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1. Introduction 

 
Au cours de mes études de philosophie à l’Université de Lausanne, il m’a été proposé 

d’étudier la pensée d’une seule femme philosophe : Hannah Arendt. J’avais suivi en 2009 un 
séminaire sur son ouvrage métaphysique, La Vie de l’Esprit1. Une enseignante avait par ailleurs 
insisté, en 2013, sur le rôle des réflexions d’Isabelle de Bohème, avec laquelle Descartes 
correspondait, dans l’œuvre tardive du philosophe. Ne lire sinon que des œuvres d’hommes 
semblait naturel. Les philosophes étaient des hommes. C’était une réalité historique. La 
tradition qui m’a été transmise – en tant que gymnasienne, puis à l’université – comprenait 
Héraclite, Parménide, Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, Plotin, Averroès, 
Saint-Augustin, Guillaume d’Ockham, Thomas d’Aquin, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, 
John Stuart Mill, Hegel, Nietzsche, Wittgenstein, Bergson, Heidegger, Merleau-Ponty, Arendt, 
Deleuze, Castoriadis. D’autres étaient mentionnés, comme Kierkegaard bien sûr, mais toujours 
des hommes. Aucune trace d’Arignote, Arètè de Cyrène, Hipparchie, Nicarètè de Mégare, 
Hypatie, Marguerite Porete, Marie de Gournay, Margaret Cavendish, Gabrielle Suchon, Emilie 
du Châtelet, Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill, Helene von Druskowitz, Anna Julia 
Cooper, Constance Naden, Hedwig Conrad-Martius, Alice Ambrose, Simone de Beauvoir, 
Simone Weil, Marjorie Greee, Françoise d’Eaubonne,  Mary Daly, Sarah Kofman, Iris Marion 
Young, Isabelle Stengers ou Judith Butler. Jamais, par ailleurs, la pensée féministe ou les 
théories du genre n’étaient abordées. 

Faire lire l’œuvre d’Hannah Arendt à des étudiant.e.s était sans doute une avancée en 
soi – somme toute récente. Des par ailleurs excellentes histoires de la philosophie comme celle 
de Jean-François Pradeau se permettent en effet encore de faire l’impasse sur cette philosophe 
majeure du XXe siècle.2 En 2018, alors que j’étais devenue enseignante-stagiaire en philosophie 
et étudiante à la Haute Ecole Pédagogique, la même situation s’est répétée. Là encore, si j’ai 
rencontré une femme, c’était Hannah Arendt. Elle est également la seule femme que l’on 
retrouve au programme du bac français.3 Sans compter que, dans le corps enseignant, en France, 
« [p]armi les disciplines enseignées au lycée, la philosophie est celle dont le taux de masculinité 
est le plus élevé, après les disciplines dites techniques ou de sciences de l’ingénierie »4. La 
situation en Suisse romande n’est, semble-t-il, pas très différente. 

Mais, en quoi serait-ce important ? Etudier Arendt avec des gymnasiens et des 
gymnasiennes suffit-il? Etre une enseignante-femme, face aux élèves, n’est-ce pas déjà 
beaucoup en termes de modèle? Est-il nécessaire de s’intéresser à d’autres philosophes femmes 
et de thématiser les rapports de genre? De transmettre aussi cet héritage-là ? Hannah Arendt 
n’est-elle pas finalement utilisée comme caution d’une représentativité minimale qui dispense 
de réfléchir plus avant ? Selon Geneviève Guilpain, c’est bien le problème : la philosophie est 
une discipline qui « n’a pas encore opéré sa révolution épistémologique à l’aune du genre. »5 
Les écrits d’Arendt ne concernent pas la condition féminine. Dans cette perspective, on peut 
faire l’hypothèse que cela a facilité – par rapport à d’autres penseuses également de grande 

                                                
1 Hannah Arendt, La vie de l’esprit, traduit de l’américain par Lucienne Lotringer, Paris, PUF, 1981. 
2 Jean-François Pradeau (dir.), Histoire de la philosophie, Paris, Seuil, 2009. 
3 Hannah Arendt a été introduite dans la liste officielle des cinquante-sept auteurs des nouveaux 
programmes du bac français en 2003, cf. « Donnez une place aux femmes dans les programmes 
scolaires », L’Humanité, 13.08.2014. 
4 Geneviève Guilpain, « Une approche féministe de l’enseignement de la philosophie dans les lycées 
français est-elle possible ? Des résistances institutionnelles et des offensives singulières », Recherches 
féministes, Philosopher en féministes, vol. 31, no2, 2018, p. 89. 
5 Idem. 
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ampleur – son entrée au panthéon de la philosophie officielle. On reconnaît à Arendt des thèmes 
plus universels. Son féminisme n’est d’ailleurs pas patent et fait l’objet d’un débat.6 

En lisant « La crise de l’éducation » où Hannah Arendt utilise la vive polémique des 
années 1950 autour du système éducatif états-unien comme occasion de penser l’essence de 
l’éducation, un paradoxe m’a saisie : pour préserver la nouveauté qu’amène chaque enfant, 
l’éducation se doit, selon Arendt, d’être conservatrice. La philosophe définit l’essence de 
l’éducation à la fois comme natalité et conservatisme.7 L’éducation met deux entités en 
relation : le monde et les nouveaux arrivants. Des êtres humains naissent dans le monde et il y 
a un monde qui reçoit du nouveau. Dès lors, deux dangers guettent : d’une part, que le monde 
– dont la mémoire est fragile – disparaisse sous l’afflux constant des nouveaux arrivants ; 
d’autre part, que l’on retire aux enfants leurs chances d’innover en les précipitant trop tôt dans 
le monde – en voulant en somme créer du neuf de façon dictatoriale. L’enseignant.e doit livrer 
le monde tel qu’il est aux enfants pour que ceux-ci et celles-ci puissent s’en emparer une fois 
adultes et amener du nouveau dans la sphère politique. Car, « [e]n politique, cette attitude 
conservatrice – qui accepte le monde tel qu’il est et ne lutte que pour préserver le statu quo – 
ne peut mener qu’à la destruction. »8  
 La fille de parents soixante-huitards que je suis a été interpellée à plus d’un titre par 
cette distinction entre éducation et politique. Il me semblait à la fois artificiel de séparer ces 
deux sphères et, en même temps, tellement juste de ne pas imposer un devenir aux générations 
nouvelles. Au contact des élèves, au gymnase, cette interrogation a pris encore davantage 
d’acuité : comment, à la fois, habiter mon rapport au monde qui a évidemment une dimension 
politique et critique, et mon rôle d’enseignante qui consiste à accompagner les élèves vers l’âge 
adulte? Comment préserver la liberté des élèves ? Comment leur livrer un bagage intellectuel 
qui leur soit essentiel ? Quel rôle donner à la mémoire qui, en effet, peut si vite se perdre ? En 
fin de compte, comment veiller, dans un même mouvement, aux élèves et au monde qui les 
reçoit ?  
 Au cœur de ces interrogations se loge bien évidemment mon rapport à la tradition 
philosophique et à son androcentrisme. Faut-il ouvrir les élèves à des pensées oubliées, alors 
qu’eux-mêmes n’ont pas été introduits à la tradition officielle par laquelle je me sens moi-même 
– parfois – un peu étouffée. Quelle tradition faut-il mettre au contact des élèves ? Celle que j’ai 
reçue ? Ou puis-je lui donner une inflexion ? Puis-je choisir ce que je leur transmets ? Quel est 
le sens à donner au mot « tradition »? Dès lors, de par la richesse du paradoxe au cœur de la 
pensée d’Hannah Arendt sur l’éducation et de par le statut arendtien de seule femme dont 
l’œuvre est largement enseignée au gymnase, ses écrits m’ont paru un point de départ 
formidable pour penser mon propre rapport à la tradition philosophique et esquisser les contours 
d’une posture enseignante sur cette question. 
  

                                                
6 Voir, par exemple : Maria Markus, « The « Anti-feminism » of Hannah Arendt », Thesis Eleven, Vol. 
17, 1987, pp. 76-87 ; Kimberly Maslin, « The Gender-Neutral Feminism of Hannah Arendt », Hypatia, 
vol. 28, no 3, Eté 2013, pp. 585-601 ; Bonnie Honig (éd.), Feminist Interpretations of Hannah Arendt, 
University Park, The Pennsylvania State University Press ; Mary G. Dietz, Turning Operations. 
Feminism, Arendt, and Politics, New York & London, Routldege, 2002. 
7 «[L]’essence de l’éducation est la natalité, le fait que des êtres humains naissent dans le monde », 
Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », in La Crise de la culture, traduit de l’anglais sous la direction 
de Patrick Lévy, Paris, Gallimard, 1972 (1958), p. 224 ; « «[I]l me semble que le conservatisme, pris au 
sens de conservation, est l’essence même de l’éducation, qui a toujours pour tâche d’entourer et de 
protéger quelque chose – l’enfant contre le monde, le monde contre l’enfant, le nouveau contre l’ancien, 
l’ancien contre le nouveau », ibid., p. 246. 
8 Ibid., p. 246. 
 



MAS / Diplôme en enseignement pour le degré secondaire II Juin 2020 
 

 5 

 
 

2. L’enseignant.e chez Hannah Arendt : entre la vie et le monde 
 

Pour commencer, il est primordial de s’engager dans une compréhension fine de la conception 
d’Arendt sur l’éducation, développée dans le texte « La crise de l’éducation » (1958)9 et, sous 
un certain angle, dans les « Réflexions sur Little Rock » (1959)10. Ces deux articles sont à 
inscrire dans le cadre général du diagnostic posé par Arendt dans la Condition de l’homme 
moderne et La crise de la culture : le monde moderne, mangé par le travail et la consommation 
nécessaires au processus vital, voit le domaine privé envahir le domaine public et le social 
évincer le politique. Les individus, agglutinés dans la société de masse, ne sont pas dans les 
conditions nécessaires à la pensée et à l’action. Selon Arendt, une des causes à cette précarité 
du domaine public – qui est le lieu de la politique – est l’effondrement des trois piliers sur 
lesquels reposait le monde jusque-là : la religion, l’autorité et la tradition. Lorsqu’elle 
s’intéresse à l’éducation, la philosophe ne prétend pas parler en spécialiste pédagogique, mais 
dégager – avec les concepts qu’elle a forgés – l’essence et la fonction spécifique de cette 
activité. 

 
Entre natalité et conservation : identifier l’essence de l’éducation 

 
Le texte « La crise de l’éducation », publié en 1958 dans Partisan Review avant d’être 

repris dans le recueil Beetween Past and Future en 1961, participe à une vaste polémique autour 
du système éducatif états-unien qui dure alors depuis plusieurs années. On accuse notamment 
ce système d’être à l’origine du retard technologique des Etats-Unis sur la Russie, reproche qui 
prend un tour plus aigu lors du lancement du Spoutnik en 1958 par les Soviétiques. Hannah 
Arendt s’empare de cette crise comme d’une occasion de penser l’essence de l’éducation. 
Puisque les réponses qui avaient été données à nos questions ne sont plus valables, dit-elle, les 
préjugés peuvent tomber et nos questions réapparaître au grand jour. C’est une opportunité pour 
la pensée.  

