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Dans Neuroéducation, on entend certes « neuro », mais aussi « éducation ». Le rôle de 
l’éducation, dans son étymologie latine, ex-ducere, est de guider, conduire hors…  

Hors de la Caverne pour découvrir le Vrai, le Beau et le Bien disait déjà Platon de façon 
métaphorique dans l’Antiquité grecque. 

Mais il soulignait aussi que sortir de l’obscurité et du monde des apparences dépendait 
fortement des différences, aussi bien de nature que d’éducation, entre les hommes. Il s’agissait, avec 
clairvoyance chez le philosophe, d’une psychologie différentielle, c’est-à-dire d’aptitudes intellectuelles 
et morales plus ou moins favorisées par l’environnement social. 

Bien plus tard en France, c’est aux pédagogues Jean Itard (1774-1838) et Édouard Séguin (1812-
1880) que l’on doit le concept d’éducation spécialisée. Itard, d’abord, qui entrepris d’éduquer, malgré 
un diagnostic « d’idiotisme incurable », Victor, cet enfant sauvage, abandonné nu dans une forêt, 
retrouvé après de multiples épisodes et réfugié dans un village de l’Aveyron. Pour cela, inspiré des écrits 
fondateurs des philosophes des Lumières, tels Rousseau, Locke et Condillac, Itard inventa, avec une 
forte résolution pragmatique, tout un matériel pédagogique adapté, susceptible de corriger les 
inégalités de départ et de faire progresser Victor de l’Aveyron – sans toutefois réussir sur tous les points, 
notamment le langage qu’il n’acquit jamais. Le postulat d’Itard était : l’éducabilité ! Ensuite, son émule, 
Séguin, fut à l’origine en France et aux États-Unis de l’éducation des personnes handicapées mentales, 
dites « déficientes intellectuelles » ou à troubles cognitifs.  

Séguin sera une source d’inspiration majeure, quelques décennies plus tard, pour la pédagogue 
et médecin italienne Maria Montessori, elle-même confrontée à des enfants en grande difficulté 
scolaire à Rome. Mais c’est du passage des cas « pathologiques » aux difficultés des enfants tout-venant 
que l’œuvre de Montessori a pris son ampleur internationale et toute sa singularité par rapport à Itard 
ou Séguin. De Victor de l’Aveyron, on est passé à tous les enfants du monde ! Célestin Freinet en France 
incarnait à la même époque – le début du XXè siècle – cet élan dit de « l’éducation nouvelle ».  

D’autres, psychologues de l’enfant, tels Alfred Binet ou Jean Piaget, essayaient en parallèle de 
mieux comprendre et mesurer l’intelligence en développement avec leurs échelles et leurs stades.    

Que reste-t-il de cet héritage un siècle plus tard ?  
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Aujourd’hui, renouant encore et toujours avec le constat différentiel de Platon – tant de nature 
que d’éducation – on déplore, chez les enfants tout-venant, que les inégalités sociales et culturelles ou 
d’ordre sociologique – eût dit Bourdieu, enfermé dans son triste déterminisme – touchent 
potentiellement toutes les écoles de France et beaucoup trop d’enfants issus de milieux dits 
« défavorisés ». Les enquêtes internationales telles PISA pointent régulièrement du doigt la difficulté 
endémique de l’école française à corriger ces inégalités. Mais le postulat d’Itard et Seguin doit encore 
et toujours s’imposer à nous tel un défi majeur pour l’éducabilité de tous les élèves, de tous les 
cerveaux, au XXIè siècle ! Car, comme le souligne Jean-Pierre Changeux dans son livre Du vrai, du beau, 
du bien : une nouvelle approche neuronale (clin d’œil à Platon !), les réseaux du cerveau sont avant tout 
des réseaux neuro-culturels.  

La question de cette demi-journée de la Chaire Sorbonne, Neuroéducation et Créativité (SNC), 
en partenariat avec l’éditeur scolaire Nathan et accueillie en Sorbonne par Monsieur le Recteur de Paris 
et de la Région Ile-de-France, Christophe Kerrero, est d’apprécier, avec humilité tant la question est 
grave et complexe, combien peuvent nous aider les progrès récents de l’étude expérimentale des 
comportements et de l’imagerie cérébrale mettant en lumière les mécanismes du développement 
sociocognitif de l’enfant et de l’apprentissage.  

Il n’est pas étonnant que cet événement soit organisé, chaque année, par le LaPsyDÉ, 
laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant, situé ici même en 
Sorbonne, au 46 rue Saint-Jacques, sur le site historique du laboratoire jadis dirigé par Alfred Binet – 
aujourd’hui par le Professeur Grégoire Borst –, au service, comme nous, du postulat d’éducabilité, 
toujours renouvelé.  

 

*** 

Référence : Olivier Houdé, L’école du cerveau, Le Livre de Poche, Paris, 2021.  


