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Consommer du savoir
Jusqu’à l’indigestion?

Sonya Florey

Deux situations de la vie quotidienne, 
au début du XXIe siècle
1. L’autre jour, j’ai voulu acheter une table. Chez le marchand
en face de chez moi, elle coûtait le double que sur un site de
distribution italien qui livre exactement le même meuble, en
Suisse, sans frais additionnels. Pour s’assurer de ma fidélité,
le premier ajoutait une lampe assortie à la table, tandis que
chez le second j’aurais bénéficié d’une remise de 10% sur ma
prochaine commande. 
2. Sur le marché des billets d’avion, les prix fluctuent en fonc-
tion de plusieurs paramètres, comme la date, le jour de la
semaine où l’on voyage, le taux de remplissage de l’appareil.
Comment expliquer, alors, le résultat de ce test désarçonnant
fait la semaine passée: un rapide contrôle continu me mon-
trait certes que les prix varient, mais qu’ils ont l’air de
répondre à une force anarchique. Un billet peut valoir 30% de
plus ou de moins, en l’espace de deux heures. Une partie de
moi n’arrive pas à croire qu’un appareil s’emplit et se désem-
plit autant de fois par jour.
Derrière ces exemples, une même question: Quelle est la
valeur de la table de mon salon? Quelle est celle de mon billet
d’avion? Elle n’existe pas, dirait Alfred Marshall, l’économiste
britannique qui a formalisé les lois de l’offre et de la demande
au XIXe siècle. La valeur des choses, c’est trivialement ce que
les individus sont prêts à payer pour les acquérir. 
Mais alors, quelle est alors la valeur du savoir aujourd’hui?

Deux mondes possibles
1. Dans un projet d’éducation guidé par le pragmatisme, le
savoir ne constitue pas une fin en soi. Il est un moyen d’at-
teindre une autre fin: une formation future, un emploi, une
existence exempte de soucis matériels. Il est également, à un
niveau plus symbolique, un levier potentiel qui ferait exploser
les frontières des classes socio-économiques, puisqu’on sait
que ce paramètre influe sur les chances de succès des élèves. 
2. Dans un projet d’éducation guidé par l’utopie de la connais-
sance libératrice, le savoir est la fin en soi. Non pas étudié en
vue d’une finalité autre, mis au service d’une perspective de
carrière ou réduit à sa forme utilitaire, il est censé rendre l’hu-
main meilleur, plus libre et accompli. 

Evidemment, certains diront que ces deux perspectives sont
manichéennes. 
Elles le sont. Jusqu’à la caricature, même. La première voit
une dérive dans une école qui se calque un peu trop docile-
ment sur les revendications de l’économie hégémonique, qui
réserve une place trop congrue au savoir. La seconde résonne
comme le credo d’une institution qui se serait extraite des
contingences de notre société: or, l’une des missions de l’édu-
cation est bien de former de futurs citoyens – et un citoyen tra-
vaille, s’insère dans le tissu économique de son pays. 
Partant de là, esquissons la position de l’école face au savoir.

Deux interrogations
1. Imaginons un élève, à la fin de la scolarité obligatoire. Que
lui reste-t-il? Des savoirs qui serviront à décrocher un emploi
et d’autres qui l’aident à comprendre le monde. Mais qu’en
est-il de son rapport au savoir, gage de la valeur accordée aux
choses? Le savoir vaut peut-être ce qu’une société est prête à
engager pour le transmettre. Dans ses travaux, Edgar Morin
questionne l’enseignement actuel, qui «fournit des connais-
sances sans enseigner ce qu’est la connaissance»1. Le sys-
tème scolaire, selon le sociologue, miserait sur une accumula-
tion de contenus, au détriment d’une réflexion sur le statut
même de ces contenus. 
2. Dans la Déclaration de la CIIP2, en préambule du Plan
d’études romand, le texte qui recense les finalités et objectifs
de l’école ne contient pas le mot «savoir». Risquons-nous à
une analogie. Selon la loi de l’offre et de la demande, l’ab-
sence d’un produit ou sa rareté a pour effet l’augmentation de
sa valeur sur le marché. Cela signifierait que la cote du savoir
est au plus haut. Le corollaire de cette comparaison, c’est
qu’elle assujettit le savoir au même relativisme que les biens
de consommation. 
Faut-il s’en inquiéter? ●

1 Edgar Morin, La Voie. Pour l’avenir de l’humanité, Paris: Fayard, 2011, p. 154.
2 Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.


