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I L'Educalion

L'älucrtion est l'qdoplqllon de I'indiwidu ä lo soo6t6, d6rs
lqquello il vit. Pendqnt les premiöres cmn6es de l'enJcdlc€ c€tle
6oci6t6 n'esl aulre que la fdmille, mcis elle s'6tend peu ä peu sur
l'€ntolucrqe de 1q fomllle 6t le mllieu 1occl. Avec l'entr6e ä l'6cole
le cqdIe de lo collecttvtt6 locole s'intöqre dcEls lo commurlaut6
plus vosle du pq notol, d6 la nation, d'un id&l r6lisl6ux ou
polilique et linalement de l'humcmit6 tout entiöre ou d'une doclrlne
univeßelle quelc@que, d6pqss6rt les Ironiiößs des Elats el des
qroupemenls, pour r6unir lous les hommes dcars le crnte dun id6ol
oommun, supdrieur oux cantinsenc€s des cdfinit6s plus directes.

Chqque individu sulit ä dss desr6s divers I'inlluenc€ de c€s
c-ollec.tivitds juxtcpos6es ou superpos6es. Il en est qui rostent toule
leur vie, jusque ddrs leurs ospirdiions Ionddmentoles. ottqch6s plus
ou moins exclusivemenl ou milieu du sol nolol, d'crull€§ sublssent
jusque ddrs leurs flbres les plus prolondas l'oscEndclt de la
rellqion, d'outres encore emblossenl ovec le m6me fcrlatlsmo, ovec
le m6me espril de socrtllce un td6ol humonitcbe, comme c6lui du
plu.s qrcsrd bonheur pour tous les membres de l'hum<rnlt6. HtBto-
riquement nous conslclons une c€rtdiite succession dcß l'6c]o6ion
et la dominotion de c€s tendcdc€§ rcllectives de plus 6n plus
vcstes. Mois m6me d nobe 6poque les di$6retlls ftcts monlrenl
das 6tapes diff6renles de c€lle 6volution de l'esprit, et d6rs le
ni6me ftdt, les diverses couches de 1o poputcrtion, Ies diveß
indtvidus m6mes, suivcnt leur temr6r€Enent et srn\rcmt l'äluo3tlon
qu'ils ont regue, sont dlversgment .rttoches, molsrd un c€rtai!
c!]nformtsme ext6rleur, ä lo prqtique des folmes si voi6es de la

Il y (l Clulcnt de soc16l6s qu'il y o de buis molddels et spi
riluels, r6unissslt dons des lsndcglces communes des mombres plus
ou moins nombreux de l'humcarlt6. Numdriquemenl ces soct6t6s
s'6chelonneni depuls le club de daux,ou6urs d'6checs Jusqu'oux



ogqlom6rqlions siscmtesques de I Empüe Britqmtgue ou d,me
Soci6l6 d63 Nolion§, d6l.s loquelle loule l'humcm ä s,assoct€rdil
pour le mcdntlen de 1o pcix sur la ler.o.

L'älucqtion consjstcmt dsls I'odcptotion do l'individu d lo
soc16tä, il 6sl 6vident qu'on ne sdurort däterminer ses buts et ses
moyeN d'oction, sons prendre en oesld6rclion la trolu.re ei l€s
modqlit6s de la soci6t6, dcms ldquelle on veut inldqrer l,tndlvtdu.

D'une logon s6n6role choque soct6t6 conslitu6e s,esl donn6,
por conlrcl 6cdt öu ps con§eniement tocile, une r6sl6m6ntotion
de lq vi€ en commun, ä taquelle tous les membres sont tenus de
se soumellre. Quod iI s'osit des colleclivitds nctionql€§, dc&s
lesquell€3 tout homme e6t oppel6 de prime drord ö vivre, c€te
redemenl(dion comprend tro,s espäces pri^cipole€ de proscatp
lions, donl I'observouon est exiq€e por 1o soci6l6 et dont difidrent;r
Iormes de sonctlons qcftmtissent ou sont desiin6e6 d sdcmtir
l'effioocilä. C€ sonl les lois, lq mordle et les conven ;ns oui
Iormenl outorl de codes, äcnrs ou non. pour req)er les rqppoirs
des membres do lc colleclivil6 nadonole enlre eux. Les ]ois d6fen-
dent toute octlon nocive vis<-vis des qutres individus et vLsä-vis
de ld cDmmuncut6; les s{lrlclions, pr6vues par elles, p6volenl des
peines ldlcnt de lc peine d€ mort et de lo däenrion iusqu,&
I'canorde. Le nornbre de lois cloit nolü:ellernenl cvec l'6vol_riton
culhrrelle d6 ]a Societö, cq les pouvoirs publics fixenr. suivcmt
des bssoins de plus en plus vcrie€, Ies t,mires de to tib€fl6 tndivr
duelle vieä-vts des &oits d€s ouires, dcms les situcrtjons loujours
nouvolles qui s6 pr6sentent. On s'an rend surtout compt€ en
compcronl l'6poque, oü dix toblas conlenqienl les lojs 6critas,o lc ld(rslotion crvile el pdnole de nos poys occtdentcrux.
oü des vo)umes entrerE sont ndcessqires pour recuatlltr les
normes l6qdl€6 €xrslcmtes 6r oü choque 6mäe d une sossjon
p@lsrrEntdrc ojoute des pqee€ nouvslles au recueil. Molsr6 c€to
toules les oblisotlöns de l'individu vis-o-vis de ]a Soci6t6 ne soni
null6 pct couve.les €,ntiätement por des s€mctions lärolos, et les
preseiptions morsles complötsnl en bien des points.los normes
ldsislatives, sur d'outre§ poiüts l6u.rs principe§ s6n6r.u* Bont ä lo
bos6 deB lois et le6 inspirenl. HiBtoriquement et oouBolement la
morcls est cort6lieure sux lols, et c'est d'qprös le€ bosoins l,itoux
de la Soct6l6 que les reqle6 morclaB les plus irllportcortes sont
trco,Isfolm6es en presc ptjons n€itement lorirul6es crv€c des scErc-
tions l6sales. Il y c pou csrt üle inlorclcnnexion oryl:(lique entr€
Ies deux domcdoe6, et que lq morole d \rne csllecllvit6 repose sur
les doctdn€s d'un syslöme reliEieux ou qu elle soit simplement
I'ensemble des reeles qui, & lo lumiörc de t'erp6 äce, se
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sonl monlr66s n6cessoires pour moinleni! l'ordre d(trrs la v16 €n
conrmrm, lo üorole s'6lend sur loute l'oclivil6 de I'individu d(srs
lo sod6l6, el lq lesislolion n'en scmdionne que les disposltions,
dont le6 pouvoiß constituds eslimenl qu'ell€6 sonl indisperl8cöles
du mainlien de l'otdre dsrs ]c Soci6i6. Ici des enchewairemenls
presqu'inexlricobles se pr6senlent enlre les conc€ptions conselvd-
lrlc€s des ropporls enl.e ln&vidu§, el le6 id6es nouvelles, donl
1'6vo1ulion cr6e des 6mrls souvent oppr6ciobles entrc les trqdiilons
dü poss6 st les lend(alces vers Ine orqonis<rtion nouvelle ds lq
Soci6l6. Ainsi lo morole ctu6lienne d6lend les rapports sexuels en
dehors des liens cr6es por le m.rioqe, mdis dcms mointe ldsisldllon
modeme Io loi ne punit ces rüpporls que d(trIs des .lnditlons
d6lemin6es, comme dons le crs d'üne vlolence exerc6e ou ov(grl
un c€rtoin äse, couvei pdr rme prolecllon sp6cioie. 1l y o qißi
des diversenc€s lr6quentes enrre lc Inordle el le code des iots,
provenont de l'6volulion plus l6nte ou plus ropide des ld6es
morqles vis-ä'vls d6€ normes plus dqides de Io l6qislcriion, Lo
coüp1exit6 du ph6nomäne oppc0oit d'ollleurs dcs'is le foii que
l'opinion rnorole publique est tcntöt un reiiquqt du pcss6 et rctcEds
su.r l'esprit des 1ois, olors que, d6rs d'qulres cqs elle est en avdrc€,
sous I'impulsion de pionniers d'id6es nouvelles, sur une Iesislatlon
sulcmn6e. Un lroisiÖme qronpe de direclives est loumi p(s les oon-
ventions socioles. Lo loqon d'hobiter. de s'hobillsr, de se comporter
visä-vis du pochoin dcns les siluctions usuelles et sp6cidle3 de
lc vie en c.ommun €st rärlament6e por un code non äril, plus
tyrcmnique ordinairemeni que ]a l6sislation lo plus s6väre. La
mode est l'une des lormes les pius lrapponles du pouvoir fontos-
liqß, exerc6 por les convenlions souvenl orbitroires sur Ie com-
portement exl6ri€ur de l'homme dons lo soci6t6. Aucune lot ni
oucun pr6c€ple de morole n oblise l'homme d meltre des v6lsmenls
nolrs quond il y o un deuil dcns la fctrnille, rnEis dcms les pqys
oü c€tte c.onvenlion esl Clccept6e, f individu qui y conheviendEll,
surlout ddrs les loc.olil& de moindre importdrce, oü ioul le monde
se connqit, se mellroil ou bcr de Io socl6t6 de l'endroit et durdit
ä suppo er plus d'une lojs des cons6quences d6scsteuses, moroles
ei mot6rielles. Il en est de n6me, ä des desr6s divers, de loutes
Ies obllqotions, lmpos6es pm le consentemenl s6n6ll:Il tccila vis-
ä-lris de l'msenql tmmense des conventionE Bocioles.

Les hois codes de la conduite de l'homme d<ns lc Soci6l6
ont un csqctäe plut6t n6qütif. En mojeure p6lie ils 6icöllssenl
des bGriöres que l'individu ne doit pos frdnchir pour que l'ordre
d.ms Io societ6 no soil pos troubl6, c'estäiire que les &oits des
ouires membres de lq soci6t6 soient respeclds. Qucmt or]x sonclions
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qüi les occompdqnet, on mel en doule souvent leur elficocltd,
p(ace qu'i] y o loujours des individu-B qui Be rreltent en dehors des
prescriplions pouvont sene. l€urs qpp6tits 6qoisles, qu'il s'dErsse
du cods des lois ou de celul de lo morcle ou d6 celui des conventicns.
Mdis l'exceplion conlirme plutat l(I röqle, c6 en dehors des 6lä
ments qui vivonl un peu en mcage de ld soci6t6 et en dehors des
Grtßociour ocsosionneis qui sl.rccombent ä des tentsiions plus
Iorl€s dcsrs des sjluolioß Epgcicles, l'immense mojorii6 de Io
populotion dprouve une lerreuJ sqluioire, d loire connqissqnce ovec
l'dppGeil de lG lustice et suit docilemenl les injonctions de l'opinion
publique, ex€rqdnl son pouvolr incontest6 dons les domoines de
Icr rllorsle counmle et des oonventions soci(ilos. Il vo scms dire
que le€ scmcllons ulhq-terr€slresl mises en cvcslt pca. 1e6 syslömes
rellEieux, rcnforc€nt lo voleul des prescripllons molol€s €t ldgoles
pour toüs oeux qui croienl sjncörement ä ces scmctlons, mais
l'homme se loisse suider d6jd normolement pd les sdrclions
nahrrelles, donl Io Soci6t6 enlour€ ses exigonces vis-o-vis de l'indi-
vldu. Et si l'on objecte que tous les caimes ne sont pos däcouverts,
on oublie que lq croinle de Iq d6couverte a(iste toujours, et c€iie
c!'ndltion q6n6ru1e s'cpplique ü ious les cas, de sorl€ que nous
rebouvons, sous une {orme un peu modüee, l'univerBolit6 de
l'aclion pr6ventlve de 1o s(Erction.

Cependanl la soci6td n'est qu'impcrfaitameni d6termin66 por
l'enserDble des mesures de poleciion, dont elle entoure ses mem-
bres et so propre existenoe. Son essence et l'6ponoujssernent
complet de so nolure se d6ssgent plus cloirement, qucnd on con-
sidöre les biens el les vcleurs gu'elle s'elforce oinsi d€ prot6qer.
Ddrs les soci6l6s pimitives c'est d'cöord lo personne humahe
et lo propri6l6 individuelle, qui ont besoin d'une qcrcmtie colleclive.
Mqis nous sovons por I'hjstohe que les rägimes politlques despo-
tiqu$ r6servcdent ces droits cux c1os6e€ dornlncltes st obcErdon-
ncdenl lo mosse des esclcves ou des cssujettls & une rdqlen1enio-
ljon sp6cidlo, d6!)ondcslt du bon vouloir des mcilres ou d6 pr6+
criptions trddiljon[elles reslrictives de l'd.bitroire.

C'est le chIislionisme, qui a constilu6 une 6lcpe d6cisiv6 dons
i'cdbcmchisseemenl de€ clqss€s d6possed6es, et depr.ris lors lme
69alit6 d'cdrord th6orique mqis doyencglt de plus en plus prqtique
s'{ilcrblil enlre tous les membres ae Ia Soc,t6t6. Ce turent peu ä peu
des vcleurs intellectuelles et morqles, qul s'crjoutörent qux biens
mdt6riels, pour loimer le polrimoine de ld Soci6t6, oocesGible ä
ioua se6 membres suivcrnt lsrir c\}ndilion Boclole et leurs dons Der,
sonnels. Pcrmi ces vcleurs cest d obord io relision qut öläve
l'lndivdu audessus de sq noture physique ltmjl6e, en lui oul,üat
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les lorizons prodiqleux d'un. monde p,crfoit, oü il esi ctppel6 ä
ioulr d'une b,lqliiudo s.ms fin, et an dorcsrl ld trtviqiit6 do lq vl6
,oumdtlAre pcr te rellet de c€ monde supedeur, dont l'octÖs esl
subordonn6 ä I'acsornplissement rihrel des devoüs ordincires. Une
(rutle vql6ur, dont I'6pcrouissement n'est possible que dcds ld
colledivll6, c'est l'id6ql morol, c'est-odire lo coordlnclion de toules
les pr€scrlptions mordles dcrs une vosle synthä§6, donl lo cbn-
science ennoblit l'lndlvidu dcu,s so soumisslon volontolre aux
exisencos de IG soc-lä16. Le d6veloppemeni de i'intelliqenc€ lournil
un nouvequ qroupe de voleurs, ollcmt de l'6tude primilive de Io
nolure iu.squ'oux sciences exocles et olrl. sciences de I'espfit,
crboullssont ä une philosophie q6n6role, dont le bul est d eclcdrär
l'homme sur so destlnee, slI son hisloire el sur lc fin qu'il 6st
oppel6 ä atteindre. On n'o qu'd se roppeler les brcoches sl diver-
ses qu6 I'6tude scieniilique d'oujoud'hui enibrusse, cvec les lro-
vcu: innombrcbles des chercheurs et les loborotoires merveillsur.
des sdv(ElLs d(trß lous les poys civilis6s. pour mesr]Ier l'6lendue
el i'tmportonc.e des voleurs iniellectuelles, qui sont mises ä Io
po 6e de lout homme culliv6 de nolre 6poque. L'crl, sous toutes
s6s ,orm6s, produit ]es voleurs esih6liques, qui permeit€nl ä
I'homme de s'6lever oudessrrs d'une ränil6 lerred{ere, pour
soüte. les ivresses d'un monde idräol, cree pcu l'imoqinotion d€6
poöles ei Ie pinc€ou des peinlres. On n'o pos v6cu, quqrd I'&me
n'c p.ts rossenli les 6molions sublime§ dont l'o est cqp.6l6 de
lc scluJer. Mdis le c@ur a encore des rGsons que la rcdson ne
connail pas. Et si nous consid6rons les r.oleurs socioles qu'une
piti6 londomentole pour les desh6ritde de lo l€rre c loit 6chre
dcms les ulopies du poss6 c|omme dcms les systömes d'orq@rßotion
6,c,onomique el sociole des temps pr6sents, nous csmprenons que
l'homme, dont lo pensae e§l ironslisur6e p(:r I'lmose concröle d'un
monde, oü une jusllce de plus en plus 6so1e pour lous psui mul-
üplier d l'infini le bonheu mdivlduel, nous cDmprenons que c€t
hornne lmprime ä so vie le cqchel d'une ncü'le,sse exquise, el nou§
souloilons que lous les mortels communient dcms cet idä:l ctcm-
mun et dqns le perleclionnement de la vie humoine.

C'est dcns la portlcjpolion ä ioutes ces voleuß spiriiuellos
el motälelles que röside Ie ftuil de I'oddplclion d6 f individu d la
soci6l6. On se rend compte scms peine qu'd plus d'un poinl de
vue l'influence des voleus splrlluelles l'emporle sur cell€ des
woleurs motedelles, el si l'explicülion mqt6rtolisie de l'6volution
de la soci6t6 loil obstroctlon des plemiöres, elle n'exprims qu'une
po le de lc v&it6, pulsgue i'hlsloire montre ä plus d'üe page
que l'homme supporle les conditions mcd6rielles les plus ml§6
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robles, individuellemetrt el csllectivement, quond il oqit sous
l'lnfluence d'un id6ol quelconqu* Mais nous ovons 6t6 les t6molh§
aussi de l'lssue lomentr:ble que produit r.lne n6qliqence prjnctpte!
le des condltions premiöres de l'6xlstence. El lo conclusion qul
se d6qoqe de ces constqtolions e€t locile d lirer. Ce sont les deux
Idcleurs qui prasident ä I'6volulion de i humcmild, et l'on n'€rr
sotrIort n6sliqer oucun s@rs pr6rudic€ pour I€ r6sulidl finol. Atßi
l'homme esl priv6 des jouisscrnc€s les plus inlimes, les plus profon-
des, s'il est lenu ö l'6fft des voleurs inlellecluellos 6t moroles, qui
iormeni le plus bedu fleuron de ld civilis.rtion 6volu6e, ei le
m6pns des oqr6menis mot6riels, protiqu6 dqns un cßc6tisme fcdlo-
tjque ou dons ]e d6nuement forc6 des viciimes d'un ordre soclol
p6rim6, omöne un omoin&issemenl de lo diqnit6 humoine. qui n'€st
pds compolible dvec un ordrc rqlionnel. Ce sont donc le§ deux
qroupes de vdl€urs qui doivent intervenir ddrs l'odoplotion de
l'individu ä lo soci6l6. Dcms l'homme il y a, suivonl r]n mot cormu,
do I'cmqe et de lq b6le, et sa posilion dcms le monde r6clome pour
lui une pcnticipciion oqissdrte olrx voleüs moi6ri6lles et morql6s,
doni 1o soci6i6 est 1o dispenscirlco et en qrcmde poflie lo ca6al.ic€.

Le.61e de l'(Aucolion esl donc celui de I'iniljation ä l'usq96
complet de tous les moyens de bonheur individuel et csllectil qu€
la Soci6td met ä lo disposition de I'homme. Ld civilisqtion d'dlr-
jourd'hui constilue un immense lr6sor de richesses occ-umul6es pdr
le lrcvcril moruel, lechnique et inlellecluei des q6n6rotions po!-
s6es; I'6ducolton loumil aur( nouvelleo q6n6rotions lG clel pour
ouvnr ce tr6sor el poür en proliler d.ms ld mesule de6 forces €t
des cptiludes individuelles.

