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LA

LIGNE

'.A.u cours âe la prêparation de ce numéro spécial sur Je cinquantenaire de l'école laïque, nous
nous sommes adressés à un cercle assez large de
collaborateurs, sans d'autres exclusives que celles
posées tout naturellement par l'esprit et les buts
de notre journal. Nous ne nous sommes pas préoccupés non plus d'éliminer dans les articles toute
nuance, tout accent personnel. Les problèmes de
l'éducation sont Join d'avoir pris suffisamment
corps dans la culture et dans l'action des partis
ouvriers et le choc des idées, la confrontation des
points de vue est, sur ce terrain surtout, une nécessité primordiale.
Il ne se;-a pas difficile pourtant au lecteur attentif de reconnaître, dans l'ensemble des études
publiées, une ligne générale inspfrant -qn certain
nombre de conclusions.
Le problème de l'éducati9n est loin <le s'identifier avec celui de l'école. Il est urgent de réagir
contre la conception «scolaire» de l'éducation. Il
faut avoir Je courage de reconnaître que les quelques années àe l'instruction primaire s?nt à peu
près sans conséquence pour la formatzon . de 1a
personnalité de l'enfant. Cette constatat10n. se
heurte à toute une série de lieux communs, qui se
parent souvent des couleurs séduisantes du « modernisme» pédagogique. Mais il y a, d'un côté, l~s
formules, même audacieuses et, de l'autre, la vie
qui elle opère avec une force qu'on ne peut pas
enr~yer 'de l'extérieur. Et l'école, même l'école
« moderne » ( on l'a remarqué récemment
dans
Monde pour la méthode Montessori), reste « extérieure» à la vie, ou s'en occupe dans des buts de
conservatio11 sociale.
Nous ne nions pas l'importance très grande d_e
l'enfance dans Je curriculum vitre de l'homme. Mais
i'école et l'enfance, cela fait deux. Une scène entre
les parents à la maison, une heure d 7 jeu d?ns la
rue, un mois à J'usine, un roman policier laissent,
en général sur l'enfant, des traces bien plus profondes et durables que les cinq années qui l'amènent au certificat.
Nous n'ignorons pas les miracles que peuvent
pi-oduire Je dévouement, l'inteJligence passionnée
de certains éducateurs. Il faut que l'école soit
comme une fenêtre ouverte, d'c>ù pénètre sut' la
conscience naissante de l'enfant .le ma:::imum de
lumière et de chaleur possible. Mais nous avons
Je devoir de marquer l~s limites d'un tel effort,
qui reste perdu, ou presque, si l'nganis~tion
sociale clans son ensemble n'assure pas pratiquement
cet épanouissement de toutes les facultés, de tous
les hommes dont l'école modern:1 a pu ebauche1·
l'idéal, don~er le pressentiment, poser l'exigence.

La bourgeoisie d'après 70 avait besoin de dégager son pouvoir des entrav_es per::_istant~s·des ~o~mations sociales retardatéllres. Elle avait le d~s1r
- désir de. classe montante - de libérer l'Etat de
l'emprise du cléricalisme qui, dans les conditions
historiques du moment, entravait sa marche vers
l'hégémonie. L'Eglise, par ses artaches aristocratiques, gênait le libre essor de la bourgeoisie incf u~trieJle. Il fallait l'abattre politiquement - mais
politiquement seulement - en s'alliant provisoirement au peuple.
Représentants d'une classe qu'ont élevée l'instruction et les progrès scientifiques, nos laïques de
cette époque croient aux vertus sans bornes de ces
nouveaux dieux. « Pour nous, le livre - disait
/. Ferry - c'est l'instrument fondamental et irrésistible de l'affranchissement
de l'intelligence. » Et
pour la génération d'instituteurs qui menèrent la
grande lutte, l'instruction était véritablement, en
elle-même, une libération. Ils étaient persuadés
qu'ils avaient sauvé l'enfant, lorsqu'ils lui avaient
enseigné les matières du programme. Cette sorte
de déification d11 livre et de la science, dont nous
voyons Je_s reflets enthousiastes
dans les .pages
inédites de Zola, que nous donnons dans ce même
numéro, reçut les premiers coups graves quand
échouèrent piteusement
les essais d'U niversités
Populaires, et fut liquidée par i'essor du mouvement syndicaliste: la nouveJJe et première école
du prolétariat.
Il faut donc voir, dans l'œuvre de ces laïques,
un effort désintéressé dans son essence individueJJe, mais répondant parfaitement,
historiquement, aux nécessités de la classe dominante. Ces
nécessités se sont transformées, pour employer
l'expression d' Engels, en « puùsances idéales»:
elles ont opéré immédiatement comme teJJes, elles
ne pouvait opérer qu'à cette condition.
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Mais, plus tard, au fur et à mesure que les
conflits sociaux s'aggravaient, la bourgeoisie, qui
avait entre temps consolidé son pouvoir et contracté de nombreuses alliances avec les milieux
d'ancien régime, sentit le besoin d'une religion
pour le peuple. Ferq.inand Buisson, le dernier survivant des « grands laïcs», écrira dans son ouvrage
sur La Foi laïque: « Le devoir et Dieu ne font pas
deux, ils ne font qu'un », et dira à un Congrès de
1926: « L'Eglise, l'Ecole, la Famille, ces trois grandes forces éducatrices, doivent s'unir pour arriver
au progrès car, seule, chacune ne peut accomplir
l'œuvre nécessaire. »
D'autre part, l'Eglise dira, à partir de l'encyclique Rerum Novarum (1891): Le socialisme, voilà
l'ennemi, et, à ce cri de ralliement, la boui·geoisie,
dans ses couckes décisives, ne sera point inse11sible: les vieiJles querelles sont vite oubliées, la
« conéiliation » est en marche, est un acte.

Nous ne contestons nullement la valeur des
réformes d;;ns le .domaine pédagogique. Pourvu
qu'on se rende compte des limites de l'action
réformiste, qu'on la considère comme un mome11t
de la lutte plus générale pour la marche au pouvoir, cette action est indispensable et la classe
o'uvrière doit la marquer de so11 sceau.
Pour ceux qui osent se réclamer du marxisme
·pour nier la valeur positive des revendications
partielles, il n'y a pas de réponse plus appropriée
• que l'ironie cinglante de Marx lui-même, écrivant
en 1873:
« Si les travailleurs se groupent dans leur lutte
politiqu~ contre l'Etat bourgeois pour obtenir des
concessions, ils signent des compromis et se mettent en contradiction
avec les principes éternels.
On doit condamner tout mouvement
politique
comme les travailleurs américains et anglais ont
la mauvaise habitude d'en entreprendre.
Les travailleurs ne doivent pat> èépenser
leurs forces
pour obtenir une limita:ion légale de la journée
de travail, car ce serait s~gner un cc.,:i-,promis avec
les entrepreneurs qui, dans ce cas, n'écorcheraient
les ouvriers que dix ou douze heures, au lieu de
quato1 ze ou sei%e... Les travailleurs doivènt encore
moins demandet:: (cornme cela arrive aux EtatsUnis) que l'Etat, dont le budget repose sur l'exploitation de la classe c.,uvrière, assure r:nstruction élém!'n~aire des ePfants d-es ouvriers, car l'enseignement élémentaire n'est pas l .!nsei.grrement
intégral. Il est préférable qu'ouvriers et ouvrières
ne sachent ni lire, ni écrire, ni compter, plutôt que
cie recevoir l'enseignement
d'un mnître dans une
école de ·l'Etat. H est préférable que l'ignorance et
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un travail journalier de seize heures abrutissent la
classe ouvrière, mais que les principes éternels
restent saufs. »

