
	  
	  

QUELLE EDUCATION POUR DEMAIN :  
CONTINENTALE OU OCEANIQUE ? 

 
« La confiance est un élément majeur : sans elle aucun projet n’aboutit. » - Eric Tabarly 
 
 

 
Beaucoup s’accordent désormais pour dire qu’à défaut de changer « le monde », nous 
sommes en train de changer « de monde ».  
 
On voit bien comment les transformations climatiques, la gestion des ressources rares, la 
transition énergétique, la révolution numérique et la montée en puissance de l’intelligence 
artificielle sont autant de signes qui nous font obligation de repenser la place de l’homme 
dans son univers, jusqu’ici familier.  
 
Sans toujours nous en apercevoir, nous sommes progressivement passés d’une société 
« continentale » à une société « océanique ». Expliquons-nous.  
 
Par continentale, nous entendons terrienne, stable, ferme, où le temps et le mouvement 
obéissent à des rythmes connus et homéostatiques. Si des mouvements tectoniques se 
produisent ça et là, on reconstruit, à l’identique ou presque. Dans la plupart des cas, on 
s’adapte.  
 
Par océanique il faut entendre que le socle est instable, toujours en mouvement, soumis à 
des amplifications de masse gigantesques, à des intempéries brutales et dévastatrices. Pour 
survivre, on anticipe. C’est dans cette société liquide que nous sommes, si l’on peut dire, 
« entrés de plein pied » mais sans avoir toujours les codes et les connaissances qui nous 
permettront d’y vivre, et si possible, d’y vivre heureux.  
 
Les générations actuelles ont pour elles de connaître l’expérience de la terre ferme et de 
pouvoir, en pente douce, s’acclimater à leur nouveau milieu. Certes cette transition ne se fait 
pas sans anxiété et sans courage, et certains restent sur le bord, sans compter ceux qui font 
naufrage pour avoir été insuffisamment préparés à affronter ces nouveaux éléments.   
 



Mais comment donner aux nouvelles générations les armes pour vivre et se développer dans 
cet univers où le mouvement est la règle et la stabilité l’exception ? 
 
• Poursuivre les démarches éducatives qui fondent nos systèmes d’enseignement risque 

de conduire à un discours « historique » dénué de fondement visible dans la vie 
quotidienne. Les connaissances transmises sont largement fondées sur l’accumulation 
des savoirs, mais engrangées dans des conditions de « conservation » qui peuvent les 
rendre indigestes. Si on maintient les systèmes éducatifs, scolaires et post scolaires, 
dans la recherche de l’employabilité, on sert une société dont on a vu, encore 
récemment, qu’elle est plus absorbée par l’efficacité immédiate que par le sens de 
l’histoire.  
 

• Inventer un avenir plausible et la proposer à une jeunesse certes avide d’aventure et de 
rêve conduirait à un monde « hors sol » où personne ne trouverait ses marques. 

 
• S’adapter et adapter les connaissances et les compétences à ce nouveau monde sera à 

la fois insuffisant et lent. Insuffisant parce que l’assimilation de nouvelles règles n’est pas 
réductible à l’exercice de l’intelligence et de la mémoire, mais fait appel à d’autres sens 
comme l’émotion ou l’empathie, et trop lent car le rythme du changement et plus rapide 
que celui des comportements. 

 
Sans toutefois négliger ces pistes, il faut pousser un peu plus loin notre recherche. Il faut 
revenir à la fonction première de l’ « éducation », au sens que lui donnait Coménius, pour qui 
elle n'est pas seulement une formation de l'enfant à l'école ou dans la famille mais un 
processus qui intéresse la vie entière de l'homme et ses multiples adaptations sociales. Elle 
s’adresse donc à la globalité de la personne et à la totalité de la société. L’éducation devient 
la découverte et la mise en valeur, par la personne elle-même, comme aurait dit Socrate, de 
ses armes de construction massive que sont les différents aspects de sa personnalité. 
 
Encore faut-il que chacun de nous s’entraîne à identifier ces aptitudes essentielles qui font 
sa personnalité. Si notre société insiste fortement sur la valorisation des compétences ou 
des « acquis de l’expérience », c’est au titre des ressources qu’elles représentent pour le 
fonctionnement de la société. Qu’elles correspondent aux traits essentiels de la personnalité 
de chacun est naturellement souhaitable, mais pas toujours revendiqué. 
 
Des démarches existent, aujourd’hui encore peu répandues, qui repartent du principe que le 
sens de la vie consiste à exercer et développer ses talents. Dans quel but ? La réponse 
relève d’une autre histoire, contée par les religions et les philosophies. Mais permettre à 
chaque personne d’identifier ses aptitudes, de les nommer, de les confronter à la 
connaissance de soi-même, des autres et du monde est la première étape de la construction 
consciente et étayée d’un projet personnel pour sa vie. Ce n’est que par ce détour que nous 
pourrons vivre pleinement, sur terre comme en mer...   
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