Ce qui a conduit à l’impasse, selon Arendt, est un certain « pathos de la nouveauté »11.  
L’ambition de construire un monde nouveau a balayé sans précaution les méthodes 
pédagogiques traditionnelles.12 Avec elles, c’est le rapport même au sens commun qui a été 
perdu. Or, ce sens commun est, dans la conception d’Arendt, fondamental. Il constitue notre 
monde partagé et – par là même – la condition sine qua non de la politique. Pour être égaux et 
égales, nous avons besoin d’habiter un espace commun défini. La polis, « c’est l’organisation 
du peuple qui vient de ce que l’on agit et parle ensemble »13. Les velléités de tabula rusa de 
l’éducation progressiste touche à une tradition partagée indispensable pour faire communauté. 
Avec la perte du sens commun, c’est jusqu’à la signification des mots qui s’effrite et donc notre 
aptitude à communiquer et à mener des actions via la parole qui est menacée. 

                                                
9 Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », art.cit. 
10 Hannah Arendt, « Réflexions sur Little Rock », traduit de l’américain par Joël Roman, in Penser 
l’événement, Paris, Belin, 1989 (1959), pp. 233-248.  
11 Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », art.cit., p. 229. 
12 Sous la « bannière du progrès de l’éducation », on a permis à un « assemblage de théories modernes 
[…] de révolutionner de fond en comble tout le système de l’éducation. », Hannah Arendt, « La crise 
de l’éducation », art.cit. p. 229. Arendt fait sans doute référence à la fois aux théories de Vygotsky et de 
Piaget. 
13 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, traduit de l’anglais par Jacques Bontemps et Patrick 
Lévy, Paris, Calmann-Lévy, 1961 (1958), p. 258. 
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Bien sûr, écrit Arendt, « il paraît naturel de vouloir fonder un nouveau monde avec ceux 
qui sont nouveaux par naissance et par nature. »14 Cela se fait aux Etats-Unis comme ailleurs 
et de l’Antiquité à nos jours. Mais la crise révèle à quel point cette attitude est contraire à 
l’essence même de l’éducation. Cette dernière a affaire à la fois avec la venue du nouveau et 
avec la conservation de l’ancien. Natalité et conservatisme participent tous deux de son essence. 
On ne peut sacrifier l’un pour l’autre.  

L’école se situe à la charnière entre la vie et le monde. Arendt entend par vie, le 
processus de croissance et de dépérissement de tous les êtres vivants. La vie nécessite un travail 
incessant de production d’énergie aussitôt consommée. Elle est cyclique. Son lieu est la famille 
et le domaine privé. Pour prospérer, elle a besoin de rester à l’abri. Quant au monde, il est fait 
des œuvres matérielles ou symboliques – les artifices humains – qui lui confèrent une stabilité 
et une permanence. La temporalité du monde dépasse celle de la vie humaine. Sans un monde 
préexistant dans lequel un être humain naît et qu’il laisse – un peu différent – à sa mort, 
l’existence humaine n’aurait pas de spécificité par rapport à toute vie biologique. C’est la 
capacité des humains à « faire monde » qui en fait des êtres d’histoire et donne du poids à 
l’individualité de chacun et chacune. L’existence individuelle peut alors s’inscrire, par la 
naissance et la mort, dans un monde plus vaste qui lui donnera sa signification. Tandis que la 
vie prospère en privé, le domaine du monde est le public. Les œuvres sont faites pour être 
vues et les actions des humains pour être racontées. Leurs effets perdurent à travers l’histoire. 
La parole n’est pas politique si elle n’est pas prononcée en public. 

L’enfant a besoin de grandir pour devenir un adulte. C’est la vie qui prédomine en lui. 
Il n’appartient pas encore au monde. Dans la société moderne, Arendt identifie deux risques 
majeurs : que le monde nuise à la vie ; que la vie nuise au monde. Les dangers qui pèsent sur la 
vie sont la négation du devenir de l’enfant qui peut s’exprimer, d’abord, par la tendance « à 
faire du monde de l’enfance un absolu »15. Selon Arendt, il n’y a en effet pas de monde de 
l’enfant à proprement parler, car ce « monde » ne peut pas être politique. Si on laisse les enfants 
à eux-mêmes, ils et elles ne peuvent pas s’autogouverner comme des adultes. Supprimer 
l’autorité de l’adulte n’affranchit donc pas les enfants, mais leur ôte leur liberté en les livrant à 
la tyrannie de la majorité. A l’inverse, on peut aussi menacer la vie en dictant politiquement le 
devenir de l’enfant. C’est le modèle des Jeunesses hitlériennes qu’Arendt a notamment en tête.16 
En procédant ainsi, on refuse aux nouveaux arrivants « leurs chances d’innover »17 et de jouer 
leur propre rôle politique une fois adulte. On jette la lumière publique du monde là où les petits 
humains ne sont pas encore prêts pour l’accueillir.  

Dans « Réflexions sur Little Rock » (1959) Arendt insiste sur le caractère néfaste de 
cette politisation de l’enfance. Elle réagit à des événements récents : suite à l’abolition de la 
ségrégation en 1954 aux USA, un premier groupe d’élèves noirs – 6 filles et 3 garçons – sont 
attendus pour la rentrée dans le lycée de Little Rock, dans l’Arkansas, jusque-là réservé aux 
blancs. Ces élèves sont alors insultés par la foule. Des manifestations racistes ont lieu pendant 
trois semaines. Le gouverneur de l’Arkansas, ségrégationniste, décide d’interdire l’accès au 
lycée aux enfants noir.e.s. Afin de faire respecter l’application de la nouvelle loi fédérale, le 
président Eisenhower retire certaines prérogatives au gouverneur de l’Etat et mobilise l’armée. 
Les écoliers et écolières noirs, escortés chacun et chacune d’un garde du corps, reviennent au 
lycée. Des enfants de couleur blanche quittent alors la classe en guise de protestation.  

                                                
14 Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », art.cit., p. 227. 
15 Ibid., p. 236. 
16 Cf. Jean Bethke Elshtain, « Political Children », in Bonnie Honig (éd.), Feminist interpretations of 
Hannah Arendt, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1995, pp. 263-283. 
17 Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », art.cit., p. 228. 
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Dans ces circonstances, la position d’Arendt est très controversée.18 En lien avec la 
distinction centrale entre le social et le politique posée dans la Condition de l’homme moderne, 
Arendt considère que confondre ces deux espaces se fait au détriment du politique. L’égalité ne 
doit pas causer une égalisation, car une des conditions à la politique – outre l’égalité – est la 
pluralité. Il faut veiller à l’égalité devant la loi, mais aussi aux libertés d’association et de 
regroupement par affinités. Forcer cela est une erreur. Dans ce cadre, elle critique en particulier 
le fait de commencer l’intégration obligatoire par les écoles publiques. En effet, « [i]l ne fallait 
pourtant pas beaucoup d’imagination pour remarquer que cela revenait à charger des enfants, 
noirs et blancs, de résoudre un problème que les adultes, durant des générations ont avoué n’être 
pas capable d’affronter eux-mêmes. »19 S’il faut agir sur l’intégration au niveau social, 
commencer par les écoles est, pour Arendt, une grave erreur. Cela revient à mettre sur les 
épaules des enfants un fardeau qui n’est pas le leur. Pour Arendt, l’image d’une petite fille noire 
quittant l’école avec un ami de son père, blanc, poursuivie par une foule d’enfants qui la 
rejettent violemment est « une caricature fantastique de l’éducation progressiste, qui, en 
abolissant l’autorité des adultes, nie implicitement leur responsabilité à l’égard du monde dans 
lequel ils ont fait naître leurs enfants, et refuse le devoir de les guider dans ce monde. »20 Et 
Arendt de poser la grande question qui sous-tend toute la pensée de l’éducation qu’elle 
développe : « Sommes-nous maintenant arrivés au point où l’on demande aux enfants de 
changer le monde ou de l’améliorer ? Cherchons-nous à conduire nos batailles politiques dans 
les cours de récréation des écoles ? »21 

Mais il ne s’agit pas pour autant, selon Arendt, de donner la préséance à la vie sur le 
monde, car la vie n’est pas inoffensive. Le second risque, tout aussi majeur, est que la vie dévore 
le monde, qu’elle l’entraîne dans son cycle de consommation infernal, que le travail toujours 
recommencé éclipse les œuvres et les actions des hommes, qu’il détruise tout ce qui s’inscrit 
dans un temps plus long. Le monde est fragile, dit Arendt. A chaque nouvelle génération qui 
arrive, il menace de s’effondrer et de perdre sa permanence. « Parce que le monde est fait par 
des mortels, il s’use ; et parce que ses habitants changent continuellement, il court le risque de 
devenir mortel comme eux. Pour préserver le monde de la mortalité de ses créateurs et de ses 
habitants, il faut constamment le remettre en place. »22 Une des caractéristiques de la société de 
masse moderne, outre la confusion des espaces privés et publics, est cette fragilité du monde 
causée par la triple perte de la religion, de la tradition et de l’autorité. On y oublie le passé et 
avec lui la condition de permanence des « œuvres, exploits et paroles »23 qui font de l’existence 
humaine autre chose qu’une vie biologique. C’est par conséquent la possibilité même du 
politique – « sorte de mémoire organisée »24 – qui est menacée par le processus dévorant et 
oublieux de la vie. 
  

                                                
18 Le texte, écrit par Hannah Arendt avant « La crise de l’éducation », a d’abord été refusé par 
Commentary pour des raisons idéologiques. Il est finalement paru une année plus tard dans Dissent avec 
une introduction d’Arendt précisant le sens de son propos et son soutien à la cause des noir.e.s. 
19 Hannah Arendt, « Réflexions sur Little Rock », art.cit., pp. 239. 
20 Ibid., p. 240. 
21 Idem. 
22 Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », art.cit., p. 247. 
23 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 55. 
24 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 257. 
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Qu’est-ce que l’autorité ? 
 