*
**
Deux articles touchent à des q~stions très imM
portantes: l'école professionneJJe et récole rurale.
A. Franchet, qui nous fait connaître l'expérience
très intéressante de l'école Diderot, parle d'une
école « unique » de deuxième degré où culture
générale, culture technique et pratique professionnelle se rejoindraient.
L'école Diderot reste pourtant une école pour
la formation de «spécialistes»,
dont l'industrie
moderne a besoin. Avec Je développement du machinisme, la classe ouvrière sera partagée de plus
en plus entre une couche très restreinte d'ouvriers
qualifiés et une masse de manœuvres. Notre
conception de l'école professionnelle est celle ... de
l'école tout court, d'une école qui soit, des premiers aux derniers échelons, l'école du travail. Et
non seulement du travail spécialisé, mais du travail comme service social, auquel tous les membres de la société nouvelle seront astreints.
Lucien Gachon a beaucoup insisté, dans son
article, sur la néce:;sité d'adopter l'école rurale au
milieu. L'idée est juste, mais nous croyons qu'il
faut la pousser un peu plus Join. Ce « milieu :.
n'est souvent ni homogène, ni stabilisé. Des luttes
s'y. pour.suivent, des transformations s'y opèrent.
11 est très bien de porter l'enfant en pleine campagne, apprendre la nomencl ..ture et l'usage des
instruments du travail 1·ural. Mais peut-on esquiver la: question: cet instrument et la terre qu'il
laboure, à qui appartiennent-ils ? Qui décide, chaque année~ de l'assolement, de la culture? Où vont
les produits ? Et quels rapports y a-t-il entre
ce «milieu» et la ville lointaine?
Nous pensons au beau poème de Francis André,
que les lecteurs de Monde connaissent:
Je vais parmi les champs, semant à pleines mains
L'amour des travailleurs lointains, des camarades
Qui sont là-bas, au fond des min s et des forges,
Et dont l'âme est ici maintenant qui rayonne
En vous, poussière noire et poussière dorée.
Je vais dans le soleil et la joie et l'amour.
Faisant le geste qui rassemble dans ma main
L'effort vivant de milliers de mains fraternelles.
L'émancipation
de l'enfant
est subordonnée à
l'émancipation de l'adulte, dans tous les domaines
de la vie, avant tout dans celui du travail. La
législation protectrice de l'enfance, si elle a quelque peu devancé, dans le temps, les conquêtes du
mouvement ouvrier, n'a pu se réaliser que grâce
au développement
de ce mouvement, et dépe11d
encore, aujourd'hui, de la force que celui-ci a
att-eint. C'est là la conclusion d'une étude d' Ewghény Schreider, qui nous paraît s'imposer: « La
priorité de l'enfant ( dans les bénéfices des réfo.-mes sociales) a été illusoire; sa véritable émancipation suit celle de l'adulte; partout, les mesures
efficaces destinées à assurer la protection de mineurs coïncident
avec l'asc.ension, pénible mais
constante, du prolé,tariat. La lutte des classes a
donc aujourd'hui
un aspect qui nous autorise à
l'envisager comme une variante nouvelle de l'an..cien combat pour l'enfant. »
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Nous remercions ici Georges Lapierre, secrêtaire du Syndicat National des Instituteurs, pour
le concours cordial et sans conditions qu'il nous
a prêté dans la préparation du numéro spécial. De
même, rwus devons beaucoup, dans cette préparation, à C. Freinet, dont nous avons pillé artic.les, documents et surtout ces « Extraits de la
Gerbe », où se révèle une activité éducatrice qui
méi-iterait d'être mieux conn1,1.e et mieux appréc1ee. Très utiles aussi furent, pour no s, les suggestions, les apports de Mlle Flayol, de R. Bonis,
sel, M. Dommanget, P. Combeau.
Un certain nombre d'articles n'ont pu, pour
diverses raisons, trouver place dans ce numéro.
Mais comme nous comptor.s reprendre réguliè,·ement nrJtre rubrique de l'Ecole, la Femme et !'Enfant, qui avait été quelque peu sacrifiée dans ces
derniers temps, nous aurons donc l'occasion de les
utiliser dans les prochains numéros.
Nous souhaitons que les liens que ce numéro
spécial veut établir avec Je plus grand nombre
possible d'instituteurs, avec tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de l'éducation, ne se relâchent pas et que Monde puisse par là fournir à ia
lutte pour l'école nouvelle, et pour la société
nouvelle, qui en est inséparable, l'apport d'une
documentation sérieuse, d'une critique constructive, d'un élan vivifiant.
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ENTRE LA STATISTIQUE
PAR
Servons-nous
des chiffres pour mesurer la civilisation. Prenons ceux qui
représentent
les données
les plus
caractéristiques
du panorama que nous
exposons dans ce numéro: les dépenses
affectées officiellement,
dans chaque
Etat contemporain,
par le gouvernement qui trône dans la capitale, à ce
qu'on proclame à grand tapage « la
tâche essentielle » de cette civilisation, son « apanage le plus précieux »:
l'instruction
des citoyens.
C'est là la base positive de tout progrès intellectuel.
Nous verrons
la
place qu'occupent
les grands
Etats
dans ce palmarès des dépenses utiles
et, notamment, comment se comporte
la France officielle, qui se pose en
exemple et en champion du progrès.
Cette statistique
qui va nous permettre de porter quelques jugements
nets, nous la trouvons toute faite. Chaque année, le Bureau International
<l'Education,
qui siège
à Genève,
dresse un tableau comparé des crédits
consacrés à l'enseignement public dans
le monde entier. Il y a là cinquantequatre pays, de quoi se faire une opinion sérieuse.
Pourtant,
soyons
rigoureux.
Ces
chiffres, qui représentent
la participation du contribuable
national aux
frais de !'Instruction
publique (pendant les années 1929 et 1930), n'encad~ent pas toute l'œuvre d'éducation qui
vit dans chaque pays, puisque est exclue de ces totaux la contribution
des
administrations
provinciales et municipales. Je ne parle pas des entreprises
privées qui se développent - ou qui
sévissent - partout, dans des proportions notables. Pour certains
pays,
comme les Etats-Unis
et l'Allemagne
(sauf la Prusse), les entreprises
privées sont tellement amalgamées à l'appareil éducatif national qu'il ne nous
est pas possible de les en dégager, statistiquement,
et de faire figurer ces
Etats dans un ·tableau comparé.
Par contre, il y aurait lieu de tenir
compte de ce fait que les budgets de
l'Instru::tion
publique comportent souvènt d'importantes
annexes qui dérivent une partie des crédits: les BeauxArts (comme en France et en Espagne), les Arts et les Cultes (Autriche,
Siam), les Cultes
(Danemark,
Finlande,
Hongrie,
Irlande,
Norvège,
Chili), la Santé
(Colombie),
etc ...
Pour ces pays, les chiffres inscrits,
pour simplifier, au seul crédit de !'Instruction publique sont donc au-dessus
de la réa li té.
Telle que se présente cette statistique, elle apporte, en ce qui concerne la
place qu'occupe la culture des enfants
et des jeunes gens dans les préoccupations des régimes et des· gouvernements actuels, une notion relativement
prec1se, permettant
d'apprécier
ces
régimes socialement et moralement.
La Suisse, ou plutôt le canton de
Genève, vient au premier rang pour
la sollicitude témoignée à l'instruction
générale, puisque la proportion
du
budget de l'I. P. par rapport au budget total y est de 25,1 %, le quart.
On pourrait trouver que, dans l'état
présent du « progrès des idées >>, cet
état de choses est normal... Contentons-nous de noter qu"il est exceptionnel.
Pour un autre pays, le pourcentage
en question dépasse le cinquième:
le
Danemark. Cette propo;:tion n'est pas
loin d'ttre atteinte par les Pay~-Bas
(19,2 °/4), Cuba (18,4 %), Panama
(19,5 %) et le Basoutaland (Sud Africain).
Puis la proportion dégringole: entre
18 % et 10 %, nous trouvons le Chili
(17,8), la Prusse (16,5), l'Uruguay
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(16,4),
la Suède
(15,8),
l'Islande
(15,6), !'Ir.lande (15,3), la Norvège
(15), Costa-Rica
(15), la Pologne
(14,7), la Colombie (14,3), la NouvelleZélande
(13,3), la Bulgarie
(13,2),
l'Equateur
(13,1), la Lettonie (12,6),
le Guatemala
(11,6),
la Finlande
(11,4 ), l'Albanie (11,1 ), les Philippines (11) ...
Ensuite, la Grande-Bretagne
(10,6),
suivie de Salvador (10,5) et de la Hongrie (10,3).
Tous les autres peuples de l'univers
consacrent moins du dixième des revenus nationaux à l'instruction.

Cette brillante liste se continue par
l'Esthonie,
la Tchécoslovaquie
et le
Mexique, qui restent dans les 9 %, par
la Roumanie, le Portugal, la Bolivie,
qui se maintiennent
à 8, sur le marché moral. Ensuite, le Honduras
et
l'Italie, qui descendent à 7.
Et voici enfin la France, avec 6,8,
qui est le chiffre du Japon, chiffre un
peu moindre que celui de la Grèce,
mais un peu supérieur
à celui du
Souaziland. Pour le souci éducatif, la
soi-disant République Française vient
donc au 35• rang des pays du globe.
Nos nationalistes
se consoleront en
constatant qu'il existe un certain nombre d'autres pays plus arriérés : la
Yougoslavie,
la Belgique,
Ceylan,
Haïti, l'Espagne,
la Perse, le Venezuela, l'Union Sud-Africaine,
l' Autriche, la Palestine,
la Turquie,
le Bechouanaland,
le Soudan anglo-égyptien, le Siam et le Congo belge.
Ils se consoleront aussi et surtout,
les nationalistes,
en invoquant les traditions de la France de Louis XVI, de
Napoléo'n, de Louis-Philippe
et de
Napoléon III. En 1775, sous le premier
de ces personnages, Turgot notait que
34 millions étaient consacrés annu_ellement à la Maison du Roi, un million
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et demi à la mendicité et un million
six cent mille livres aux travaux de
charité. C'est dans_ ce dernier chapi_tre
que se trouvait le budget de l'instruction primaire.
L'instruction
des enfants du peuple était, en effet, œuvre
charitable,
dévolue au chapitre
de
Notre-Dame
ainsi qu'aux curés des
paroisses
et aux communautés
religieuses. Sous Napoléon,
les écoles
s'inscrivent
chaque année au budget
pour 5.000 fr. et, sous Louis XVIII,
le budget
de !'Instruction
publique,
annexé au budget des Affaires ecclésiastiques, marque 50.000 fr. pour la

construction
des écoles, les manuels
scolaires et les primes aux maîtres.
Après la Révolution de 1830, l'instituteur est réduit à l'état de mendicité. Il ne fut jamais si misérable, matériellement
et moralement, que sous
la férule féroce de Guizot. C'est l'époque où l'évêque de Chartres, ainsi que
nous le rappelait dernièrement l'Ecole
Libératrice, recommandait
aux pères
de famille, comme vraiment classique,
un ouvrage de l'abbé Desgarets
où
l'enseignement
par l'Etat est dénoncé
comme conduisant au suicide, au parricide, à l'homicide, à l'infanticide, au
duel, au viol, au rapt, à l'inceste, à
l'adultère, à toutes les plus monstrueuses impudicités.
C'est aussi l'époque
où Michelet
pouvait proclamer,
dans un lyrisme
qui n'était
que le cri des faits :
« Honte! Infamie! Le peuple qui paie
le moins ceux qui instruisent
le peuple
( cachons-nous
pour
l'avouer),
c'est le peuple français! »
Qu'apportèrent
l'autre révolution et
l'autre république, celle de 1848? Une
persécution réactionnaire
des maîtres,
dont rien ne saurait traduire l'acharnement et la bassesse. C'était l'application du mot d'ordre
de Thiers:
Confiez l'enseignement
aux congréga-

tions, en leur adjoignant des sousofficiers. (1)
.. Les instituteurs
que la République
bourgeoise, née pourtant
du sursaut
du prolétariat,
traitait en esclaves, ne
furent
pas beaucoup
plus heureux
sous l'Empire. Pour en revenir à notre
question de budget, remarquons qu'en
1864 le budget de l'enseignement
primaire ne s'élevait qu'à 6 millions, alors
que, dans le même temps, la France
investissait 300 millions dans la lamentable aventure du Mexique et consacrait 15 millions aux prisons, 5 millions à Cayenne. Cette même année
1864, à la séance annuelle
des cinq
Académies,
un extraordinaire
militaire, le général
Morin, constatait
solennellement
que, de tous les pays
du monde, la France était celui qui
dépensait le plus, par rapport à ses
ressources, pour la préparation
à la
guerre (un tiers) et le moins pour
l'éducation publique (un centième environ).
Aujourd'hui,
la proportion
de ces
deux chiffres caractéristiques
ne s'est
pas très sensiblement
modifiée dans
notre pays, où le montant du budget
de la guerre équivaut à plus du tiers
de celui de l'ensemble du budget. Cela
se conçoit: la situation actuelle de la
République bourgeoise n'est pas sans
analogie avec celle de l'Empire, après
1860. Il s'agit, dans un cas comme dans
l'autre, de régimes qui, se sentant menacés, rassemblent
toutes leurs ressources pour se maintenir:
l'argent
prélevé sur la foule nationale est jeté
massivement à l'armée et à la police
( de nos jours, près de vingt milliards
pour la guerre et, pour la police, des
crédits
annuels
dont le total est
inavouable). Dans l'un et l'autre cas,
il y a ce masque d'idéologie démocratique, de « libéralisme » dont se parent
nos pontifes
déclinants,
comme s'en
est paré Napoléon III.
(1) On ne peut s'empêcher de rappeler les
cyniques déclarations
faites devant la Commission chargée d'examiner le projet de loi
Carnot, par M. Thiers, le représentant
le
plus notable de la République française au
XIX• siècle:
« Je suis prêt à donner au
clergé tout l'enseignement
primaire ... Je demande formellement autre chose que ces instituteurs laïques, dont un trop grand nombre
sont détestables ; je veux des Frères, bien
qu'autrefois
j'aie pu être en défiance contre
eux ; je veux rendre toute-puissante l'influence
du clergé ; je demande que l'action du curé
soit forte, beaucoup
plus forte qu'elle ne
l'est, parce que je compte beaucoup sur lui
pour propager cette bonne philosophie
qui
apprend à l'homme qu'il est ici pour souffrir ... Je dis et je soutiens que l'enseignement primaire ne doit pas être nécessairement et forcément à la portée de tous ; j'irai
même jusqu'à dire que l'instruction
est, suivant moi, un commencement
d'aisance,
et
que l'aisance n'est pas réservée à tous. »