2. Üvolution hislorique de la Soci6l6
D'@rös les calculs, opproximolils nolurellement, des g6c

losxes et des osirophysiciens modernes, l'äge de nolre lerre esl
dvolu6 ä 2 milliords d'crmees. On otlrjbue d l'6poque q6oloqique
quolemojre. dons loquelle nous vivons. üe duree de 800 000 cms.
C'6st ou d6bur de cette p6riode, vers 600 000 ons sv@rr rotre öre.
que lo scjence d'oujourdhui silue l'oppqrition de ]'homme sur lo
terre. Mois pour ]e d6veloppement de celte humonit6 pdmitive,
nous ne disposons pqs de Iqits sullisonls pour en trocor les phdses

Pour lorre le poinl, pour bien 6tdblir d'oü vieni 10 slructu€
ocluelle de lq 50cl616. ei oü elle lend dcms l'ovenu, nous pouvons
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nous borner ä brosser le toblequ de6 temps histoique§ et- das

*rafff..fi."" suoc€ssives que l'ors(süsalion des Etqts o subies'
ir arlltsotion Io plus @rci€nne connue esl cell€ de§ cties bcrbvlo-

.i."""". do"t ceit" du t.ttoh remonte, d'opräs des imcription8
ills@'ou 5' mrll6nojre crvcml noke äre, 16 roi Urukcsind Y aYcEtl

iG6 vers asOO. Les rois de celle öpoque el de c€lle r6on ovqi€nt
i"-".""aai" a, lo lois de qrdrds-pr6tses et de chels de l'Etol Dcsls

les civilisdtlons bobYlonienne, dssvrie.ne et 6qvptienne nous re_

bouvons le m6me crroctöre de rarDs lheocrotique.
Comme pr6curseurs imm6diais et comme sources de notr€

clvilisoilon cctuelle on signqle dvec rqlson l'humcmisme srec,

i'-i-o". n.*"1" et ie chtisti€ülisme. Dcms 1'6volution qui vq de

i" äiJ*"*"" ;*q"'a k demosctie modem€, on distlnque lqclle-
msrt tes lories oqisstmtes et les qündes llsnes du d6veloppemoni,

-ägre l" -.pt"i'la a* d6toils et rlqlsr6 dss rsclis momenl(Er6s'

I€s ouestions fondqrnentoleß sur losquelles portail ls mou_

vemenr tcrit6l rövolu,ionnolre tcmlöt 6volullonniste Ätoient : le rup-
port 6nrre I mdrvidu el la sociäIä oJ c€rlqines close§ domlnd)te
ää" f" 

"o",;,a, "lt".t 
ae lo sujeuon complöte de I rndrvidu iusqu ö

;xb.rt6-t"üle, lo quesiion rellsieuse ou les ropports de I'indivldu
ä* 1" ,eiisi". däminonte et I'Elot doqmotlque, qui accordoil
ä c€tte reliqron son qppui exclusili lG question sociole concernGrt
L *Lia"älon de l';aividu (Iux biens de lo clmmunout6, ollorr
a"J pri"i;s* h6räriiorres de c€rlomes cicss€s jusqu'cux droits

i6s"ü;.nr ji*;" pour choque ciioYen; enlin lcr queslion nalionole'
j;r"it 

"o" 
,ati, a*,s ls; lutles politiques, relisiarses el socloles'

Dons lous c€s domqines Ie prcch€ Örient, qui est Ie b€rceau
de ld oluocst des srd)des rehqions, de lo reliqion cssvrienne €t

bJ;;;;. de lo reliqon öqvplienne, de lo reLision judä>
.i+ir"-""" a"t" '.li"ion 

mohomölcme, döveloppd, en plein aclord
ovec Id religlon domincmte, de€ r6qimes Politiques, dont le pouv-oir

ä"epotiqrr", 
' 
e*e..6 por un moncrgue, -Äloii 16 ccEocl&e Ie plus

scrilicari._On dirail que les peuptes du proche Orienl ont une pro'

--.r^^ h^hralla v.rs une oEcmßahon de lq sooetö sur lo bose

ä" äi.r,"r."-.i a" pou,oi, iiti.ir. de I Erar su.r l'indivrdu, don's

io,o 
""" 

,oopon" ovec lc cornrnunout6. Mcd§ on peut expliquer
rusi hisloräoment que les premiäres civilßotons el )es prerniers

fi"t" i" r."ärs,r precls6ment dsrs les rälrons qdoqrcphiqu+
ment icvorcbles du proche Oaent et qu'd ceha 6poque pdmltlve
I'humcmil6 ne connoissoit guäre d'crulre Iorme d'outodl6 poltttque
;;..[" "* elcnl oolqus€ euj le modäle du pouvob pot!'rc§l
iL."ät ä*. t" i 

"r,i[e 
et dclrls le clcm cvec toules ]es ptdroqu

tivas ä'un r6sime p€Eonnel et tyr(tlmlque



Un qutre courcrt de clvilisotioa o son orisine sur 16 sol ds
l'(tlrtique Gröce, oü lss ctts romplaoärent de bonne hane les
tyrcmnies pdmltiv€B pqr des r6qill1ss d bose 6lective, oü lc lib€rtd
indlviduelle 6tall plus Icrsement rcspectäe et oü tou.s l€s citoyeE,
Joulasamt des droits polilique§, intewenqient pC[ leur rrotB dcrls
la dlßc1ion s6n6rsle de l'Etct et dcms la ctcnstiturion dee orsdnes
de I'qutolit6 publigue. C'est le q6nie du pauple qr€c, mcds scrs
doute dussi le r69ime de Lb6rt6, favoroble qu d6veloppement de
loules l6s apillud€ß physiques et intetlectuellos de i'Gdivtdu, qui
ont provoqu6 I'6closion du mtrccie qrec, c'estädhe de ld phtio-
sophle q€cque el de I'or1 srec, dont le rcryonnenEnt dcsE le
monde (trrtique est un lcit hjstorique uniqua. Aujourd'hui enoo{e
lcr pals6e qreoque est le phcre qui dirise 1'humonit6 dons Ies pro-
blämes lee plus profonds que son existence 6t sc fin poseni de;cs]t
e1le, et il y a ds6 conncisseurs pour cdllqner gue l'ürl gl€c rl'd pos
encorc 6t6 d6pos§6 dctrls Io suite. l.o civilisotion Srecqu€, tele
qu'6ue qrdvile aulour de I'Acropole sudout, inrrodu donc dons
l'hlsloire le culle de la personnclit6 humqine, avec les libsrt6s
polittques qui Iui permotte,nt de s'6pd1ouir et ovec l'endcüissement
at l'ennoblissement que lur conlere lo porticipqhon oux voleuls
mor6rl€iles. inrellscluelles et moroles, qur ölävent tq communcur6
ou nlvequ dune humcrit6 sup6rieure.

Depuis l'ovänem€(lt du chisti.nisme, ce soDr lss lendcmes
ou despotisme de6 souvemernents ou des closses priv 6qiäes qur
se d6l€ndenl conuo les cspirdions de l'humorrte vers r:ne libeire
personnelle oussi ]crrge que posibje et vers i'6soljtd d€§ Individus
non seulemenl dev<rnt les lois mqis oussi devcrt les extqenoes de
l'orscErisotioi socrldle.

A ca point d6 vue le clllist.slisme se pr6sente sous u.ne
doülle fcce. Qucnt on le constdöre sous I'crnqle du Sermon sur
lc Montas'ne et sous celui de sa premiö.6 extension dcms l'empjJe
rcmain, 1l s'oqit d'rme doclrlns sociole qui gdconiso l'Gnoul du
prochcln, m6me l'omorrl. de I'ennemi et qui llouvc ses Fsmiers
ircEti§<ats, ses dbclples les plus [ervenls dons les r6rqs des d6s-
h6rit6s de Io Tere. Les esclavos et les couches inJ6rleur6s de lo
Socl6t6 ernbrassärant d'obord ld loi nouvetle, et jusqu'd un coririn
de9r6 ll e€t juste d6 dire que le premier christic&isme 6tcdi lme
r6voluuon soclole, ä cöt6 du clKslqement de doctrino qu'il appor-
tdt. Mais ctpGs Io victoire d6linitive du chdstcmisme d6ls l'ampirc
romain, - pG l'edit de MilcIrl (313) Const(ürtin (Iraft d6clcE6: ,,eue
chacun embrqsse lo reliqion qui lui plotl" 6t en 392 Th6odose
interd.lt soüs poln6 de mort tout culte des 1do166 l'orqcmisdtton
de l'6qltse el de ld soci6t6 lut fctie sur la modäle d€s insfitutions
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romojnes. C'esl Ie cqs de r6p6ler la lolmuls qui expdme l6s roP

""1i" 
J.-i" C+." 

""i"cue 
visä'vis du volnqueur romoln: Gmecia

;;i; R;;;,^ ceprl vlcrorem Le chrisricmlsm€ vrcloli€ux ddopra
iJioÄes exr6rleures du posonpme varncu el de l'Empre Bomoin'
iä iä*" äit"r" aut c€lui du pouvoir obsolu, la rcliqion d'Etot
6toil oblisotoire pour tous les sujets, le droit romain, dvec so pro
teJion inconair,onnelta de la propri6r6 pr,v6e et l'import'alc€
."mndoue occordde oux nolronolit6s drll6renlos perpdluör€nl Les

;Jil;;";; ;,"." .uro."crique dcms l'empra ron con dsc'qdenr'

i""il" Ä.r.i. an" t"t @nsi csocl6ris6 pff Id soumission cüsolue

ä; J.i rl" doarine relisieuse dominonte, cru pouvoir politlque

ererc6 ocn des conqudrsrl§ heüeux ou des dvnostjes qui en

;;;; i;.;. ou r6s'ime soclol des clcsses dom'ncorles dcms la
röo.riition des loltuno§

I d B.ndissoc€ et lo Rölolme porrärenr les plemiers coups

ö cet ddilic€, bcß6 sur Ie d€spotisme o entol el §on omnipole{rce

äÄ" r"*-LJ J"-Lr,"s de l'octivit6 hmoine. L'Eslise §'6rait rolliee
Jä ,e"irr. J 

"tia""titioit 
en s!ünde pdrtie crvec lui, en rdtson des

t"a ion" "t,."t"f." 
a" l'Arlcien T€6tomenl et de ses vestlses dc[ts

i"i"".tl. a, Nouvocu Teslcmenl. 1l I e taut donc pos s'6ronnel

"i. r"-iJL """r." 
t o,qcsrisarion moven-qqeuse de lo Sociärä' lurte

äi.,rln"pi.+ p"' fdremple de Iaci16 qrecque er p<lr les äl6menis

"äJ.,- a" l" doärine de l'ft'cnrgile se soir tourn6o ö ld lois c'onrre

ceite oreonisotlon et conire l'eqlise. qui 6toit son principol souiien'

Lo R6forme dbrqnla l'unit6 de la reliqion chr6tierne et omerls'

""r." i"" nu.rl." 
""rslcmles, 

lonl lo plincrpale esl celle de TIenle
Aß. un commencemenl de loldronce reliqieuse, du moins pour les

"ri"aooles 
c"nlessions clu6tiennes. Mors cest lo Fencissd)ce qui

:"i Ü;;;".*""' le plus läcond dons I'övoluuon de not'e crvili-

"äio" 
*"a"-.. gn efot iest slle qui lit rcvh're dcals une Europe'

"J*"t*" *. des rnvosions bobores el pqr une menroll6 onen

iJ.l-iä"iri de la c-id srecque 6r les splend€urs de I A€ropole
i" il,-""i""t ö celte mcmifestotion ld plus orlsinole et lc plus pue
a"i" 

""n"a" 
f,u-"i"., les scv(,lls el les philosophe6 de lq Renais-

iä".-rii".r couler de rouveou en Euope les soluces anfouies

aun t um""i"-e supddeur, se d6lectcmt d'obold aux lormes

;rä-,i." i. t lirt6äture er d€ I'cEl, mais pdnäLrcml blentöi ou
Gnä mäme de la pens6e qräcoromoine A Io lumiäre de ld rcdson

;;;;; "" reprtt les problämes tonddnenloux de lo vie indiv'-
duelle el coll€ctive, et I'on s'altcquc oux pr6juq6s onc€slrqux, gui
ne pouvaient plus d6monber leur rai§on d'älre Lo sciencE posltlve

-.!-'Lh."ia, " des v6rit6s qul, comme lo d6coul'prle de Copelnic'
l.ri*.i"!r""t les concepiions cburcrnles sut lo con{isurotton du
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rnonde et sur les opinions r€liqieuses qui s'y dppuyoient. L€s
ld6es d'6moncipolion individuelle dons tc libert6 dä tcr psnsee et
d<ms lo souveroinel6 de lc roison s'intittrörenr dcms l€; milieux
cultiv6s de l'6poque, qui ne iormoient c€pendolt qLr'une couche
peu dense de lo populoiion.

L(r philosophie rolionoliste du 18. siöcte descend en tiqne
directe du couronl d'id6es, incuqur6 por lo Renoissonce, et pousse
le principe de lo roison souveroine, bos6e sur 1es r6sdiols jnalro-
quobles de lo science, jusqu'o l'dlolorolion d'llne phitosophie
s6n6role et d'une orqonisotiondE l'ttor conlorme ä cette;hiloso;hie.
L'exemple de l'Anqleterre, cr,1o11t reojis6 chez eltt depuis te
12 siäcle l'ideol de lc libertd individuelle vis{-vis de t'cbftdi.',-
d un pouvoir despolique, et une pqrl,ctpotion des cldsses domi-
ncmles ä l'exercice de lo souveroinetd norlonole, inspire ä Montes-
qdou lo doclrine sysi6motique, qui voyoil dons 10 s6parolion des
pouvols ex6culif, l6qislotif et judicrajre la qrdnde chone d'un Etoi
damo(:Ioiique, qmolqsmqnt les exisences de principe du roiio-
noltEme et ]es leqons vivontes du r6eime onslcis. Volrqire rentorco
ceile consieuolion inteuecluelle p(tr l'esprit mordont de so critique
conire les pr6juq6s du pdss6, incompoijbtes ovec les tois de lo

C'esi lo R6volution lr.mcoise qui tiro les cronctusions de ces
prdmisses dons s"n proqrcanme de lo Declcootion des droiis de
l'homme, proclomcmt: "Les hommes norsseni et demeurenl hbres
et 6qoux en droits. Les droits sont lo ltberr6, lo proprj6l6, lo süre16
et ia r6sistooce ö l'oppresion. La libertd consiste ä pouvoir joue
ce qui ne nuit pos d cutrui. Le principe de loule souveroinei6 r6side
dcars lc naiion." C€s princip€s ont irouv6 un r6sum6 sqisisscolt
dcms lo devise: Lrlertö, f,sqlit6 ,Eroremrld.

On scit les suiles de l(1 qr('.rde 6pop6e de l'Humcrn ö que
consl,rue lo Revolulron Frorgose. Aprös des )ules sonql.'ltes c.vec
les lorc.s du passä rant rnröreures qu'e,r6rieures. I rdeot pohuque
de l.I R-Ävolution, le r6qjme d6mocrdtique pcrlemenlore pr6volut,
crvec des odqptotions sucressives, en Frunce et dcfirs la pluport
des poys c1vilis6s.

M«is dcms leur id6aUsme q6n6reux les hommes de Io R6volu,
lion cvoient pens6 qu'il suIIisGt de ltb6rer l'homme des enlrdves
politiques, pour lui p6.metre d'oblenjr oussj 1'6qolft6 de loil dons
le domoine des instjlutions socioles et du ddveloppement de l'espnt,
en vue d'u.ne pcnticip(ruon dqole c1ux bienloüs de la civilisdtion,
ovec lo r6sen e notureilemeni de6 apijtudes personnelles dilf6rcn-
ies pour cetle porlicipqtlon.
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Mols Id prqtique r6v6lo bientöt I'6rreur de c€tle conceptlon
g6r6reuse. ld llberlö dvcrt ouverl le chomp ä des 6n6tgi63 p€r_

sonnelles, canlenues jusqu'aloß dctns l€6 cadres risid6 de8 prtvi_
löses d€ coste, et lo leclEique ncdss{srto ovont cr# des possibtlltes
de production insoupso.n6es lusqu olors, l'industde prit tm essor
verltqinerD(, el bient6i des esprlls plus entrepren<nls ou plus h6u-
reux c€ lrouvärent ä lo i6te d'entreprises qui, osservlssdienl lo main
d @uvre d leur prolii, ei un prol6toriqi de plus en plus dsnse d(ats
16s cenires indusldels, ovec les condillons d616tües de son exis-
tence, loumli lc preuve polpqble que Ic llbert6 polilique ne sullisail
pos pour qoronti. ä f individu une p(trlicipotion rollonnelle oux
bientoits de lo Soci6i6.

De lü noquirent les leclcsnclions sociqles de 16 closse
ouvriöre, qui se cond€nsörcnt, ou courcmi du i9' siäcle, d(üß des
pr@ßtrnmes relenli§§cmls, qroup<8lt autour d'eu les mqsses de6
travoilleu s dcrns lous les povs, tonlöt sous les doctr,nes d'un com_
runisme exlr6miste. lcmlöt sous celleE d'un sociollsme plus
occommodqnt, Mqls les deux proclamoi€nt Io n6cesslt6 d'une orqoni_
sqiion de la socrdi6 sur lo bose d'une 6soli16 po.laile ou plus jusle
dcms lo p<trtlclpollon aux lruits mol6riels et moraux de lo civillso-
lion et de lo fortune nctionqle. Lo notionolisction de lq propri6t6
ptoductive lormoit le poini essenliel de c€s proqrcmme§, et dc§
les demiers temps ld diff&ence enlre Ies pcrtis cornmrmislos et
sociolistes consisloil principolement dons Ia {cqon donl oet id6ol
devait 6lle reo1is6, les sociolistes voulonl v povenir por le chemin
de I'6volulion plus ou moins pocijique, et les c§mmunisies ple-
conisont l'orsonisotion immddiqle de leur id6oi por un prol6icriat

La suarr6 mondiole o donn6 une tournüe soisissdlle ql1x

tendcmc€s d6mocrcrtiques el sociqles, qui se aouvoienl en lutie
dispers6e ovec les {orces #sctionnoires du poss6, et apräs le§
vic.toires 6crqs(trrles rempo 6es sü le r6qrme despotique des Etols
Totolilaires por las src[dos d6moqslies de l'Anqlelerre, dss Etols-
Unis d'Am6rique et de la Russie, duxquelles vient de se joiadro
lo Frqnce, oprös les ddclcrotions solennelles de ses chsls, le
iriomphe d6finill{ de l'orssrisotlon d6mocrolique el sociole des
fiois dcms le monde eemble 6lre ossur6 pour I'cvenjr.

Cest lo civjlisotion sr6ccromcine avec les doclrines socloles
de l'Evonslle, qui ont linolement ,6mporl6 lc vicloire sur les
t6nöbres de l'OrisDl et sur l'iniot6rcmce, qui moquqil encrore les
pnncrpoles poges de l'Ancien T€etcsnent. A ca poinl ds vue on
oomprend que l€s Eqlises chr6üennes se Iallient oujoud'hui cu
sr(Erd mouvement historique qu'elle onl encore coml\ot1u dcms le
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pcss6, et nous enreqislrons dvec sdijsldcilon Ia proclqmqtlon de
lol6rcm.e emcmclrri des chels de Io c]rcli€nt6. D.ms notre pays
oussi des volr qutois6es ont pl6n6 c6t EvcrrEile de lo Poix.

Au toum(trrt de I'hisioire auquel nous ossisions. l'unlon dss
esprils semble 6lra lqite sur les n6cEssiteg d'rm reoime d6mo<ruti-
que des Elols, ovec lq pGticipotion de l'tndividu oux bienfotts
mct6dels et moroux de la civillsolion nollonole, @nfom6ment dux
dptitude.s de chcrclrn, et dcrns le respecl des lois ei instilutlons
lndlspensoble€ d6 lo communout6. Lo formule d'un hlrmcmlsm€
proqnessiste cicüqci6rlse l€ sens de I'6volution hlsioriquo €t de6
rdformes d'qvenjr que Ic Soci6t6 modeme se pmpose de röaliser.

3. Evolulion p6dagogique

II vq sons dbe que I'älucqtton du pass6 refläie dccrs ses
Ealls esseniiels 16 d6veloppemenl polltiquo el soclol de la Soc16t6.

Pendcmi le moy€n{qe les closses pdvil6qi6es recevolenl ure
ins[uction, bcs6e sur les doclrines de I'fqlise et Ie soubossement
philosophique que Sl. Auqustin el d'autr6s Päres d€ l'Eslise (Ivdi€nl
puis6 dcnrs lo pens6e erecque, pour qnlcmt que les idees de Plalon
et du N6oplclonisme renhüient d6ls le codre du dosrne ch.6tte[,
srsvltcmt outour du I6hovoh de ]'Ancien T€€lc[rent. Ld l(srgre
ldine populaire, dont l'f,slise se servcdt dcms le senlirneni d'un
intomolionolisme concret pour ses c16rcs, perrnehqit un contccl
6loi@6 cvec lc civlhs(rllon srec.c-rornrolne, certcins ouleuß ldlnE
6tcmt odmis dcms les 6coles, en rüison su oul de leur conlomlld
dux id6es de l(I raliqlon chr6tieine.

L€s mctsses de lq populotion 6taienl instruiteG seulernenl dc[ls
l€€ v6rit6s 6l6menlolrcs du christidrlsme, en reqle q6nerale €ll€§
n'apprenoieit ni ö lire ni d äxirc, et möme dcms l'tnsbuclion
rellqleuse il y ovoil des plainles conlinuelles sur Io n6qllgenco du
clerE6 inf6rieur, cppel6 d donner celle lnstrr.rclion. Cependonl ld
vi€ relisi€use. dons les m.milestqtions ext6rieues du c1l,Ile el d.ms
lq pi61i6 doclrinole qui llo ssail cutour des merveilles crchllec-
tuoles des bcsillques el des lemples romcms ou qothlques, don-
lrcdt our cloDmunaul6€ du moyenäqe un lien commun d'td6oli.sme
qul satisfoisCit les dspirdtions inlellectuellas 6t moroles de 1'6poque.

