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Quentin Landenne
De la Bildung à la société apprenante

Pour Quentin Landenne, la philosophie
est longtemps restée « une envie
secrète ». « À cause du paramètre des
débouchés professionnels, dont je
craignais, à tort, qu’ils n’abondent pas
pour un philosophe… » Mais le double
cursus proposé à l’USaint-Louis –
Bruxelles lui a permis de combiner
droit et philosophie, raison et passion.

«C

ertains universitaires
partagent avec le grand
public l’impression que les
philosophes n’ont pas de domaine propre
et qu’à force de s’interroger sur tout et
n’importe quoi, ils se mêlent de ce qui ne les
regarde pas. Mais, pour ma part, je pense
que le mouvement d’hyperspécialisation des
sciences, qui est inévitable et nécessaire,
doit être accompagné de perspectives plus
transversales, d’un retour systématique
à des problèmes de valeurs, de finalités
communes, de signification… À l’heure
actuelle, par exemple, des questions se
posent sur la valeur de la santé par rapport
aux libertés fondamentales, et ce sont des
questions typiquement philosophiques. »

Ouverture
À l’ULB, en deuxième cycle, Quentin
Landenne fait à nouveau coup double,
en combinant philosophie et sciences
politiques. « Je ne voulais pas perdre le
bénéfice d’un apport interdisciplinaire
et je m’intéressais à la politique, d’où
ce choix… Même si la philosophie reste
évidemment une discipline autonome, je
crois que les philosophes doivent toujours
garder une ouverture sur d’autres manières
de travailler, d’autres communautés de
recherche et d’autres réalités. »

Chercheur qualifié FNRS, USL-B

Je suis très reconnaissant, mais à cette gratitude
s’ajoute un sentiment de responsabilité, vis-à-vis
du FNRS et de l’université, mais aussi envers la
société. Un mandat aussi privilégié, qui apporte
une telle sérénité, ça crée des obligations !

Un peu de sérénité
Une carrière universitaire, il y pensait,
mais sans trop y croire, « car les places
sont chères ! Bien sûr, on peut faire de la
philosophie dans tous les milieux, mais,
à l’université, on bénéficie à la fois d’une
émulation collégiale et d’une stimulation
interdisciplinaire. Et puis, on a plus de
temps pour se consacrer à la recherche… »
C’est dire si son mandat de Chercheur
qualifié est tombé à pic. « J’ai d’abord
ressenti un immense soulagement, et puis
une très grande joie – la joie de tous les
projets que j’allais pouvoir réaliser. Je suis
très reconnaissant, mais à cette gratitude
s’ajoute un sentiment de responsabilité,
vis-à-vis du FNRS et de l’université, mais
aussi envers la société. Un mandat aussi
privilégié, qui apporte une telle sérénité, ça
crée des obligations ! »

Une société de
l’apprentissage
Les deux domaines de prédilection de
Quentin Landenne sont l’histoire de
la philosophie moderne, du XVIe au
XIXe siècle, et la philosophie politique
contemporaine. « Et mon projet de
recherche actuel au FNRS est à la croisée
de ces deux domaines : il porte sur l’idée
de société apprenante ou société de
l’apprentissage. Une société dans laquelle
l’apprentissage, la formation, exerce une
fonction nouvelle et tout à fait centrale, qui
est marquée par trois grandes ruptures
par rapport à sa fonction traditionnelle :
1) l’apprentissage n’est plus réservé à
un moment préparatoire de la vie, les
’années d’apprentissage‘, mais concerne
tous les âges – on apprend tout au long
de la vie ; 2) l’apprentissage, l’éducation
ne sont plus l’apanage des institutions

Pouvoir ou devoir ?
Dans les années 1990, ce concept a été
repris par des institutions internationales
comme la Commission européenne,
l’Unesco et l’OCDE, ainsi que par
différents gouvernements nationaux,
afin de théoriser les évolutions sociétales
et de promouvoir l’apprentissage dans
le monde du travail. « Dès lors, le lifelong learning a été considéré comme
un dispositif clé pour l’employabilité
des travailleurs et la compétitivité des
entreprises. Nous sommes donc passés
d’un projet humaniste – la société de
l’apprentissage contient une promesse de
libération personnelle par la culture – à un
projet socio-économique, et d’une promesse
d’émancipation culturelle à un impératif
d’adaptation systémique : non seulement
on peut, mais on doit apprendre tout au
long de la vie, sous peine de tomber dans
l’obsolescence. »