Selon Arendt, la crise du monde moderne est d’autant plus grave que la perte de l’autorité va 
jusqu’à toucher une sphère prépolitique comme l’éducation.25 L’autorité qui touche aux 
relations enfants-parents et maîtres-élèves ne va plus de soi. Une des causes à cet effritement 
est, d’après Arendt, que la pédagogie est devenue une science de l’enseignement trop détachée 
des matières à étudier. L’accent mis par le pragmatisme26 sur le savoir-faire plutôt que sur le 
savoir fait que « [l]e professeur n’a plus besoin de connaître sa propre discipline. »27 Or, toucher 
à cette connaissance, c’est tarir « la source la plus légitime de l’autorité du professeur. »28  

Mais qu’est-ce exactement que l’autorité pour Arendt ? Un article entier, publié dans La 
crise de la culture, traite de cette question. La philosophe y distingue l’autorité de la violence 
et de la persuasion. L’autorité exclut des moyens extérieurs de coercition qui sont le fait de la 
violence. Elle n’est pas non plus de l’ordre de la persuasion, qui est la relation tissée par la 
parole entre deux personnes égales dans la sphère politique. Leur relation est symétrique, tandis 
que l’autorité intervient dans une relation de type asymétrique. Elle constitue une hiérarchie à 
laquelle adhèrent sans coercition les différents échelons : « La relation autoritaire entre celui 
qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui 
qui commande : ce qu’ils ont en commun, c’est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît 
la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d’avance leur place fixée. »29  

Avant la crise du monde moderne, la légitimité de la hiérarchie était reconnue par 
référence à la tradition. Les usages du passé fondaient les pratiques du présent. La crise 
intervient dans le monde moderne au moment où cette organisation est remise en cause, où l’on 
ne reconnaît plus sa légitimité et donc non plus l’autorité de ceux qui se trouvent au sommet de 
la hiérarchie. La crise de l’autorité est fondamentalement liée à la crise de la tradition, elle-
même menacée par la perte de la religion qui participait à cette fondation de l’autorité par une 
instance divine extérieure.  
 Pourtant, le rôle de l’éducation est d’introduire les nouveaux arrivants au monde. 
L’école fait office de sas entre la vie et le monde. En son sein, les professeur.e.s sont les 
représentants du monde. Leur autorité spécifique repose sur une connaissance du monde que 
les enfants n’ont pas. Ils et elles doivent assumer leur fonction de représentation : « ils doivent 
assumer la responsabilité [du monde], même si, secrètement ou ouvertement, ils le souhaitent 
différent de ce qu’il est. »30 Leur refus de démissionner face à cette responsabilité est le seul 
moyen pour permettre à du nouveau d’advenir : « L’éducation est le point où se décide si nous 
aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité, et, de plus, le sauver de cette ruine 
qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux 

                                                
25 « Le symptôme le plus significatif de la crise, et qui indique sa profondeur et son sérieux, est qu’elle 
a gagné des sphères prépolitiques, comme l’éducation et l’instruction des enfants, où l’autorité, au sens 
le plus large, a toujours été acceptée comme une nécessité naturelle, manifestement requise autant par 
des besoins naturels, la dépendance de l’enfant, que par une nécessité politique : la continuité d’une 
civilisation constituée, qui ne peut être assurée que si les nouveaux venus par naissance sont introduits 
dans un monde préétabli où ils naissent en étrangers. », Hannah Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », 
in La Crise de la culture, traduit de l’américain par Marie-Claude Brossollet et Hélène Pons, Paris, 
Gallimard, 1972 (1968), p. 122. 
26 Cette critique s’adresse sans doute à Dewey, dont les théories pédagogiques étaient très influentes aux 
USA. 
27 Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », art.cit., p. 234. 
28 Ibid., p. 234. 
29 Hannah Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », art. cit., p. 123. 
30 Hannah Arendt, « La crise de l’éducation », art.cit., p. 241. 
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venus. »31 L’autorité des enseignant.e.s repose ainsi à la fois sur la connaissance de leur propre 
discipline et – en tant qu’adulte – sur leur connaissance du monde. 

 
Education et politique : une distinction fondamentale 

 
Arendt pose une distinction claire entre le domaine de l’éducation et celui de la politique. Le 
premier – prépolitique – est un intermédiaire entre la vie et le monde. Il est fait de relations 
asymétriques entre des enfants et des adultes ; des élèves et des maîtres. C’est l’autorité qui y 
prévaut. Elle est fondée sur une compétence de connaissance du monde. Les enfants peuvent 
continuer d’y grandir et se familiarisent avec un monde toujours plus ancien qu’elles et eux. Le 
domaine politique, en revanche, appartient pleinement au monde.  Par l’action des citoyens et 
citoyennes s’y produisent des événements dont les effets dureront et se révéleront dans le temps 
par la parole et engendreront de nouvelles actions. Le monde a besoin de publicité pour exister 
– les actions et œuvrent des hommes sont mises en commun par la visibilité et la parole et ne 
déploient pas leurs effets sans elles.  

Il ne faut pas confondre la relation horizontale qui prévaut en politique avec l’asymétrie 
enfant-adulte, dit Arendt. Cette confusion est la source du problème. En éducation, il s’agit 
d’avoir conscience de la position intermédiaire entre la vie et le monde que l’on occupe, de 
garantir la continuité avec le passé qui permet de « faire monde » et de ne pas étouffer l’élément 
de nouveauté que chaque génération amène. Arendt conçoit en fait l’éducation comme une 
préparation au politique par contact progressif avec le monde et abri suffisant pour que la 
croissance vitale se termine sans jeter les enfants trop tôt en pleine lumière. L’entrée dans la 
sphère politique intervient une fois l’éducation terminée. Beaucoup de mouvements 
révolutionnaires font l’erreur de commencer par agir sur les enfants : ce sont eux qui, ensuite, 
« lorsqu’ils accédaient au pouvoir, arrachaient les enfants à leur famille et se bornaient à les 
endoctriner. »32 La critique du totalitarisme qui nie la distinction entre éducation et politique 
est sous-jacente à toute la conception d’Arendt. Pour préserver la nouveauté et la possibilité de 
changement, la distinction doit être maintenue : « nous détruisons tout si nous essayons de 
canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions décider de ce qu’il sera. 
C’est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que 
l’éducation doit être conservatrice. »33 Il y a au cœur du métier une forme de confiance envers 
les générations nouvelles, tout comme un acte d’amour envers le monde, aussi critiquable soit-
il. 

 
  

                                                
31 Ibid., pp. 251-252. 
32 Ibid., p. 227. 
33 Ibid., p. 247. 
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3. Le passé ou la tradition ? 

 
Comment interpréter la conception d’Arendt dans la pratique enseignante ? Ne nous conduit-
elle pas à figer notre enseignement dans la répétition pure et simple de celui qu’on a reçu ? Sa 
position est plus complexe que cela. Arendt pose en effet une distinction fondamentale entre 
tradition et passé. Certes, la crise de l’autorité est liée à la crise de la tradition. Mais la tradition 
est surtout importante parce qu’elle nourrit et garantit une relation au passé.  
 C’est l’existence de la dimension du passé et non de celle de la tradition qui est cruciale. 
Par la solidité du monde qu’elle instaure et le sens qu’elle confère aux actions humaines, cette 
dimension du passé ne recèle pas moins que toute « la profondeur humaine » 34 Son oubli met 
la condition humaine en jeu. Le sens découle du fait qu’« il y a toujours au moins une histoire 
à raconter »35. S’il n’y a plus de mémoire, l’espèce humaine se résume aux pures fonctions 
cycliques de reproduction de la vie, l’être humain en tant que communauté perd toute sa 
permanence. Le monde n’est plus monde. 

La tradition n’est pas le passé : elle fait office de « solide fil conducteur dans les vastes 
domaines du passé », de « chaîne qui li[e] chacune des générations successives à un aspect 
prédéterminé du passé. »36 La tradition nous guide dans l’immensité du passé en nous rattachant 
à certains éléments de celui-ci de génération en génération. Avec cette distinction, Arendt 
n’exclut pas un autre type de rapport au passé, libéré par la crise de la tradition : « Il se pourrait 
qu’aujourd’hui seulement le passé s’ouvre à nous avec une fraîcheur inattendue et nous dise 
des choses pour lesquelles personne encore n’a eu d’oreilles. »37  

Cette brèche laisse la place à toutes les approches historiographiques des minorités : 
recherches sur l’histoire des femmes, sur l’histoire des noir.e.s, sur l’histoire du mouvement 
ouvrier, etc. Une relation au passé qui sort du canon officiel est possible. On peut regarder la 
tradition comme le résultat d’un rapport de force qu’il s’agit de déconstruire pour jeter la 
lumière sur des zones d’ombres. Dans une perspective arendtienne, entretenir la mémoire des 
actions et œuvres de ces minorités est une manière de leur permettre de trouver demeure dans 
le monde, de faire histoire, de les révéler.  

Au niveau de l’enseignement en philosophie, les considérations d’Arendt sur l’histoire 
attirent notre attention sur l’importance à ouvrir et à nourrir la dimension du passé plutôt que 
d’évacuer d’un revers de main celui-ci pour sa misogynie (ou pour toute autre raison). Proposer 
le plus souvent possible aux élèves de la philosophie contemporaine afin de contourner le 
problème n’est pas la meilleure voie. Il ne s’agirait pas d’écarter complètement les textes de la 
tradition, mais de les questionner autrement et, surtout, d’en ajouter d’autres. C’est un premier 
axe de posture enseignante possible. 
 Les vues d’Arendt entrent cependant en contradiction avec certains aspects du 
féminisme. D’un point de vue de ce dernier, les distinctions que pose Arendt entre espace privé 
et espace public, entre social et politique, sont problématiques. La politisation du privé, 
notamment autour des questions de violence domestique et de répartition des tâches, ainsi que 
la mise en évidence de discriminations sociales malgré l’égalité en droit sont des points 
cardinaux de cette pensée. S’appuyer sur la distinction entre éducation et politique chez Arendt 
reste néanmoins fécond, car on évite de réduire un espace à un autre. Son attachement aux 
distinctions à la fois spatiales et conceptuelles me paraît fondamental. Il nourrit la conscience 
que la salle de classe n’est pas une manifestation (comme à d’autres niveaux une œuvre d’art 
                                                
34 Hannah Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », art.cit. p. 125. 
35 Hannah Arendt, « Le concept d’histoire », in La Crise de la culture, traduit de l’anglais sous la 
direction de Patrick Lévy, Paris, Gallimard, 1972 (1968), p. 110. 
36 Hannah Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », art.cit. p. 124. 
37 Ibid., pp. 124-125. 
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n’est pas un tract politique, même si elle n’est pas autonome de la pensée de son auteur.e). Une 
épaisseur du monde est maintenue qui ne signifie par pour autant jeu de masques et hermétisme 
de la part de la personne qui enseigne. Il peut y avoir à la fois discernement des différents 
espaces et authenticité. C’est du moins mon ambition. 