Mais les instllulion6 et les id6es n'd'/ai€Dl besoin cu6 d€
3ujet6 dociles pour l'observction des prescriptions reliqleu§€s 6l
civlles, de sorle que 1'6duodlion dqns les closses cultiv6es corntne
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pour l« mcsse de lo populclion ne cherchoit quöre ä produte des
peßonnaltt6€ lnd6p€ndcarteß. Les m6thodes 6toienl ä l'.rv€rrGlt.
l€ cüätlnent corporel 6tait l'dbc de ld m6lhode, et pou! l'ctrldv€r-
§aire dun p6dqgoque rcput6 on lqtsolt I'6num6rdtion des mllllers
de ptmitions qu'il a!.üit drshrbu6es pendcnt so lonque cGrtäre. I-a
m6moration mä)onique flodssdit dcms l'enseisnement et nulle pqrt
on ne voil le souci d'un proqräs ä ldire dcms I'6volution d€ Ia
mentclit6 q6n6ro1e. Les subtilttes lntroduites dcms l'6lude du
doqme, qul 6lqt€nt souveni de vrctes acrobctles lntellecluelleE,
n'ofiroieni pqs de c13mpenscrllon sulllsonie polrI l'absenc'e complöle
d'une 6tude obiective de 1o nolue.

Ici encore lc RenoissGrce dvec son cortöse de qrdrds osprils
orisinoux, Iom6s ä la lumiäe de l'hum@risme qrec, irmova d6li-
Hmenl, et ce n'est p<I§ pcr hosod que le rnpul.ement cöoutit
oux systömes pödososiques d'un Rolichius et d'un Coinaniu§, donl
le6 principes eel la protigue nous lonl encore dujourd'hui l'lmpree
sion d'un modemisme rodicol ei de bon ousure. L'ordrc des J6suites
6tcblit dons lo Rotio studiorum une pacsoqie bäs overtie, qu
exergd une qonde influenc€ dons les 6lcblissemenls cülholiques.

Mqis ces r6lorües ne p6näteni qu&e dqrs l'enseiqne-
ment populoire, comp!ötement neslis6. Ce fut enoore une lois lo
R6volution fronsoise. qui proclomo lo n6c€ssile d ün ens€iqnement
oblisutoire s6neux pour: tous le6 citoyens tuturs de lo ,Socl6t6.
Molheureusement les proqrcmmes mirobolonts, 6tqblls por lq Con-
ventlon, n6 pu.6nl 6ire r6olis6s ei consliiuärenl seulement un ld6al
d'avenir, que l(1 ddmocrdlie ss mit en devolr d'ex6cuier ddns Io
seconde moill6 du 19' siäcle.

Les e{fels n6 lcrdäreni pcs ä se Ioire senur. Et sl les recueils
d'ocles nolqriols dcms les villoqes de note poys, dont N. vcm
Werv€ke o publi6 des exhtrils pour tout Ie l8' siöc16, mont ent
cmmun6menl 50 ä 10010 des villdseois, qui ne sdvoienl p€ts
6oirc leur nom, le nombre des illettr6s dcms notre pqys, dux
envfons de 1900, tombc ä un pourcenioqe lnsiqnillcml.

C€pendonl l'enseiqnemonl de calle 6poqua 6lqii encore com-
promis dons ses r6sultois por une p6doqoqie sursnn6e, donncetl un
enseigmemeni p ncipolemeni livresque ei scns coniod sulllsont
ovec lc vie. C€lo 6toit Edi, mois d de8 deqres divers, pour 1'6ns6is-
nemenl primotre oblisoloire oussi bien que pour l'enseisnem€nt

C'est enclre d'Anqleierre, du pays clossique de lc d6mo-
(]qtio, qu'est venu6 lo re{olme paogoqique qut e€l ä lq bas6 de
la plupct deB lendcarces nouvelles dons le domotne de I'6ducoüon
el de l'enselqnsment. Le Dr. Cecll Reddle londa en 1889 ö Abbots
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holme une 6cole, qui devoit räosir conte les d6liciences de la
p6doqoqle officielle. Pour renlorcer les elfels de l'6ducation phy-
sique, qui 6ioit cependmrt d6jä en honneur dons l'6ducdtion
cmqloise, il 6iobllt son iistitui dqns un wosie domolne dvec des
chGrps et des bois. Celo permettcil des condiiions hygi6niques
pctrfojtes el en m6me lemps le lrovoll monuel dd1s les chqmps,
dcms des oleliers el lc vie en plein oir. Pou olliver l'rnlelliqenc€
Reddre bqnnissoii lout enseiqnement lll.resque, l'cöus de lo m6mo-
dsotion; p.trr une m6lhode scientiliquement induclive, qui reslori
dqff les lrodiiions onqloises depurs lc philosophie de Bocon, rl
portoii toujolrrs d'un lort observ6, pour inlerpr6iq 10 noiure et
pour onlver ä des id6es q6n6.oles. C'esl le meilleul moyen de
mellre l'espril en sorde conlre des conctusions universelles, qui
n6 se d6qoqenl pos des loits ou qui prdsentenl seulement un
.c.pport de rolsonnement dialectique cnrec lo r&lit6. C'est le
meilleu moyen oussi d'inc-ulquer oux ieunes qens le respeci des
opinions d'oulrui pour tous les domoines, oü lo science n esi plus
ccpcöle d'6toblir des vdrit6s avec lo cerliiude des lois scientiliques.
Pour Iälucqtion morole Reddio resloit encore dcms les meilleules
lraditions de 1'Anqlelerre, en culli\,.ont f inillcdjve ei lo rcsponsobjliiä
personnelles, non plus sous lo ,orme d'une onlörit6 exerc6e dü
dehors, reposoni su. une discipline oveuqle, mdis por lo formotion
inieme du cdroctäre morol sur lc bose de 1o libe 6. L'6ducqlion
reliqieuse est ä 10 bose de l'enseiqnement morol, mqrs les modöles
relisieux soni choisis sons souci de 1o confessjon. Un cert,rin sell
sovemment des 6lövss devoit les pr6poier plus directemeni ä 1o
vie en socj6l6 tibre. Il est «:rocl6dslique que Reddie dem.ü1dail
ä ses professeurs d'6tre des personnolit6s complöles, exeradnt
outour d'eu* un minisi&e non seulemeni instructil mais oxssi

L'exemple d'Abbotsholme lrouvo des imiioieurs dons lous
les poys civilis6s, et les 6coles nouvelles, sous des formes diverses,
lu.rent Iond6es en Frcrnce, en Bolqique, en Atlemoqne, en Suisse,
ei c'6toieni les pionniers d'une 6ducolion plus moderne, quj cher
choienl d y r&liser leul id6ol de 1'hum6nii6 {ulure.

Un mouvement, 6bauch6 d6iä dons le syslöme d'Abbots-
hoime, prit de 1'dmp1eür dms les oulres poys ei conduisit ä l'intro-
duciion de 10 m6thode oclive dons loules les bronches de l'enseiq-
nement. Le principe en est qu'ii ne fout jomdis imposer oux jeunes
cervoux rDe väjl6 toule lcnle, mois qu en p@ l@l d'une tAche
mco'ruelle ou inlellectuelle ä ex6culer por l'61öve, on tui loisse
touver pcr ses propres lorces ou por une direction crvls6e de ses
essqis, lo soiuiion od6quole. De cetle lqqon le cours de phylsi,
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que p. ex. n esi ptus une suite de legons opprises, illustr6es de
iemps en iemps pdr des d6monsirotions qux oppcoells, mois une
s6rie ininle ompue d'experiences, provoqu6es pc[ les questions
et Ic curiosit6 des 61öves su les mdtiöres de 1'ensele'.ement,
successivement soumlses ä leu-r otlention, slrivcmt le d6veloppe-
menl de leur iniellisence et de6 ini&6ts qur s'6veillent en eux.
Ainsj c'esi un tr@oil vroiment peßonnel que choque 6löve lournil
dons le coore des proqrom-res scoloires.

Sl@olons dons cei ordre d'id6es un systöme, dons lequei
nous trouvons r6unis lo plupc:fi des prlncipes de l'f,ducolion Nou-
velle. L'6iude commence pcs l'observoilon imm6diote des objels,
est coniinu6e pctr l'ossociotio4 de souvenirs personnels et de docu-
ments de seconde moin ei se termine por l'expression des eilels
de l'üclivil6 mentole peßonnelle. Pour les eaercices d observction
on mei l'en{ont en contoct avec la r6ctlil6 qu f inl&esse, qnimaux
et plcmies de 1'enlouroqe, pour les exercices d'ossociotion on f(lit
recueilh des nolices de jou.noux, de livres, et tous les renseiqne-
ments loujnß sont qroup6s ü 1'6cole dons des tqblecrlu synthä
tiques. Enfin les exercices d'expresslon se lont por lo pGole, pctr
l'6oiture, por ]e dessin et ]e ir,f,voil mcaluel. Celui-ci comprend des
exercices de cortonnose, de d6coupoqe, de scIlpture, de couiure
pour 1es lilles, de reliure, d'imprime e, de pyrosrovue, elc. Tout
cel onseiqnemenl se qroupe oulour de cenlres d'inl6r6t, qui reni.enl
dons les pr6occupolions successives de ]'enloni ei ses besoins
londomenlaux. A ce point de vue ies ih6odes de Decroly se bosenl
sur lo philisophie de 1'Am6dcoin Dew-ey, qui dislinque quoire
besoins londomenloux de l'enioni et de I humonil6: besoin de
nourriture, besoln d'obri conlre les intemp6ries, besoin de so d6fen-
&e conire les donqers, besoin de se perfeciionner. On iroiie suc-
cessivement dcms les cenlres d'int6r6t l'enlcmt et ses orsones,
l'enfont et lo fomllle, l'en{(!nt el i'6co1e. l'enfcmt et ]a societ6,
l'enfoit et les onjmou, l'enicart el les plontes, ]'enlqni et lo ierre,
l'enfont et l'univers.

Decrolv cr 6lcbor6 son systöme pour f insirucilon d'enfmlis
onormou,, mois i] en o dlendu le cc&e pcs l'opplicoiion des prin-
clpcles m6thodes p6doqoqiques modernes, et depuis 1907 il o
Iond6 d Bruxelles une 6mle pour les enlmlis normcux, embrossoni
Ies 6ludes primoires @ssi bien que secondoires. Dcms lo suite des
paoqoques de lous les poys sont venus s'initier ä io m6thode
Decroly, et elle esi introdujte oujoud'hui dans beoumup d'6coles
pr' 'ees o r p ü'oLes d.s poys ercmsers.

Sans quil soit besoD d'enlrel dctlrs d'oulres d6toils sur les
m6lhodes päloqosiques modernes, que I'Aucoleul ne peut plus

I
t7



se posser de corroiha el dopol.quer. c6r crpercr ropoe s-.
I evolution d. lo scren-e pedqooqiq re depurs .e movin-oqe .usqu "nos jours montre d suiilsonce que les formutes du ooss6 n" .s,,1
'rsenr pllrs poJ' enrräprelore "oooptorio, compt-,e d; o j-un.ss-
.tux exisences de lo soci6t6 moderne. Le niveou de civitisditor
olle nl por ell- pl l'qpport de lo s.ience pÄdqsociq r-,
"eErcoci,- des m; t od€€ o ans-ie.rren örr er d :d r.qr.on, .ec.orer

s6rieux des problömes cdt6rents, ovont .,ue tes ttois
ne se lcrncen' do"s des mesures oeirn trv-6 de ,.ors- 

"",,o,sruclurole pour l'odoptotion de l'mdivldu ä to soci6r6 de I ovenr.

4. Oü allons-nous ?

La querre, dont nous ovons c6j6br6 to lin qtorieuse, q
pr6cipit6 des 6voluiions lolentes el lf, coup6 cout d des lendorce.r
icrp(Iseuses. Auiourd'hui d6iä on peur, sons irop de peine, d6cou-
vrir ]es qronds principes qlii pr6sideront d lo construclion de Io
soci6t6 de demoin, ei l'on peut oussi 6ioblir, iour en coDDtqrri ov*
des eneLfs de pronoslic inevjtobl-s, es srondes liqnes d ün.
orgcodsqtion nouvelle de lo Soci6t6, sur toquelle les voinqueurs
du con{lil mondlol semblent 6tre d'occord.

II est bonal de reiever que les puissqnces d6mocrorjou,.s öni
LriomphÄ d^s öqirnes orol-lair-s o qouve-remen. p rs ou -o;"s
dospotique. Mois on ne se trompe qxöre en constotonl quo ce
iriomphe siqnifie, ou poini de vue inlemotionol, que rour Elot oulo-
nome o le droii de so donner ö f intäieur i'orqonisolion politique
qur lu ploi, poßu qu.le 1- lese pos -es , reröls d.; qu[es
Elors. C'esr looplicol,on dr reqrm. ons-ors d- .rber . p-.sonnelt.
arx reloiions ente les notions. On esi d'occord qussi Dou d6f_.n-
dre loLl6 ol'oq re o.1ee d m t-o. con r. un out-p a1 poLr prev€n,r
iouie eruerre su moyen d'une nouvelie 50c1_Ä16 des Nolions, orqoni-
see pcn les qrcmdes d6mocraties, en iencml comple des effeurs
commises lors de ld cr.6qiion de t'insrihrtion de cenöve. Le statui
de I'orqoniscrtion des Noiions Unies, 6tobli ä Sor Fronclsco, vient
d'6tre inouqur6 sous des ausptces Iovombles.

L« Chcote de l'Ailontique ei la d6clmation d'yotlq sonl
cqt6soriques ä c.e sujel. Pour I'orqonisation int6deue de I,Etol te
d6lunt pr6sidenl Roosevelt, de qlorieuse m-Ämoire, qvoit proclcm6
d6jü dc&s lo d6clorotion ou Conqrös du 6 jovier t94t to;ecess S
d'6tdblir Io llbea6 de l.f p,:nole ei de 1o pens-Äe dons loui te rnonde
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comme oussi lo libert6 pour chocun d'qdorer Dieu ä so {ogon.
Il prdconisoit en oulre l'cllronchissemeni de lq misöre et de 1o

crqinle pour tous les membres de Io Soci6t6. Ces indicolions pius
s6n6rcles oni 1rouv6 une expression concröte dons 1e plon 6lobo.6
en Anqleterre pqr le prolesseur Beveridqe, doni les porties essen-
lielles ont 616 odopt6es pcE le Pollement Anqlois et que ]e porli
trovoilliste ou pouvoir se propose encore d'6lqrqir de sorte qu'on
peut compier ovec so r6clisotion cerioine.

Celte lois enco.e l'Anqleterre lcdl pociliquemenl, por une
concession rodjcole ou momeni critisue, u,ae r6lorme de sEucture
que d'ouires poys onl r6olis6e por une r6volution s,:Illslcsite. Le
plon Beveridqe se bose sü fid6e {ondomentole de qoranlir lous
16 hobitcnls du rcyoume conhe les risques de l'exislence.

Sur cetle bose le plqn entreprend lo lutte conlre clnq moux
qur fonl des rovqqes dons Ic soci6i6 octuelle: Contre lc perie ou
f insu{isonce des moyens d'existence il insiliue une ossurcmce
s6n&ole enirbrossont ious les hobitcolls du poys pour ies cas de
mqlodie, d'occident, de vieillesse, de chömoqe oinsi que pour
la perte des moyens d'exisience pcl lCI mort d'une quire personnej
ll occorde des suppl6ments d'indemnit6 pour les d6penses sp6
cicrles, #sultonl de lo noissonce d'un enlont, du morioqe ou de lo
mo . Conlre lq mqlodie el les d6liciences physiques il prdvolt des
mesures pr6venlives d@s le trovoil. Conbe l'iqnoronce Ie plon
lrqce un prosrqmme odmiroble d'6ducolion et d'enselqnement,
s'6tendont depuis ie jq.din d'enfcorts jusqu'd l'universjt6. Conlre
1o molproprel6 et l'insolubrit6 l'on envisoqe une oqmpoqne syste
motique por lo conslruclion d'hobjiotions hyqi6niques et l'omeu-
blement conlo oble. Enlin conlre ]a poresse on röqle l'orEcmisa-
tion du lrcreoil notionol de loqon ä emp6cher tout chdmoqe rnutile.

Toui cel{tr ne serqii qu'une r66dition de mcint pl@ ort6rieur,
mcrqnilique sur le popier, mqis n'oyqni jomcis trouv6 son obouiis-
sement prolique, si Beve dqe n'avcdi pos oroul6 un projel de
Iinoncement du plqn, colclll6 sul les donn6es r6olisies, Iournios
pcs les odministrolions de l'Elot el les orqonisotions profession-
nelles, qui s'occupent d'ossuronces socioles. Ainsi pour Ie cos oü
le plon ouroii pu 6tre mlroduil pour 1945, i] ouroii demcmd6 une
d6pense totdle de 650 millions de ]il'res, dont 283 ourojent 6lä
lournis por les coiisolions des int&ess-Äs et 352 pol i'Eiot.

Ces chilfres oni en Anqleteme rme voleur r6elle, le c6löbre
systöme d'imp6is de 1'lncome-lco( permetlcmt d'opporier ü l'Eist
les ressouces doni il o besoin, duns une mesure que les conlri-
buobles des outres poys ne clonnoissent s6n6rolement p,f,s.
Actuellement les imlrdls ont iellement oucrmenl6 qu'il est d pe)
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pröa impossible ä un AnslcdB d6 gogner plus de 3000 llvreE por on,
Ie resie dtcsrl qbsorb6 pcr les lcd6. Comme d'cuhe p6t on cdcule
le scd]I mln,mum dun cltoyan ou* envlrons de 300 llvres, le*
in,6qqllt6s sodqles sont dcrß Ie roppod de I0 ä l, et l'on voit jusqu'ä
quel point les lrhp6ls peuvent Pllduire les somme{r imporkmlei
dont l'Etat c be€oirl.

En Am6rlque les d6cloüttons offici€lle6 loisseni prdvoir dss
mesures soclqles ser:nblobles cru plon Beve dqe, ovec d6s difli
ßnces naturellemgnt, lencrrt comple des dill6lencss ds structura
soc,iqle. efstcrnl€.

Si nous crjoutons qu'eo Russie le oomlnürisme c procäJ6 ä
une soc'i(rlisotion rqdiorle de toute popri6t6 goductive 6i qutl o
rsrnend tous les rcvenus indlvlduels d des normes plulöi 6solitoi'
res, tout en r6mun6rcmt sp6ciolemeni toul lrdvoil quontilaiivemenl
ou quolildti]/emenl sup6rieur, on se ßnd cDmpte que le€ d6mo
odlles rcunies sont sur ]e chemin d'une orscmi.sdtion de lo soci6t6
sur lo bqse d'une justic€ sociole de phrs €n plus eflicace pour les
cldsBes moins fortunöe6.

Dons noire pdys il s'ogba sdns dout€ de nous metlre ü
l'unlsson des qrcmd€s notlons qui prennenl en moirs l'orgsnisstion
du monde de demoin, et notre 6ducction nctionole doit s'orisrter
dcrre les m6mes voies. Mois il va sGls dire que l 61ot crvqnca de
nob6 lälislclion soclqle et no3 troditions ndtionoles nous permel
lront de laire notre ddcpicriton ä I'id6ol social lulur en 6l6ndc!'ri
les inslihrlions €xlstqntes ei en restcml dons ie cqdr6 de nolre
c,csdclärc nctionol.

L'6duodtion doit entrelenir la populollon d.trls le clrta de lo
potrie 6t dolmer d son ctrrlour du so1 nolol le londeurent hislorique
el palriolique, qut €sl d lo boss des sdcrilices subltme6 de nos
mqrlYIs el de nos h6ros, pour scuver l'tnd6pendonc€ du poys
et lui dssurer üne ploc€ d'honneur d@rs le concert de3 nations
d6mo6otiques. Cete aucdion pctriotique ne se bomixo nctuel'
lement p.ts ä €ntrolenir la fldmme sccr6e du foyer nolionol, mois
elle donnero qux luturs citoy€N 1o connoßs<mce de lsurs devois
et d6 leur6 droits dcErs Iq cttä, elle les hobiiuercl d un6 conduile
cbnlormo aur röglss de la vie dons le Iniliell nationol et pr6pcsero
oLrsi d€s sdn6rdllons, conscl€ntes de leur röle d@ß l'Etot d6mo-
crollque et soucleus€s d ouqm€ntBr le bien4he s6n6rol en m6me
lernps que c€lui de chdquo c{toyen en p.rltculter.

lß mellleur cüoyen de nohe ci16 future aurü d'qilleuls les
yeux loum6s oussl vtrs le sort de I'hurn dllt6 enttäre, €t Cest en
6m6lioront la situotton de son pd1's notol qu'il trovotlle au proqrös
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de l'hruncmit6 entiäre, dcms une compr6hension raproque des
diff&entB poys 6ntr6 eux.