Dans nos , prochains
numeros •
G. Altman : Ça, c'est du cinéma ! ;
Gaston Brunfaut
: Confiance à l'architecture ; G. Friedmann
: Travail,
fatigue rationalisation
; L. Léonov :
Le vagabond (nouvelle inédite)
; R.
Piller
: L'insoumis
(nouve le inédite) ; A. Flamm. : Sociétés primitives et histoire antique ; R. Gérin : Un
nouveau livre amé"ricain sur les origines de la guerre ; J. Mesnil : Un nouveau livre sur Tolstoï ; M. A. Hallgren : Quelques vérités sur la crise
américaine ; Claude Marq : Un mouvement social en Allemagne : A. Habaru : Allemagne 1931, reportage inédit.
Les lettres de nos correspondants
des Etats-Unis, d'Espagne, de Grèce,
du Brésil, etc., etc ..., et la suite de notre enquête sur les grandes fortunes
Carnegie, par A. Lafon.
L:
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LA/QUE
La bourgeo.sie répu;::lic,üne qui , arroge décidém,~:., tvm les monc:poles, s' .:ipprête à 1evendiquer la paternité exclusive de I' Eccle primaire dite la:que, gratuite et cbligatoi1e.
l\'::;u:; pen:;ons qu'il n'est pas muu,vais d'interrcg-er la tra :.J,tion socialiste, de Ba!.ieuf à
Jaurè,, p~ur \'oir si la b:::urgeoisie n'abuse pas,
une fois de plus.
La conju!al· on des Ega:.rx n'est pas seulement, suivant le m::t de Jaurès « la pulsation
b plus hardie de la Révolution française »,
c'est !'a'.:.outissant et comme le couronnement
de tout le soc:afüme utopique des XVll 0 et
XVïl!° siècles.
De la Rév.:i!ut1on les Eg;rnx tirent, avec le
principe de la Dictature p,lébéienne indispensable pour créer les institutions nouvelles,
1ïd~e que l'éducation do:t être employée par
le pouvoir populaire aux fins de régénération
sc:ia 1e. Mais ni le projet de T alleyrand ni
même le prcjtt de Condorcet ne les satisfont.
Ce sont les \ ues de Michel Le Peletier et de
Sair:t-Just - inspirées visiblement par la littérature du socialiëm~ utopique - qui leur conviennent. Et, c'e fait, seules ces vues peuvent
cadrer avec l'existence d'une société communiste.
Condorcet tout en considérant « l'égalité de
1ait [ comme j dernier but de l'art social » formule hardie oue le Manifeste des Egau:t
a repris en épig;ap!1e -- s'accommodait _d'un
système scolaire laissant place à un enseignement privé, permettant un développement de
I' instructicn en rapp:irt avec la situation socia(e
~'es parents, maintenant sur l'enfant, à côté 1.e
lïnfiuence de l'école celle de la famille. Les
bab~uvistes, à l'inverse, séparent nettement les
cniants d'âge scolaire de la famille et confient exclusivement à la communauté le soin 1.le
les instruire sur la trip!e base : nationale, commune et égale. Ils donnent toutefois la possiLilité de poursuivre leurs études aux jeunes
gcm qui font paraître de grandes dispositions.
Üe3 ateliers et des champs scolaires sont pré1us pour relier les maisons ou <<communautés
d'éducation n à la grande Communauté du
Travail. En communistes
conséquents, les
Egaux envisagent donc une véritabl,e Ecole
unique du Travail gratuite, obligatoire, séparée de la famille et de \'Eg]i3e, instrument prin.
cipal de révolution culturelle
On ne saurait nier l'influence exercée par le
babouvisme sur la génération républicaine et
les multiples sectes communistes de la monar•
chie de juillet. En même temps qu'on regardait Bucnarroti, le compagnon de Babeuf,
comme l'héritier des idées les plus audacieu-•
. ses du temps de la sans-culotterie, on s ass1milait ses conceptions.

Babeuf

A vrai dire, les conceptions des Egaux, ici
comme sur d'autres points, se trouvaient déjà
plus ou moins ccmbinées avec c'es apports provenant du saint-simonisme et du fouriérisme.
Ce n'est pas que le mémoire de Saint-Simon
à la Société pour !'Instruction
élémentaire
(1816) fût connu. Mais le Globe, journal de
la doctrine de Saint-Simon, trouvait un écho
quand il préconisait l'éducation sous la triple
forme affective, rationnelle, technique et quand
il déclarait par exemple - reprenant sans le
savoir une itique profonde de Babeuf en l'an
II - qu'après la Déclaration des Droits de
l'Homme<< le peuple ne fut pas moins qu'auparavant exploité moralement,
înte/lectuellement et physiquement ». L'école sociétaire, de
son côté, à cette époque où 130.000 enfants
travaillaient dans l'industrie et où la classe ouwière était privée du nécessaire, faisait réfléchir
à l'impossibilité de donner une instruction
réelle, solide, utile à la masse des petits prolétaires dans les cadres de la <<Civilisation »
lcapitaliste] . Elle dénonçait âprement la malfaisance c:!es méthodes pédagogiques d'autorité,
traçait tout un programme industriel applicable
à l'enfance en s'inspirant de la théorie passionnelle et ne dédaignait
pas de joindre
l'exemple au précepte en s'occupant cle phalan~tb·es Pnrrtnt;n<;

ET LA TRADITION
DE BABEUF A JAURÈS

Avec la Société des Droits de l'Homme, le
caractère de classe de l'enseignement officiel
e,t déjà fortement dénoncé et avec 1'Association pour l'instruction gratuite du peuple dont
le Comité comprenait le communiste Cabet, le
phalanstérien Lechevallier, des saint-simoniens
et l'ami de Buonarroti, Teste, nous assistons
à une tentative intéressante. On organise des
cours analogue. à ceux que préconisait la Société des A mis du peuple et qui sont destinés
à suppléer à la carence des pouvoirs publics.
Le programme de la Société des Saisons dirigée p:u Blanqui, Barbès et Martin Bernard
comporte l'éducation gratuite, obligatoire et
surtout démoçratique. Celui dies Travailleurs
égali!aires ou Nouvelles saisons (1839) renferme le monopole obligatoire d'une éducation
athée, publique et commune dès l'âge de cinq
ans. L'année suivante Louis Blanc, s'inspirant
-
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le travailleur dans un métier ». Mais il entend
conjurer le péril, courir au plus pressé et
avant tout supprimer l'éteignoir.
Dès sa naissance, la section française de
l'Internationale reçut en héritage, dans l'ordre
scolaire, tout un capital de revendications
qu'elle ne tarda pas à exploiter. Au congrès
de Bruxelles (1868), de3 rapports sur l'instruction intégral~ furent présentés par les cercles
de Rouen et des relieurs de Paris. Albert Richard, Murat, T olain, G. Durand, Anse!,
Henry, cle la délégation fr.:inçaise, insistèrent
sur la nécessité de 1'instruction obligatoire laïque et intégrale, c'est-à-dire comprenant à la
fois le travail manuel et le travail intellectuel.
Remarquons qu'il n'est pas question de gra•
tuité. C'est que le congrès entérinait la motion précédemment votée à Lausanne (1867)
qui considérait que <<le mot enseignement gratuit est un non-sens puisque l'impôt prélevé
sur les citoyens en fait les frais ». En outre,
le congrès reconnaissant « momentanément »
l'impossibilité d'organiser un<< enseignement ra•
tionnel ·» invitait le. différentes sections à ceuvrer pour la :réduction des heures de travail,
condition préalable à l'établissement de cours
destinés à pallier à l'insuffisance c!e l'instrucmilieu des protestations de la droice, soulignera
dans quelle mesure le prolétariat soutient les
projets Ferry ; que Robin, membre enthousiaste
de l'Internationale, dirigera le célèbre orphe•
linat de Cempuis précisémen~ dans le sens de
1<l'Education intégrale » ; que James Guillaume collaborera au Dictionnaire de Pédagogie
et publiera les Procès-verbaux du Comité d' Instruction Publique de la Convention ; que F erdi.
nand Buisson, membre de l'Internationale au
temps du siège de Paris et de la Commune,
tian reçue par les travailleurs. C'était revenir
aux tentatives de l'Association pour l' instruction gratuite du peuple à Paris, de Martin Nadaud dans la Creuse, des socialistes dans le
Rhône, etc. On ne sous-estimera point l'importance du courant pédagogique représenté par
la. première Internationale si l'on note : que
Tolain, devenu sénateur, rapportera la loi sur
la création des écoles d'apprentissage et, au
fut l'homme qui sut donner force et vie aux
lois scolaires de la III0 République .
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le montrer (1), la Commune, malgré le peu de temps
dont elle disposa et la nécessité où elle s~
trouva d'être ·avant tout une 1<barricade », ne
fit pas non plus ceuvre vaine. Elle s'employa
dans la mesure de ses moyens à réa\iser tout de
suite l'école publique, laïque, gratuite, obligatoire et orofessionnelle.
Après - la H troisième défaite du prolétariat n, c'est l'atmosphère des jours gris pour la
classe ouvrière. Le socialisme paraît mortellement atteint, mais les persécutions du pouvoir
lui donnent, si l'on peut dire, <<un certificat de
vie. ». 11se relève peu à peu et reprend, sur
le terrain scolaire, ses luttes d'antan. C'est
l'époque où bien des républicains bourgeois,
tels Jules Simon et l'ancien socialiste Tean
Macé lui-même, attachés au spiritualisme, se