A cet égard, je suis très sensible aux considérations qu’Arendt développe sur 
l’importance de donner une chance aux nouveaux et nouvelles venu.e.s d’entrer dans le monde. 
Il y a une forme d’humilité de l’enseignant.e qui se sait appartenir au passé, un soin à la liberté 
des élèves qui est soin du monde. En somme, l’histoire ne doit pas être occultée, mais transmise 
pour que les jeunes personnes puissent savoir où elles mettent les pieds et connaître leur monde. 
L’inscription dans un temps plus long comme condition du sens me semble d’autant plus 
nécessaire que les cycles temporels se raccourcissent avec la révolution numérique. La vie 
s’allonge ; le passé disparaît et le futur se fait toujours plus proche.  
 
Histoire des femmes philosophes : un passé à (re)découvrir 
  
Il y a des femmes philosophes aujourd’hui. Personne ne le nierait, même si on se garde encore 
trop souvent de les lire ou de leur reconnaître le titre de « philosophe ». On préfère parler 
d’« essayistes », de « spécialistes en études genre » ou de « sociologues ». Il y a des femmes 
philosophes aujourd’hui, mais – aussi – il y en a eu hier. Pas autant que des hommes, bien 
évidemment, car l’accès des femmes à une éducation identique à celle des hommes est très 
récent, mais il y en a eu davantage que ce que l’on apprend sur les bancs de l’école et de 
l’université. Dans son Histoire des femmes philosophes, un érudit français écrivait en 1690 : 
« Le nombre de femmes qui ont écrit est si grand qu’on pourrait faire un long recueil de leurs 
noms. Si pour la plupart, elles se sont consacrées à des études agréables […], certaines n’ont 
pas manqué de s’appliquer à une discipline plus sérieuse : la philosophie. Les extraits de 
Sopastre donnés par Photius nous apprennent que le stoïcien Apollonius a écrit un remarquable 
traité sur ces femmes. Nous savons, d’après Suidas, que le grammairien Philochore a composé 
un ouvrage entier sur les femmes pythagoriciennes. Et Juvénal rapporte que, de son temps, 
beaucoup de femmes cultivaient la philosophie. […] J’ai moi-même trouvé soixante-cinq 
philosophes dans les livres des anciens. »38 On y découvre l’existence d’Hippo, Thémistoclée, 
Cléobuline, Aspasie, Héloïse, Lasthénia, Hypatie, Argie, Arété, Nicarète, Hipparchie, 
Théodora,Thémisto, Léonce, Porcia, Arria, Théano et d’autres.39  

Le nom d’aucune de ces femmes philosophes, et encore moins des éléments sur leur 
pensée, ne m’a été transmis au cours de ma formation. Chercheuse et professeure de philosophie 
en France, Geneviève Guilpain fait le même constat : « Mais quel élève de terminale serait 
aujourd’hui capable d’énumérer l’une de ces soixante-cinq femmes mentionnées par l’auteur ?. 
Selon une tradition bien ancrée, la transmission de l’histoire de la philosophie continue à se 
décliner au masculin40 ». Si les femmes y sont mentionnées, c’est souvent en insistant sur le 
rôle qu’elles ont joué pour certains hommes célèbres « comme si l’accès à la culture ne pouvait 

                                                
38 Gilles Ménage, Histoire des femmes philosophes, traduit du latin par Manuella Vaney, Paris, Arléa, 
2003 (1690), p. 11. Gilles Ménage était notamment précepteur de Madame de Sévigné et de Madame 
de Lafayette.  
39 Cf. également Régine Pietra, Les femmes philosophes de l’Antiquité gréco-romaine, Paris, 
L’Harmattan, 1997. 
40 Geneviève Guilpain, « Comment les femmes entrent-elles dans la culture philosophique ? », MAG 
philosophie, Femmes, philosophes et philosophie, Hiver 2012. 
http://www.cndp.fr/magphilo/index.php?id=166 (consulté le 20 avril 2020). 
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s’effectuer sans un médiateur masculin et qu’il leur était difficile de s’y comporter autrement 
que comme d’éternelles mineures41 ».  

Dans cette perspective de construire un enseignement qui nourrisse la dimension du 
passé tout en s’affranchissant en partie de la tradition, j’ai entrepris une ébauche non exhaustive 
de répertoire des femmes philosophes (cf. Annexe). Il s’agit d’un document de travail que je 
compte nourrir au fur et à mesure de ma pratique d’enseignante et de mes lectures. J’en profite 
pour signaler la parution en 2019 d’un numéro de Philosophie Magazine, intitulé La Puissance 
des femmes. Une autre histoire de la pensée42 qui va dans ce même sens. Même si la revue 
n’approfondit de loin pas suffisamment le propos, elle a le mérite de proposer une chronologie 
impressionnante de penseuses et philosophes à travers toute l’histoire, du IIe millénaire av. J.-
C. à aujourd’hui. Cette chronologie inclut également les mystiques et celles qui ont été 
considérées comme des hérétiques au Moyen-Âge et à la Renaissance. 
 
Pourquoi cette absence ? 
 
Mais comment expliquer le peu de velléités actuelles à combler ce déficit de mémoire ? Certes, 
il y a peu de femmes philosophes et les textes de l’Antiquité ont été perdus. Socrate, lui, n’a 
cependant pas du tout écrit. L’absence de documents est irrévocable, mais elle ne fournit pas 
d’explication suffisante parce qu’elle n’est pas généralisée. On dispose, par exemple, de 
nombreux textes des penseuses de la période des Lumières, comme Mary Wollstonecraft ou 
Olympe de Gouges. 
 On peut avancer comme première hypothèse le fait que lire des femmes philosophes 
prend du temps. Il y a un effort à faire, car personne n’a reçu cette formation-là. Tout est à 
explorer. La tâche est complexifiée, car la légitimité du texte est moins donnée d’avance par 
l’aval de la tradition. Il faut évaluer soi-même la pertinence des écrits – avec l’appui néanmoins 
dans plusieurs cas de littérature secondaire – et assumer de les proposer aux élèves. Cela 
demande une confiance bien établie en ses propres capacités d’évaluation. Aller prospecter plus 
loin que ce que l’on a reçu est un effort intellectuel et temporel non négligeable que peu 
d’enseignant.e.s sont prêt.e.s à fournir. Ce n’est pas forcément une question de mauvaise 
volonté, mais aussi de contraintes qui pèsent sur leur quotidien. 

Puis, d’autres facteurs entrent sans doute en ligne de compte. Il y a des enjeux de 
pouvoir :  les hommes – en tant que groupe social majoritaire en philosophie – ont moins 
d’intérêt direct au changement. Faire de la place aux textes de femmes philosophes, c’est 
potentiellement faire de la place aux femmes dans une profession très masculine. A la clé, il y 
a des places de travail et un statut symbolique d’intellectuel et de philosophe à partager. En 
outre, il y a sans doute, affectivement, un confort à se sentir chez soi. Admettre que l’universel 
dont parlent les textes de philosophie n’est souvent universel que par exclusion de toute une 
réalité déstabilise à plusieurs niveaux.  

Pour tous les enseignants, mais en particulier pour les femmes, un autre problème se 
pose : l’enquête qu’a menée Geneviève Guilpain auprès de personnes incluant des thématiques 
de genre43 dans leur enseignement au lycée montre qu’un des problèmes rencontrés est le fait 
d’être identifié.e ou réduit.e à cet intérêt par les collègues et les élèves. Une enseignante 
                                                
41 Et cette habitude perdurera si l’on songe à Simone de Beauvoir et Sartre, et dans une certaine mesure 
à Hannah Arendt et Heidegger.  
42 Collectif, La puissance des femmes. Une autre histoire de la pensée, Philosophie magazine, hors-
série, Automne-Hiver 2019. 
43 Les deux aspects (textes de femmes et thématiques de genre) sont liées, car un nombre significatif des 
textes écrits par des femmes se saisissent de cette question. A part avec Arendt, il est difficile de dissocier 
complétement les deux aspects, en tout cas pour ce qui concerne une partie importante de l’histoire de 
la pensée. 
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raconte : « il suffit qu’elle prenne deux ou trois exemples relatifs aux rapports de domination 
masculine dans trois cours différents pour que les élèves comprennent que ce thème lui tient à 
cœur, alors qu’ils et elles ne font pas de déduction particulière quand elle se saisit d’autres 
exemples de façon récurrente. »44 Les élèves y voient un « centre d’intérêt particulier de la 
professeure, et non un objectif institutionnel du programme de philosophie »45. Par ailleurs, 
évoquer ces questions exige d’« assumer l’héritage militant féministe qui préside à la réflexion 
sur ces questions »46. A tort, d’autres questions semblent neutres. Pas celle-ci. 

Selon Geneviève Guilpain, on peut supposer que les noms des femmes philosophes de 
l’Antiquité étaient mieux connus au XVIIe siècle qu’aujourd’hui. Alors qu’au XVIIe siècle naît 
un fort courant égalitariste qui se bat pour l’accès des femmes à l’éducation dont les 
représentantes sont Marie de Gournay, Anne-Marie de Schurman, Gabrielle Suchon, les 
Lumières et la Révolution française n’ont – selon plusieurs auteures – pas fait du bien à la cause 
des femmes.47 L’autonomie, la raison, la majorité sont pensées par opposition au féminin. La 
pensée des Lumières se structure par binarité : nature/culture, corps/esprit, homme/femme, etc. 
Une offensive a lieu aussi dans le langage qui aboutit, par exemple, à la suppression du terme 
« autrice » par l’Académie française en 1891. De là à affirmer que le sujet rationnel et libre des 
Lumières s’est construit par exclusion et subordination des « femmes » – catégorie dont on 
dépeint les contours à grands traits –, il n’y a qu’un pas que certaines chercheuses franchissent.48 
Selon elles, la « raison universelle » aurait non seulement des affinités avec le capitalisme, mais 
aussi avec le patriarcat. Je discuterais ci-dessous de l’enjeu d’une telle position dans 
l’enseignement de la philosophie. 

L’absence de velléités à s’intéresser à ces questions fondamentales dans l’enseignement 
gymnasial s’explique aussi par la configuration au niveau académique où les philosophes qui 
travaillent sur le genre demeurent en marge de la philosophie officielle. Ils et elles s’associent 
en général à d’autres disciplines pour mener une démarche interdisciplinaire qui suit son propre 
chemin. Dès lors, la philosophie officielle « continue imperturbablement à être enseignée à 
l’université et dans les lycées et se nourrit des mêmes auteurs – toujours des hommes – en 
s’appuyant sur des textes canoniques de la philosophie classique dont l’universalité et 
l’androcentrisme ne sont jamais interrogés. »49 Les réflexions sur le genre sont repoussées hors 
de la philosophie qui ne se remet donc pas épistémologiquement en question. 