L'&ucrdion morole cherchald ä obtenir l'ob€arvdlion d6
pr6csples Iondomentoux de 1o vle en cornmun, qui se ,etrouvent
d@ls tous les qronds systömes de reliqion et de philosophle, cor-
rc€pondont ä ün 6lot d6termin6 de lo civilisotion q6n6role et cux
trodilions en vigueur dcrns le milieu nqiionol Lo päasoqie
modeme emploie des m6lhod€s nouvelles, que l'Aucoleur doii
conndilre, pour enseisner et pour metlre en pratique Ie code des
obligdtions de l'jndividu vis-o-vis de ses semblables.

Qucrt oux quolil6s individuelles que l'Aucütion nqlionole
est oppel6e ä d6velopper dsß lo jeunesse, lo querre mondiole
o mts €n 6vidence, ovec lo brutolit6 d'un mirot srossis6cnt, les
ddfqllts que l'homme de demoin doil 6viter el les vertus que le
citoyen d'un flot poctlique doit qiliver.

Au point de vue de l'intellisence, c'est lc lormqlion d'un
esp.it cf,itique et obj€clif qui est la läche essenlielle de l'enseiqne-
rnenl. Hobitua les jeunes inlelliqenceE ä occepier ioule v6rii-4,
prouv6e por des Ioits, m6me si 61le est contrqlre ä l'omour-propre
personnel ou ü des id6es sentimentolement ddlllises, voilä la gronC
moyergpour pr6venir des coidslrophes comme celle que rbus
venons de subir. Sj dcms les Elols totoliloirec les €6pnls ovoient
exornin6 (rvec ün simple bon sens critiquo Ies ofilrmctions 6t les
promoss€a des meneurE, jomois le foscisme nl le nozisme n'qurcrient
exerce leurs rqvdqes dons le monde. L'enthousiqsme du peuple
oilemcmd pour i'€ntde en querr€ conlre les pcrys dömicroliques
de l'Ouest rcposoil en qronde pcslie sur le mensonqe mqnlfesle,
que I'sm6e ollemonde n'owoit pos 6t6 voincue en 1918, qr:'elle
ovolt succomb6 ou coup de poiqnord dons le dos du hont lnte eur
et que l'6m6e quroll 616 viclorieuse, si elle ovoit coniinuä d com-
batE€. Or le plus pr6venu des Allemonds duroil pu sdvoir p6
les mämoires de Ludendorff que celui-ci, opräs ovoir constol6 sur
le honl l'dniv6e r6sullere de quelques cenloines de milliorE de
soldcts om6ricrins por mois, mqlqr6 les olloques des sous-mcslns,
et que ces rcnlorls conlinueroient ä Grriver encore pendcmi des
onn6e3, olors que l€s r6seres qllemondes ötoienl lorqement 6pui-
s6es, conseillc ou Gouvememenl ä Berlin de c.onclu6 rdpldem€nt
ur qrmistic.e. Cqr ld c.ontinuolion de ld guerre ouoit loii de
I'Allemoene le thäilre de la suerre €t lui ourcit loit sulclr les
(rvqges que lo r6cenle querre lul a infliq6es. Hcöituer l'homme
ü volr Iq v6rit6 en lqce. m6me sie elle e6t imporlune, iuqer Ies
choses d'c.präs l€ur ,6611t6 objecitve, comme les Anqlois l'ont loit
d6rs les circonsldrc€s les plus dules pour leur senlimenl nollonol,
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I
vorlä Io. seuh -\mc. de so., q-e possäo. n rro rlä pou,
echopper ouf, consequ.lces de plus er plus lun.sles des dis
cusions ent.e les peuples. Noiuetlemenl ce sont les didqeonts des
ncdions qxi ont besoin o.vcsrt toul de cer esprii objectif, et d ce poinl
de vue on peut bien ousurer des mesures de s6curit6 quä les
chefs des Notions Unies sont en trcdn de prendre po* ,-pos.,
ä des peuples moins honnötemenr diris6s, tc volonlades ocords
purssorces. qui ont prouve l€ur des r de lo porx ne s rl,rr pour-
lc[rt pos que les chefs oienr le jusemenr droit, s,jls ne sonl pqs
soutenus pcr des mosses populoires, dont le plus qrqnd nombre
cu moins q l'espnl objeciil ei envisoqe les cons6quences d,un ccte
lnternotiönol ovo11i de le poser, lo socl6l6 de demoin retera encore
lonqtemps dons l'oitente de temps meileurs pour t'hum@i16.

Une inlelliqence drciie, bien intorm6e et honn6re sero lo
conditjon pdmordiole pour hobllller ]e citoyen des Etols d6mo-qdtjques d porliciper oux responsobilitds de 1o souveroinei6

Au poini de vue du ccroctäre c'esr f id&i .trtqlois, r6pondu
de logon plus 6parse dons les oulres poys oussi, qui o IA ses
preuves de nouveou pendcmt lcr longue querre flnisscmie, et c,est
cet id6ol qui pr6senle des scronlies r6elles pour lo pcix erue l6s
peuples ei les individus.

L'Anqlois esi un esprjl essentieilemenr pos ivisie, comme
ioute scphilosophie, qui ne s'ovonce suöre oudelä des conctusions
plus ou moi. s immÄdiotes qu'or peul rrr.r des tq,rs e 1e sqventue
quere do1. le6 horizons bru eux d-s o rrIro:o1s rncontJölqoles.
C'esl comme si le climot du p{./s avoit provoqu6, pctr codroste,
1o clorl6 d.ms les espdls, dont le ciel esr si @qre.l,Anqlals e3i
ioloLx oe sas dro,rs os rl .s. ,qrpecr r.u du oroi. des ouues.
Chctrbon..rer moite chez lui esr un proleroe qu: dolqvon une
oriqino onqloise. L'Anqlois ne s'occupe pss de son voisin. lur
lorsse 'q mäme ribertä qu it ,aveldique pour Iu]-TÄme. Enrre indivi
dus comna -nr. nolions il ne s'in msce pos dons les offoires
d'outrui, d molns qu'elles n'oient une repercussjon sur les sjennes

L'id6crl du qentlemon onqlcis renterme un iroit quon ne
irouve plus quöre ou m6me deqr6 dons d'quires poys. Il esl fidöle
d lo pcsole donn6e. Sons ouire enqroeemeni sotennet, acrit o" non,
,1 llent ce qu'il o promis sur son honneur. Un proiesseur cllqlais
cryonl roqu pendcni son cours lo vjslte d'un collögue 6tr.ü\qer,
s'excuso, 6lüni occup6 d surveills une 6preuve 6criie de ;es
6löves. Voyont le d6soppoinlement de son collösue, il te Drio
d'cl]rendre quelques norenls i1 s-,o, olors ä ui Il reooui er
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eflet oprös 6lre resl6 quelques mmutes dons lc solle de closse,
e1 sur lc demonde 6tonn6e de son interlocuteur il lui däclcs(t:
Mes 6löves m oni promis sur l'honneur de ne pos copier, et main-
ienont je suis sür qu'jls ne le leront pos, je peux donc 6tre com-
plötement ö vous. Ie voudrois volr des Aucoteurs d'qutres pcys,
pouvoni oinsi se Iier d lo polole de leurs 61öves I N'emp6che que
c'esl lo seule monidre de lomer des hommes el des ctoyens
d6mocoiiques, el je voudrois ossiqner d nos 6ducoieurs lo noble
täche d 6lev$ une q6n&otion de Luxembourqeois ovcmt les ouo,
liläs ! r cs d. I io.ol cmslcIis.

On tornbero {ocllement d'occord pour l'excellence de poreilles
quolil6s ei pour leu.r 6lose lili6doire. Mois ce qu'ii lcudrc dors
l'6ducolion nouvelle e1 ce qui n'exisloit pos toujours d@s 1'6ducq-
lion du püss6, c'esl I occeptotion des principes non seulement en
poroles, mois oussi dons lo prclique. Et ici j1 lout que l'6duccteur
donne l'exemple. I1 n'y o rien de plus soqoce qu'un 6löve pour
d6couvrir qu'm &ucoleur, qui s'emporte on lermes choisis ou
possionn6s conire le mensonse, esi pris luim6me sur 1e loit d'une
oll6rolion de 1,f, v6rit6, soit ä l'6cole soit d«ls lo vle publlque. Un
seül foil de ceue espäce d6lruil l'eI{et de l'enseiqnemenl verbol

Potu ceux qui douleroient de ]a possibllit6 d'un Iond com-
mm pour l'6ducolion de lo jeunesse, molqr6 lo diversii6 des con-
cepuons de io vie dons les divers qroupements reliqieux ou poli-
liques, je m'en rolporte ö l'oppr6ciotion de nolrc premier Mlnlstre
de l'Educolion Nolionole, M. P. Fdeden, exprim6e dons un qrticl€ du
Bullelin Iniernotionol de l'Ensejsnement secondolre Public ourn
1934: "Cependont l'on peui cdlirmer qu'en d6pll des djverqences
philosophiques il resle un pqlrimojne did6es el de tendcnces

lequel j] esl possible de s'entendre. L'id6e du
devolr, quoique diversement 1ond6e, est intocle; lo ooyclnce en
un code morql conlorme ä 1'61qt Clctuel de ld soo6t6, polilique el
6conomique, est encore sullisommeni cmcr6e dü1s les esprits pour
permeltre d'ossiqner ä ]'enseiqnemeni, pour bose -Äducolive obli-
sctolre, un cefloin nombre de prmcipes de morcr]e commune ä
inculquer üu 61öves. Ce code morol seroit un r6sum6 des devojrs
ü dccomplir enve.s lc soci6l6 humolne, idee qui continue d viwe
dcms le peuple et d se majnlenlr contre I'exemple conioqieD( des
nottonolismes exclusils, de devoiß envers lo notion et l'ftot, envers
lcr lcE"nille el les indivldus."

En r6sum6 on peut dhe : L« vlcloire des sronds poys d6mo-
caotiques et les dures leqons de ic suere poussenl l'humcmit6
vers l,lne. orsqnisolion plus rotionnelle de 10 soci6t6, r6dlisdnl sur
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lout plus de justice dons la rdpo ttjon des revenus notionoul
entre tous les membres de Ia communout6. Sur cette bose soclole
lq pcrlicipotion de tout individu qux bienlails mot6riels. inrellec.
lu€ls el moroux de )a civiliBotion modeme doit ötre qGonli€ €n
roison des optiludes de drocun el du bovoil quolltoltf et qudrti,
tatil qu'il foumit. C'est le r6le de l'enseiqnenlenr public de pr6poer
lo ieunesse ä remplir ses devots envers lo c-ommunout6 ndü;nob
et envers i'humonii6 de loson ä conserver le ir6sor civilisqteur
qoguis el ö l'ouqmenler ocs les proqrös que lo sc,ance er le b€soin
de juslive ne cessenr de produre dors rous les domqines. Celo
implique une dducstlon de toule 10 peßonnolii6 en vue de I'ordre
q molnlenir dcms lc Soci6t6 ei d'un bonheur de plus en plus lntense
ä #oliser dcms un monde meilleu,.

5, L'Organisalion scolaire dans le pays

Une räqle fondom€ntole de nolr€ orqonjsction scolohe, qua
bjen des pars nous enviqient, m6rite ä plus d'un iilre d'6tre män-
lenue: c'est ld fr6quentdtion de l'6cole p mdre publique por toutes
les clcsses de Io sociät6. Ici te lils d'ou!'rter coudoyoti le Iils de
bouqeois, el d(rns lo plus qrcmde compr6hension mutuelle qui
s'ätoblissoit sur les bsrcs scoloires, nous voyons u des motils äu
foil que les lutles sociales n'oni pos 6i6 poussd,es jusqu'ou conlllt
s@Iqloni. Lc bose 6l6mentoire de loui I'ensejqnement ovec stx
qnndes d'6tudes realerd commune porlr loules les classes de la
soc,t616.

Aprös ces onn6es de bose I'enseiqnement se scjnderd €n
(rut6rt de sroup€s que lo pl6pcoolon sux diverse.s profosslotrs
l'eisero. Pour le§ anfcrnls qui ne lont pos d'6tudes spdctol* t€ch-
niques ou secondoir€s, rm enseismement prtmoire obliqaloire de
lrob cnn6es d'6tudes ochöwerc Io lormotion q6n6role de lsur
osprit poul lo compr6hension de lo soc.i6t6 d@ls loquette ils vivent.
Cela ferd neuJ onn6es de sc.olcott6 obltqqtoire vis-o-vis de€ huii
qnn6es oue -es qronde6 com-unes du pdys onr .nhodurles d€pujs
lonqternps, mois lo div€rcit6 des motiäres ä €nseisner rend c€ e
m6sue n6cessatr6. Ap!äs ce deqr6 moyen il y dr!E, porr] lous les
€nlqnls qui ne lr6grlenteni pos d'6cole sp6ciole un ensetqmement
Ejostsclclqire, Iepcrli sur trois cmnties, ovec un Jour de couß p(E
s€m(dne. C,et enselgnemeüt sera d bqse gofessionnelle, ol tl crcm-
porlerc des oours E6n6rdux en connexion 6boile ovec 10 prcfess,on
chotsie ou l'cctlvll6 en\,.lscq6e d'ou\,rier non quotifi6. C€s trots
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Gür6es seronl n6cessoircs porce qu'en dehors du compldment
prolessionnel elles c,onstitueroot 6n quolque sorte l'Acqd6mte de
Iin d'6tudes pour tous ceür qui p<rss6nt uniquernent pClI l'enaelq-
nament primolre obliqotoire.

Les trois Grndes d'enseignement poslscdcire pounont 6lrs
remplcc6es por l'6cole primqte sup6rieure qui donnero une cu]
lure s6n6role plus opprolondie el qui pr6pcEsrq en meme temps
d des ccorläres ini6risures dons le commerce et l'industrie, cl1r6c
une inlllollon d des trovcux sp6cicux, comme Io doctyloqrcahie,
lc st6nosrqphle etc.

Pour les besoürs de I'industrie el de I'6lisqrcl, des 6lcrblisse-
menls o csrcctöre plus teclrrique, ernbrdssdrt 6uss: trois caü6es
d'6tude el de prolique, remploceroienl ö leur lour l'enseiqnemenl
poslscolaire obliqotoire. Dsns ce sroupe ronqercdenl I'lnstitut Emlile
Melz, l'f,cole d'Artiscms, l'Ecolo prcfessionnelle d'Esch, l'Ecole
Asric.ole, ]'Ecole des Mines et d'duhes 6coles semblablos entre-
lenues pcr ]'tndustrie priv6e. Celo mönerd tous les jeunes sens
jusqu'ä l'aqe de l8 cms et leur donnerq, ovcmt 1'ent6a d6ljniliv€
dcnls la vie, l'inslruclion q6n6role n6c€ssoire pour 1e lulur citoy€n
et Io personnolil6 humoine, crvec I'inttiotion professionnelle que le
rendement opllmol exise d.ms les dilf6rents trcrvcrui mcmuels, dcms
les m6tiers el dccrs le commerce.

Pour l'enseiqnsment secondoüe, qui est cppel6 ü donner Lrne
lormotjon s6n6role opprolondie et rJne pr6pcrotion oux 6ludes
sup6deures, il n'est quöre possrble, dcms notre pors, de s'en tenir
oux six cmn6€s conespond.ml€s de lq pr6pqrotion ö lcr vie ouvd$e
el cstisqnole, porc€ que I'emploi du lrcarsqis, dont l'ovenir demcl-
derq scaß doute encore le rcnlorc€ment, exiqe un temps plus ]onq
poul otleindre son bul. Et d'un outre cötd sept cmn6es ne sont pos
de trop pour donner un fond sollde d Ia crnture g6n6role que cles
cm6es sont destin6es ä conf6rer. Restons"en donc ä une lrcdition
bien iniplonte€ chsz nous. qui, opräs stx cmn6es d'6col€ primoire,
jmpose sspt dnn6es d'6tudes secondüitres pour prgpc8er cux
6tudeß universilaires. I1 n'y cvoii qu'une exception re<Jrettoble,
celle de l'äco16 dile lndustrielle et commerciole, qui ovec ses six
(trIn6es d'6lud66 6t son prcsrqmme lrop orient6 vers les besoiüs
immr5di«ls, loissoli souvent des 1ccun63 dcrns l'jnstrucüon g6n6üle
qu'elle donnoit. Une iniliotive heureuse du Ministere de l'Educaiion
vlent d'y rem6dler.

Oucml qux di{6rencidions ä 6tobli, dctrrs l'ens€ignomeni
secondoire, les id6es sont ossez cloriii6€s auiourd'hui, ä ld ]umtere
des e)rp&iences gui ont 6t6 lailes dc!'ls Ies qrcmds pqys depuis
1900, pour qu'on puisse orriver d des conclusions proliques d@rs
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10 qusrelle horn6riqu. 6ntr€ l6s crrciens st les modemes. Il ostrT.toJlnu aujourd'hun qu,on peut o_btenir, 6n €mploy([fl le; bo;;;mernoqes, une otlture qenerdl€ 6qulvcl6nle sur lo base des lan-susr qnclenns§, 
^des 

l6rque-s modernes, de la scienco et mömeo€ rq technrque. pour ne EcEler que de cehe dem,öre ,iouivca""_oonl lcr reconndisa.mcE est lq plus hoiche en dote, l;lnstttut d;Coo"p6rqtion Inreitecruelle .'dr --""oq*6 
ä 

-pH; ;" 'röä";i ;;ry,rö. tute cammßsjon intemqllondle d,€xp€rts, pour äludler lccsordtnotlon de6 enseisnernents au 
"".ona aä'6 ü;'ü'ätIIirents !oys. ,Ay -co]lf des trcruoux qui se poursuivdient sous lo

lf§lden:e do M. Hiernoux, dir€c1eu de l,Univ€rsfid du Trovaiiq€ r/norreroi et c&cien mini8tse de l,lnsbuction publtquo, tcrvoux
oonr_ lq premiera pcu.tie a ö'6 pubiiee, ld quesrion Iui posäe, s.tlpouvor y qvou un€ culture g6n6.ole, compcrable ä c€ll; des etc-DDssem€nls s€condqireG clossjques, sur lo base d un enEeiqnemenl
:ylrque, deposs.art.te niv-eou de lo prdpodrjon prorique ä uameuer, et drspo§cmt des m6mes 6nöes d dtudes que l,ensetqne-ment secondoire e_n q6n6rol. La quesrion Iut I..;;;;;,-ä;;i;
er resotue pca l'oflirmqhve. ä l,unc:rimrt6; le sousiqle lur m6mech@s6 de boler dons .:n roprporr späciot la iormcrron des ii"-
resseurs, oppeles o donner dcIrls de tels etabtissements r*hni;,,."
r€s.cours de tronqqis et de scionces, desUnäs 6videmm6nt ä lo;er
:--Tp elrlcjeote de lo ql]ture s6n6role. On ppur donc pr6voir,qvec le devetopp€ment de l,enseignement apräs lo guer re, lonäce$ttö d h.rmcIrrit6s echnlques, m6me st, bo", r. Änreni. leDesom ne s m Iojt pca enctore s€ntir ch6z nous. Mcrls il loul bienque nous.gedions, ne füt-ce que dcnrs r:n seul 6,obli;;;;iä;pqy-s, l€s humc,litäs clossiques, ovec le srec 6t le totin, pou. cer-rcnnes eudes universiloires, comme oussi pour ceux qui gorden,ou ceur le culte de lq cjviltso on. öp.o.rouie cutour a.],aäp.f..Pour lc mojo tä. des 6löves de l,ense,qnement secondoirs il Ioulprevor cr€s _erudo€ ö bose de ldtüx, quj, ä lui seul, sull oouroonner..lo rorrnqtion merhodtque et les hobitudes de pensde

qu on cnrribuojt clons le ternps qux lonques cmc,lennes r6uni€€. Dcmsra seclron ldure rl y a moyen. sutvcnt les besoins futurs d6s 6lövesoe r€nrorceJ le röle cleE l.,Iqu6s modemes ou des brcmches scien-
urqr.re{r, qrx,. crcara toua les cos, dotveit Iaiß portie de l,enseiqn+m€nt secl»doire. On peut envisoqe. dös maürlenGrt un 6iobli;
ment d'humcmit6s modemes, s<rrs lotin, oü t€ p"ids pri;J;;-.
sur Ies ld,gues modernes et pour un avenir plus lottrtcin peu-ete
une 

. 
secilon 

.d'l^umonit6s scien ftques, s,oppuycart plus sp6ciole-
m€nt,sur le6 bmches sggnüJicues, scms nesltgsr cep€ndont l.6tudedss t(,nquos irdispensdbles.
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Audessus de l'enseignomenl secondoirc on p6ul, sulvclrl
l'orqcaisotion qd'on donnerc Gux exclm€ns st oux 6trrdes univ6r-
sllalres, pr6volr des cours sup6rleurs d una csrn6e d'6tude6, con-
lorm6menl aun dispositions octuellement en l,.lqnreur. Ce qui sero
une innovotion, c'esl l'6cole normole de dsux cmn6es d'6tudes pour
Ie8 futurs instilutours, gui, opI€s des 6tudes secondoires compläes,
rec€vroni l'initiotion ä 1o p6dcqoqte th6orique et prolique d@Is d€s
cours el des exerclces ä ccEdctöre universttoire. Pour les 6ludes
univsrsjlotes elles-m6mes tout ddpendro de lo solution qu,on don-
n6rc ä la question des excnons supdrisus.