en soutenant cette école contre les retours of..
fensifs de la cléricaille, continuent d'en réclamer la transformation dans le sens collectiviste,
Chose curieuse, nous voyons Guesde et Lafargue, ceux-là mêmes que Malon trouvait trnp
Les lois scolaires votées, un minimum d'ins,
truction garanti aux enfants des travaillellfrs,
l'Eglise délogée de l'école publique, celle ..ci
n'en dememe pas moins entre les mains de
l'Etat-bourgeois ce <<gage de sécurité sociale »
dont parlait Paul Bert. Les socialistes, tout
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du projet Le Peletier, réclame lui aussi )'éducation gratuite, obligatoire et commune. Plus
tard, il bataillera ferme pour assurer les fondations de l'Ecole laïque, critiquant comme trop
timides les projets Ferry mais s'y ralliant toutefois pour battre les forces cléricales.
En 1848, le ministère de l'instruction publique passe entre les mains d'Hippolyte Carnot, Jean Reynaud et ,Edouard Charton, tous
trois de formation saint-simonienne. Mais par
leur temporisation vis-à-vis
du clergé, ils
n'aboutissent qu'à- donner à l'Eglise le temps
de se ressaisir. C'est chez des hommes comme
Jean Macé et Louis-Arsène Meunier,· de nuance phalanstérienne, c'est dans !t: groupe d'instituteurs et d'institutrices sociali~tes de Pauline
Roland, Jeanne ùeroin, Lefrançais et Peret,
c •est un peu pl us tard dans l'Association laïque
pour l'Enseignement qui se propose d'organiser
des écoles <<où le travail se combinera avec
l'enseignement technique » que les meilleures
tra.ditions pédagogiques du socialisme se réfugient. La loi F alleux, « monument d'hypocrisie et de passions rétrogrades, instrument de
compression et d'abrutissement du peuple >> selon Pierre l,..eroux, montra aux sociaJistes qui
s'étaient laissé prendre aux manœuvres d,,.
clergé la nécessité d'une lutte très terme sur
le terrain scolaire contre l'Eglise.
Durant le Second Empire, même à I' époque où Duruy et Gréard réagissent, c'est encore le <<plan de crétinisation » qui se r.oursuit. Le socialisme français en entier, sans distinction de nuances, se dresse contre 1'enseignement clérical et, sans abandonner ses visées
post-révolutionnaires, réclame 1'école laïque,
gratuite et obligatoire. Il trouve alors devant
lui un certain nombre de républicains et libéraux bourgeois que le mot d'ordre de laïcité
effraie. Le vieux Blanqui, penché sur les statistiques, suit avec passion la << marche de
taupe n des écoles cléricales. Ce n'est pas
qu'il méconnaisse le C<,!ractère de classe de
<< l'instruction publique n dans l'ordre bourgeois. Il sait et il proclame que J'école publique même non cléricale n•est souvent qu' <<une
simple succursale des sacristies » et tout au
plus qu'une <<manufacture de pénombre n. Il
montre aussi que l'école professionnelle dans
le sein du capitalisme et telle que beaucoup
la préméditent, n'est destinée qu'à <<incarcéJer

Jaurès, bois de P. E. Vibert

~nclins à abandonner la tradition socialiste fran«
çaise pour s'en tenir au marxisme, reprend1e les
idées des Egaux et s'en référer au projet
Le Peletier dans le prngramh'1e du Parti Ouvrier. Et c'est sur cette base, instruction ÎI:tégrale et professionnelle avec entretien des enfants à la charge de la société, où l'on voit se
confondre théoriquement à la fois le babouvisme_et la doctrine des 1<internationaux », que
se reioignent les frè-ces ennemis : gucsdistes,
possibilistes, al lemanistes.
Après l'unification, à plusieurs reprises au
Parlement, Jaurès, en des envolées superbes de
lyrisme, sut défendre l'Ecole laïque et les rraî-,
tres qui, d'eux-mêmes par action directe,
l'avaient <<laïcisé » un peu plus en abandonnant des programmes le « Dieu centre-gau-.
che » que Ferry et Paul Bert y avaient introduit sans beaucoup de ferveur. Jaurès, emporté
par son élan oratoire, glissa peut-être trop frcilement au cour$ de s~s exposés sur le terrain de
la démocratie bourgeoise, mais il sut néanmoins
faire un certain nombre de réserves touchant le
caractère de classe de l'Ecole laïque bourgeoise.
Et, en effet, quand on jette un coup ,i'œil
d'ensemble sur les grandes luttes scolaires du
siècle dernier, il peut semblel!' que simples républicains et socialistes poursuivent apparem-i
ment le même objectif pratique. Mais la différence est cependant essentielle. Pour les uns et ils l'ont parfois reconnu formellement ---. la
question scolaire n'est qu'une diversion destin~
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contentent de réclamer l'obligation et la gratuité. On peut bien le dire : sans la P.ress11!
et I'a1ïdeur des socialistes, le minimum de laïcité consacré par la loi du 28 mars 1882 n'eût
pas été obtenu.
(t) Il s'agit de son étu<lc sur " L'Instruction
Publique sous la Commune " (Paris 1928). Voir
aussi da lui : " Les idées pédagogiques des grancls
socialistes " dans les nos 8-9-10 (1925) ùe L'interna.
tionale de l'Enseignement. Maurice Dommanget
prépare une étucle sur les idées pédagogiques cle
V. Considérant et une autre sur celles de Campa-

nella.

[N. d. R.]

à boucher l'horizon social. Pour les aut.es, au
contraire, la question scolaire rejoint la question
sociale. Pour les uns, l'Ecole laïque repré:; ;nte
une conquête définitive qui doit se stabili,er
avec la dominaticn bourgeoise. Pour les autres, l'Ecole laïque doit être r;tise dans son
<<mouvement », et nous avons vu qu'ils la
soutinrent face à l'Ecole cléricale tout e:n la
combattant par rapport aux anticipations prolétariennes.
Maurice DOMMANGET.
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Un

i-nédit

d'Émile

El
Zola a laissé de nombreuses notes de travaii. Mme Leblond-Zola à qui L'on doit ce li·
vre si intéressant : Zola raconté par sa fille
nous a permis de publier ici une des pages
inédites que le grand romancier écrivit nwrs
qu'il préparait Rome. Elles
complètent La
double page • que nous avons donnée àans
notre numéro du 18 mars.

On dit que la religion est éternelle ; mais, certes,
.la science est éternelle aussi, et plus encore. Puis,
tout le malentendu vient de ce qu'on confonid le mot
religion et celui de catholicisme. Je veux bien
que la religion, le sentiment religieux soit éternel ;
je le crois, cela du reste serait à expliquer. Mais il ne
s'ensuit pas que le catholicisme soit éternel, car le
catholicisme n'est qu'une forme religieuse qui Ill'a
pas toujours existé, que d'autres formes religieuses
ont précédé et que d'autres formes religieuses pourrorut suivre. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui le catholicisme est la meilleure
des religiqns, Là-dessus, on peut discuter. Que certains le pent,ent, je le
comprends. Mais que d'311;1tres pen_sent le contraire, rien n'est plus naturel aussi. Les défenseurs du catholicisme lorsqu'ils le défendent en disant
qu'il est la meilleure machine de gouvernement, qu'il est une hi_érarchie,
une police, un pouvoir, un gouvernement tout entier, ne s'aperçoivent-ils
pas qu'ils pourraient par là même être
les premiers eux-mêmes à le condamner à disparaitre, s'il était prouvé que
la forme de ce gouvernement en question a fait son temps et qu'il est menacé
d'être emporté par les temps nouveaux.
Mais ce n'est pas là mon véritable argument. Pour moi le catholicisme est
condamné à disparaître
devant la
science parce qu'elle a déjà ruiné ses
dogmes et qu'elle les ruinera de plus
_en plus. Or, le catholicisme sans ses
dogme n'est plus le catholici~me : il
devient autre chose. C'est une plaisanterie de clire que la science est une
chose et la religion une autre ; celle-là
influera fatalement sur celle-ei. Dans
_un peuple instruit où l'idée du par:iclis
et de l'enfer est ruinée, qui ne croit
plus aux récompenses ni aux châtiments futurs, tout le catholicisme
croule ; il ne reste rien de la forme
religieuse dont le siège est à Rome.
Je ne dis pas que la science aura ainsi
'.d~truit la religion, mais elle aura cer~ainement d_étruit la forme religieuse
catholique ; et si une religion repousse,
ce sera une autre religion.
Je reviens sur cette fameuse faillite
de la science. Est-ce que la science. a
jamais reculé 'l C'est I.e catholicisme
qui a toujours reculé devant elle.et qui
sera forcé de reculer toujours. L'idée
le. Galilée, l'idée que la terre tournait autour du soleil a été châtiée
comme un blasphème contre !'Ecriture; et il faut
bien que les prêtres enseignent dans leur université
que la terre tourne. Il en est de même pour Josué arrêtant le soleil. Continuellement la science forcera
le catholicisme à tran:cher ainsi, à expliquer !'Ecriture, à se sauver dans l'explication par le symbole,
La science nie .s'arrête pas, conquiert la vérité sur
1·etTeur, et dire qu'elle fait faillite parce qu'elle n'explique pas tout d'un seul coup, est une sottise. Si elle
laisse toujours, si elle laissera toujours un domaine
de plus en plus rétréci au mystère, et si une hypo'llrèse révélée pourra toujours s'exercer pour l'expli·cation du mystère, il n'en est pas moins vrai qu'elle
ruine, qu'r-lle ruinera toujours de plus en plus les
anciennes hypothèses, les hypothèses qui ne tiennent plus debout devant les vérités conquises ; et le
cq.tholicisme est dans ce cas, y sera de plus en plus
sans doute ; la foi pourra éternellement s'exercer,
puisqu'il est certain que toujours un inconnu demeurera; j'entends par la foi, la croyance sans preuve,
en dehors des sciences d'observation et d'expérimentation à des hypothèses révélées, considérées dès
lors comme des vérités, dont l'explicat.ioil! nous
6chappe.
Admettons q~e toujours l'inconnu demeure, que
nous ne soyons jamais renseignés exactement sur les ,
causes finales, et voyons ce que deviendra le .sentiment religieux devant l'enquête de plus en plus
élargie cle la science. Evidemment, les dogmes
seront forcés de se rédujre en des symbôles, la religion se dénouillera chaque jour davantage des
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superstiLions grossières, de l'idée du miracle, des
afflrmations contraires à la nature, et elle se réfu·giera de plus en plus dans la morale, dans l'idée
d'une puissance inconnue et supérieure, dans un
déisme dégagé de toute mythologie. Le catholicisme,
comme toutes les religions anciennes ou actuelles,
n'est, au fond, qu'une explication du monde, un
code social et politique supérieur, destiné à faire
régner le plus de bonheur et le plus de paix possible
sur la terre. Le pape est certainement convaincu,
ainsi que tout le Sacré Cot1ège, que le catholicisme
est la règle unique de la vie heureuse et bonne, en
dehors de laquelle il n'y a que misère et que catastrophe. Le catholicisme, ce code embrasse dès lors
toutes choses, et il devient dès lors humain, mortel
comme tout ce qui est humain. C'est une plaisanterie de vouloir le mettre à part, en disant qu'il

existe par lui-même d'un côté, tandis que la science
existe de l'autre. La science est totale, et elle le lui
a bien fait voir déjà, et elle le lui fera bien voir
encore en le forçant continuellement à réparer les
brèches qu'elle lui faiL, jusqu'au jour où il sera emporté sous une dernière trouée.
Cela fait rire de voir des gens assigner un rôle à la
science, lui défendre d'entrer dans tel domaine, lui
prédire qu'elle n'ira pas plus loin, déclarer enfin qu'à
la fin de ce siècle, lasse déjà, elle recule. Ah ! peLits
hommes, cervelles étroites ou mal bâties, politiques
à expédi0nts mesquins, aogmatiques aux abois, autoritaires refaisant les vieux rêves irréalisés, la science
passera et vous emportera, vous et vos dissertations,
comme des feuilles sèches ...
Ce serait une étude intéressante que l'état d'esprit
où des hommes de lettres, érudits ou philosophes,
déclarent tranquillement que la science fait banqueroute, à la fiill du XIX• siècle. Quelle immense honte,
quel ridicule profond ils se préparent pour l'avenir I
Dans le siècle qui va venir, au milieu des découvertes futures, parmi le grand épanouissement de
Lous les travaux qui s'élaborent à ceLte heure au
fond de nos écoles et de nos laboratoires, quelle
vilaine figure fera leur mémoire, souffletée par l'intelligence élargie et apaisée du grand peuple qui doit
naître I Il faut avoir cet espoir, il faut se dire, pour
vivre debout et infatigable, que la vie va toujours
au mieux, que les heures troubles et tumultueuses
du présent préparent sûrement des heures de vérité
plus sereines.