                                                
44 Ibid., p.95. 
45 Ibid., pp. 98-99. 
46 Ibid., p. 93. 
47 Voir notamment l’analyse de Carole Pateman qui met en évidence le fait que le contrat social 
émancipateur des Lumières (chez Locke et chez Rousseau) repose sur un contrat sexuel dénué de tout 
consentement. Le mariage est l’édifice de cette société fraternelle libre. Dans cette perspective, la 
subordination des femmes auraient permis que les fils deviennent politiquement les égaux des pères. 
Ces pensées auraient pris pour base « l’hypothèse selon laquelle, la différence sexuelle, les relations 
entre les sexes et la sphère privée sont par définition étrangères à la politique », Carole Pateman, Le 
contrat sexuel, Paris, Polity Press, 1988, p. 304. En amont, contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
la chasse aux sorcières a connu sa plus grande férocité à la Renaissance et non au Moyen Âge. Le 
Malleus Maleficarum, écrit par deux inquisiteurs et qui dresse le portrait maléfique des sorcières, date 
de 1486 et constitue l’un des premiers best-seller des débuts de l’imprimerie. Cf. Mona Chollet, 
Sorcières. La puissance invaincue des femmes, Paris, La Découverte, 2018, p. 15 et Collectif, La 
puissance des femmes, op. cit., p. 38.  
48 Par exemple Catherine Malabou, Changer la différence. Le féminin et la question philosophique, 
Paris, Galilée, 2009 ; Parmi les avis contraire, on trouve par exemple Elisabeth Badinter qui insiste sur 
l’importance des Lumières dans l’émancipation par le savoir. Selon elle, c’est le XIXe siècle qui marque 
à cet égard un retour de boomerang. Cf. Collectif, La puissance des femmes, op. cit., p. 72. 
49 Geneviève Guilpain, « Une approche féministe de l’enseignement de la philosophie dans les lycées 
français est-elle possible ?... », art.cit, pp. 89-90. 
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 L’historienne Agnès Bresson relève les peurs que suscitent les phénomènes 
d’hybridation par rapport à la philosophie officielle : « Parce qu’elles furent astreintes à 
l’autodidaxie, au “bricolage”, nombre de femmes produisent une œuvre inclassable, qui touche 
à des genres divers et ne répond pas aux normes établies ; utilisant les ressources d’une culture 
générale éclectique, animées par un désir d’écrire et de penser par elles-mêmes, elles 
transgressent les frontières des genres. […] Leur relative marginalité s’explique d’ailleurs en 
grande partie par le fait qu’elles sont renvoyées à une sorte d’hétérodoxie liée à la nature 
toujours incertaine de leurs productions d’un point de vue disciplinaire. »50 On rejoint la 
question des euphémismes « d’essayistes », « sociologues », etc. : on n’octroit pas volontiers le 
titre de philosophe aux femmes, car la définition que l’on donne de cette discipline les exclut 
de fait. 

Mais pourquoi cette discipline qui est censée cultiver l’esprit critique ne fait-elle preuve 
d’aucune réflexivité à ce sujet ? Pourquoi les enseignant.e.s ont-ils et elles tant de mal à se 
remettre en cause ? Lorsqu’elle les compare avec leurs collègues d’autres disciplines, Guilpain 
avance une hypothèse : marquée par le souci d’exigence théorique et de refus des modes, la 
posture des professeur.e.s de philosophie « les rend circonspects à l’égard de tout changement 
en profondeur ».51 Leur distance et indifférence à l’égard de l’institution, la « crainte d’une 
quelconque prescription » les mènerait paradoxalement à s’accommoder « du plus grand 
conservatisme »52 – celui de la tradition. En tant qu’enseignant.e.s de philosophie, cette 
hypothèse mérite au minimum notre vigilance. 

 
 
 
  

                                                
50 Agnès Besson, « Cherchez la femme ! », MAG philosophie, Femmes, philosophes et philosophie, 
hiver 2012 (consulté le 20 avril 2020) 
51 Geneviève Guilpain, « Une approche féministe de l’enseignement de la philosophie dans les lycées 
français est-elle possible ?... », art.cit., p. 90. 
52 Idem. 
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4. Pistes de réflexion 
 
Fragilité de la tradition et puissance du patriarcat 
 
Au regard de la permanence du patriarcat à travers les siècles, il est difficile de percevoir avec 
Arendt le monde et la tradition comme fragiles. Les structures de pouvoir sont si ancrées dans 
l’inconscient collectif que l’on ne voit pas pourquoi il faudrait œuvrer à leur reproduction. La 
pensée d’Arendt n’est-elle pas elle-même tributaire de ces structures de par l’opposition qu’elle 
pose entre le privé et le public ? Quant à la perte du sens commun, avec son fond d’humour 
sexiste et la persistance de l’universel masculin dans le langage, est-elle si grave ? Quel est le 
ravage à éviter ? Quel sens convaincant donner à la fonction de conservation du monde qui est, 
pour Arendt, celle de l’enseignant.e ? 
 
Tout d’abord, il convient de poser une distinction : les structures inconscientes ne sont pas la 
mémoire. Elles agissent de toute façon et ne nécessitent aucun rapport conscient au passé. La 
dimension du passé peut être perdue et le patriarcat perdurer. Il faut donc intégrer une réflexion 
spécifique sur ces structures dans l’enseignement. C’est une manière de mettre en relation les 
élèves et le monde que de nommer les forces qui traversent celui-ci.  

Cependant Arendt a raison – à mon sens – de distinguer éducation et politique. Comme 
le montre l’étude de Geneviève Guilpain, en général, les enseignant.e.s qui abordent des 
questions de genre se sentent déjà concerné.e.s comme citoyens et citoyennes. Ils et elles 
pensent ensuite à comment l’aborder en classe. Cela vient rarement dans l’autre sens.53 Cette 
situation doit nous rendre d’autant plus vigilant.e.s à préserver l’espace qui est celui de l’école, 
de ne pas le confondre avec la place publique. Ce serait trop charger les épaules des élèves 
d’exiger d’elles et eux une émancipation radicale de structures présentes depuis des siècles. 
C’est hors de propos. En revanche, on peut réfléchir à notre propre rapport à ces structures de 
pouvoir, en tenir compte dans notre enseignement, ainsi que lire avec les élèves des auteur.e.s 
qui les nomment. 

Faire tabula rasa de tous les écrits de philosophie traditionnelle ne serait pas rendre 
service aux élèves pour s’orienter dans le monde. Selon moi, il est plus indiqué de donner un 
apport critique et contextualisé lors de la lecture de certains textes traditionnels – à l’aide d’outil 
comme les études genre et l’histoire sociale – et de produire un réel effort pour diversifier les 
lectures. En philosophie aussi, l’histoire officielle est le résultat d’un rapport de force. Il ne faut 
pas l’oublier. Il n’y a aucune raison de continuer la comptine telle quelle. Nommons-là. Nous 
pouvons inscrire de nouveaux territoires sur la carte, mais non caviarder les anciens. Le 
véritable choix de l’enseignant.e est celui du temps consacré à chaque élément dans le 
programme. Si on lit d’autres textes, il y aura moins de place pour la tradition. Les nouveaux 
territoires n’enfouissent pas les anciens, mais font un peu monter le niveau des eaux. Cela me 
semble la posture la plus adéquate. Il ne s’agit pas d’un compromis, mais d’une attention à 
l’essence de cette profession dont, à mon avis, Hannah Arendt a dit quelque chose d’important. 

Quant au sens commun, il semble davantage menacé par la récitation bornée de la 
comptine que par l’élargissement de nos lectures. Si on laisse les œuvres écrites par des femmes 
à des lectrices femmes, le risque de perte d’un monde commun est plus grand. Le masculin n’a 
jamais été universel – il le semblait seulement. Le monde ne perd pas de sa permanence si on 
nomme une dimension qui a toujours fait partie de lui. Ayons le même langage en se lisant 
parmi. La possibilité du politique s’en trouverait renforcée. Il existe en fait plusieurs traditions 

                                                
53 Ibid., p. 94. 



MAS / Diplôme en enseignement pour le degré secondaire II Juin 2020 
 

 16 

parallèles. Si les philosophes en devenir lisent des hommes et des femmes philosophes et que 
les questions de genre sont abordées comme une part intégrante de la philosophie, il y aura de 
plus nombreux cadres conceptuels communs. Car actuellement, c’est une partie du monde 
intellectuel qui est exclue des programmes. La tradition, elle, tout le monde la connaît. 

Tout le monde, sauf nos élèves. Arendt attire notre attention sur ce fait. Ils et elles sont 
arrivé.e.s récemment dans le monde. Ils et elles sont les héritiers des structures inconscientes 
qu’il charrie, mais ne connaissent rien de ce monde. Nommer les structures est dès lors 
fondamental, tout comme continuer d’entretenir un rapport au passé. Cela permet également, à 
un niveau que ne thématise pas directement Arendt, de construire un lien avec une forme 
d’altérité. Le passé décentre les élèves, souvent si fortement rivé.e.s à leur présent. 
 
L’importance du modèle 
 
On pourrait dire : il suffit de se montrer conservateur/trice dans l’enseignement et de faire de la 
politique à côté, là où nos interlocuteurs et interlocutrices sont des égaux, là où nos relations 
avec autrui sont horizontales. Oui, mais. Concernant le féminisme, cette séparation est un 
véritable problème. La politisation du privé est sa grande révolution. Qui plus est, dans nos 
sociétés occidentales où la question de l’égalité des droits est en partie réglée, le grand terrain 
est celui de la société et des représentations. Les discriminations perdurent.  

Qu’en penserait Hannah Arendt ? Ses positions sur la politisation des enfants de Little 
Rock – à propos de la question raciale – permettent de supposer qu’elle se montrerait critique 
quant à une intervention trop volontariste en classe sur ces questions. La discrimination est 
selon elle sociale. On ne construit pas de politique à partir d’une identité commune, fût-elle 
discriminée, car on nuit ainsi à la possibilité même du politique. C’est qu’entre Arendt et le 
féminisme, la définition du politique diffère : Arendt construit cette notion à partir de la polis 
athénienne – faite de relations horizontales entre citoyens – qui s’oppose à l’espace privé – fait 
de relations verticales – où l’homme commande à femme et esclaves. L’opposition avec le privé 
est au cœur de sa définition du politique. Les « Réflexions sur Little Rock » en reste à une 
conception très formelle – l’égalité devant la loi. Pour le féminisme, en revanche, il faut porter 
le débat public sur des questions cachées – de l’ordre du privé, du sexuel, du corps, du 
domestique – pour prendre conscience des rapports de force et les déjouer. Est politique, dans 
cette perspective, tout ce qui touche au pouvoir. Et le domaine privé constitue le lieu de 
nombreuses inégalités de la société patriarcale. Il n’abrite pas seulement la vie. 

