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« Tenter de récupérer le religieux confisqué par les religions 
traditionnelles n’est pas une opération sans risque. Il reste que 

leur souci de contester les expressions traditionnelles de la trans-
cendance et de l’absolu, avec toutes les hésitations inhérentes 

à ce projet, expose tous ces penseurs au relativisme, comme ne 
manquent pas de le souligner leurs détracteurs.  Comment peuvent-

ils s’en défendre dans l’élaboration de titres divers – peuvent-ils conce-
voir d’éduquer sans absolu ? Telles sont les questions que cet ouvrage a 

l’ambition de traiter, avec une attention particulière pour les implications 
éducatives de ces positions philosophiques, comme le suggère  le sous-

titre programmatique  du livre, ‘‘Vivre et éduquer sans absolu ?’’, même si les 
auteurs étudiés ne leur ont pas tous accordé la même attention. »

EXTRAIT DE L’ŒUVRE

L’actualité semble mettre en cause les pronostics d’un déclin du religieux. 
Comprendre les phénomènes de permanence, voire de « retours » multi-

formes de ce type de croyance, exige un recul historique. Or de nombreux 
philosophes et sociologues, à la charnière du XIXe et du XXe siècle, se 

sont efforcés de penser les soubresauts idéologiques d’une séculari-
sation de la société. C’est le cas en Europe de Comte, Barni, Buis-

son, Durkheim, Guyau, Quinet, Renan ou Weber, mais également 
de Dewey aux États-Unis, de Tolstoï en Russie ou de Kang Youwei 

en Chine. Toutes ces doctrines ont comme point commun de 
tenter d’arracher le religieux aux religions traditionnelles pour 

le réinterpréter dans un sens humaniste.

LE RELIGIEUX SANS LA RELIGION, VIVRE ET ÉDUQUER SANS ABSOLU ? (1850-1950) 
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POURSUIVRE LA RÉFLEXION :

Loïc Clavier, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’uni-
versité de Nantes, membre du Centre de recherche en éducation 
de Nantes (CREN) est directeur de l’ESPE de l’Académie de Nantes. 
Ouvrages récents : Peut-on encore éduquer à l’école ? (L’Harmattan, 
2013) ; (avec Richard Etienne) L’évaluation dans la formation des en-
seignants (L’Harmattan, 2012). 

Michel Fabre est agrégé de phi-
losophie, professeur émérite des 
universités, membre du Centre de 
recherche en éducation de Nantes 
(CREN), rédacteur en chef de la 
revue en ligne Recherches en édu-
cation et président de la Sofphied 
(Société francophone de philoso-
phie de l’éducation). 

Ses recherches portent sur la philosophie de l’éducation, 
l’épistémologie des savoirs scolaires et notamment la 
problématisation.  
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Le problème capital de 
la fin du siècle sera le 
problème religieux. 

André Malraux, revue Preuves, 1946