L'hypocrisie de ses origines suffirait à condamner la campagne pour la cc neutralité scolaire ». Cette neutralité est
demandée d'abord par ce parti clérical qui, lui, essaie d'im•
poser ses conceptions, ses dogmes, à la vie, à l'histoire et à
la nature elle-même. Ne pouvant plus emplir tout l' enseignement de sa pensée despotique, il veut du moins que l'en•
seignement soit vide, A ce /Jarti clérical se joignent des
alliés à peu près aussi suspects : ce sont ces bourgeois au
républicanisme conservateur qui, tant qu'ils- se sont cru les
maître définitifs de la République et de l'école. se sont
servis de l'enseignement pour leurs desseins bornés. Ils y
ont propagé un anticléricalisme souvent subalterne, superficiel
et frivole et une forme de patriotisme étroite. basse, haineuse
exclusive qui n'avait rien de commun avec ce patriotisme sup/
rieur, le <c patriotisme ·europien », dont M, Pichon parlait .
l'autre jour, sans savoir d'ailleurs ce qu'il disait.
Maintenant que ces faux libres-penseurs et ces nationalistes ina0oués voient l'esprit nouveau dont ~e
pénètrent les instiiuteurs, un !:sp;-il larg?ment
humain et soGialiste, ils crmgnent que, par e.ux,
cette pensée nouvelle se communique a:ux ,mfants du peuple : et ils réclamt:.nt soudai!!. une
neutralité qu'ils ont si longtemps violée et qui
n'est que le bâillon sur des bouches dédaigneuses des vieux mots d'ordre.
Mais cette neutralité a d'autres vices plys
profonds. Elle aurait ce doyble effet désastreux
de réduire aq minimum la valeur des ins_fituteurs.
Un jour viendra sans aucune dowe (M. Lavisse lui-même l'a annoncé naguère ds!ns son
discours .aux écoles de N ot'ion) où -l'enseignemeflt primaire scrg élargi, L'histoire des religions entrera nécessairement dans ce program7_;1e,car elles sont un des faits esseniids. peutetre sont-elles le fait de l' hisioir? humaine. Ce
jour-là, inévitablement, l'instituteur rencontrera
des problèmes où il sera exposé sans cesse à
heurter <c la neutralité » par le simple énoncé
des faits désormais acquis à la science.
N ote.z qu'il pourra exposer ces faits, résumer, par exemple, l'histoire des livres sacrés de
la Judée, sans blesser eri rien les cro_y.ancesmême religieuses. Il pourra montrer, d'c:!,Jrèsle
résumé qu'a publié récemment M, Guignebert,
que les diverses parties de la Bible se réfèrent
à d'autres dates que celles que leur assigne
communément l'Eglise. Mais quels que soi.c:nt
frs résultats de la critique historique, c'est !!Tl
fait aussi, et nullement négli!{.eable, que les
livres hébreux ont exercé wie profonde influence sur les espriis et sur les consciences.
C'est un fait que le messignisme hébraïque,
appel doulot,ITeux et véhément à la justice. de
l'avenir, s'est élargi, @ns la pensée du Chris.t~
e11un messù;rnismeuniversel, à la fois humain et
cosmiqru:, qui affame que le mo11.dehumain
et tout l'univers même sonl renouvelés Pour
. se conformer à la justice e,t à l'amour. Et ce.
prodigieux élan vers l' qoenir, transmis à la
science moderne. et à la démocratie socialiste,
lui a communiqué une sorte de frisson religie.ux.
Quant l'instituteur exposera, à propos de
l'histoire de la Judée et de ses livres religieux,
les résultats de la critique de l'exégèse, il gura
présent à l'esprit tous ces f ails : et saru rien
atténuer de la vérité totqfo et humaine, éoiterg
foule ironie off easante. toute forme de négatic'll
brutale et définitive.
Il indiquera aux enfants que c'est leur conscience, affranchie de toute contrainte, que c'est leur esprit déoeloppi par
la réflexion, par l'étude, par l'expérience de la oie, qui :latuera sur ces grands problèmes. Ainsi les questions les pins
délicates, celles que la théorie de la neutralité entend pros-,
crire, pourront entrer un jour dans le cercle élargi de l'enseignement primaire, sans qu'aucune conscience ait le droit de
protester. Qu'on ne croie pas que ces vérités complexes où
le souci de la réalité objective se concilie aoec le respect d~
toutes les hautes et mystérieuses aspirations, dépassent l' intelligence des enfants. Elle a parfois des intuitions surpre•
nantes, de merveilleux pressentiments. L'autre Jour. deux
enfants de dix ans, qui ne sont pas particulièrement méditatifs,
mais très remuants, au contraire, très épris de jeu, m'ont posi
coup sur coup deux questions qui révèlent à quelles profondeurs descend spontanément la pensée enfantine. L'un
d'eux me demanda brusquement : Est-ce que la oie n'est pas
un rêve ? Peut-être nous rêvons en ce moment-ci, Et l'autre
a:yant entendu parler de Jupiter comme du dieu adoré par les
anciens, me dit tout à coup: Est-ce qu'il a existé? Le contenu
de ces deux questions est énorme ; et il sera possible, même
avec les enfants, de porter l'enseignement assez haut pau,
que les vérités scientifiques les plus directement contraires à
quelques-unes des notions inculquées à leur esprit par la
famille ou par l'Eglise affranchissent et fortifient leur pensée
sans la meurtrir. ]' ai pris l'exemple le plus difficile, le plw
redoutable. Ce n'est donc pas en mutilant et abaissant l'enseignement par un système de neutralité tyrannique et inquisitoriale, c'est en l'agrandissant, au contraire, et en l'élevant,
qu'on évitera toute violence aux esprits.
(Reoue de l'Enseignement Primaire n ° 2·, -11 octobre
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A LUTTE
C'est a(.1rès1880, dès l'arrivée de Jules
F err)} au minis/ère dr: l'lnsiruc~ion publique,
aue s'engagea la ltrtte autour. de l'école ; la réÎC,rme vo11luepar le nouveau grand maître de
l'Université demanda pour êh'c réalisée de
longs efforts ; c'est qu;elle va se heurter à une
opposition sl)Slématique du clergé qui vgut
poursuivre son action politique et s'opposer à
la jeune républiqu:;_en exerçant par l'école une
influence considérablQ sur la jeunesse e_t par
elle, sur les )ami/les.
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·n LE.-.;TlTHES DE CAPACHE
LA LOI Ofü].i\l\IQUE DE 1881

AUTOUR

DE L'ÉCOLE

arguments 1Précis qui font impression ; la droite
s,e cabre, essaie èe faire front ; Jules Ferry résiste, attaque et triomphe.
L'église catholique, malgré une défense
habile et vigoureuse, voit la bataille perdue
pour elle ; avec l'obligation du brevet élémentaire, la !!ratuité porte un coup mortel à ses
écoles ; elle n'oubliera jamais qu'elle doit ses
échecs successifs à Jules Ferry et, dès lors, ne
lui ménageant aucune attaque, elle s'acharnera
contre lui.

L'OBUG.\TIO~

SCOLAIRE

APRÈS

Nous ne pouvons l'analyser en détails, elle
le mériterait cependant. Contentons-nous d'insister sur les bas.es même de la loi : l'obligation et la laïcité.
Jules Ferry se heurte tout de suite à une
opposition qui semble intransigeante.
Pour la réduire, il se fait pressant, éloquent,
impérieux.
La droite ne désarme pas ; Jules Ferry lui
dit son fait. H Pour nous, le livre, entendez.
vous, le livre, quel qu'il soit, c'est l'instrument fondamental et irrésistible de l'affranchissement cle l'intelligence. n
Ces paroles portent ; le centre hésite, se
rallie à la thèse de l'orateur.
Le vote est enfin acquis.

1880

Loin de rebuter l'auteur d'un tel scandale,·
l'exaspération des réactionnaires l'encouragea à
persévérer : il avait yu juste.
Les amendements des catholiques se multiplièrent ; - quel dommage de ne pouvoir les
étudier l - mais Jules Ferry finit par enlever
le vote.
Victoire certes, mais victoire à la Pyrrhus.
Nous n·avons pas manqué au fur et à mesure·
de notre exposé, de signaler les avantages el'
les imperfections de l'œuvre;
excellents Cil
eux-mêmes les principes défendus avec tant de
loi et de ténacité par F e11ry,s'avérèrent par la
suite impuissants à donner à notre école le vi-.
sage qu'elle devait, dans l'esprit de ses déateurs, avoir.
La faute en revient à ceux-là mêmes qui
étaient charges de les appliquer d'abord strictement, de les faire respecter ensuite.
L'église un moment vaincue, se redressa
vite ; sa puissance de persuasion, son orga•
nisation, ses contre-offensives si habiles, si nuancées furent telles qu'elle réussit à torpiller
ce q~•elle considérait comme une injure faite à
sa puissance.
La faiblesse des gou.vernements successifs
facilita le travail mené soµrdement par Ro~.
Rome.