Il y a une dimension de l’œuvre d’Hannah Arendt qui permet de penser avec pertinence 
la condition des femmes. On peut, avec la chercheuse Kimberly Maslin, considérer que les 
femmes sont dans un type d’esseulement particulier ne permettant pas de cultiver cette solitude 
positive qui est rapport à soi et au monde.54 Comme les travailleurs dans la société de masse 
dépeinte par Arendt, mais d’une façon qui leur est spécifique, elles ne bénéficient pas des 
conditions idéales au dialogue avec soi-même, ce « deux-en-un » nécessaire à la pensée et à  
l’action ; nécessaire donc à la politique. Reléguées dans des fonctions biologiques ou mises 
sous pression par la double journée de travail55, elles se trouvent dans une situation 
particulièrement défavorable. 

L’action de mise en lien avec le monde et de préparation à la politique – qui est la 
fonction de l’enseignement pour Arendt – consisterait donc à permettre l’émergence d’un 
rapport à soi chez tous et toutes les élèves. Leur émancipation passerait, dans cette optique, par 
                                                
54 Kimberly Maslin, art.cit. 
55 Ce concept renvoie à une réalité rencontrée par beaucoup de femmes travailleuses qui, de retour à la 
maison, doivent encore s’acquitter de tout le travail domestique et éducatif en raison d’une répartition 
inégales des tâches entre hommes et femmes. Certaines recherches parlent même de triple journée si 
l’on y inclut le travail de soin aux personnes vulnérables (activité de proche aidante). 
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l’émergence et la consolidation d’une subjectivité politique. Les cours de philosophie ont là un 
grand rôle à jouer. Concernant les femmes, la condition à cette émancipation passe sans aucun 
doute par un travail sur les représentations. Si une élève ne lit que des hommes qui pensent et 
n’entend en classe que des professeurs qui enseignent, quel processus se jouera en elle ?  

La journaliste du Monde diplomatique Mona Chollet, dans son ouvrage récent qui est 
en train de devenir culte pour toute une génération de femmes, insiste avec justesse sur 
« l’importance galvanisante des modèles identificatoires »56. « Il ne faut, dit-elle, pas sous-
estimer le besoin que nous avons de représentations – partagées par la majorité ou issues d’une 
contre-culture – qui, même sans que nous en soyons clairement conscients, nous soutiennent, 
donnent sens, écho et profondeur à nos choix de vie. »57 Des penseurs hommes jouent cette 
fonction, bien sûr, mais cela ne suffit pas, un bout manque, une forme d’exclusion latente 
étouffe les possibles. J’ai moi-même été surprise par l’énergie phénoménale qui s’est dégagée 
de certaines lectures et de certains modèles. Quelque chose devient possible. Avoir une femme 
enseignante joue en partie ce rôle ; il s’agit toutefois de montrer que l’on peut non seulement 
enseigner, mais aussi produire une pensée, que des femmes ont écrit, que des femmes écrivent 
et que leurs propos font réfléchir. 

Une des enseignantes interrogées par Geneviève Guilpain évoque « son malaise à 
véhiculer, à travers l’enseignement de la philosophie, une représentation très masculine du 
personnage “du philosophe”, participant ainsi à sa propre exclusion et délégitimation. »58 Cela 
me semble une raison de plus de varier les lectures et les thématiques dans l’enseignement. Car 
ce sentiment d’illégitimité peut s’avérer profond. Une part du patriarcat est intériorisée chez les 
enseignant.e.s et chez les élèves. La capacité à cultiver sa solitude demande aussi une confiance 
dans ses facultés intellectuelles. Le « syndrome de l’imposteure »59 est tenace. Comme le 
montre de façon très convaincante la philosophe Marie-Anne Casselot, il y une construction 
sociale du doute de soi.60   

 
Une bombe sur la philosophie ? 

 
Au-delà du constat de résistances à élargir le corpus et les thématiques abordées dans 
l’enseignement philosophique, certaines penseuses vont jusqu’à se demander si la philosophie 
elle-même n’est pas une impasse : est-elle vraiment conciliable avec le féminisme « quand la 
majeure partie de la tradition philosophique occidentale s’est construite sur fond de misogynie 
et d’exclusion des femmes ? »61 C’est le même doute très sérieux que partage avec humour la 
philosophe Michèle Le Doeuff  dans son ouvrage L’étude et le rouet : « Il en va de la philosophie 
comme de la vie militaire : ou on la juge bonne, et dans ce cas il faut se féliciter de voir des 
femmes à West Point et dans quelques autres académies guerrières ; ou on la trouve détestable, 

                                                
56 Ibid., p. 39. 
57 Mona Chollet, Sorcières, op. cit., p. 52. 
58 Geneviève Guilpain, « Une approche féministe de l’enseignement de la philosophie dans les lycées 
français est-elle possible ?..., art.cit., p. 93. 
59 « Ce syndrome afflige beaucoup de femmes, notamment celles qui évoluent dans des milieux 
majoritairement masculins tels que la philosophie. Le syndrome de l’imposteure est un doute de ses 
propres capacités et accomplissements ainsi que de sa propre légitimité intellectuelle. (...) Ce syndrome 
est une entrave puissante à l’émancipation et à l’accomplissement de soi. Or, s’il doit être combattu de 
façon individuelle, je pense qu’il a des racines collectives et politiques. », Marie-Anne Casselot, « Pour 
une phénoménologie féministe du doute », Recherches féministes, Philosopher en féministes, vol. 31, 
no2, 2018, p. 71. 
60 Idem. Cf. supra. 
61 Naïma Hamrouni et Diane Lamoureux, « Philosopher en féministes », Revue Recherches féministes, 
Philosopher en féministes, vol. 31, no 2, 2018, p. 2. 
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et on soutient alors les objecteurs de conscience. »62 Si la philosophie occidentale – dans les 
concepts qui la constituent, sa manière de concevoir et d’appréhender les problèmes, de passer 
par l’abstraction, d’universaliser ses conclusions – est le cœur du problème, alors il ne faut plus 
vouloir y participer, mais au contraire la fuir à toutes jambes. 

La perspective développée par Catherine Malabou et Derrida va dans ce sens. La 
tradition philosophique tout entière est un problème avec sa manie d’utiliser l’universalité et la 
neutralité discursive comme un cache-sexe. Le concept derridien de « phallogocentrisme » 
exprime cette idée, comme l’explique Agnès Besson : « [Il] cristallise la déconstruction 
derridienne de l’édifice ontologique à partir duquel s’est érigé le sujet philosophique comme 
neutre et universel. […] Il y a une sorte de sexuation qui travaille le discours philosophique à 
son insu et qui assoit de fait la puissance du masculin. Le déni de l’identité sexuelle alimente 
l’illusion d’une neutralité discursive qui masque mal, sorte de cache-sexe étriqué, la prévalence 
donnée au masculin. C’est cette neutralité qui a fondamentalement rendu impossible la présence 
des femmes en tant que telles. Pour figurer dans la communauté des philosophes, les femmes 
devaient – mais ne le doivent-elles pas encore ? – revêtir les oripeaux d’une asexuation biaisée. 
L’altérité sexuelle se voit alors durablement escamotée. » 63 A certains égards, Hannah Arendt 
s’est conformée à cette obligation du choix du neutre pour philosopher.64 Elle a pensé son 
identité de juive, mais non de femme. Kimberly Maslin parle à ce sujet du « gender-neutral 
feminism of Hannah Arendt »65.  

Dans la perspective de Catherine Malabou, « la philosophie est le tombeau de la 
femme »66. Pour se faire une place, il faut changer de langage, troquer un régime d’énonciation 
pour un autre, sortir des textes traditionnels. Le sujet féminin non masqué va impliquer une 
certaine liberté particulière, une recherche d’altérité, non par essence, mais de par sa situation 
différente. Il va s’attaquer à la langue et donc à des structures très profondes : « S’attaquer à la 
langue, c’est stratégiquement porter atteinte à ce que la langue peut soutenir de l’illusion 
substantialiste, la substance étant supportée par un travail linguistique, des habitudes 
grammaticales. L’émergence d’un féminin philosophe passe ainsi par l’émergence d’un 
nouveau mode d’énonciation, d’un nouveau type de discursivité. » 67  

Le problème de la philosophie, disent plusieurs féministes, dont Donna Harraway, c’est 
d’une part de parler avec une prétention à l’universalité ; d’autre part d’entretenir une illusion 
de maîtrise. Les pensées féministes sont au contraire souvent situées. Beaucoup d’essais 
philosophiques féministes ancrent le je dans un contexte68, ne prétendent pas parler en général, 
essaient d’avancer – en somme – moins masqué.e.s. Selon Agnès Bresson, les traditions 
hétérodoxes sont particulièrement précieuses : « [c]e sont là autant de lieux négligés où la 
philosophie peut faire l’expérience de l’altérité et éprouver sa liberté.»69  

Ce je sexué qui surgit est parfois perçu comme un danger, notamment par les 
enseignant.e.s. Il remet en cause les concepts d’« universalité », de « raison », d « autonomie » 

                                                
62 Michèle Le Doeuff, L’étude et le rouet. Des femmes, de la philosophie, etc., Paris, Seuil, 1989. 
63 Agnès Besson, « Cherchez la femme ! », art.cit. 
64 Il serait intéressant de réfléchir au fait qu’Hannah Arendt ne se revendiquait pas comme une 
philosophe mais comme une penseuse politique. La philosophie, selon elle, s’était abîmée dans des 
abstractions qui l’avaient conduite dans une non-pensée et une non-action politique.  
65 Kimberly Maslin, art.cit. 
66 Catherine Malabou, Changer la différence. op.cit., p. 117. 
67 Agnès Besson, « Cherchez la femme ! », art.cit. 
68 Par exemple, bell hooks, Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme, Paris, Cambourakis, 
2015 (1981) ; Michèle Le Doeuff, L’étude et le rouet. op.cit ;  Virigine Despentes, King Kong Théorie, 
Paris, Grasset, 2006 ; Siri Hustvedt, La femme qui tremble, Paris Actes Sud, 2010 ; Mona Chollet, 
Sorcières. La puissance invaincue des femmes, op. cit. 
69 Agnès Besson, « Cherchez la femme ! », art.cit. 
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en mettant au jour les conditions sociales et historiques de leur émergence. On le retrouve 
souvent dans une pensée postmoderne qui génère de la méfiance, d’autant plus lorsqu’on 
travaille avec des adolescent.e.s et qu’on cherche à structurer leur esprit et à poser quelques 
bases qui leur permettront ensuite de faire leur chemin. Si inclure les femmes signifie sombrer 
dans la déstructuration la plus totale, alors c’est non, se disent certains et certaines.  Il vaut 
mieux s’arrimer à la tradition. Sinon l’édifice va s’écrouler et le sens avec lui. 

