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POURQUOI ENSEIGNER L’ESPRIT CRITIQUE ?  
	
	
	

La raison invoquée le plus souvent, pour l’enseignement de l’esprit critique, est 
la formation du futur citoyen : celui-ci doit disposer de la capacité de 
questionner les informations qu’il reçoit, des médias et de la classe politique, 
afin d’examiner la valeur des différents discours et de former son propre 
jugement politique. L’esprit critique est ainsi la condition de l’autonomie de la 
pensée, et de la liberté de conscience comme d’expression. Au-delà cependant 
de l’exercice de la citoyenneté, c’est la vie entière que la capacité de penser 
par soi-même permet de conduire de façon plus lucide, consciente, choisie - 
face à toutes les ombres de la caverne, c’est-à-dire les conditionnements 
sociaux, les multiples incertitudes, apparences et illusions de l’existence… Et la 
pratique du doute – méthodique, universel, radical – va même bien au-delà 
encore de cette interrogation sur la réalité extérieure et notre action dans le 
monde. Car elle demande à être appliquée aussi à l’enquête sur nous-mêmes, 
à l’exploration de notre intériorité et à ce que nous croyons savoir de notre 
identité. Qui suis-je ? C’est là, peut-être, la première des questions offertes à 
l’esprit critique. 
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