Mise en image
L’objectif de Quentin Landenne est
d’abord de montrer cette ambivalence
entre promesse d’émancipation et
impératif d’adaptation, « et puis de
comparer ces discours contemporains
à un paradigme plus ancien qui mettait
déjà l’apprentissage au centre de la
société. Dans la philosophie allemande
de la fin du XVIIIe siècle et du début du
XIXe, celle de Kant, Hegel, Goethe, Schiller
et Humboldt, la société était axée sur
un concept culturel appelé en allemand
la ’Bildung‘. Dans le langage courant,
Bildung, qui signifie littéralement mise
en image, désigne l’éducation, mais dans
le vocabulaire philosophique, il couvre
également la culture, l’enseignement, la
formation, l’édification, la construction.
L’idée de la philosophie de la Bildung, c’est
qu’on se libère en se formant, et que les
transformations sociales dépendent de
l’autoformation de l’individu. »

Lieu de naissance :
Woluwé-Saint-Lambert.
Études universitaires : Droit
et Philosophie (USaint-Louis
– Bruxelles), Philosophie et
Sciences politiques (ULB).
Thèse : « Le perspectivisme
transcendantal et la philosophie
appliquée chez J.G. Fichte » (ULB).
Bourses et mandats : Aspirant
FNRS (ULB), Chargé de recherches
FNRS (ULB), Alexander von
Humboldt Stipendium (TU Berlin).
Prix et récompenses :
Pas à ce jour.
Passions : Musique classique
(piano et chant choral).

Double menace
Si comprendre la mutation entre
l’époque de la Bildung et la nôtre, celle
de la société apprenante, est avant tout
un travail d’historien de la philosophie,
Quentin Landenne a également entrepris
de dégager la philosophie politique
sous-jacente à la société apprenante.
« La société apprenante est un mode de
gouvernance, mais comment gouvernet-on par l’apprentissage? Qu’est-ce que
ça implique, quelles sont les conditions
d’un apprentissage pour tous, quels sont
les nouveaux exclus de cette société, ses
coûts sociaux, les rapports de force qu’elle
recèle ? Il est important de décrypter
les grandes valeurs véhiculées par ces
discours, mais aussi de comprendre le
rôle des institutions classiques d’éducation
et, en particulier, de l’université dans
cette continuité d’apprentissage entre
l’éducation générale et le monde de
l’entreprise. L’université est actuellement
sous le coup d’une double menace : soit
elle se laisse coloniser par des logiques qui
lui sont étrangères, soit elle fait sécession.
Comment réussira-t-elle à conserver son
autonomie, son indépendance dans la
recherche, sans perdre de vue les besoins
réels de la société ? Je suis convaincu que la
philosophie peut contribuer à répondre à
cette question… »
Marie-Françoise Dispa
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De même, il se réjouit de pouvoir
fréquenter, parmi ses proches, « des
personnes qui n’appartiennent pas au
milieu académique et qui n’ont pas les
réflexes, les soucis et les obsessions des
chercheurs universitaires » et de pouvoir
échanger avec elles sur des sujets comme
la musique classique, qui est sa deuxième
passion. « J’ai longtemps pratiqué le piano,
et je chante toujours dans une chorale :
pour moi, ce n’est pas seulement une
détente, mais une forme de ressourcement
et de partage. La musique est indispensable
à mon équilibre général. Et elle doit avoir
des racines communes avec la philosophie,
car c’est la musique qui m’a amené à
m’intéresser aux choses de l’esprit. »

d’éducation formelle, écoles primaire,
secondaires, supérieures, mais ils sont du
ressort de tous les secteurs de la société
– on apprend partout ; 3) l’apprentissage
n’est plus seulement le fait des individus
mais concerne tous les acteurs, les groupes,
les administrations, les institutions, les
organisations, les entreprises… – la société
dans son ensemble doit être apprenante. »

BIO EN BREF

De la musique pour
l’équilibre
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