Cepemlant, dédaigneux des coups qu'il reçoit, Jules Ferry poursuit sa tâche ; l'école
Nous armons à l'année 1881.
qu'il a décidé de créer, s'ébauche à peine; il
Jules Ferry ut en pleine bataille.
L'action '-,u'il mène avec courage et ténacité
11!1Rurn»I
PU!U(IDI
peur faire triompher ses vues vise surtout I' avenir de l'école publique qu ïl entend assurer.
Combattu de tous côtés, entouré de haine,
preoccupé par mille soucis quotidiens, il reJresse la tête et fait face à la meute acharnée
après lui.
Moa,leur l'la1tituteur,
S'il triomphe de leurs attaques, il aura
réussi à fonC:er l'enseignement primaire, laïque,
gratuit _et obligatoire dont ils ne veulent à auVou• ,.,., qoe le, éleclion1 pour le corps llgi1lali! doi•eol noir hea le !t dece moil.
cun pnx.
L'Empercur , hcureu1 du bien produit depuis ton nèncment 10 trOae, ne néghgo aucan moyen
d"cn assurer la conlinuation et dans cet objet il derr.ande au:. E~ecleon de ren,oyer au corpa légillatir
Cependant le 16 juin 1881, la première loi
let m,ndateirt::5 qui , pu lo sagaué de leurs actes pebdant let cinq années qui ,~aneot ~ 1'écoulor,
dite organique, était promulguée ; relative allll.
ont concouru à lout ce qu'il I fait pour~ bonheur d !a «loin, do la France.
'
LA LOI ORGANIQUE DE 188G
titres de capacité elle imposait aux communes
Par la prop011tionde ces e.tnd!dataret au ,oto des Electeurs , 1ucuoe restriction o'm apportée A le
liberté de, élections ; elle: demeure entière.
l'obligation de faire appel à des instituteurs CJU
Nous sommes en 1886.
Ce, dœignalion, ne ,ont qu'un hommage rendu ou premier chois de, Elccteu~ el ea1 aenli_,.
à des institutrices pourvus du brevet élémende p•lriolisme écloirtl qui 1.. dllcrminércnl l occorder lour confi011<e
au, raod1d•l• que le poo,oir
Les lois arrachées par Julés Ferry au Par•
taire.
leur nait signalés.
lement, vaincu par la ténacité de l'homme, à
Si aujo,ird'hui Ici tlecleurs s'applaudissent J'1t0ir •ui,i une première fni1 le, inspiration, du chef
Si étonnant que cela puisse paraître, les
l' aJ:Plication ont présenté d'autres lacunes.
de 1'1!:101
, leur confiance en lui no peul 1'ê1re •lf1iblie. N'••t-il pu réalité Ioules lei espérances
maîtres, à cette époque, ne possédaient pas
couçuts au moment du vote do t8S2? N'a--l•il pu or31.n~ an dedans une 1dministrotion inletligenlo
li apparaît nécessaire de les reprendre, de
et ferme qui •eiHe au1 i11t<:rêt1de to111? No 1'occupe-t-il pet conslcmment du bico-ètro del populatous ce diplôme.
les compléter sur certains points, de les modi1ions? N'est-il pns vcnn au secours dP.sdcs:"1' indiqcnt~ en ordonnant d,c, lruau1 ,•ur _lea rout~ e,
Le brevet de capacité pouvait être suppléé
dons les 1,rndes pour les 1111inir el les fortd1str ? En donnant la pw11 à I Europe , n 1-t-1I pns mént.6,
fier sur d'autres. La loi organique du 30 ocpar un certificat de stage que délivrait le
par lo formel<:et la loyoulê de sa cond~1ilc,.que. pleins ~'adrnir.llon et do déférence pour l~~, let rois
tobre 1886va s'y efforcer.
,insscnt eui-mtmcs ou enYOJi'l&Ser1l
Jcs poinces p,,or 1111 prbscnter , en leur nom , au milieu do 18
Conseil départemental.
capitale ~tonn~ , dons son propre pi1lai, .. l'h?mma;~ de leur estim~ et de l~ur amitié.
.
.
Notons seulement, que des femmes auront le
l outes personnes justifiant avoir enseigné
Le.s füectcun , orgue1lleu1 el liert d noir por~1c1pép:ir Je.Jn ma_rcdo!a.resoui _mene1l~esqui te
droit d'enseigner dans les écoles de g:uçons,
pendant au moins trois ans dans des écoles spéaont opérées depuis 185!, 1ui,t'!>_r.ler.core_, JC_n en dou,'.e ptH, les ~n~p1rolionsqui les gu1d~ent i
sous la condition d'être épou,;e, sœt.,. ou pacette époque. Ils ,culent qne ce 1u1 a ~lé _f41l1011 ~n1c,hdé; l_o,emr se fHésentc pr&tpé":. 1l fa:ul
ciales autorisées à recevoir des stagiaires, bénémliser ce qu'ai promet. l':>!!r J 1lDntnu·, IC chJ! de 1 ~.tot ,eut I entourer des ho~me1 do~l 11connatt.
rente en ligne directe du directeur de l'école
ficiaient de ce régime.
le d~•ouemcnl nu, sr•r.d1 inlértl, du p,y, ; •u• E!etu.ur1 des Pyréné..-Onentalco II dm11mdo
(quelques dérogations peuvent être autorisées
D'une 1mtruction plus qu' élémentaire, mal
M. Juuin Dll'llANtl.
par le Conseil départeme1t,l).
Le, 1i1res de co can<lid1110nl 1pprtcièl depuis long-1ernP1el le, Eleclenn lui d011neronl ••con,
préparés à leur futur rôle d'éducateur, ces
une fois un tCmoL{;nngcde re1_1Jmeq1ùk lui ont touée et q_u'il a au klur !nspir~r ~r les hcul':'
Les art. 17 et 18 précisent que dans lescandidats dispen•ient un enseignement déploquahtts qui le dî,tir,huent. Mc1spour être cffic1ce , ce l~mo,gnage, Mon11eur I ln,t1l11leur , db1t
écoles publiques, l'enseignement est exclusiverable, et leurs élè\es souffraient de leur manque
émaner de la gér.~!aht~ dcJ Eh:cleun. S1 les aoin~ , qu·~ cetl~ é~ue , on Ml d;,ns 1:usag~de
donner au1 récoltes d~terminaien1 quc~lu,c, aMltnLJons f111esI.J1encomprendre li ccu1 qai 1ereicnt
ment confié à un personnel laïque et qu'aucune
de culture qui Irisait une ignorance totafe.
dons lïntcnlio., de ...o.b;tenir que le1Jr ,oie • le même 1mpo~lanfe•rue celi:i do 18.112, car il s'!,;it
nomination nouvelle, soit d'institt>teur, soit
Le brevet pouvait encore être suppléé, touaojourd'!wi ~• mtinlien do c, qui • élé foil ptr le pou,oir po ..r li, .. 101, lt gloi;e cl 14 prospérité
d'institutrice congréganiste ne sera faite clans
jours d'après la loi de 1850, pa,r le titre de
~~'
·,
Ü!nccrleie,001 ., .. M I• lda,re 01 M. le Curé ot ne Deghgci aucun moyen légal pour ,obtenir le
les départements où fonctionne depuis quatre
bachelier, un certificat d'admission dans une
r6oll•I que chacun doil dtsirer.
ans une école normale ; pour les écoles de gardes écoles d'Etat - polytechnique, centrale,
Agréer , Monsieur l101liluteur , l'anunoce de m: considénlioe lnls-disliogllff:
çons, la substitution du personnel laïque au
etc., etc. - par le titre de ministre des cultes
•.• F . .roBINAL ,
personnel congréganiste devra être complète
reconnus par l'Etat.
dans le laps de cinq ans .
Jules Ferry, supprime aussi les équivaIAlpeclllllt~,
... \lu .. la~itt-.'lloaelf , Oliol" ..
Pour les femmes, la substitution du personlences, estimant qu'une culture étendue ne suf11a.1
.. ,u.. ~.
nel laïque au personnel congréganiste devra
fit pas à un homme pour qu'il soit un excellent
être terminée en 1906. « Toutefois; ce délai
pédagogue.
Malheureusement, 50 ans après, nous cons- ·pourra être porté à dix ans, à compter de la
lui manque pour vivre et grandir d'être obligaDe meme, il faut rendre hommage au laïtatons avec tristesse, que la bataille menée
toire et laïque.
même date, pour les communes où la laïcisaque qui n'hésita pas à porter un coup mortel
a,v~c tant de conviction par Jules Ferry a été
Cette
fois,
la
bataille
sera
encore
plus
rude.
tion rendra nécessaire l'acquisition ou la consaux congrégations religieuses vouées à l'ensei,·a1pe.
L'église romaine, menacée Jans le principe
truction d'une maison d'école (loi de finances
gnement, en supprimant les léttres d'obédience
La loi existe, mais elle n'est pas appliquée.
mêm~ de sa souveraineté, va lutter désespérédu 30 mars 1902, art. 70) >>.
qui tiennent lieu de brevet de capacité.
ment.
De plus en plus, l~s enfants oublient le cheOr l'application de ces dispositions a été SUS:'
Il suffisait à une institutrice appartenant à
Pour bien comprendre l'âpreté du combat,
min de l'école; loin de diminuer, le nombre
pendue par le décret du 2 août 1914.
une congrégation religieuse, d'obtenir une autocitons les passages essentiels du projet Ferry.
des illettrés augmente ; si pénibles que soient
. risation du recteur, pour ouvrir une école priEt depuis ...
Article 3. - Sont abrogées les dispositions ces constatations, il faut les faire ; Jules F érry
. maire élémentaire, sans être à même de pouL'article
28 (modifié par l' artice 54 de la
des artiëles •1s et 44 de la loi du 14 mars
avait trop foi en l'honnêteté et l'énergie es
;. voir présenter le moindre diplôme !
loi des finances du 26 décembre ,1908)pr~ise
1850,
en
ce
qu'elles
donnent
aux
ministres
des
hommes
;
én
chargeant
une
commission
municiEn 1887,on arr!vait à ce Iésultat désastreux: éultes un droit d'inspection, de surveillance et pale de faire respecter la loi et cle frapper les ·que le Conseil çlépartemeptal .dresse chaque
sur 59.00Dmaîtresses, il y avait 22.000 laïques
de direction dans les écoles primaires publiques
parents réfractaires à l'obligation srnlaire, il .aQnée UJl.e liste des i9stituteurs et des in~tituet 37 .000 religieuses dont fort p~u de brevetrices 11dmi~ aux post~s . de 'titµlaire,
mais
et privées et dans les salles d'tcole, ainsi que
commit l!ne grossé erreur que l'expérience ne
tées.
que
la
nomination
est
faite
par
le
Préfet,
s,ous
le
paragraphe
2
de
l'article
31
de
la
même
loi
tarda pas à r~véIer.
•
Aussi, grande fut la joie de Jules Ferry,
l'autorité du minis'tre de l'lnstructiori publique.
qui
donne
aux
consistoires
le
droit
de
préPour
des
raisons
purement
électorales,
la
·quand il réussit à faire adopter par les ChamLe vote de cet article fut une erreur ou un
sentation pour les instituteurs appartenant aux municipalité se refuse à jouer le rôle que lui
bres, cet article de loi: « nul ne peut exercer
calcul
; il laisse entre les mains des politiciens
confie la loi, ·en matière d'obligation scolaire.
les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titu- cultes non catholiques.
le sort de l'instituteur.
Article
4.
L'instruction
primaire
est
oblilaire, d'instituteur adjoint chargé d'une classe
Et comme toujours, malgré les efforts des
Nombreux ont été les abus de ce _genre ; le
gatoire pour les enfants des deux sexes âgés de
ou d'institutirice adjointe chargée d'une class~.
syndicats d'instiluleurs, le Parlement s'obstine
préfet, homme de paille des parlementaires,
six
ans
r~volus
à
treize
ans
révolus
;
elle
peut
dans une école publique ou libre sans être
à ne pas vouloir modifier la loi de 1882, et
des conseillers généraux, d'arrondissements ou
pourvu du brevet de capacité pour l' en,seigne- être donnée soit dans les étal;,lissemems d'inslaisse dormir dans les cartons verts, d' excelmunicipaux, n'hésite pas, pour satisfaire les
titution primaire ou secondaire, soit dans les
ment primaire.
lents projets de réforme, dont l'adoption seplus basses rancunes ou les égoïsmes électoécoles publiques ou libres, soit dans les familrait profitable aux intérêts de l'enfant.
Toutes les t:q1üvalences admises par le pales,
par
le
père
de
famille
dui-même
ou
par
ragraphe 2 de I ':irticle 25 de la loi du 15mars
Ce devoir
a été
toute personne qu'il aura choisi-e. »
1850sont abolies. »
jugé
d'une
telle
LA R\TAlLLh POl'R L.\ LAICITE
qualité
» que le
Le
premier
de
ces
deux
articles,
établissait
Dans les éco!es libres, il est encore des maîma;tre Jui accor.
le principe même de la laïcit~. le second ,çelui
Restait la laïcité.
da
la
brillante
tres qui exercent sans pouvoir montrer, s'ils
note do 9 sur 10 ...
de .rvbligatiou.
Jules Ferry n·a.vait. pas été sans remarquer,
étaient inspectés, le plus modeste parchemin.
Les autres articles, ils sont au nombre de
cvmbien importante était la place assignée
18, prévoyaient le programme où la laïcité
LA GRATUITE
dans les emplois du temps des écoles publiintroduite, un ijour de congé accordé aux
ques, à l'instruction religieuse.
Le 16 juin 1881, était aussi promulguée était
enfants pour permettre aux familles de leu,
Sourde aux nombreuses doléances qu'elle relïmportante loi sur la gratuité.
faire donner, en dehors de l'école, l' instruccevait
des ministres, l'église se refusait à moL'église, adversaire déterminé de toutes les tion religieuse, la création de commissions scodifier son programme, à l'alléger.
~randes réformes préparées par Jules Ferry,
laires chargées dans chaque commune de surOn comprend pourquoi. Cette obstination
. :onduisit la lutte par le truchement de Mgr
veiller et d'encourager la fré.,aentation scodans la volonté calculée de vouloir accaparer
Freppel, évêque d'Angers,
en essayant de
laire., l'institution du certificat d'études pril'enfant, pour mieux lui inculquer les principes
~resser les contribuables contre le projet de la maires, la date de la rentrée des classes, les
chers à la morale chrétienne, c'.écida Jules
5ratuité. On voit que ce procédé, grâce à M.
droits et devoirs du maire, les pénalités à apFerry à réagir contre une pareille emprise ; il
_aval, a été retenu et utilisé contre les institupliquer en cas de non fréquentation scolaire
conçut le projet de supprimer l'enseignement
• eurs au moment de la discussion à la Chambre
les dispenses possibles de fréquentation scoreligieux du programme des écoles primaires.
lu régime de I'av,:ncement.
laire, la création de caisses des écoles, etc.
L •attaque dangereuse du prélat, ne fit qu' acCe fut un beau vacarme ; gens d'église
Tout dans cette loi, véritable ~harte scolaire,
:roître chez Ferry, son désir é~ "\laincre.
comme eens de droite, esprits timcrés, amants
est prévue pour permettre le développement
Pied à pied il défend son projet ; aux attade la tradition, des préjugés, se déchaînèrent
rapide, l'organisation de l'enseignement pu1ues de M_gr Freppd, il oppose des faits, dès
contre une idée « aussi folle ».
blic.