Le r(öleou siuvcmr donne un operqu succincl sur l'embron-
chem€nl el l'oqenc€menr de ces djlt6rents €nsetqmem€nls :
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6. L'enseignemenl primaire

. Au point de vue de I'eduqrlion nalionale, te plus importcnt
des lrors d-sres de ]'ense qn.men -s. t^ or.m.ire, p","u cü pou,
le momenr - ei cetc ne chqrlqero su;re ae sit6i r" i"äii,r;
des enfonts du peuple ne reqoit d,aulre jnslruction que celle quilui est donn6e pol l'6cote pd;qae obliqoioire.

I rc1vr. nr oonc d exominer quele sero to o uee des eruc-s
oI,mo,res., qu-t sero t- b n er e proqro1ln a oes ptuoes. quelles
Fn seror I lÄs "nethodes ö, q.re e es ledu.o,ron q re -ecote äb sotoirc est chor.q6e de donner

Dao ovcsrl lo ouerre lcr oLesriol oe to projolqotror oe lascolol - obl oolo;r- ero I v'ven q I oiscLlee ofls .. 
s gr(rnds poys

civllis6s.-D6.id en 1934, ä to III" Contäence rnrernolionole de l,t;slruciron Purl.qL. o Cer. e. ou a0 ooJS ..o e, ' ..or.".rü", V.r\yns. seLrötoira o-1ero dr Mir srÄr- de ..ksru.r or pubtique d-loBelqique, constolo qu'un cerlojn nombre de p"v" 
"""i."t "ä"f -,"de scolor ,. oo ootoirö. conn e p. -r l-s .ontors su.sses o. Berneel de Gor avö. Losanbl;- /oto L1e .psolL or dors ioqLell- elledecloo t o'a'poL Io .oo - o-s ocry. la proor qoon de loscolo A 

-eme 
or dÄo da,4 o1.. ot,r:ro| des @onroqe6.nor

lestobes. Dols oto su '.1s,r,.iro1 oLbl.oue dL o nov.1br. .940
oons. te .or to, dÄ Gör evö '(1 . I po, e qu- . .,:i scoiori.Ä com-io e" . on Dla.s te. er tonts öqFs dc six orso".r.rrs d.s t. dabl, o- Ionree s.otoire ,ls ensoni 1ib6.6s o to Ijn de l'onnee scoloj.e ou cours de r"q""ri",r"
onl oiteint l'äqe de 15 ons revotus,,. D,o,rt es o.rictes äe ceiG]oi, 1o pLus röcente d,:ns un poys d6mocrorique, me.ilenl d,6lre
sisnolds, sons que cetq siqnllie to recommondäiion pu* 

"t "r*J"de ces dticles pour noire poys, cor n.os irodjrions noiio""t"ä;;le souci de lo lot6ronce pou tes croyonces retiqieuses de nos
,-on 

lloyer,s doi.-.' in. oire ''o.sor,i"o,ion a. no',u.n".,s.r.r...".r or b.de lo oi d-to.-: 'l.ens-i9l-rent p)ol. esr rcLlre oroornr dö v 'ö coni-ssio'ln- li dort r-spec-r ..s .onv. lions ,e.r.
qre.sös dös el-/-s. Hr o. 9: L-,5.or.m^n.r.trseux donnedons les lo«rux scoloires esr focutrolif. It 

"st 
os".a ercrustv",aenrptr les eccl6siostiques des deux cultes., En{ln t,".t rZO 

"trprf.-,
_'Les Iolctrornoir* d- 1<r.rcl]o. pLrtrl qu. oorv rr Ärr- torqu-..rl n- peur ;t,e d- oq. o plra d'spo..,or oLepo e o,p"..,=u1n-
ncmt univeßiidl.F "

Lo_trroloneotion de to scotorit6 obljsoroue dons noae poys,qui est d6jd de huit dln6es pour to plupqrr d"" ,itt.", ;; ;;.:[ü
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que l'cöoutlBs€mont d'une 6voluuon, dont Ies srcddes ölqp.8 lont
d6iä n3qlls6€6.

Elle se Jusulie por ld n6c€ssit6 de donnar oux enloots du
peuple, opräs I'lniiiation 6l6menloir6 des six onn6es fondomentole6
de I'6cole prllrlaire, ü u.1 äqe oü leur esprli 6sl ptus ouverl ü un
enselqmement d'odre q6[äro1, entre 12 et 15 ons, lme nour-
h]re intell€cluelle plus substcntielle, une lormotion de Ia pens6e,

qui les melte ü möme do rempllr an pleine conscienc€ leurs devoEs
visä-vis de lo communout6. Des cours succlncts, leur communi-
queronl les prinopolos notions de§ sciences humoines, les pr6
pqrercnt ä un juqemenl cloir et ä la compr6hension des qcmde€
liqnes de nohe civillsotion ochrelle. L'hisloire du poys, l'hisioire
de I'humcdlll6, les qrcmdas d6couvertes de lo physique, de lc
chimie, des scisnces notlllelles les olderont ä po iciper r6ell6ment
ä ld vie sup6rieure de I'humtnilö, m6me sl ceite porltcipation
re6ie dcns les limiles du bon sens el de l'rnlelliqence ndturelle.
Le soüt de lq l6cture. qui se monilesle d6jd ä cel äqe et que l'6cole
s'oppliquerc d 6veiller at ä diriqer, permelha des compl6ments
de cultue q6n6ro1e, qul renverseront pour un qrond nombre des
Iuturs ciioyens les borriör€s, en opporence tnlronchissobles, quE
l'enseisnemenl lormoliste et routinier du poss6 &esscrit enlre Ie§
usoqers de l'e.seiqnement primoire et seroodoira

Il n'esl que de consulter le proqromme{ype olficiel du
4'deqr6 en Belqique, comprenonl 1o 7" et la 8' onn66 d'6iud€6
primcires, pour comprendre le röle que p€uvenl jouer l6s trois
onn6es de notre seclnd deqr6 pdmaire dons lo iormction q6nlirole
d6 la jeunesse. Pour l'6ducotion morole et civique le 4'deer6
6'occupe des devoirs professionnels) le poqromme demonde d'y
troiier: Le lrovoil consid6r6 dqns lo soc16t6j Io solidcslte des tro-
vcrilleurs. N6cessit6 du Eovoil consclenc-ieur 16 conirot d€ lravdil :

devoir des potrons et des ouvriers; l'€nh'aide dctrls les plolesslons.
Et le prosromme ojoute soqement: "L'instiluteur B'oppularq sLlI l(I
c.onnoissonce ocquise por ses 6läves des condilions soclolea et
morcles du lrovojl dqns les induslrles el professions lomles que
ses 6löves quronl pu obs6rver." Pour les ieunes lilles le 4' desr6
envlsoqe porticuliörement les osp€cls de ld vie fomiliole, les quolitäs
que lo lemme doit ocqr6rir pour 6lre une bonne 6pouse, una bonne
möre de Iamjlle el une bonne m6noqöie. Des prosrommes 6imi-
lolres sonl pr6vus pour lo lcErquo moternelle (dlscussion p. ex. de
questions provoqu6es por les Iaits, Ies inodenls, les 6v6nemeDts
du iour,) pour ]e colcul, lc s6qrophie, l'hisloire, Ie dessin, la
q6om6trie, lss travoux mqnuels, les lravoux ö l'oiquille, les scien-
c€6 noiurelles, l'hyqiäne, les trovoux du m6noqe, l'(rqdcultute, 1o
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tedmoloeis, Ie commerc€, ls musique, lq qymndstique st linol€-
mont une s€cbnde l6lqu6 foclrltative.

L€ moment vsnu, leg E6dosoques 6lqboEront le progrqmme
döflnltil dL s€cond deqrö primo,re. Mois il srfiX ddjä dl prottquer
särlousemont. ov€c les dr€chves qui les ocsompoqnent, les bion-
chea ossiqn6es ou 4' desrä en Belqique, pour obtentr des resultqls
remGqucöles d(Ets ]e sens d'une culture plus g6n6role, surtout
qucatd on dispose de lrols cmn6es pour o eindre ce bui.

Il est 6vident que les m6lhodss nouvell€B, qut sont d intro-
duir6 dcrns rout I enselgnempnl primcdJe, oideronr puissornment
d d6velopper I esprii des enlGrts et ö lormer teul pe;nndtitö sur
la base de ld civilisotion rniodeme.

L'Am&ique o produit des systömes lDiversellemenl connus
qui impirent o plus d'un point de vue lG p6doqoqio europ6enne.
Mi8s P6kiursi, oymt 6tudj6 1« mdthode de M,. Monte;ort, a
voulu renverser d@rs I'enseiqnemenl les r6les troditionnels de
l'61öve ei du moitre. 6n loiscrnl de t'enfonl l'6l6menr ocltf: $n
plcn Dollon o 6t6 oppiiqu6 d'obord dcms un loubourq de Chtcaso,
portcrnt le nom indien de Winnetko beou payg. Ce plcs.I prdvoit
le tovcil individuel des 61äves dons l€ c,cdre de täches mensuelles
el qnnuelles (iobd indiqu6es d'ovdlce. CAoque brcöche est enseiq,
n6e dcürs D6 solle sptuole qui esl en quelque sorto le loborotoire
d6 c€tte brqnche pour touies 1es closses, Le trovdtl de lc clqsse
er de choqu- elöve esr conrröle päriod,quemenl 6t cronsiqnä dcms
des srophiques sp6ciou, qui lrennenl le moiüe ou courcmt des
proqräs de lc closse et de§ 6lövss. On peut ovcalcer plus vite
dcm6 une bronche et resler en retord pour d'curas. Lo m6thode
qui fqvorise le aovoil sponlqn6 de l'6täve o 616 lntroduile d6Jä 6n
1926 dons 145 vilies de l0 000 ä 30 000 hdbitonls ei dons 36 vrlles
d€ plus de 100 000 hobitonls.

En Europe lo m6lhode Dectoly et les diff6rentes lormes de
l'6cole oclive cherchent o supprimer ou ä füduire Ie sqvoi!
liwesque, ü provoquer f iniiiotive octivs ds l'onlcmt ousst bi6n
dans i'ocquisition des conncrisscnc€s nouvelles que dons le dä
weloppement de io pensde et dGls les q6n6rclisotions qut se
d6gqsent des loits observds. Le tour qroup6 oulour des i;6.6rs
primordidux. qui dominent l'enfsrt ddns les 6topes succe§Gives
de son 6volulion nalurelle.

A ce point de vue on p6ui distinsuor cvec Ferrläe, le chcm,
pion sursse d6 l'6cole oarve, les dtcrpes suivcnles: L€s trois pre
miör€s c[lnöes de l'6c'ole primairc sont csoct6ris6s p6 I6s intärä16
imm6diots de I'enfcmt: il s'interecs€ d iout c€ qui ämcme d€ lui
et ce qui cboullt ä lui, surtout d c.e qut est en mouvement at 6n

3l



vie, il fout donc 6hrdier le milieu pour olrtcsrt qu'il ss .opporte
ä l'enlcElt.

La deuxiäme 6lspe, comprenonl los irois onn6es suivonles
se ropporte oux inl6röls concrets sp6ciolis6s, c'esi l'Aqe qui co es-
pond ä l'origine de l'ofiiscnot 6i de lo divjsion du lravoli dctrrs
l'hislote de l'huncmit6; c'est lase des monosrophies d dresser ou
d 6ludier por l'enIonl, des monosrcphies de h6ros historiques ou
de qroupemenls d6i6rmin6s comme des onimqux uliles, des qri-
moux nuisible§ etc.

l-o iroisiöme 6lope, qui vo de 12 o 15 ons est cell€ des int&6ts
obslroils simples. Dons celte phose quqtre processus sonl ü
culliver: l'observotion, l'hypothäse, lc v6rilicolion, lo loi. Celo
condujt ä lroiter 10 qrommoire pour l6s lonsues, les lois noiurelles,
l6s lois socioles. On peut loire comprendre ö ]'enfont pendani
ceile phose le d6veloppemeni de l'esprit humoin dqls le possä,
son röle dcns le pr6senl tel qu'il se monilesle dons les sciences
th6oriques et Gppliqu6es, dons l induslrie. le commerce, lo biolosie,
lo psycholoqie, lo socioloqie et lc philosophie. Il ne lout pos
n6qliqer les possllilil6s d'ovenir qui sonl d6jö perceptibleE dans
ld situoron oduelle

Enlon l'6lope des trois onn6es suivonles esi celle des inl6r6ts
obstraits complexes qui lrouvenl leur champ l'opplicolion dons Io
phllosophie et l'61ude des mysiöres de 10 noiure et de l'homme.

Ces desr6s ne se d6veloppeni pcs unilorm6meni chez tous
les enfanls, mois dqns lo mojorii6 des cos ces phoses se retrouvenl,
ä quelques dill&ences prös, chez tous les enlonls, de sorle que
I'enseiq.ement esl oblisd d'en lenir comple dons les proqrommes
ei dons les m6ihodes, pour oblenir Iss r6sultqis les plus iovordble!.

L jniiiolion p6dosoqique du personnel enseiqnqnl doil metlre
Ie6 llriüs insiituieuJs d m6me de ienjr comple de ces lois de lo
nolure humqine et d'oppliquer les m6ihodes qui en sont lo con-

Mols l'6cole primqire o une mission lout qussi importonte
ä remplir, celle de l'eduorlion individuelle el socjole de lo jeu-
nesse. Comme le prälr€ dons les collectlvit6s reliqieuses. I'inslitu-
teur doil 6ae l'cpölre de l'etct er des lois q6n6roles qui räqissent
Io soci6l6 nolionole de so potrie.

Et ici s'ouvre devqnt lo p6doqosie de l'ovenir un vcsie
chomp d'inslruction et de proiique pour odopier le jeune lndlvidu
oux voleuß mol6rielles et moroles du milieu dons lequel il est
oppel6 ä viwe el pour lui ouvrir l€6 y6ux sur les possibilil6s con-
cröles dcuqmenter le bonheur indjviduel pqr l'dm6liorqtion des
conditions de l'existence colleclive.

Pour que I'euvre de l'Auclf,lion ndtionale r6ussisse et porle
loua Be6 huits, €lle doit 6tr6 t,6n6 ee de lq n6ce€slt6 de quelquss
röql6 londcEnenlalss.

Et tout d'obord il ne fcut pos que l'instruclion ad hoc devi6n-
ne un er(ercice de mdmote llwesgue. Il ne sert ä rt€n d'apprendre
d l'€nlcml: Tu oimeros Ie prcchcin comme tolmäme, ou: Ton
bonheur d6pend d€ c€lui &s cutres. Nous cvons vu trop ä quoi
conduisent des mcndmes bolbuttdes du bout des lövres mois nulle-
msrt qdnlises pcn ld rdison protique ei pco le ccew qsissco.r..
CombEn de chErtens, ie ne dtror möme pos aiment leur prochoh,
mcds s'dbstiennent de lut nulre, combton de phildrthopes qui
pIoless€nt les plus belles th6orlss d olhuisrne, qideni etrecliwem;nt
leuE seEiblobles, our döp6 s de leurs propres commodilds? Icl
le vrqi 6duoctaur n'ourq de c6sse qu'opräs ovoh bosä l(' v6rit6
qu'll €nselqne sur des lqils jndiscutcöles, comprdhensibles por
l'enfonl, qu'ctpres ovoir il1ustr6 ces vrSritds pcn des exemples con-
creta, €t surtoui opres cvoir provoqu6 chez l'enJ(Ert des oc-tions
confofmes ou p.lncipe prdoonts6. dcrs Ie qenre des exercices que
le päJcsoque FoerBtsr s'6ve uoit ä r6clomer. L'hobiiude se;te
peul lalre ncilre la vroie v6riu, ei il devrcii ötre entendu Donnl
les hommes que I on doit s'cöstenir de pröner lrne reste de c ,n-
dulle qu'on ne prolique pos soi-rßme.

Une v6ri6 p6doqoqiqu€ qui en d6coule est cette de l'hon-
n6t€td individuetle, Suivcmt l'exemple du qentlomon onqlois nos
enfonts doiv€nt 6ire lorm6§ d methe lsurs qctes ä t'unisscn de
Ieurs poroies ei ä dviter obsolument que les uns soiant en conlrd-
dictlon crvec les oulleß. En dehors de lo lid6lil6 d Io porole donn@,
des obseruoteurs imptrlidux du pFuple onqlojs relävenr crv€c
admfolion que ce n est qu excEpt,onnellement que l'onslors lrompe
le fisc de son poys ou qu'il s€ souslroil ä un deewoir m6me p6nible
que les lois de son pqys lui imposeni. C6 il se seni lui-In6me
comme l'un des choinons du sr6d m6clcnisme orqcmique el notie
nal qn se donne lui-m6me des lois et qui s'y soumel comme d un
d*tin indcuscöle. Cetie honn6tel6 fondomentole ne terme les yeux
derrcarl oucun foit posilif, si luneste soit"jl pour l'cfmour-propre ou
fint&et s6n6ml de lo communoul6- Lc suerre a bien mis en 6v:-
denc€ lo sup6noril6 de ce respect devont lo 16ol 6 visä-vis de
la propaq(Erde Io plus oll6chont6 et la plus lollocieuse pour des
cdtrnctlons doctrinGles qul t crv€,siissenl la6 foits ou qui ne repo-
s€nl que sur üne porlie limii6e des loiis.

Ah I mes qmis, mcitras d'6cote, opp€l6s ä pr6p@er un
ovenb meilleur pour le p{ys, Iormez-nous une jeunesBe lurembour-
qeoise, protlquont cette honn6t€16 int6ri6ure et sd6rieure, et le



resle vous sera donn6 pqr surcroit. C'ostädire que vous n'quroz
pas de pelne ä inculquer alflcocemanl ö celie ,eunesse les räqles
fondomenldles, qdmises pcr lous les courc.nis de I'opinion publique
et qui Iormenl des chcrpiires specidux dcms le code mcrol, les
.levoirs envers soi'm6me. les devojrs envers lo polrie, les dovoirs
envers ies sembiobles et les devoirs enve6 1'humqnii6 loul entiöre.

Dons ce cedre lc pLadoqoqie th6orique el plolique n'our:(
ms de Deme o lnscrre lensemble des devorrs sp6c,oux. qui
iormeronr I objet de l älucolron nolionole, er les nethooes qu.

serwironl ä en qorqnlir l'osslmilotion lh6odque el prolique.

7. L'enseignement prolessionnel

Sj I'odolescenl sorl d€ l'6co1e obliqoloire ö 15 ons i] e§t loln
de r6oliser le lype ochev6 d'une lormotion qui sulliroii pour
I'«bdndonner d lui-m6me dons lo soci6i6 et doEs lo lulie pour
l'existence. Les trois onn6es qui suivent sonl indispensobles pour
l lntiier ä lo protique d'un m6tier ou d'une occupation prolession-
nelle et poui oppiolondrr 1o culiuJe q6n6role doni i1 a prolilö.

Iu§qu'ici les cpprenijs des difi6renis m6iiers el ceux qui
n qspiroient pos ä une occupolion quolilj6e recevoienl un suppl+

-"ni d. l'en".iqt].*.ni primoire dons deux semeslres de cour§
compl6mentqires, d r@son de deux oprös'midls por semqine. C'esi
lo lrollslormolion des csrciens cou-rs du soir qui o permis oinsi r.me

Jorm6 nouvelle d'enseigrlemenl dil postscoloire Mois f insu{fisonce
de cet enseiqnemenl ou rqbois esl notoire. Möme quond i] 6loit
ä bose prolessionnelle. comme lo ville de LuxerLbourq ]'cvqil
orqonis6 ovqnt lo guere, le lemps 6loil monileslement lrop courl
Dour obienir des rdsultols lonqibles.

ll Iout se r6soudre d 6lendre l'enseiqnerneni posisc'oloire

obliqotoire sur lrois ctnn6es, ä roison d'une journ6e enliöre po'
semoine, si l'on veut r6ellement ochever 1o lormotion de ]q ieu-
nasse DorJr son enlree dÄfinrlive dcms lc vre. Ces oorlleus ]'dq+
oü I es;r.l esl '. plus oJvelr oux ver.res c'neroles '' oü l'obsence
d'une inluence Aucotrice de lo soci616 livre le jeune individu trop
Iocilement ä des inslincis osocioux, sc..s souci des eiqences 16qi
ilmes de lo soci6l6.

