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Ni pote, ni despote, l’éducateur doit trouver le juste équilibre entre liberté et autorité : on peut 
s’appuyer pour définir cet équilibre sur le beau poème de Kipling, sur sa biographie et sur son 
œuvre.  C’est ce que nous ferons ce soir pour la première séance de l’année civile 2017.

 
Le Rôle de l’éducateur : Ni pote, ni 
despote… 

A l’aide du très connu poème de 
Kipling, de sa biographie et de son 
œuvre, nous aborderons l’ultime 
difficulté de tous les Éducateurs 
d’Hommes : Trouver le juste équilibre 
entre liberté et autorité... 

Nous opposerons donc au primat 
mécaniste de la « causa efficiens » vision 
quantitative incarnée aujourd’hui par 
le «technopédagogisme», la «volonté 
d’éduquer» ou «causa finalis».

Enfin, notre héraut du «Primat de 
la vie» en Éducation, Kipling, nous 
permettra de faire émerger une 
nouvelle axiologie éducative : la 
Biosophie (Morale de la Vie par la Vie 
pour la Vie).

Tu seras un Homme, mon fils
(Célèbre poème écrit en 1910 par 
Rudyard Kipling)
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie 
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre en un seul coup le gain de cent 
parties 
Sans un geste et sans un soupir ; 
Si tu peux être amant sans être fou d’amour, 
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre, 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 
Pourtant lutter et te défendre ; 
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles 
Travesties par des gueux pour exciter des 
sots, 
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches 
folles 
Sans mentir toi-même d’un mot ; 

Si tu peux rester digne en étant populaire, 
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère, 
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ; 
Si tu sais méditer, observer et connaître, 
Sans jamais devenir sceptique ou 
destructeur, 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton 
maître, 
Penser sans n’être qu’un penseur ; 
Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 
Si tu peux être brave et jamais imprudent, 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage, 
Sans être moral ni pédant ; 
Si tu peux rencontrer Triomphe après 
Défaite 
Et recevoir ces deux menteurs d’un même 
front, 
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tous les autres les perdront, 
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la 
Victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis, 
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire 
Tu seras un homme, mon fils. 
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Prochaine séance :
Changement d’intervenant & de thème

Vendredi 10 février 2017
 Le vivre-ensemble

Lucie BERTRAND-LUTHEREAU
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Dernière séance :
La souffrance animale
Vendredi 09 décembre 2016

Nous avions déjà remarqué 
dans le passé que les sujets 
dérangeants n’attiraient 
qu’un public restreint.

Ce Café Philo l’a confirmé, 
nous étions une cinquantaine 
à écouter Laurence Harang, 
philosophe et militante de la 
cause animale, défendre son 

argumentation.

Le débat fut riche et 
contradictoire, même s’il 
n’est pas interdit de penser 
que la question de la corrida 
y a tenu une place excessive.

Mais une quinzaine d’entre 
nous s’est réjoui de participer 
en fin de soirée, après le 
départ de l’intervenante, à un 
dîner non végétarien.

On peut dénoncer la 
maltraitance dont sont 
victimes les animaux sans 
devenir des adeptes du 
Vegan !

Intervenant :
Patrick ROBERT
Docteur en Philosophie

Patrick Robert, 53 ans, est 
marié et père de 3 enfants. 

Docteur en Philosophie, 
ancien professeur de phi-
losophie en lycée, il est 
animateur d’un Cabinet 
de  Philosophie et de Ca-
fés philosophiques depuis 
près de 20 ans. 

Patrick Robert enseigne 
également la philoso-
phie via des cours du soir 
à l’Université du Temps 
Libre de Cannes.

Il est par ailleurs Lieute-
nant-colonel dans la Garde 
Nationale (Gendarmerie).

Il animera ce soir pour la 
quatrième fois une séance 
du Café Philo La Garde.

Site internet : www.cafephilo.fr    
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