•

<(

---- 7----------------------------------------------------------------raux, à se livrer aux actes les plus arbitraires.
L'instituteur n'a aucune sécurité; les peines
disciplinaires qu'on peut lui infliger n'offrent
aucune garantie de justice ; le préfet, chargé
de l'application de ces peines, après avoir pris
l'avis du conseil départemental, reste libre de
sa décision. On arrive à des abus scandaleux,
contre lesquels luttent en vain les instituteurs ;
l'affaire Doron, l'une des dernières en vue,
r/a fait que souligner l'impuissance des maîtres
en face de la veulerie ou de l'autorité désorq~n.née des préfets.
•
• •- •

*••
Soufflons un peu.
Les lois qu~ nous venons d'énumérer sont de
toute la législation. scolaire celles qui offref!t le
plus d'importa_nce,
Elles co~stitue11t la base mêm~ de notre en_s~ign,ement.
~ y trouve:
,- Obligation. ~ l'instruction;
Liberté, mais ~tte fois <;ontrôlée, de
J.'~eigneme11t privé ;
- Gratuité, neutralité, laïcité pe l' enseig'llement d'Eta,t ;
Conseils départementaux ;
Programmes d'études ;
Organi~ation générale de l'enseignement.
D'autres textes sont ve11us compléter, moqifier, préciser ces premières lois.
Ils n'offrent pas le même intérêt ; cepen9a11t, nous allons les énumérer rapidement pour
f!Ous permettre d'achever le plan d'ensemble
que nous avons voufu établir.

LOIS Ef DECRETS DIVERS
. Les lois du 19 juillet 1889 et du 25 juil1.et 1893, déterminent les dépenses ordinaires
èle l'instruction publique et mettent entièrement
à la charge de l'Etat le traitement des maîtres.
Si maigres sont les émoluments accordés aux
maîtres (ils vont de 1.000fr. à 2.000fr., il y
avait cinq classes) qu'on leur ajoute le logem~nt. Mais quel logement ! Malsain, inhabitable le plus souvent, il donne une bien triste
opinion de la générosité d~s législateurs envers
l'instituteur !
E.n 1901, le 1er juillet, est votée la loi
relative au contrat d'association, due à Waldeck-Rousseau,
qui voulait
ramenales
congrégations au régime du droit commun :
« aucune congrégation religieuse ne peut se
former sans une alltorisation donnée par une loi
qui détermine les conditions de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en
Çonseil d'Etat.
La loi de 1901 à la suite du succès des
gauches e11 Ï 902, fut appliquée par Combes ;
125 écoles, ouvertes après la promulgation de
la loi, furent formées ; 3.000 autres qui fonctionnaient en a~ril 1901, mais sans autorisation
légale subir~nt le même sort.
Mais une certaine effervescence se manifesta
dallS beaucoup d'endroits, au moment où il falh,1t procéder à l'application de la loi.
•
Contrairement à ce qu'en attendait l'église,
elle précipita le vote de la loi de 1904,7 juirlet, qui am~na la suppression de l'enseignement
congréganiste.
Citons le début de l'article premier, qui
donne le ton à l'epsemble : u L'enseignement
de -tout ordre et de toute nature est interdit en
France aux congrégations. n

CONCLUSION
Nous pourrions insister sur d'autres décrets et
lois scolaires qui tous ont leur importance et
présentent de graves défauts.
Mais cette étude si sommaire déjà, serait
encore plus incomplète, si nous n'apportions
pas nos critiques à un ensembl~ de textes dont
l'unité laisse fort à désirer.
A l'époque où ils furent adoptés, ils présentaient sur le passé un sérieux avantage.
Jules Ferry dont l' œuvre est loin d~ mériter tous les éloges a eu cependant le courage
de se dresser contre l'hégémonie catholique
qui s'exerçait plus particulièrement, grâce aux
écoles, sur la jeunesse.
Malheureusement les temps ont changé. lis
nous ont gratifiés des Poincaré. des Millerand,
de~ Laval, des Tardieu et Cie, qui sous te couvert de Iibéralisme font risette à l'église et sabotent tranquillement l'école laïque.
Des exemples ?
'A-t-on oublié qu'il existait une loi du 20
mars 1883 relative à l'obligation de construire
des maisons d'école, propres, riantes, confOJtablés ?
• Se soucie-t-on d'exiger des maîtres privés,
le modeste brevet élémentaire dont la possession donnerait cependant à l'Etat et aux familles quelque garantie ?

Songe-t-on à la terrible crise tle recrutement
qui mena,ce toute l'Université, conséquence lo-gique des traitements insuffisants et de l'inique
régime de l'avancement, seul apanage du perso11nel ensei,gnant, ~ qu' 11-t-on fait pol.ll enrayer ?
Rien 1
C'est navrant et cellx qui acceptent u~ pareille· situation vont liquider les efforts qu'on
vo11drait aujourd•hui glorifier.
Une attitude plus nette, plus jeune, nous
plaira,it davantage ; il y a, bien des luttes à
mener pour ~éfend~ l'école, pollr l11idonner le
v13µ visage que 11ous voudrions ll!Ï vcu. Le
prolétariat y est le plus intéressé.
Et par la bataille qui se prépare, c'est en lui
que nous plaçons toute not~ confiance et notre
espoir.

r

RENE

Chaque

si calme...
Lorsque le roman de Remarque parut en
An'gleterre, ce fut sous le titre de A l'Ouest,
tout est calme ... Quelque temps après, une
jeune femme inconnue, Helen Zenna Smith,
vivant très retirée et ·d'ailleurs souffrante et
de qui l'on ne connaît aucune photographie
rendue publique, publiait Pas si calme. Ce
livre, on peut dire qu'il éclata en Angleterre véritablem,ent comme une bombe, et
aujourd'hui qu'il para_ît en _f:ançais, on _peut
se rendre compte que les critiques anglais ne
se trompaient pas, qui y voyaient le livre
ppuvant avoir la plus durable !nfluence pour
la paix. Une femme enfi~ par\a1t de la gue!·re
- une femme qui l'avait faite ... Les moms
enthousiastes n'étaient pas Arnold Bennett et
Richard Aldington.
L'auteur s'identifiant à son héroïne - et
il semble bien qu'il y ait là non pas un artifice littéraire mais un aveu d'autobiographie
- Helen Zen'la .Smith jeune fille du « meilleur monde », s'engage comme volontaire
dans l'armée anglaise, au début de la grande
guerre, en qualité de conductrice d'ambulance. A son embarquement pour la France,
elle reçoit, sous enveloppe cachetée, une note
confidentielle où elle lit entre autres :
« ... Chacun, dans sa sphère,
Dira la chose telle qtèil la voit,
Pour le Dieu des Choses telles qu'elles sont ».