Le tout ou rien n’est jamais très porteur intellectuellement – tout comme l’abandon de 
distinctions conceptuelles s’avère dramatique. La solution n’est pas celle du juste milieu, me 
semble-t-il, mais de la nuance et du mouvement dans la pensée. Il n’est pas dit que tout doive 
s’écrouler. Arendt peut aider à construire une posture subtile qui ne jette pas la philosophie avec 
l’eau du bain sans toutefois la figer à jamais. Pour ma part, j’ai d’ailleurs aimé la philosophie 
aussi pour ce qu’elle était : une recherche et une construction élaborée de sens. Comme le dit 
Isabelle Stengers : « En tant que philosophe et femme, je me dois d’être déloyale à la 
philosophie, même si je lui dois d’être vivante. »70 La crainte de la critique d’un certain mode 
de connaissance ne mène à rien si elle immobilise la pensée. La conscience et la mise en 
évidence des limites n’annulent pas un propos. Situer la tradition philosophique, c’est rester en 
relation avec elle. En enrichissant nos lectures historiques et contemporaines, c’est aussi notre 
connaissance du monde qui grandit, notre aptitude à lui donner du sens, et avec elle notre 
capacité à jouer notre rôle face aux élèves.  

  

                                                
70 Collectif, La puissance des femmes, op. cit., p. 124. 
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5. Conclusion : un sens vraiment commun 
 
Ce travail a été exercice d’équilibrisme pour plusieurs raisons : la première est que 
l’enseignement est une activité pratique, c’est laisser de la place aux élèves et donc ne pas 
arriver comme un bulldozer avec une théorie définitive sur la manière de procéder ; la 
deuxième, c’est que la posture défendue dans ce travail avance sur un fil étroit : elle cherche 
l’ouverture, ne craint pas l’hybridation et la remise en question, mais sans jeter complètement 
la tradition philosophique aux orties ; la troisième est que ce travail marque une ébauche de 
réflexion qui est amenée à se poursuivre. Il faut admettre que je ne me suis pas facilité la tâche. 
Ce sont des questions complexes qui demanderaient une réflexion plus approfondie et la 
familiarisation – qui permet également la distanciation – avec des cadres conceptuels qui me 
sont encore trop étrangers. Je commence à peine à enseigner et me trouve à l’ébauche d’une 
posture. 

Mon travail a des limites et sans doute de nombreuses ombres. Parmi celles que 
j’aperçois, il y a sa focalisation sur la philosophie occidentale. Tant serait à découvrir d’autres 
pensées, noir-américaine, africaine, indienne, chinoise, d’Amérique latine, etc. Il se concentre 
par ailleurs sur le rapport de pouvoir hommes/femmes, laissant de côté les rapports de classe et 
de race. En outre, on pourrait mettre en évidence le fait que la catégorisation « homme » ou 
« femme » à laquelle je me suis référée, bien que considérée dans ses aspects de construction 
sociale, a quelque chose de codifiant et occulte un certain nombre de réalités situées entre les 
genres.71  

Il me semble que penser la question des femmes en philosophie à partir de l’œuvre 
d’Arendt m’a toutefois menée quelque part. Il ne s’agissait pas tant de rester en conformité avec 
sa conception que de voir comment  cette dernière – à laquelle je suis très sensible – pouvait 
amener de finesse dans l’articulation entre féminisme et enseignement de la philosophie.  
 Le premier élément est qu’Arendt met en évidence le caractère fondamental de la 
dimension du passé pour la condition humaine. Cette relation au passé garantit la possibilité 
même du sens. Le rapport à l’altérité et à la communauté se construit dans cette dimension. 
Toute personne qui enseigne se rend compte du risque permanent de rupture : il est difficile de 
mettre les élèves au contact de ce qui leur est étranger. Il y a de la résistance au décentrement. 
Les élèves ont à fournir un effort d’immersion et à développer leur faculté d’imagination. La 
force potentielle de l’oubli est bien palpable.  
 La distinction entre tradition et passé que pose Hanna Arendt laisse toutefois une place 
à un rapport investigateur au passé qui n’est pas uniquement prédéterminé par la tradition. 
Enrichir ce rapport au passé de textes écrits par des femmes, c’est aussi augmenter notre 
connaissance du monde, et donc accroître notre légitimité à enseigner. Une autre distinction 
qu’Arendt ne fait pas, mais qui me paraît fondamentale est celle entre la reproduction des 
structures patriarcales et l’entretien d’une relation au passé. Il ne suffit pas d’entretenir un 
rapport au passé et de lire des femmes, il est aussi important de nommer ces structures. 
 Arendt attire par ailleurs notre attention sur les conditions nécessaires à la pensée. 
Introduire les élèves au monde, c’est tenter de leur donner les moyens de cultiver un dialogue 
intérieur, ce deux-en-un indispensable à la parole et à l’action. Dans cette perspective, que l’on 
soit femme ou non, l’émancipation réside dans la construction de soi en tant que sujet politique. 
Cela signifie aussi, à titre individuel, de ne pas se fondre dans un agrégat social quel qu’il soit 
au détriment du dialogue avec soi-même. La position toujours critique que tient Arendt à l’égard 
du conformisme, y compris judaïque, est inspirante. 

                                                
71 A ce propos, j’ai utilisé le langage inclusif avec une forme féminine, mais pas avec une forme en « x », 
comme cela se fait aujourd’hui dans certains milieux. 
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 Pourtant, au nom de la pluralité qui constitue – avec l’égalité – une condition à la 
démocratie, Arendt se méfie trop de l’égalisation sociale. La représentation des femmes en 
philosophie, la diversification des lectures, ne peut que conduire à faire vivre cette pluralité 
pour les élèves – les dialogues se multiplient – et à renforcer le sens commun. Maintenir un 
hermétisme et des frontières ne facilite en rien l’habitation d’un monde partagé. Car peu de 
penseurs et penseuses marginalisées n’ont pas pris connaissance de la tradition – c’est l’inverse 
qui pèche. De nouvelles marges et de nouveaux points de vue émergeront sans cesse, on peut 
garder confiance en la vie et la société humaine à ce sujet. D’autant plus que, comme le dit 
Arendt, ce que nous proposons de plus novateur aux élèves est irrémédiablement, pour elles et 
eux, déjà ancien. 
 Enfin, la penseuse du totalitarisme qu’est Arendt souligne deux axes majeurs de la 
fonction enseignante : préserver les élèves d’un endoctrinement qui nuirait à leur liberté et à 
leur développement vital ; ne pas démissionner de sa fonction de représentant.e du monde face 
à elles et eux. L’asymétrie de la relation demeure, même avec des élèves au seuil de l’âge adulte 
qui amènent en classe leur propre rapport à la politique, autour du changement climatique, par 
exemple. Arendt nous convainc que la conscience du terrain éducatif où l’on se trouve mérite 
d’être entretenue. 
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7. Annexe : Un autre fil – répertoire des femmes philosophes 
 
Cette chronologie ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité.72 S’en approcher représenterait un 
colossal travail d’historienne. Sans compter, bien sûr, tous les trous noirs d’un passé devenu 
parfois inaccessible. Il s’agit d’une ébauche, d’un document de travail qui me permettra 
d’enrichir mon rapport au passé et d’explorer de nouvelles pensées qui pourront, sous une 
certaine forme, être ultérieurement proposées aux élèves dans le cadre de mon enseignement. 
J’ai inclus également dans ce répertoire les très nombreuses femmes philosophes 
contemporaines qu’il me plairait de lire et d’aborder. 
 

Antiquité 
 

Théano de Crotone : VIe siècle av. J.-C. Serait l’auteure d’un traité « Sur la piété ». A la tête de 
l’école pythagoricienne.  

Thémistoclée : VIe siècle av. J.-C. Sœur de Pythagore. D’après Diogène Laërce, celui-ci 
aurait « reçu de sa sœur Thémistoclée la plupart de ses préceptes moraux ». 

Arignote : VIe siècle av. J.-C. Fille de Théano de Crotone et de Pythagore. Auteure 
de nombreux textes qui subsistaient encore au temps de Porphyre, dont un 
« Discours sacré ». Sa sœur Myia est l’auteur d’un recueil de 
« pythagorismes ». 

Arètè de Cyrène :   Ve siècle av. J.-C. A la tête de l’école cyrénaïque. Serait l’auteure d’une 
quarantaine de textes dont « De l’éducation des enfants », « Des peines de 
l’âge », « Vie de Socrate », « Le Malheur des femmes », « De la vanité de 
la jeunesse ». 

Axiothéa de Phlionte : Ve siècle av. J.-C. Enseignante à l’Académie d’Athènes. A assuré la 
formation de Seusippe. Tout comme Lasthénéia de Maninée, elle se 
rendait à l’Académie vêtue en homme. 

Aspasie :  Ve siècle av. J.-C. Courtisane cultivée. Selon Platon, elle aurait été « le 
maître » de Socrate en matière de rhétorique.  

Hipparchie : IVe siècle av. J.-C. Philosophe cynique. Serait l’auteure de « Sujets 
philosophiques » et « Arguments et propositions ». Epouse de Cratès de 
Thèbes, lui aussi disciple de Diogène le cynique. Vie d’errance et de 
pauvreté. 

Nicarètè de Mégare :  IVe siècle av. J.-C. Philosophe de l’école mégarique.  

Néo-pythagoriciennes : IIIe siècle av. J.-C. Aesara. Auteure d’un traité « Sur la nature humaine ». 
Phintys de Sparte, auteure d’un texte sur la « Tempérance chez la femme ». 
Ptolémaïs de Cyrène, auteure des « Principes pythagoriciens de la 
musique ». 

                                                
72 Elle a été réalisée en croisant les informations de la littérature secondaire suivante : Gilles Ménage, 
Histoire des femmes philosophes, traduit du latin par Manuella Vaney, Paris, Arléa, 2003 (1690) ; 
Régine Pietra, Les Femmes philosophes de l’Antiquité gréco-romaine, Paris, L’Harmattan, 1997 ; 
Collectif, La puissance des femmes. Une autre histoire de la pensée, Philosophie magazine, hors-série, 
Automne-Hiver 2019 ; Michel Paraire, Femmes philosophes, femmes dissidentes, Paris, l’Epervier, 
2014.  
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Catherine d’Alexandrie : IIIe siècle. Sainte et martyre. Très instruite. Elle s’attache à prouver 
l’existence de Dieu. Patronne des élèves de philosophie. 

Sosipatra d’Ephèse : IVe siècle. Penseuse néo-platonicienne. Donnait des cours à Pergame. A 
fondé sa propre école. 

Hypatie :  Ve siècle. Philosophe, mathématicienne et astronome. Figure majeure 
d’Alexandrie. A la tête de l’école néo-platonicienne fondée par Plotin, elle 
y enseigne la philosophie et l’astronomie. Ses leçons  attiraient la foule. 
Victime des tensions religieuses au sein de l’Empire romain, représentante 
de l’ancien monde païen, elle fut assassinée, démembrée et brûlée par une 
foule de chrétiens en 415. 