En prjncipe tous les jeunes sen§, qui ne {r&uenlent pos
d'6cole sp6ciole de 15 d 18 ans, sonl ossujellis ä l'en§eiqnemenl
oosrscoloire. D.üs les qronds cenhes on les sroupero suivdrt les
professtons choisies. Pendont l'onn6e scoloire 1938'39 il v dvoil
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ä Luxombou.rg des cours spöcioux pour les coilfews, les ssruders,
les llrä:cnlclens. les 6l6ctriciens, les ferblontierB-inslalloleurs, l€s
chou.fieurs-m6cGrici€n6, le corrmerce, l'ollmentotion, le üiiment,
le Jodinose, le cuii, l6s modlslss, les v6ndeus6s, les couturleres,
les m6naqärag, les amploy6es ds bureoux el plusieurs cours o6n6
roux pour le6 61äves qui n'cvolenl pos de mötier ddlermin6. D(üI§
1e3 locolit6s moins impo srt6s Ies odminisffiions Ieront bie+ de
qrouper les 6läves de looqliles ltmitrophes pour lormer des sections
profeE§ionnelles.

Les couis poslscolüiros onl comms but pdmordiol, de com-
pl6ler thdoriquement l'lniliotion Eolessionnelle que les qpprenlis
regolvent chsz des qrtiscßls ou de€ ptrtrons. Les Chdrnbres profes-
slonrlelles du poys onl 6lcöll le progromme sommqire des con-
nokscsrces qui, dons chqquo m6tier, ätoyent ou expliquent les
mcnipulations cpprisos ä l'ol6lier. Souv€nt I'eclle peul orienter
sur 16€ pos3iblljl6s lechriques d'un m6lier, dlors que le pqlron
s'€n tlent encbre ä des m6thodes du poss6. II e6t donc n6cessoire
que les moibes de c€s clcurs gofessionnels se soient initi6s eux-
m6me6 6ux cDnditions esseniielles du lrcrsdil dqns ung prolession
donn6€. De plus louies leE branches de lormoiion q6n6role, leE
cou.rs de lcmques. d'arithm6ttque, de dessin, d'616ments soenti{l
Sues doivent ätre ori€nt6es exclusivement vers les beoins du
m6ller. Les letbas ä 6crire, les problömes d ortthm6tique d resou-
dre, lout doit converser w6rs cE but. D6 cetle loaon l'61öve ,6chcppe
ä l'6nnui des lesons do qrommolre d'oulrelois. il resle d.ms I olmo-
sphäre de son otelier. 6t il sent qu'il vd tirer plollt de 1'6cole, pour
comprende mieux son tlovoil ei pou o ivel ä une plus qronde
perleclion dons Ie niveou prolessionnel qu'it ottejn&o. Les diff+
renl8 cspecls de son lrcrvail prdtique seronl encore le point de
ddpcrt d'un 6logissement de l'horizon inlellectr.rel dnns des leqons
qul fireronl 16 röle de I'indlvidu dons lo soct6t6 et dcrnE l'hu-
monlt6.

L'oxcrnent d'opprenti sero l« conclusion de cetie initiotion
prsdque et th6orique ä une prolession d6lermin6e et des atudos
qul lormenl le tulur cltoyen.

Le6 6iudes de lo Jeune lllie pendront un cours porollöle dcars
so p!6F6ation aux Ionclions sp6cioles de lo femmo dcrns la Iomille,
dv€nluellemenl dcrns une prcfession chotsie et dqns Ia soci6l6.

Ld vie e11€'m6me, cvec les ocrssions lnnornbrdbles de c.1rl-
tlv€r l'€6prll el le €eur pol les joumour, pc l€€ li!.res, pctr les
itr(m(63laliom de 1'äm6 collectlve d6ß les crits et les sc,tencE6,
s€r(I lo mellleule 6du«rhice pour continuer I'ceuvre de l'snselq,n€-
m€nl obllqqtoire pour lous. El de c€tle faqon merl]e ceux qut

35



n'ont profild que de I'6ch€lon inlarleul de Ia lorm«lion d6 l'hd!
vtdu pdr Ia Socl&6, pou$onl porldtemont, ä des desr6B dlv s
sutvqnt l€ur6 opltludes, joub du pctrimoine spiriluel de l'humcmit6
d ouioud'hui.

A&dessus d6 I'dduoqtion cbllqdoire 6t pcr.ollöIement ov€c
l'enseisneme]}t poslscololre des 6tqbllsemeots spr5clour sont ni
c«,scdres pour les enfqnts, dont la formction prolessionnelle
demcnrde une inslrucllon plus cpprofondie.

A ce point de vue note oncien4e 6cole prlrnoire sup6deure,
qut dcms Ie lemps pr6pctroit d l'enlree & I'6co1e normole, moi§
qui servqit oussi de päpiniörc pour c€.toines ccoriöres moyann€€
dons le commerce et l'indust_ie, trouvero un ch6np d'ocllvita
suflßcml en d6velopporl son proqndnme pour l€s besoins de ce6
cErlöres. L'6cole normole demGdero dorändvcrnt lme p6pctrolion
diff6renle. Et le proqramme dune r6lorm€ de l'6cole prinrdrts
supdrteure, 6lobor6 pol une commission d'6tud€ du p(rfil sociqlisie
en 1938, qui d6lend d'cilleurs des id66s iräs jusles, ne tient pds
compte de 1'6voluilon qui s'€€t lalle dc&s torl3 les poys, s'tl
chercha ä lcrjre posser de nouvequ les lutuß insiituieurs por l'äcol€
primote sup6rieuie.

l€s b(mches londomentales de cett€ 6col6, comprencErt tsois
onn6€s d 6tudes, sont qv@rl tout les ldrques en usqse chez nou8,
l'orilhm6lique dvec les 6l6menls de la s6om6trie, l'crlhropolosie,
la physique, lo chimle, lo zoolosie, lo bolc&ique, dons leurs oppli-
collons principoles ä lo vie d'oujoud'hu1, l'inslruction civiqu€,
1'6conomie polilique, la complobilit6, lc doctylosrc.phie, lq st6no-
qrophie, le dessin. l'6duorlion physique. Suivoni les besoins dcio-
nour( on peut inlrodurrs d'dulres b(mches ä csactörc plus plo-
lesslonnel se rdpporlont ä Io viticu.ltru€,'ä I'dsriculture ou d des
cctivil6s pofessionnell*, plus 6p.ndues dcms une raon d6t6r-

Avec c€ double c@qct&e d'une cultule s6näole plus oppro-
fondls et d'üne pl6pcnoiion plus imm6dioie d certoines brdnches
proliquas d cffccläre plut6t r6qionol, l'6cole primoire sup6ri€ur€
peul encore jouer un r6le lmportont dcms l'enseisnemenl du pcrys.

L'6colo prolessionnelle d'Esch ddposse oussi Ie cadre d6 l'en-
seisnemenl postscoloire obllgcloire €t est bien odopt6e oux b€€oln8
locoux de Id m6hopole du bcrssin minier. Pendcmt trois ctrIn6es les
seclions de menuisiers, de m6driciens el d'61€cbiciens ont une
joum6e et demie de couls pcr semaine! el l€s soci6l6s sideruIqtque6
n'qd.rnetl€nt pos d'dpprenti6, qui ne h6quentenl pos I'6cole plofeB-
slonn6ll6. L'6cole q oussi des seclions de coilfeurs, de lqilleurs, de
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boulongers ei de bottier§, qui onl une joum6e entjöre de cours
po1. semoine penddrt deux c[m6es. Avec une 6cole de pröappren-
tissoqe d'une qnn6e et des cours sup6rieurs pour 6leclriciens el
m6conici€ns, ä roison de 12 heu€s pü semoine pendont deux
semestres, l'Ecole prolessionnelle d'Esch n'o besoin que d'une
ddoptolion de ses cours el m6thodes qux exiqences des temps
nouvedux pour s'ini6qrer pürloiiement dons 1'orqonjsotion q6n6role
de l'enseienem€ni notionol.

Lo m6me remorque s'oppliqus ä l'lnstüur Emite Melz de Dom-
meldonqe qui, dqns lo pens6e de so londctrice M' Emile Metz-
T6sch. est destin6 d dn6liorer le sort de t'ouvrier, d relever son
niveou inlellectuel e1 physique er ä 6veiller les inle iqences ioren-
tes. Avec lrojs qnn6es d'6ludes, 18 heues d'enseiqnemeni th6o-
rique por semoine et ies qp.ös-midis consacr6es ou irovoil d'otelier,
l'Insiilut Emjle Metz r6olise u modöle odmirqbte de Jormotjon plo-
fessionnelle dons un bäumeni d'6cole merveitleusemenr odopte I
son bui et dons de vosies oieliers, sp6ciolement conslruits pour les
besoins de l'lnstitut.

Dons l'enseiqnemeni public te pendont de t'tnsritui Emile Meiz
esl I'fcole d'Arlisons de l'frol. Si l'lnsr ui torme ses 6löves en or+
m,ör- liqne pour lFs Desorns de IIndusu,p. l'tcote dArtisons ;oir
6lre, oux yeux de ses cr6qteurs, un centre de formotion protession,
nelle pour les pnncipoirx m6iiers qui sont proliqu6s dons ]e poys.
Il s'osrl de jormer les jeunes sens dons des cours rh6oriques el
pq- le rrovoil locon o '^ ouris pLissenr enrrer jm-
m6d:ole- ent oons lo orol,que d r . Ftrer chors. En lo38 rl v «oir
des seciions späcioles pc,ur les m6liers du bäliment, lo menuisede.
6b6nisteie, lq lerronnerie orlistique er lo senurerie, lo peinture
d6corolive, lo sculplure sur pierre et sur bojs. lo m6conioue el
l'6teclromöconrque Av.- lors onnäes d erudes ootieororres ;l une
onn@ d'6tudes Iocultotives l'ecole est bien ä meme de donner d
ses 61öves une lormolion oddquoie poü les m6tiers en couse.
Comme cours d'enseiqnemeni q6n6rcl ie proqromme conlie:rt lo
doctr re ch eranr-. .o lono..re rrongo se -o Jmque ollenorde.
i orirhmFl,que oppLqu-- lo plon.metlre. 1o srereomatrie. lq s.c
qrophie, des 6lämenis de physique ei de chimie, l'jnsuuction ciTi-
que et I'histoire de l'ori. fvidemmenl les proqrommes demqndentä 6rre revisäs d@s leur composilion el dons tes m6ihodes
emptoy6es, selon les besoins ocluels, mois nous ovons dons
l'fcole d'Arl,sons l'6toblissement prolgssionnel por excellence qul
pourro Ate d lo bose de lo lormolion s6näote et proiessionneil"
de 1'qriisonot lndiqöne.
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QucErt sux Cour3 Sup6rieur6, cdri€x6s ö l'äldblis!€mqri, ils
r€nlr€nl dons le codre de ]'ensaiqnemoni sup6rl€ur et 1l s'ogiro
de l6s .6former de loson que nolr6 p<rys ne ücülque pos d'un
ens€iqnemenl i€chnique pr6pd<frt oux croülör$ dtriqedrtes d6ß
l'lndüshl€.

Pour l'oqricultwa l'Ecple osricole d'Ettelbruck rempltl le
m6me r6le que l'Ecole d'Artisqns de I'Elot pour les diff(ir€$ts
m6liers. On sait les servic€s qu'elle c rcndus flon s€ulement d6rs
l(r p!6p.trotion dune 6lite pcmi ]c populotion rurolg du pcys,
mois dussi por Ieß directives s6n6roles et Ies lnitlolivaß heureu-
sea. dont les professetrrs de l'6toblissemenl ont lqit proliier toute
I'qsrlodlure du poys et son orqoniscrtlon m6thodique. Comme les
beEolns d'qpräs-suerle demdrdent un niveou 61ev6 da lc produc
tion asrlcole dcms le pqys, comme d'aulre pqrt lq rqtionqlisduon
des enlrepdses o$1oo16s d'opräs le modäle de I'Am6rlque exigelg
r.lne prdpordtion plus scientifique de ceux qui cultivont le sol
quelquelols inqol de nolre poys, 1'eßelgnem6nt de I'ecole
d'Ellelbruck, qv€c ses brcnches de culture s6n6role el c€lles qui
sonlribuenl plus immäliclem€nl d lo lormolion prolessionnelle
sp6clole, est oppeld ä occ{pel rDe ploce €ncrore plus pr6pondä
rqrte dons l'älucotion notiorole. L'oddptolion des couls aux
proqGs d6 ld science cd&enle d([rs 16s srcnds pcrys d'avenn
el oux n6cessil6s nouvelles de l'6conomie notionola, rerüorGrc
encoro le royonnement, dont ]'Ecole oqricole esl oppelde ä fdke
profiter le pdys.

On voil conment I'enseisnement primoire postscoloirc,
l'enseiqnement lechniqus et l'enseiqaemenl prolessionnel se
greffont orgqniquemenl lou6 les trois su.r l'enseignement primcire
du premier €t du second desr6, dont Ie premier €sl oblisdtobe
pour tous ei le s€cond pour lous ceur( qui ne lont pqs d'6hdes
sup6rieues. D'un ensoisnement q6n6r(tl et proleßBlonnel ö temps
1irnt16, corn ne c€lui das cours posisc13loires, cs desrd de I'educa-
lion nollonole vo jusqu ä l'e.seism€ment renlorc6 et plus
opprolondl de I'6cole primoire sup6rieure el des dlfi6rent€s lormos
de l'6cale professionnelle proqemenl dite. A moins de ndc€ssites
sp6cioles, nettement d6nonbees, il esl itdlqu6 de lois6€r ö cha-
c1rn de c6 enseignements les trois cmn6es d'6tudes, sa r6pcEtis-
s.nt de la 15. ä lo 18" olmee. Celo conslitue un ädiIlc€ hormo-
nieux pour lq pr6poralion ä Id vie de lo qronde mojorit6 de notre
jeunessq que lsurs ccptitudes ou douhe condltions d6fovor.öles
n'crpp€llent pcs ä Iotre des 6hrdes secondolras ou sup6ri6ures.
Mcts l'espdl plus dccessible oux q.in&cllsollons et ä lo cDm-

38

prdhension de 1o vie, pendont tes delniöres o.n6es de l,odoLes-
Tn?.. p.,*.t de fone de rous. ä des deqres divers, des m€hbres
oe ro socrFlp, oy6rr lq conscrence de leurs ororls et de leu.rsdevo,s, et des hommes, pouvonl )ouu pleinmenl au ro," t." t-iJ*Ioils de lo civilis.niöh

. . 
Le dd,potoee de6 entonls, so,rcmt de l,6cole p maire dul'deq'6 e' ollonr. les uns vers Ienserenement setlndoire, tesculres.wers l'enselqnemenl protessjonnel, ne pouro se iotre

rotionellement sons f inlervention de t,Orienlorio; professionnelie,
donl l'orqonisqrjon s6n6rote dqns nolre poys vient d,6rre d6cr6l6€por une inilioiive her:rese du Minjstäre du Trovdit ei d€ ja pr6:
voyonce Socro e. .n rrile de drre q :e töqe de ,z ons re perme,
pos dons loLs le- .os de decouvrrr sL.- nen, l.s opr,rudes iurures
de I'enlont. Cependonr oujourd'hui d6jd te choix ""r." i;".".iq"".
mont secondoire et Io coniinuoüon de l,enseie-nement primoire seloiso r, por ta ro.e de" choses. ou mÄTe ooe i o,rr'"r*.'.01.
le8 bulle n, scolo.r^s de tes observations
d€ ,'ecole .'exqmm des apr.uves pjychotechniqu€§
su.r lrntell oe1ce. qui onl lo.t teJr prauve dols dps cuconstqnc€spcrerlres. o . ise ön compre des cordrtions roarliojes, rour celoreun' pernct b.-n ur, .usemenl q.r o so pteine voleu dons )qplupcrl des cos. .appndonr pour des cos p.us d. rcrles ä öcloncrrrl,lqur prevol rq possrbrlje dun chdnqeme,, ulreneu, porx quun
ereve, qur sesl trompe de ro).e. pursse choser oe dj,echon er
enlrer en peu plus lord dons le codre d,6tudes qui convtenr temielx d ses oplitudes. 1l v o tö une coordinolion ;."""r.;ll.-,!
dtoblir enire les divers deqr6s de I'enseiqnement.

. Au poinl de vue sociol l'orqoniscoljon esquiss6e permet d€diriqer l'enfoni bien dou6 vers des 6iudes conlomes d;* ;;p;:
cit6s, sons öqo.d pou les moyens de forrune a"" p".""r", puisäu.lo Socrel- oour o oisoosiriol, sors LnF rorme äoeleimlnFr, l.s . pour sc oolo.opper sujvont
res oons de so no Lra o. polrr rendre o io co-nmrqurÄ les services
sup6rieurs que le toteni esl oppel6 o tui rendre. On ne scrursjl
colculer, combr.n oe mi ,qrds. qvec roul te con.ort qu, s,y ;;-rocne. I /Msleiafle oL,orr perdus. el ovac p e thummrrä, srForadoy n'owojt pu fo,re tes 6rudes scienliriques d. "." i.;p".

Pour les rF mes r.tles. ,ensersnemenr postscolo.re les rnrtreroo reurs devous Juiurs de nrenosöre, d öpouse -r de mere, el desalablisseorenls ou d6s cours professionnels ö6 preporeronl ouxprole$ions leminrnes courontes dons l. mäme -.rs que l.ens€iq-hernonl prolessionnel porrr gor ons.
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8. L'enseignement secondaire

D(trts uns vroie ddmocrotie l'snseignsment secondsire dolt
äl.e le privlläqe d'une 6llle intellecluelle, choisie en lcdson d€
ses @lihrdes personnelles €t desiin6e d loumir ä lo c\cmmüoul6
les hommes l€s plus optss pour ]'occomplissemenl des fonclions
süp6lieures el dlriqeontes de l'octivil6 notlonole

Lq quesllon se pose donc d'un exqmen d'odmission, sclrdr_
tßscml Iq s6l€ction voulue. Deux solutlons sont pGslbles: Si
forie qlion prolessionnelle s'occrrpe du tridqe des 6löves oprös
16 premier cycle des 6tudes primcires, ll §uffira qu'ell€ clmpläle
les lenseisnemenlg de I'6cole ei l'ovis du m{ ecln po des 6prerr_

ves opproprl6es sur l'lntellisence fondomenlole, pou! que son
('vis soil d&lsil dcals I'odmission d l'enseiqnement säcondoire.
C€pend(ürl I'oppr6cidtion des differentes 6co1es primoiles n?
ropose pos loujours sur des normes untlormes, voild pourquoi il
se;rLble pr6l6roble de proc6der d un exomen d'odmission ä l'entr6e
ä l'ecole secondoire. Mols en dehors des 6preuves sur les connqß'
sqnces (lonsues el orithmdiique) cet €xomen doii conlenir au§si
des 6preuwes de lesis sur l'lntelliqenc€ propremenl dile, clomme
Bollord en o employ6 en Anqleterre et donl il d6clore dons The
Hum6l Foctor (I93D: "Lc rd§istmce contre I'emploi de lesls
d'inlellisence pour io s6leclion des 6löves de I'enseisnemenl
secondolre cöde peu d peu devont l'6vldencee des r6sultols
obl€mrs-" D'outres povs onl ernplöY6 les mömes m6thodes. Pour
räluire cependqnl les erreürs possibles ä un minimu&, on pounoit
qccorder ä des cqldidots douleux 1o locull6 de suivre les c§uls
de l'enseisnement secondoire pendont I ou 2 cms et loire d6pet!_
dre le juqement d6lin11i1 des r6suliats oblenus penddnl ce iemps

L'ensejsnemenl secondoire ouvre ioul€s q.qndes l6s porleB

vers une qriiure q6n6Iole opprofondie, conduisanl d'un cöt6 Ters
l'anseiqnement uniwersiloire et d'u outre cöl6s vers l6s c@iöres
lntellechrelles dons les odministrolions €t dcms l'6conomie nalic
nole. Le l€mps moins pcocimonieux ottribu6 d cet gn8€iqnement,

les plosrommes plus vosies et les m6lhodes emploväes lui peP
mdtient un6 lormotion s6n6role de l'esprit, plu§ 6tendue et plus
opprolondie que c€lle r6otts6e pgndcnt les mömes cmn6es de lo
jermesse pcn le second deq6 de l'ensaiqnoment primobe el les
6coles de cqoctäre prinopdlement polessionnel qut lul font suite.
Cela n'empöche que le bän6licioire de c€t enseiEnement plus
succlncl doit ovoir un juqen:Ent lond6 sur les qrond€s que6lions
qui pr6occupent l'humcnlt6, de sorle qu'il ne lormerd pos r]ne
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clossa d'iloles dons Iq soci6i6 vis-ä-vis d'une closse dominonie,
enhe les deux il s'oqil seulement de dil{6r6nces de desräs
qu'qttdnuent encore sinquliöremenl les moyens de cullure per-
sonn€llo que nolre 6poque mel lorqemeni ä lo disposilion de lous
ceü. qui veulent s'en serwir.

