainte, 

notamment par la force, il semble qu’il n’en aille pas de même pour ma pensée. En tant que 

produit de l’esprit consistant en l’exercice du jugement et de la réflexion, la pensée se 

distingue en effet totalement des actions du corps ainsi que de l’ensemble du monde extérieur. 

Bien plus, elle est ce qui m’est le plus intime, le plus proprement mien et apparaît alors 

irréductible à tout contrôle, à toute limitation extérieur, tel que le serait celui de 

l’apprentissage. L’apprentissage semble alors difficilement envisageable comme une 

contrainte au sens de ce qui me serait imposé contre mon gré.         

Mais n’est-il pas réducteur de concevoir le pouvoir de penser librement comme synonyme de 

penser tout ce qui nous plaît, sans aucune forme de règles ni d’ordre ? Une telle pensée ne 

s’avèrerait-elle pas anarchique dans la mesure où aucune loi ne viendrait diriger ma pensée et 

lui donner une forme ainsi qu’une cohérence logique ? Un homme qui n’obérait pas aux lois 

que sa raison lui prescrit aurait-il encore une pensée libre ?                                                 

L’autonomie de la pensée, en tant que pouvoir de penser soi-même indépendamment de tout 

autre, aurait alors paradoxalement pour condition de possibilité une forme d’obligation envers 

moi-même dans laquelle l’apprentissage aurait peut-être un rôle à jouer. 
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