 
Moyen-Âge et Renaissance 

 
Rabia Al Adawiyya Al Qaysyya : 713-801. Mystique. Irak. Figure majeure du soufisme. Esclave 

affranchie. Mène une existence ascétique. 
Hildegarde de Bingen :  1098-1179. Mystique bénédictine, docteure de l’Eglise. Auteure 

notamment de Scivias : Sache les voies ou Livre des visions (1141-1151), 
traduit en français. 

Mahadeviyakka :  XIIe siècle. Poétesse et philosophe indienne. Ascète, participe à 
l’assemblée des sages, philosophes et religieux.  

Fatima Bint Al-Muthanna : XIIe siècle. Philosophe, juriste et mystique. A vécu à Cordoue et Séville. 
Guide spirituelle du philosophe soufi Ibn Arabi. 

Marguerite Porete :  XIIIe siècle. Mystique. Béguine (courant de communauté laïque de 
femmes). Auteure d’un dialogue allégorique entre l’amour et la raison, 
Miroir des âmes simples anéanties et qui seulement demeurent en vouloir 
et désir d’amour (1295), traduit en français. 

Catherine de Sienne :  1347-1380. Religieuse dominicaine toscane, sainte et docteure de l’Eglise. 
Auteure du Dialogue et d’une correspondance éditée et traduite en 
français. 

 
Epoque moderne 

 
Isotta Nogarola : 1418-1466. Femme de lettres et humaniste italienne. Auteure de « Sur les 

péchés égaux et inégaux d’Adam et Eve » (1451). 
Tullia d’Aragon :  1510-1556. Philosophe néoplatonicienne italienne. Courtisane. Auteure 

d’un dialogue philosophique sur la misogynie, « Dialogues sur l'infini de 
l'amour » (1547). 

Marie de Gournay : 1565-1645. Femmes de lettres française. Auteure notamment de Egalité 
des hommes et des femmes (1622) et Griefs des dames (1626). 

Juliana Morell : 1594-1653. Philosophe, théologienne, juriste. Première femme docteure 
en droit. Auteure d’un traité de philosophie et de physique. 

Margaret Cavendish :  1623-1673. Philosophe, scientifique et écrivaine anglaise. Matérialiste 
vitaliste, auteure notamment de Observations upon Experimental 
Philosophy (1666) et Grounds of Natural Philosophy (1668). 
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Anne Finch Conway :  1631-1679. Philosophe anglaise. Auteure notamment d’un ouvrage sur le 
dualisme, The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy 
(1690). 

Gabrielle Suchon :  1632-1733. Philosophe et féministe française. Elle élabore une éthique de 
la liberté passant par le célibat. Auteure de Traité de la morale et de la 
politique (1693) et de La contrainte (1693). 

Mary Astell : 1666-1731. Femme de lettres anglaise. Auteure notamment de Some 
Reflections Upon Marriage (1700), réponse critique de John Locke. 

Emilie du Chatelet : 1706-1749. Philosophe, mathématicienne et physicienne française. 
Auteure notamment d’un Discours sur le bonheur (1779) et d’une Analyse 
de la philosophie de Leibniz (1740) qui a contribué à faire connaître 
Leibniz en France. 

 
Epoque contemporaine 

 
Olympe de Gouges :  1748-1793. Femme de lettres et révolutionnaire française. Opposante à 

l’esclavage. Auteure de Réflexions sur les nègres (1788) et de la célèbre 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791). A été 
guillotinée. 

Mary Wollstonecraft : 1759-1797. Née à Londres. A publié Défense des droits de l’homme (1790) 
et Défense des droits de la femme (1792), en réponse notamment aux 
Réflexions sur la Révolution française d’Edmund Burke. 

Jénny d’Héricourt : 1802-1875. Femme de lettres et féministe française. Auteure de La Femme 
affranchie (1860). 

Harriet Taylor Mill : 1807-1858. Philosophe et féministe. Utilitariste. Auteure de The 
Enfranchisement of Women (1851). 

Clémence Royer : 1830-1902. Philosophe et féministe française. Auteure de Origine de 
l’homme et des sociétés. Première traductrice de Darwin. Mène une 
discussion contre Proudhon. 

Vicotria Welby : 1837-1912. Philosophe du langage et artiste anglaise. Auteure notamment 
de What is meaning ? Studies in the Development of Significance (1903) 
et Significs and Language (1911). 

Helene von Druskowitz : 1857-1918. Philosophe autrichienne. Auteure de Moderne Versuche eines 
Religionsersatzes (1886). Son œuvre tardive évolue vers la misandrie avec 
Der Mann als logische und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch der Welt 
: pessimistiche Kardinalsätze (1888). 

Anna Julia Cooper : 1858-1964. Philosophe et féministe noire-américaine. Auteure de A voice 
from the South, by a Woman of the South (1892). 

Constance Naden : 1858-1889. Philosophe et scientifique anglaise. Pense ensemble 
matérialisme et idéalisme. Auteure de Induction and deduction, and other 
essays (1890). 

Jane Addams : 1869-1935. Philosophe et sociologue américaine. Conception pragmatique 
de la démocratie. Auteure de Democracy and Social Ethics (1902). 
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Hélène Stöcker : 1869-1943. Philosophe et journaliste féministe. Auteure notamment de 
Die Liebe und die Frauen (1906) et Verkünder und Verwirklicher. 
Beiträge zum Gewaltproblem (1928). 

Grace de Laguna :  1878-1978. Philosophe américaine des sciences. Auteure notamment de 
Dogmatism and Evolution (1910) et Speech: its Function and Evolution 
(1927). 

Dora Marsden : 1882-1960. Philosophe et journaliste. Libertaire. Auteure notamment de 
The Definition of the Godhead (1928) et Mysteries of Christianity (1930). 

Susan Stebbing : 1885-1943. Philosophe anglaise. Auteure notamment de Thinking to Some 
Purpose (1939). 

Hedwig Conrad-Martius :  1888-1966. Philosophe allemande. Phénoménologue. Auteure 
notamment de Die Zeit (1954) et Der Raum (1958). 

Mary Collins Swabey: 1890-1966. Philosophie américaine. Auteure notamment de Theory of the 
Democratic State  (1937) et Comic Laughter (1961). 

Edith Stein : 1891-1942. Philosophe et théologienne catholique d’origine juive. 
Auteure notamment de L’individu et la communauté (1919). 

 

 
Et plus récemment, aux XXe et XXIe siècles 

 
 

Susanne Langer (1895-1985) 
Käte Hamburger (1896-1992) 
Maria Jadwiga Ossowska (1896-1974) 
Izydora Dambsk (1904-1983) 
Dorothy Emmet (1904-2000) 
Ayn Rand (1905-1982) 
Alice Ambrose (1906-2001) 
Hannah Arendt (1906-1975) 
Simone de Beauvoir (1908-1986) 
Simone Weil (1909-1943) 
Raya Dunyevskaya (1910-1987) 
Marjorie Grene (1910-2009) 
M. A. C Otto (1918-2005) 
Gertrude Elizabeth  
 Margaret Anscombe (1919-2001) 
Mary Beatrice Midgley (1919-2018) 
Iris Murdoch (1919-1999) 
Françoise d’Eaubonne (1920-2005) 
Philippa Foot (1920-2010)  
Ruth Barcan Marcus (1921-2012) 
Anna-Teresa Tymieniecka (1923-2014) 
Helen Mary Warnock (1924-2019) 

 
Mary Daly (1928-2010) 
Graciela Hierro (1928-2003) 
Agnes Heller (1929-2019) 
Luce Irigaray (1930) 
Sarah Kofman (1934-1994) 
Carol Gilligan (1936) 
Donna Haraway (1944) 
Barbara Ellen Johnson (1947-2009) 
Barbara Cassin (1947) 
Nancy Fraser (1947) 
Iris Marion Young (1949-2006) 
Isabelle Stengers (1949) 
Starhawk (1951) 
Susan Lynn Hurley (1954-2007) 
Judith Butler (1956) 
Vinciane Despret (1959) 
Anne Dufourmantelle (1964-2017) 
Emilie Hache (date inconnue) 
Elsa Dorlin (1974) 
Cynthia Fleury (1974) 
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4e de couverture 
 
 
Face à l’absence de femmes dans une tradition philosophique presque exclusivement 
masculine, le présent mémoire cherche à dégager une posture enseignante pertinente dans 
l’enseignement de la philosophie. En prenant pour point de départ la pensée d’Arendt sur 
l’éducation – seule femme intégrée assez régulièrement dans les programmes – il questionne le 
rapport de l’enseignant.e à l’histoire de la philosophie. Faut-il faire table rase du passé ou élargir 
nos vues sur lui ? S’agit-il de répéter les cours qui nous ont été donnés sur les bancs du gymnase 
et de l’université ou d’entrer dans une démarche plus investigatrice ? Devant l’évidence – si 
bien mise en lumière par Arendt – du rôle fondamental du passé pour la condition humaine, la 
distinction entre tradition et passé permet de maintenir vivante la dimension du passé en 
s’affranchissant en partie de la tradition. Dans cet élan, le travail propose un répertoire 
historique de femmes philosophes qui peut servir de base à un enseignement futur. Il souligne 
aussi l’importance de thématiser les rapports de genre en tant que tels dans l’enseignement afin 
de nommer les structures patriarcales.  

Arendt conçoit l’école comme un sas entre la vie et le monde. Cette position particulière 
a pour paradoxe que l’enseignement doit, selon elle, être conservateur pour permettre à la 
nouveauté – y compris politique – d’advenir. Le travail interroge le sens de cette position d’un 
point de vue féministe. La séparation privé/public pose problème. L’éducation joue un rôle 
majeur dans la reproduction des rapports inégaux de genre. Le rôle des représentations est 
indéniable. Agir là-dessus avec précaution est le seul moyen de permettre à tous et toutes les 
élèves de développer le dialogue intérieur indispensable à la pensée et à l’action. 

Enfin, un axe du travail questionne la philosophie elle-même : Comment se positionner 
face à elle qui s’est construite par exclusion des femmes ? Faut-il avoir peur d’interroger la 
construction de notions telles que la « raison » ou « l’universel » ? Une certaine détente à cet 
égard est indispensable pour ne pas figer la pensée philosophique par crainte de la 
déconstruction postmoderne et de perte du sens commun. Au contraire, élargir les lectures peut 
construire un sens vraiment commun qui enrichit le débat politique par la pluralité des vues. La 
distinction entre éducation et politique permet, toutefois, de garder la conscience de l’espace 
spécifique qu’est l’école et de ne pas démissioner du rôle de représentant.e du monde face aux 
élèves qui est le nôtre. 

 
 
Philosophie, femmes, tradition, Hannah Arendt, éducation, enseignement 