Quel sero donc )e proqromme des diverses seclions de
l'ensaifnement secondqire ?

Il se.oit oiseux de reprendre ici la quer€lle des Anciens et
des Modernes ou de relroc€r lq lulie pour les proqrommes qui,
depuis l€ commencement du 20" siöcle su oul, d lrouv6 une
solution proiique moyenne, dotont la pluport des p<rys civjiis6s
de dtff6renles formes d'6iobliss€menls, les uns ä coroclöre ptus
classique, les oulres o c,lldctöre plus moderne, m(ris toujours
6quivolenls, ou d peu prös, dcms 16s droits qu ils confärent pour
lc p6pqrolion qux ccriöres occd6miques.

En c€ moment il seroit doilleurs voin de vouloir souisser
)ätol ocluel de 1o qu.s ior dons les qroros pov" qu. nor" on
souvenl inspir6s dons Ie poss6, cor des modilicolions de struciurey sonl ä l'ordre du jour, et l'on rjsquerqit de ne soisir que des

On peul sousoire cependonl enmre qujourd'hui ö une
declqrolion loite en 1937 pcr le Mlnislre de l'lnslruction Publique
en Fronce, leon Zoy, d l'ouveriure de 10 session du Consejl
Sup6rieu.r | "Si ce projet de 1o1 cherche d inlroduire dons les
ensejqremenis du premier et du second desr6 un esprit nouveou,jl ne vise certes pos ä d6lruire ce qui o r6sist6 ä l'6preuve du
lemps et de l'exp6rience, ce qui esl incorpor6 d lo vie m6me de
lc nolion. En vous proposqnl d'6tqblir enire les divers ordres
d'6tudes des reloiions plus souples, nous nous qordons de poier
otteinte oux verlus propres des divers enseiq.nements, qu'il
s'ogiss€ de ce jeune enseisnement technique, donl lo viiolil6
.mporle o nos ,oopurs de demorn. de c.s humoniräs modernes
de mieux en mieux odopl6es, d'une mission de mieux en mieux
d6lurie, ou de c€s vieilles humqnit6s clossiques, si prolonddmenl
effocinees ä noae sol et qui n'ont rien perdu de leur jeunesse
incessommeni renouvel6e, de leur söve viqoureuse ni de leur
n6cressoire prestiqej nous ienons ä ce que, por leur diversil6, ces
enselsnoments puissenr Idpondre ä ld diversit6 des opritudes
individuelles comme ö lo diversit6 des besoins socioux."

i1 s'oqit en efi6i, dons lo pluport des cos, d'un pJus ou d'un
moins, cor les humqnil6s classiques 1es plus er(clusives ne peu-
venl pos s6 passer d'une inlrusion substqnttelle des scjences et
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de l'une ou l'ouire Icmsue moderne, comme les humonll6s les
plus modemes ont besoin dune inilidtion histo.ique solldo d Io
civiljsdlion onlique el des m6lhodes de {ormolion s6n6role de
l'osprit, que les lcmques modemes et les sc,lences ollreni, ä l'lnsior
des s6n&ollsolions" des syst-Ämotsciions et des dislinsllons sub
liles que produii 1'6iude llsditionnelle du q.ec el du lqtjü.

Nous qurons donc ovcrt toul. d.ms nolre enseiqnemenl
sec-ondoire, une section qr6co-loline crvec sept @ees de lotin
et cinq onn6es de srec. Comme por le pass6 l'oliemond el ]e
Ironqois y liqureront ovec une morse suffisonle, pour loire ocque
rir ä nos ieunes qens lo moii se complöie de 16 l.tr1que ei une
conndiss@ce odequole des qrondes oeuvres litt6rqires. Comme
il s oqjt plul6t d'61öves bien dou6s, qui lr6quenleroni 1es humonl-
i6s clossiques, on peui ojouler u,1 cours locultolif d'qnslojs, donl
lc n6cessii6 ö nohe 6poque n'o pcs besojn d'6ire ddmontrde.
L'6lude des sciences sero Ioite comme dons le poss6, ovec une
tendonce plus lorte vers Ies opplicqiions modernes des scienc€s-
L'instrdction civique et l'inilioiion oux qcr.ds courcmts de )o pen
s6e humoine compi6ieront 10 pr6porotion ü lo vie intellecluelle

Les humonil6s clossiques seroient ä rendre oblieoloires
pour les 6ludes universitoires de philoloqie clossiqle, de philo-
sophie et d'hjstoire, elles h.tbiliierdieni d'oilleürs ä ioules les
orrres :rudes Lniversilores.

Mois si cerioDs poys onl voulu les rendre obhqoloires
pour les luturs m6decins, les roisons oll6su6es ne iiennent pos
devoni lo r6olit6 des lqils. D'oucuns ont pens6 que io lcmque
qrecque 6ioil indispensqble pour lq compr6hension des lermes
m6dlcoux ou phormoceutiques, d6riv6s du srec, mois il exisie
des djclionnqires 6lymoloqiques qui renseiqnent compläiement
sur les qnelques cenlqines de mots srecs, cryqnt donn6 noiss@tce
d des d6rivolions modernes, de sorle que le but prolique vis6
peut 6tre olteint ovec une 6conomie senslble de lemps el de
lravoil. Ävont ]a querre le s6noleur JronEois Armbrusler dölendoit
devd\t le porlemeni lc n6cessii6 des 6iudes qrecques pour les
Iuturs nalecins psce que, ellrqy6 p@ les locunes qlcrmdntes
dons le sovof des condidois en mddecine, i] pensoii que les
difijcull6s de l'6tude du qrec forgolent les 6ludicols ö plus de
trovoil pollenl el relevoient olnsi le nivecu. Mois ä c€ compla
le chinois ou le h6breu, qui sont des lürsues encore plus dilliciles,
m6rileroieni lo pr6f6rence crvont le qrec. ei d'un oulre c6t6 l'6tude
d'une lanque modeme ou d'une bronche quelconque des sclences
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p6ut ehe rendue sussi dillicile que celle du qrec, quond on reläve
slnrplemonl le nrvequ des sxisences pour les exGrsnE. Inuule
donc de reaourir ö un d6tou,, qu6rd Ie bur p€ur Abe ofl€int
dilectemenl.

Comme il est & prevoi. que ]e nombre des 6täves ne sers
pos trop 61evö dqns la s€ction des humcnitds clossiqu€s, il sa
rcaommcnde, d6ls les limite€ 6troites de nobe p(rys, de r(rtochsr
c€lt6 Bection d un 6icöllssement centol, comprenont d'outr€s
s€ctlons d'humonll6s, de sorle qu'jl y c des colrrs commrms pour
toules les sectlons et des cou.s pcroiläles pour ]es 6löves des
s€ctlons diff6renles. L'exp6.lenc.e monterd si une seule section
d'humcsliles clossiques sullit pour tout le poys ou s'il fout en
rqttocher encore d d'oulJes 6tcölissemenis secondoires.

Mols ]'6tabllssemenr secondoire qut m6dle d'6tre q6ndralj§6
dcaß 16 pcys, c'est celui des humGrit6s lotines. Ce es les humqni,
räs modemes ont Iail leuIs prcuves; mo:s l'6tude du lctin pr6s6nte
encDre aujourd'hui des ovcorlqqes si incontestobles oue notre
&r.rcqtron modeme cjqsne ö 6tr6 6toyde pcE I un des ;ilErs de
Dolre civilisqlion, lc civjlisdtlon sr6co-romoine et ä prolttsr des
verlus lormolrices qu€ I'humcmlsme europ6en o su tirer de l'6tude
du lolin. En efiet lq len@loEie ]oüne cpprend ou jeune espril o
61cölir des röeles prdeises, lnvcriobles, 6t ä s'y conformer. C'est
une Eymnostique intelleclu€lle, qui conduit ö lc pens6e clotre ei
m6thodique. Lc syntcD.e lallne ojoule des röstes plus dlfi6renci6es,
ofhqnt moliöre ö une rälexion plus nuoncee et ä une s.',16moli,
sotion plus suhile. Toute celte qrGrmoire se meut dqns les liqnes
da normes inxexorobles, cuxquelles to pens6e indivjduelle doii se
soumeilr€, et. celle"ci s'hobitue, por des exercices r6p6t6s, ö se sou-
metlre qr.lx röqles de 1.l ldlgue comme oux prlncip€s in6bronlqbles
de lq losique el de lc roison. Au thöme, qui r6vele l'odqptolion
de l'espril d un code immudle, s'ojoute ld version qui donne
I'ocEt8lon d'cmolyser et de csmporer les nucnces de siqnilicto on
des lermes de lo lonque lqline et de la lonsue motemelle. sn
len(ril compie du conlexie dccns lequel les termes se trouvenl, de
sorte qu€ chcque lrsduction d'un texle lotin dqns lo lonque morer,
nelle ou dcms une outre lcrque modeme othe des occosrons
nombleuses de cholsir un mot oppropd6 en roison d'un complexe
donn6, ce qui revieni d des l€sls d'intelllgsnce connus. Auisl lq
ve!8lon ollrelolle ]'un des meilleurs moyeirs d€ discemer un
6löv. inlelliqent d'un 6läve slmplement qppliqu6. Aussi lonqlarnps
donc que les m6thodes employ6es dons les lcrngues modernes et
dqns les sciences s'qppliquent ä qcqu6rh ropldement des connojs-
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sonces nouvelles plutö1 qu'ä form$ ienlemeni l'espdt ou moyen
d'exercices dppropd6s, lc lcslque lotine constilue un inslrument
pql excellence pour obtenlr la {ormotion s6n6rale de ]'esprit.

En roison de cel 6lot des choses, la seclion lqtine de noire
Alhän6e reprdsenie l'enseiqnement secondoire dons so iorme lo
plus d-ppropriee, et c'est elle qui doit pr6vololr ddns toutes les
locclit6s qui nepossödenl qu'r.m seul 6loblissement d'enseiqnement

Ces humonll6s loiines revölent nolEellement deux lormes:
A cö16 du lotin on peul donner plus de poids oux tonques moder-
nes, el l'on oblienl une meiileure pr6poroiion pour les 61udes litl6-
roi.es, ou bien une plus lorqe plcce esl ossE6e oux moih6moli-
ques el oux sciences, el cest la püporotion oux corriäres scienli-
{iques qui esl mjeux ossur6e. Les {ulurs avocols et professeurs de
lonques suivront plu16l lc premiörc seclion, el 1o seconde serc!
lr6quenl6e pqr les futurs m6decins, les lnq6nieurs et les professeurs
des moth6moliques ou des sciences. En odmeitont comme bose
le proqromme de nos seclions lolines octuelles, on dewo renlorcer
le r6le des sciences, des molh6moiiques el des lonqres dcns Ies
sections cdl6renies, porce que les quelques heures d'enseiqnemenl
spdciol por semqine ne donnent qu'une dilf&enciolion trompeuse.
D'oulres odqplouons ä l'esprii nouvequ seronl sons doute n6ces,
soires, il opporiiendro ou ouloril6s rcsponsobles de {oire de nos
humonlt6s lqunes l'enseiqnement secondoire qui oiliero ]e plus
pqrloiiemenl le respect du poss6 et les iendonces nouvelles de lo

Mois les hum,f,nit6s modernes recloment oussi leurs droits.
Dons les odminislrolions, dcais I'induslrie et ]e commerce ii y o
des corrlöres sup6rieures qui n'ont que foi.e dun reiour oux sour-
ces de nolre civilisotion, mois qui demondenl ä leurs odeples lct
connolssonce de plusieurs lonques modemes, comme dons les
relqijons iniernolionoles du comme.ce el de f induslrie, il y en o
d'autres qui, pour les besoins dune lechnique de plus en plus
compljqude dons f industrie et dccns 1o vje 6conomique, ne peuvenl
se posser d'une inltiotion plus polrss6e dons les londemenls scien,
tiliques ou moth6moiiques des opplicoiions modemes de lo
science dons l'oclivit6 6conomique des poys. Pour ces besojns
d'une olqqnisqlion sup6deure de lo vie prqlique les 6coles pro-
IeEsionnelles odinolr€s ne suffisent pos, el le lolin consiitueroli
q6n6rclement un relordement pour une pr6porolion sp6clo1is6e.
Ici donc les humqnil6s modernes seront bien ä leur plcce.

El notre vlelle fcoie induslrjelle et commerciole, ou plulöt
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En Frcrrce p. er.. dons Ie p.oret d6 lot Zav, odopt6 Pdr le consoil
d€s Mintstroß Ie 2 mcns 1937, 1'61. 16 portdt: "Dcnrs lea 6colea
prlmoires nul ne p6]rl s.ercer les lonctlons de dir€ctour ou de
dlrecbrce, d'instituteur ou d'instilutdc€ ni 6tre drdq6 d'tme clo$e
sons 6he pourvu du boccalour6dt." Et l'qrt 17: "Lo formqllon
professionnelle l€ur soIa donn6e dctrrs Iss 6co1es normcd€s pri-
]tlcdrcs. Ces 6tud€s sonl sonctlonn6es pcr un cerirficot d'optitudos
p6doqoqiques."

On ossigne d'oueurs (A Ferriäre, L'ä:ole qctiv€ ei lo pr+
o@rion des Educcleurs. Educollon 1937) ö l'ä:ole prlmdre les
iä.*Fs suivc[rt6s: "Conserver el occ?oilre chez l'enJ@It ld pul+
sGr& de l'e€pril Cesl-odire te loisc€ou unique constltu6 pG
l'cdlectivit6, l'lnluilton, lo rdison el lq volont6, Iai§caou qui cüoulllo
ä la formolion de ls personne." El c1cmrha movens Ferriöre re(sltl-
monde les oroc6d& scoloires survonls: rovoil indtviduel (iches,
olm ä suivre). trovqil collgclrt orqonis6 (cenlre d'inl6rä0 lrcffoll
individuel llbre (d6veloppement sponlonä d€s oplrhrdes domln(m-
ies), lrcr!'oil colleclil libe (ociivii6 occoslonnelle el self€oveme-
ment).

Or, pour bi€n compendre tous c€s proc6d6s et les prqtiqusr
qvec sucrös, comme oussi pour älre ä lo hauleur des täches
instruclives et Aucsliwes de l'ecole primoire, il foui cslainemont
ä f ißtiluteur une bonne lormolion q6n6role de l'esprit, telle que
l'une ou l'oulre lorme des humcnrit6s lo conlöre.

On se pr6occupe aujourd'hui oussi du cqroct&e de l'lnBtiiu-
teur et de ses opilludes prolessionnellos, On peut en eff6t 6tte
brillont dons Ies exomens th6orlques et n'cvoir pss les gudltt6s
de Io personnolil6 pour enseiltner et pour 6duquer. L'AnEIcds
Colleli s'est lnform6 ouprös ds 208 dnecteurs, r'Ioleßseuß el (I33ls'

lcnls sur Ies quoliles e§sentielles cqqcl6ris{fiIt Ie bon mdih€, el
voici les prlncrEtoles de ces quolit6s, closs6es pcr ordre d'irnpor_
tcmce, dons les ovis requs: personnqlit6, volonl6, tntelllssnce,
sympothio ei tdcl, Iqrseur d'esprll, sens du qomique, ld6qli6me,
cuiture q6n6role, bont6, enthousidsme, connoissonces sn psvcho-
loqie et en p6dosogie, iechnique de l'enselgnemenl, opplic§iion,
pers6v6rcsrce, mcitrls€ de soi, esprtt d'ordre etc- Mals on o
esscy6 oussi des m6thodes protiques (V€lter, Ctcroktorkundllche
Besutochtunc 1935. Zschr. f. srs. Psvch.) pour d6couvrn 166 opli-
ludes nd,cesrolres d l'onseisnement. Entre ouhes on Ioiscdt donnsr
ou cqrdidot trois lesons: une converscdion päloqoqtque sur un
süei. choisi entre plEieurs, crvec pr6poollon, lc descrtptton d'un
tobleou, cholsi pormi d'oukes, mols sdns pr6pcouilon, un t qvqil
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m@ruel ä exdculer ov€c les enlcmtB en closss. un temps d6termin6€l«nt occord6 pour lo pr6pGallon. Dqns cr6 exercic€s on c Du
f T"q. 9qpt: du don d ensetqn€r, de la mobilitd de l,asp;t,de ro clo 6 de l'expoE6, de l,orscaltsction du c-ours erc_

. . DG)s c€tte quss on l'oüsntolton prolessionnelle qula son moto dire, solt d lq Itn des 6tudes secondotres, sorl qu d6but de
l'en6eiqnement professionnel ö l,6cold normolo.

Mqis pour las 6iudes ovcmi l,äcole normale, en considdrcritsuriout ]e röle 6lev6 que l'instituteur duro d ."rqpilr a"i"-it*.is-
nemenl primqtre 6l dcms l'Aucotion de tout; lq .o.^*oul6
n6üonole, le pcßsolre por l'enseiqnement s€condon€ p@;ü ind;p€oscöle pour donner lme formdrion s6n6role 

"ppi.fonaiä a"I'esprit, bose n6c€ssqire pour t* At.ra." paa"s.stä"" ,'i6*1.nolrnale €t pour l'inttiqlion oux m6lhodes- modlmes d; ],";;;is_
nemelli.

-- ll qpportiendra natureuement ou Minjstüe de l,fducotton
Notronole de ddrerminer les rormas des Hu;;iiJs. ;,i-soii:;;clolement o rocommonder oux Iururs instirut€us, et'd,y ojoujer
öventuellemenl, dons les clossss sup6rieures, des cor.lrs_ ou des
.r€rcioes, qlrt.constiluent une pr6pdro on plus directe ä ld pra-
nque pedogoqique,

_ Ainsi notr6 enseiqnsment sec.onddire lormerq un tout bierddlimit6, r6pcrnd6rt une cutlure s6n6role plus 6lev6e sous ä;;lormes diverEes et sqtisloisqnl oins, cux axigences pratlquos dumllieu locot comme qux n6cessil6s de t" p*i*Jo,i 
"riZiraäi

.l{.ot. tr.;. de ieunes filles ou.o te m6me röt6 ö remDl;r
Elou.r I educotjon sönerole er lo prdp(fduon dux 6tudes sup6rler:re6,
loul en lencmt ldrsement compto des besoins 

"p6ci""*. 
;6d. ;lo mission de lo lemme du sein de lo lqnille. Mois dcnrs le oäe

des hl)aoltds lolin6s el modemeG on poura orgcsriser toutes less€drons nec€ss. res pour lo pr6pcrqtion qux ätudes unlversilq,res
er crux ccrrieras superieures dons l,6conomi€ nqlronole, vers Ie6-quelies les soüts et lc Eiiudtion du morch6 du t "r"ii o.rää"t
Ies iermes llllae.
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9. L'enseignemenl sup6rieur

On o souveni d6botlu lo question d'une universit6 o
Luxembours, mois jomois une soluiion positive n'esl intervenue.
C'est que ]e pcrys pql lui-möme ne djsposerqit qu'ovec peine des
moyens n6cessoi.es pour lcnir d lo houteur les loborctotres el
les onnexes scienliJiques, qui sont le si9n6 distinclif d'une univer-
sit6 mode.ne. Et si des (rssocioiions con{essionnelles puissonles
offroieni de cr6er ä leurs lrois un eioblissement universitoire ä
Luxembourq, le poys pouvoii se poser ovec roison Io queslion, s'r]
6lo1t dons l'jntör6t des q6n6rotions lulures de lier leur esprit
unilol6rolement d une doctrine d6termin6e, pendont les onn6es
pr6cis6ment, oü lo libert6 de lo pens6e est Ie privilöqe ]e pius
oppr6ci6 des jeunes lnielliqences, qui se cherchent et se d6cou-
vreni. On ne doit pos oubller non plus que le bon sens iux6m
bourqeois esi en porlie le r6sullol du juqement plus objecli{ que
nos 6ludionls ocqui-arent souvenl dons le conlocl owec les qmnde5
civilisotions voisines, lors de leurs 6itldes unjversjtoaes, Je sortg
qu'ils sont plus copobles de discemer ie bien ei Ie mol, lö ou
des pr6juq6s noiionoux lousseni I objeclivll6.

