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Entre bricolage quotidien, prétentions scientifiques et envolées 
humanistes, la pédagogie a le plus grand mal à trouver son 
statut épistémologique. Dans le mouvement de trente années 
de réflexion sur le phénomène pédagogique, qu’il n’a cessé de 
creuser à ses origines dans l’Émile de Rousseau et à travers 
l’œuvre de Pestalozzi, Michel Soëtard réunit ici ses pensées 
autour du rapport qu’entretient la pédagogie avec les sciences 
de l’homme en formation, puis autour de la philosophie de 
l’autonomie qui la sollicite, finalement autour de l’action par 
laquelle s’articulent ces deux dimensions du savoir pédagogique. 
Il montre en quoi cette réflexion s’est dégagée de l’émergence 
de l’Idée d’éducation à un moment crucial de l’évolution de 
la pensée humaine. Il finit par quelques orientations capables 
de porter un art pédagogique et de fonder une sagesse du 
pédagogue.

Michel SOËTARD, Professeur émérite à l’Université catholique 
de l’Ouest, y a enseigné la philosophie et l’histoire de la pensée 
pédagogique. Travaillant, depuis sa thèse consacrée à Pestalozzi, 
sur la naissance de la pensée pédagogique au seuil de la modernité, il 
a publié : Pestalozzi ou la naissance de l’éducateur (Peter Lang, 
1981), Qu’est-ce que la pédagogie  ? (ESF, 2001), Manifeste 
pour les pédagogues (ESF, 2002, en co-édition), Rousseau 
et l’Idée d’éducation, Essai suivi de Pestalozzi juge de Jean-
Jacques (Champion/Slatkine, 2011). Il préside le conseil scientifique 
du Centre de documentation et de recherche Pestalozzi d’Yverdon, 
qui a entrepris la publication des œuvres de Pestalozzi en traduction 
française. Il est l’auteur de nombreux articles et contributions de 
colloques sur les fondements historiques et philosophiques de la 
pensée pédagogique.
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