Kant et Pichte et le probleme de l'education.1)
Par A. Pinloche, professeur ä l'Univeralte* de Lilie.
Le grand probleme de notre epoque, c'est l'dducation morale, e'estä-dire l'oducation de la volonte* et du caraetere. II ne suffit pas que
l'dcole donne rinstruction et developpe l'intelligence de l'enfant, eile a
eneore une mission educatrice: ear l'homme est avant tout destine* ä agir,
et la fa9on dont il se comportera dans la vie dependra bien plus souvent
de son caraetere que de ses connaissances. Ce probleme est donc ä
juste titre, affirme avec raison Mr. Duproix, „la principale prdoccupation
de tous ceux qui ont le souci de voir se consolider et se developper les
Hbertes et les institutions conquises apres tant de lüttes par les generations
precddentes." C'est cette prooccupation, ajoute-t-il, qui semble avoir
inspire* les ecrits des plus ominents d'entre eux, c'est eile qu'on retrouve
au fond des ouvrages de M. M. Henri Marion, Payot, Paul Desjardins,
Wagner, E. Lavisse, Greard, de Vogüe' etc.
II etait donc opportun de remonter jusqu'aux philosophes dont procede
ce mouvement, et „qui se sont occupes du probleme moral, non seulement
ä un point de vue gendral, mais aussi au point de vue special de l'education."
Voilä ce qui a amenc Mr. Duproix ä considerer Toeuvrc pedagogique
des deux grands theoriciens de la volontc, K a n t et Fichte, qui,
non Contents de nous montrer Tideal ä atteindre, nous ont eneore indique
comment nous pouvions essayer de rcaliser, en partie du moins, cet ideal.
11 a reuni dans une meme etude ces deux philosophes, parcc qu'a ses
yeux, Tun complete Tautre, Kant s'dtant p l a c e specialement au point
de vue de Findividu et Fichte a celui de la collectivite: si bien
qu'en conciliant lenrs deux systemes, nous avons comme une synthese des
deux facteurs essentiels du probleme de l'oducation.

I. Kant.
Apres avoir cxpose, dans un resume qui est un modele de clarte et
de concision, la doctrine paorale de Kant, Mr. Duproix nous initie ä la
genese de ses idees pddagogiques; L'extraordinaire influence de Rousseau
*) A propos de lOuvrage publie sous ce titre par Mr. Paul Duproix, professeur ä l'universitc de Geueve. Geneve, Georg et Cie., 1895.