Quoi qu'il en soi1, nolre jeunesse studieuse sero sons doute
lonqlemps encore obliq6e de lr6quenter les universil6s 6tronqöres,
et il importe de r6soudre lo queslion des exqmens qui sdnclioL
n€nt ces 61udes. Ceries le s1.stäme ocluel ne peut perdurer. I1 esi
inodmissible que lo {ixitd riqide de nos proqrommes d'exonen
ompache les 6iudionts de proiiler convenoblement des pro.iros
incessonls des sciences et des bronches liit6roircs qui se re{löient
dons I'enselqnemenl unlversltoire. Deux remödes se,rlemenl sonl
possibles. Si nous mqintenons les exomens ä posser devont des
jurys indiqänes, le projel de loi de 1938 doil enirer en viqueur ]e
plus löl possible, ovec les proqromnes 6loblis por orr6t6 minlsl6riel
et odopt6s p6.iodiquenenl ü l6toi des enselgremenls unlversitoi-
res. Loqiquement lo solution lo plus rotionnelle est cefloinemenl
celle, propos6e por lo commjssion sp6clole de 1927, c'eslädire
de foire passer les exomens ä I'univeßi16. L'orqumenl invoqu6
dorLs Ie temps por le Conseil d'ftol contre le choix de quelques
universil6s, devonl lesquelles les 6iudiqnls devroient se pr-Äsenler
pour {oire les excmens, est conlest6 dons so voleur por d'quires
lnieDrötes de lo Constiluiion. En lout cos, si celte solulion esi
envisoq6e, l'atol ouro inl6röl d d6sisner dors chocun des poys
qui enlrenl en liqne de compie, une universitd, ovec loquelle il
prendro les orcmeements n6cessoires, 6ventuellement por l'cld-

48

ioncliondur lux-r bolrroeo:s ö.hqcur des u.y.prevus. Celo obl qero .s erLdicolts ö posse. l.ur oer1,-r- onne;o-tudes o llll vars-i6 choisiö. mo,s rls seror I ,,brös de t.-qu6nrapendonl^'es orrees m-eri-ures l inpor.a o rej.6 oui.6 .. rrrö,si(e
Lt rort. z',.de lo,-or s.trron de 1868. .n.oqu. pour o .roe, e oons
,e cholx cJunö rnlv-rsn;. conliFn lo r-strictror srr

s ccpp,ryö ool! to dörosotion por,-lle -1viso.qee . soLt te . ctispos ,;o1s d- lo lo sLx d od^ rss_onoux emplois ou d l'exercice de certaines p.ofessions.,,
. Il d6pendro de to slruciure {rlture dql Europe et des besoinsd" p1r", a quelte soturion te l6slsloteur a. r,"rä"r. "*. ."".*".
. Sons vo-loir don. p.ruoer 01 pF I s-n ter.ro. eror pre! J por to lo d- Iq18 -t exornrnar. q re es so1. 

.ös rormös
denseie^^.nt s,p-rer o ji sor r o ,or,^r .r o.o --er dcns

- D'obord une viel e connojssonce, nos Cou.s .Sup6rleurs.
Dqns leu lonque hisloire ces Cours v6nerobtes oni ariäl"" r.i"supprim6s, mois r6lobtis qprös des urervorres .eroriveneni coJ",oo,_ö^qLis rÄpordoer uop o u.1 ver:tool- oeso1.
,. soLs l.Lr to e oruelie its r.o.eserlert

d Jn vörs.lö el. "o1. qr- .e.o soit d- s,i. , FSr l.Lr- u q I Lce oin nombre de nos professeurs de l,ensejsnemeni seconäoire
oleni oinsi l'occasion de pousser t,6iude de teu. sp-Äctolitäi"s;;;;liveor o.oo.r.quo tr I ,ou .;, 

^-., 
q;--;;:

o un d ai trö -ux. -r physrqu-, er I ir.-..n s.i.n.Äs 1ot ,Jeiles,en lilt6rolure, en phitosophie et dqns d'qulres bm"che" .ur;i ;;donner son cours o une universu6 de i 6tr@qe., s,rns se n,onl,'orinferierr ä des collöques, qul jouissqienl .iüne r,Äp"iql";;i;

. Mois nos diudionrs protjienl cerrojnemenr de ces _Ätudes dorrsq6nÄ.olÄ a. dors odopror:o. o r\ -röt1ooös rn ver.sno. eb. uec -o [s s-r:- r] de ph tosophic de o."-rotoore -xp.r,mÄnlole. d: ,r'erot , E o i:vÄrr serqremen s-Äc.ndoire et d'outres coLl.s donnent une introducrion ;;"."*t* 
"r.6tudes sp6ciolis6es des unjve.sii6s.

^ 
Il^s.rorr oo1 ,rypr oblÄ o loLS te . oo:nr" 06 , e qLa ön\oL,s superi6 r,\ lu.senr so.ri'es. L .o,,oluo .." _..s"_,i"-

DoLr o, 'ils -pond-ni d^s s,.--^s ^ des . {reldons louös I-s bronr.. or s6itr;6§ el "ou, qr." -,i 
""r ""erhod-s o.odem ques qu trora o.v6 opp-Tent cerespr r do.ls les observqtror s eL .es d,scu.sio.1". te lqvoil deroDoroloirc ou dö sÄmino,rö sc.all iq re dor Ätra lo reqre e. orrose dons lor I cet ensejor.ämpni

49



A d6lcrur d'umver6ir6, les Cours Sup6neus IonI pcEliclper le
p.rys et les c1c\rches jntellectuelles ü Io vte scientlftque et lltt6rolle
lnlernqlionole.

Toul 6n qctrddnt leur ctnqclöre de pr6pGqllon oux pIelrllers
exsmens universltcdra§ pour l€6 luturs clocsts, les maecins, lss
prcIesseurs de scienc€s et de lelres, on pourroit sonqer ä cr6er
une secllon s#crle, ovec les cours de philosophie comme noYqu,
des couls d'histolrc et de llllä,rotue comme cDmpl6ments,. pour
pctrochevel l'inshucllon regue dors l'ensalqnement se€üdcdre, ä
f intenlion de6 bochellers qul ne conllnlaul pos leurs ötudes ä l'uni-
versit6, mois qui voudtdent donner ce courcnnemenl ö leurs
6traes, (rv(srt d'entr6r d(trIs les odmbxlslrclions ou dons d'oubos
c(Irri&es sup6rieures de l'6clnomie notionole.

On n'ouro pqs de peine ö 6toblir le proqromme d'une section
consacr6e ä cefl€ ,in.

l,q quesiion se pose m6me si I'on n€ p€ut pos conibiner dvec
ces C,ours Sup6rieurs l'Ecole Normole pour in3llluteurs, qul esi
oppel6e ä donner une initiolion th6odque et protique au m6tier de
l'6ducqteur.

Les cours d6 philosophi€ en ellel, spdciol€meni celui de
psycholoqie exp6rlmeniole, pourroient ätro commrms Ceux de
paoqogte el d'hisloirs de lc p{Aososie pounoionl elre suivls ous§i
por de luturs professeurs. Pour ]e rest6 nolurellemenl l'f,cole Nor'
mole resle r]ne inBtltulion ä p«rt. Le€ m6ihod€s de lÄjososie,
surtout les mdthodes modem€s, doivent 6lre enseiqn6es tlxiortque_
menl al proliquemenl. Et l'orqonisolion des stoqes ä foire dcms
les 6col6 primoires domoids des solns pmliculieß.

Mois, su out si le nombr€ des 6löves rend ceite s6pdrollon
n6oessoire, on peul aussi Ioire de I'fc.ol6 Normole un ötdblß3emenl
oulonome, repr6senlool ü cil6 des Cours Supdriours tme lorme
nouvelle de l'enselqnement ocod6migu6.

L'63sen11el est que les Iuturs Aucqieurs du peuple n€ rc§oi'
veni pos s€ul€ment une pdporalion soistl66 d iq lh6orie et d Ia
Eolique de 10 peddsosie, mcds 1l est presque phrs impo dtrt de
les fomer ä leur rö16 d Auculeuri.apötres qui onl la souci con.-
tdnt de trosatller ä I'6moncipqtiotl moie elle el morole des closses
moins dlsdes de la populolion. Insiruire €l 6lever des s6ndroilons
nouvellos, cqpobles de r6oliser une soci6l6 plus cldtivee, Plu§
honn6le, plus d6vou6e ä un td6dl 6lev6, voIä le bul de l'opostolol
r6v6. C'esl d l'Ecole Normqle, cprös Ia s6lection d6§ plu.s dples,
d lormer et d qulder ces ämes d'(rpölres ou selvlce de l'humonlld
de demdln.
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Si nolrc ensgiqnemeni cqricole ou lechnique o besoin, Clvec
le lemps, d'ötudes ä corddäle sup6 eur, il ne sero pas trop di!
,lclle d'orgonis€r des c.ours de I'e6fÄc€. Mois urle condttion essen-
delle Berq ä .empllr : Qu'on dispose d'61öves dycErt une lormqtion
secondoire sulfisonte pour suivre dvec fruil un gnEeigaehsnt sup4
rieu, et que l'on dlspose d€ prolesseurs qycrrl fqlt l6s m6mes 6ludes
et oy6rt resu la m6me pr6porction que I6s lliulojres des chohes
cElle3pondqrles de l'onseisnement supe eur d l'6trdrser. Cor sl
'noua voulons I'outonomie dons n'importe quelle sp6ciolit6 de
l'snsolgnemenl, il ne fout pos que ce soit une oulonomie ou robots,
mqls qu'elle nous qGcdrtlsse I'6qulvolence porlolle ovec les lnsil-
tutlons modäles des qcmds frays.

Pour les 6ludes ä l'universil6 möme, p6piniöre rrodltionnelle
des colrleres lib6roles, tl opportiendrd ä nos outodt6s scoloires de
flxer, en loule conncdasonce de couse, les ploqrommes de cos
6lud* et d'er surveiller I'ex.lcution, pour que les codres dirlqecmts
de noa odminislrolions et de notre 6conomie notionole soient d 10
hquleur de leur töche civilisohlc€.

Les meilleures t6les ovec Io meilleure pr6pcnotion ä leur
tache, lals doivenl 6lre Ies o isdns de ]d soct6t6 futule, r6qlisctrrl
le moximum de bonheur que l'humqnil6 oflend oprös les crimes
et les erreurs du pass6.

10. Conclusion

Aprös lo lecture des projets sur t'instruction et l,6ducction
de toutos les couches de note populdtion, conlorm6ment oux opti
lud€s lndividuelles et ou ocrroctöre de chocun. il sercit d6scsh;ü
si le lecleur ovls6 6loit fond6 d s'6crier: Tout cela est troD beu
pour älre vrql.

Eh bien non ! Si des jd6olisies imp6nitents, doubl6s cepen-
d(8rt de r&li6les prsplcqces, si des chefs de vostes empires,
comme Ctrurchtll, Stoline el surlout le resre 6 qrcmd homme
d'Etd Roosevall, qu'un sorl impitoyoble c arlev6 rrop t6r ä l,humo-
niie, si de6 hommes donc, qui sont les qutdes €xp6rimentds des
deur Uers de l'hum(srit6, dlirmenl leur rdsolution de reconstruire
tm monde. dcfts lequel loute nouvelle querle serd rendue irtrpos-
slble et toul membrs de lo srcmde ldmtllo humotne serq ö l'dbri de
lc ()Iclnte et des besolns, personne ne voudrc leur opposer un scep-
ticlsme de prlnclp€, qul ne s€roil que l'expresslon de üminjscenc€s
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calceslroles et d'exp6riences, bosäes sur Ies pr6juq6s ei eteurs
d'oulrelois. Comme si mille insliiulions du poss6, qu'on croyojl
jndissolublement 1l6es d lo nqture humoine, n'cvqieni pos disp(tru
ä lq lumiöre d'une roison plus 6cloiree. St l'on ovoit pr6dit ä un
conlemporoin des demieß Ccoolinqiens en Fronce qu'un jour
onlveroil, oü tous les conflits enlre hobilonts dr1 poys seroient
soumis d une seule juslice, 6sole pour tous, el oü tous les manonls
de .Eronce d6sjqnerojent por leur vote libre les l6qisloteuis du
pqys et indirectemeni le Gouvemement lui-mäme, 1l se sersil
certoinement moqu6 de son interloculeur comme d un . ulopiste,
ienorqnt la noture humojne. Et pou .ml il y q oujourd'hui mille
r6olit6s vivorles, ld oü les iemps ont6rieurs ne voyoienl que des
Gves improductifs.

Ce qui juslilie les espoirs d Lme pcix luture entre les peuples,
c'esl lo mentolii6 des qronds poys d6moc.oliques qüi, depuis des
q6n6rotions, condomnent les recours lJux ormes, bruiqles ei son
quinojres, pour r6soudre les conllils in6vitcbles enlre les peuples,
mqis c esi dovontoqe encore lo puissonce öcrosqnie que les qron-
des d6mocroues oni monlr6e vls ar vis des poys toioliloires, dont
le toiqlilorisme n'esl qu'un relour comou1l6 ou despoiisme des
6poques primllives. Ce qui prouve lo possibilil6 d'une slructure
socloie de 1o soci6l,Ä, somntissont ä tous 1es membres de 1o soci6t6
une exislence humoinement diqne. ä I obri des besoins et cvec
10 jouissonce des commodit6s mql6ielles d'une civllisolion sup6-
rieure, comme oussi des v,rleurs psychiques qui donnent son
cho.me irorucendont ö ]'exisience, c'est I exploiioiion de plus en
plus sysl6motique des forces de lo nolure ou prolll de l'homme,
dqns les d6couverles de plus en plus sensqiionnelles de la science
el de l.I iechnique. Rlen que les applicslions eristonles de 1'6lec-
lricii6 oux trovoux pro{essionnels, ou, tronsporls, oux aclivjl6s
qq.icoles el m6nqqäres nous montrent ]'obime qui existe entre le
poss6 et l'ovenir, nous d6monlrenl d quel polnt le irovoil monuel
humoin est o{ftorchi dms son ellori et dons s,r dur6e, de {oqon
ö permeitre un lrsvojl obr6q6 plus oqr6able. Le m6me mouvemenl
s'occenlue dons l'inlroduclion de mochines de plus en plus puis-
sonles el compliqu6es dons I industrie, ce qui se solde pcr une
6conomie d'eflo musmloire et por un qccroissement prodlqleux
de lo production. Voild lo source d'une 6mcrncipotion sociqie
inouie des mosses de lo populotion: Reduction essenlielle du
lrovoil musculf,ire ö lournlr, commodil6s motälelles d(nls lo vio
de choque jour, production en sdries mossives des qriicles de
conlort, comme des outomobiles en Am6rique, ce qlri mei les
oqr6ments exl6rieurs de lo civilisolion ä 10 dispositon des bourses
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les plus modesies. Ajoulons quö lo suite de lo sociolisolion des
biens produclils en Russie, des mouvements Dlus ou moins lorrs
exrsrenl dons ous es Doys oour recromer or moins ur^ repotirron
plus juste du revenu nolionol, iruii de loures les torces ocitves de
lo nqtion, rqppelons-nous que des hommes polliques qussi 16o-
lisles que les Anqlois dressenl dons Ie plon Beveridqe u,.1e sl.uc-
lure sociole, dqrls Ioquelle u minimum d'existence, permeilont
de vivre convenobleme.t, est qoronli o chqcun, .rräce sp6ciot",
ment o lo pori de I Etol dons les lrols qui r6sultenl de L,opphcolio:!
du plon, el crlors nous pouvons -Älre convojncus, que l(] nouvelle
orqonisoiion de nolre 6conomie nqtiondle pourro qorcrntjr ä chocun
une exisience humoinement diqne.

Pou. bi€n lqire comprcndre tes immenses possibjlft6s d,ove-
nir, donl Io science ei lo lechnique ne viennenl que d enl.,ouvri.
le voile, siqnolons que io physjque o percä ,aujourd,hul le mystöre
de lc conslruciion de l'olome et constore, d oprös u" cotcL,i de
Guslove Le Bon, que les lorces inirooromiques sonr si puissqnres
quil sulllrqit de.endre libres celles qui existenl dons les,rtomes
d'une piöce de cuivre de 5 cenumes pour meltre en mouvemenr
un troin de ]00 voilures ei le condulre iour durour d,un m6ridien

leresire. Nous sous f impresslon de lo bombe
olomique qui o con{jlm6 de {oqon sensotionnelle ces pr6dictjons.
Lapp'Kqror d. e. 'or.-s o oös o, rs poli qLeJ n- "-1p16 -1.p'.rs qu,n- qLr6s o- donn-as. Or rlsre -,:p-rorr d."or . res
possibillles d ovenn quomöneroit une d6couverle. permelonl d6
d6qoqe. -- ro . 

'trooro,, ,q rFs .]6§ s' bs.onc-" ou, consLiruenr
1ol,o ö 'o, '6 .or^. -roi-.. vo;n-s o.ors l.s cn<rmor-
leries intemolionales poul 1lr possession du Ier el de lo houilte.
sodr^- d- o.1 dc o1r. ts oor - t- posse.

Mois sons recourlr ä des possibitjl6s loinicines, le d6velop-
pement crctuel de lo scjence er de to iechnlque esl d6jd iorqemenr
suilisont pour qoronur ä choque homme une existe.ce dime d,5
. huIIor le civrlrs-e

Dons ce cod.e l'orEonjscrrjon de l'enseiqnemenl consiiiue un
complement indispensoble et une bose de proqrös nouveoux.

Donner ä choque enlonr du peupte t'occosion de recevor un
enseiqnemenl ei une 6ducqtion conlorme o so nqture, voilä lo
mission socr6e que la colleclivjt6 olrro d remptir. Le deqr6 ini6rieur
de l'enseiqnement prlmoire constjluero ue 6rape q6n6role ä por
courir por ious les enlonis. Une odenictjon professionnelie pru-
denie diriqero les uns vers l'enseiqnement secondoAe. les ouire"
vprs le" daqrp5 sur 6r:- r,, de "-1seid16.e-r pr.- q,r. Le monfle
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de leasouacea n6 devrq pas constiiuer un emp&hem6n1 pour
l'enlcnl bien douä de sulvro sq voc.qtlon. Ceux qui sulv€nl l'€nsols-
nemenl primaire rece!'lonl üe jnslnrcllon g6n6rcle sufitsdnte pour
leur lairc comprendr€ Ieur position dsß lq sociätd et dcms le
molde. Ceux qul s€ destinent plus sp#obment qur m6li6rs
et du tsavoil qudllfl6, recevront l6ur 6ducqtion q6n6.qle el l€ur
inidqllon prolesstonnolle dcms les ecoles plolessionnelles et lect!
niques. Les 6lud6s secondalres, sous l€s dilf6renles lormes des
hu.rh6rii6s, donneront une (riture g6ndrqle plus opgofondle ot
c.ondunont oux äludes universitaires.

Moi.s les liqnes essenlielles de lc civilisotion d oujourd'hui de-
vront 6tre connues por les b6n6liciones de c€s trois ordres d'eßglg-
nement, il ne Idul pqs qu'll y cil entre 6ux des dbim6s d'incom-
pr6hension, comme dcEls les soci6t6s ä closses privil6gi6es d'(Iuir6-
fois, mdis des dill6renc€s de desr6 gxisleronl seulement enhs
l'assimilolion des värli6s ,ondqmenlol$. El anc.re le b6n6iicidre
de l'enseiqnemenl primcire lrouvero-i-il dqns lc leclurs deB jou!-
n(iux et des livr€s, dans l'usdqe de blbllothäques publiqu€s bl€tl
orsolns6es, le moyen de pmloire son insiructlon et de r6dulr6 les
d6qr6s qui le s6porent d'une culture plus oppolondie.

C'est dons ces conditions seulement que choque membte
d6 lo soci6l6 peul et6 conlent de Io plcce qu'il y occup€, et rms
solidorit6 hormonieuse peut embellir Io vie nolionole. L'6ductlton
ojoutero a celte orqonisqlion rolionnelle Iq compr6hercion des
devoirs socidux d€ I'jndividu el I'hobilud€ de s'y cl3nlormer d<m§
Ie codre de la collsclivit6 nqtionole.

De cette ioqon nous 6dilierons une soclöt6 nouvelle, inlin!
menl sup&ieure qux dbouches de lc soci6t6 humoin€ que I'histote
nous moüAe dqDs le poss6. soci6l6 dcms loquelle tout mernbre
jouna r6ellement, el non plus seulement dqns des phros$ pom-
p€u6es, 6diiiqntes ou consolontes, de tou6 les avcmloqes mcterlelB
ol sphituels de lo civilisdtion sup6rieure de notre 6poque.

Et combien selions-nous fiers, si sräce ü notre irolrail ndlonql
so)idolre, le Luxambourq pouvoit 61re l'tm d€s plemiers poys du
monde qui resplendlrolt dons 1'6clol d6 l'ldeol nouveou I
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