·Après quelques semabes, elle a vu - et
elle dit ... La nuit, chaque nuit, cramponnée
au volant dans l'angoisse de la défaillance
qu'elle n'est pas sûre d'éviter, elle attend
l'arrivée du train de blessés ...
Elle voit - et elle dit ... Ecoutez :
« Oh ! venez avec moi, Mère et Mme
Evans-M awnington, que_je vous "!1-ontrequelques spécimens qui arrivent droit du champ
de bataille. Voilà quelque chose d'original à
raconter à vos comités, pendant que les autres tricvtent leurs kilomètres de cache-nes
kaki... quelque chose à lancer du haut de
l'estrade, à vos meetings de recrutement. Ve.
nez avec moi. Mettez-vous là. Voici le convoi
qui entre lentement en gare, lentement, si
lentement. Dans une minute, il dégorgera sa
lamentable cargaison. Les portes de mon ambulance sont om,ertes, toutes prêtes. Voyes,
Le train a stoppé. Regardes bien, Mère et
Mme Evans-Mm1mington. Ces civières supportent chacune quelque chose qui fut, jadis,
un homme intact, les héros qui ont fait leur
devoir envers le roi et la patrie, ceux qui défilaient gaiment par les rues de Londres, en
chantant Tipperary, tandis que vous les acclamiez et agities frénétiquement vos drapeaux. Vous remarquerez que, ce soir, ils ne
chantent pas. »
Elle voit - et elle dit :
« Ne partez pas, Mère et Mme Evans-Mawnington, ne partez pas ! Il y en a ·et il y en
a, des blessés couchés que vous n'avez pas
encore •vus... des hommes aux yeux mourants,
désespérés, qui ne veulent pas mourir ... des
hommes aux yeux vivants, désespérés, qui ne
veulent pas •vivre. Attendez, attendez, j'en ai
tant à ~•ous montrer avant que vous ne retourniez à vos comités et à vos meetings de recrutement, avant que vous n'allongiez votre liste
de recrues, ces jeunes recrues que vous enrôlez si fièrement a-vec vos discours patriotiques, vos rosettes rouges, blanches, bleues,
vos plumes blanches, vos insultes, vos mensonges ... n'importe quel sale mensonge, pour
avoir une victime de plus. Quoi ? Vous n'y
tenez plus ? Vous vous en allez ? f e ne
croyais pas que vous resteriez, mais il faut
que je reste, moi, dites ? vous m'avez envoyée ici et vous m'y garderez. Vous m'avez
donné par force une auréole. f e suis une des
admirables jeun-es femmes qui sont en train
de gagner la guerre. n
Elle voit et elle dit... Ecoutez cette voix
de jeune femme qui a vu la guerre, qui a fait
la guerre, cette. voiiç ardente et désespérée
qne vous n'oublierez plus ...
L .D.
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a--L'ENFANT
LA
Pour être utile, appréciée, l'école rutale
doit d'abord enseigner les fondements, c •està-dire l'écriture, la lecture, les quatre opérations. Pour le paysan un bon élève doit pouvoir lire couramment le journal, un livre, se
faire comprendre dans une lettre, compter
exactement et rapidement le prix d'une bête ;
humble mais solide départ que l'expérience
fera fructifier. Ne nous récrions pas. Premièrement vivre, faire honneur à ses affaires, c' est-à-d:ire, comme on dit,
cot11ptt:1rses paniers, savoir se faire
comprendre, pouvoir comprendre la
pensée écrite des autres.
Par là, l'école doit être résolument
fondamentalement utilitaire. Est-ce
que cela signifie qu'elle ne s~ra pas
éducative ? Nullement. Il s'agit seulement de se débarrasser de quelque$ aphorismes qui ont fait loi dans l'école un temps, mais
qui se sont montrés à l'usage parfaitement pernicieux. Le premier, le plus coupable, celui
que formula Gréard : l'écolier doit quitter son
écol~ en ayant des clartés de tout, en ayant mis
en magasin tout ce qu'il n'était pas pe:-mis
d'ignorer. Voilà la porte ouvate aux programmes encyclopédiques ; o~ enflera tous
les manuels ; on leur ajoutera en appendices les d€1l'nièresacquisitions des
sciences : électricité, ondes, T.S.F.
moteur à explosion, a.vions. Les livres
11'enfla:ont co-mroe la science ; on s'ingéniera à mettre en cot11pr.imésles rudiments. Et suivront dans cette cours~
les Ecoles Primaires Supérieures, les
Ecoles Normales soumises par la force
des choses à un régime d'enseignement
encyclopédique où les gros livres feront craquer jusqu'aux casiers des élèves maîtres. Cependant que les préceptes pédagogiql!es s'élèveront contre u~e culture par
trop exclusiv~ de la mémoire, on s'en remettra
à cette même mémoire du soin de satisfaire aux
programmes.

Devant cette course à la science où le primaire craint hélas ! d'arriver encore bon der~ier, faut-il en revenir au rêve de Rousseau ?
Avec Emile tout est simple : le premier livre
~t celui de la nature. Qui ne l'a, à la campagne, ouvert devant soi et gratuitement ? Nous
con.venons que la moitié de notre horaire, nous
la consacrerons à la lecture, l'écriture et le
calcul. L'autre moitié ? Et bien I durant l'autre moitié ce sera la classe-promenade avec les
exercices variés qui doivent se grouper autour
d'elle. Edmond Blanguernon, poèt~ et pédagogue, fut un apôtre :de la classe de plein air,
9e la classe devant les choses. Ce faisant, il jetait une des assises de l'école
rurale. L'expérimentation, certes, est
précieuse elle aussi : fabriquer de
l'oxygène devant les enfants, faire
étinceler devant eux, dans cet oxygènç, un charbon rouge, c'est très
bien. Il ne faut pas multiplier par contre les expériences, les rendre en quelque sorte scolaires. Cela s'est passé à
l'école pense l'enfant. Mais, et tout
ce qui se passe au ras des champs, des
prairies, dans les form~s, dans les étables et les maisons? L'Ecole et la

V~!
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Tout cela, il faut aller le voir dans son
cadre, dans son air, sans apprêt, tout simplement. C'est la classe-promenade. On apprend
peu de choses du même coup ; mais on les apprend pour la vie et, ordinairement, il y suffit
d'une fois. Surtout, on ne s'appesantit pas sur
ce que l'expérience paysanne a suffi à apprendr!è aux péres, sur ce que cette même expérience apprendra mieux que nous, plus sûreDessins d'enfants de l'école de Dompessel
(Bas-Rhin).

ment que nous à leurs enfants. V oit-on qu •on
appre!lJle dans un manuel d'agriculteur la nomenclature des pièces· d'un~ charrue brabant ?
Çela se pratique pourtant, le manuel est là,
orné d'une gravure pour y inciter 1~ maît~e.
Allons voir un brabant, et allons le voir labourant. Précisons, au champ même, pourquoi
un des progrès essentiels de la pratique cultura,le a consisté là labourer plus profondément.

.,._
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Et si ce progrès est acqms dans la commune,
reposons-nous, nous aussi dans ce progrès :
rayons l'étude du brabant ,de notre programme;
on n'a que faire de nos conseils. On le voit,
notre tâche est précise. Ce n'est pas lorsque
nous arrivons dans un poste que nous sommes
en 111esurede nous la tracer. Il faut d'abord que
nous prcaicns connaissance intime dl\ milieu.

Mais cela encore suppose que nou& y sommes préparés. Aussi faut-il souhaiter l'Ecole
Normale adaptée elle aussi au pays. Et, elle
ne saurait l'être sans une limitation sérieuse de
ses programmes d'enseignement.
Nous voilà revenus à notre point de départ.
L'Ecole normale doit tenir compte du cadre
physique et humain du département, mieux de
la région naturelle dont le département est seulement l'expression administrative.

Cette adaptation au pays devra trouver une
sorte de sanction naturelle et légale dans les
examens. Et non point sel\lement dans l'humble C.E.P.E.; mais aussi dans les brevets simple et supérieur, dans les différents concours
par lesquels la sélection des futurs maîtres ruraux s'opère actuellement.

disciplines y concourront : la géologique et la
géographique, l'historique, l'agronomique; jusql\' aux meilleures œuvres littéraires écloses
dans le pays rural qui viendront éclairer 1~
regard des écoliers. Songeons que c'est depuis un siècle seulement que la France rurale
a vraiment trouvé so~ ~xpression dans les
œuvres des poètes, des prosateurs demeurés
fidèles à leur province. Le français enseigné
en li:iison étt-oite avec le dialecte,
particuiièrement avec cette branche
du dialecte qui n'est pas autre chose
souvent que du vieux français, du
français du temps de Chrétien de
Troyes, demeuré vivace au fond de
nos provinces, ce français-là qui oserait réellement le bannir alors que
F ordinand Brunot retrouve en lui les
témoignages les plus précieux de la vie du l.tngage "?

SOCIÉTÉ

Celle page est ext.raite du livre de John et,
Eveline Dewey, Les écoles de demain, qui
vient de paTaltre chez Flammarion (12 fr.)
d;rns l'cxc-e'llente traduction de n. Duthil.

La croissance de l'enfant doit s'efde façon naturelle, mais la société est devenu,e si complexe, eUe agit
sur l'enfant de {açon si {orle et s~
continuelle, qu'on se voit dans r obligation de lui enseigner bien des choses. A notre époque, par naturel, il
faut entendre quelque chose de for~
complexe, non seulement le milieu ma.tériel compliqué où vit l'enfant, mais.
au.ssi l'ensemble des rapports sociaux.
Pour que l'enfant sache commander à
cette nature, il y a beaucoup à [aire.
Comment peut-on l'y aider de la façon
la m,eilleure ? Il [aut avoir recoul's à
des méthodes et à un matériel
qui
soient pour iui la représentation aussi
vivante que possible du milieu complexe qui est le sien. L'enfant et les
programmes, telles sont les deux forces en présence, toutes deux réagissent
sans cesse l'une sur l"autre; voilà pourquoi, lorsque les maîtres visitent les.
écoles, ce sont les méthodes et, les programmes qui les intéressent et dont la
connaissance ieur sera utile ; ils veu,lent connaître la façon dont les élèves.
occupent leur temps et dont est réalisée l'adaptation de l'enfant à son milieu.
L'école act1ive : « Apprendre par l'aotion ,i, tel est le cri de ralliement commun aujourd'hui à {a plupart des maitres qui cherchent à réalise1· cette:
adaptation.

l cctu,er

Par une après-midi déjà clémente, 011 esf
allé sur la colline· saisir les premiers signes du
printemps. No~ sans avoir observé sur place
la roche qui constitue l'ossature même du pays,
on a fait réfléchir les enfants sur les soins que
l' µn 9-es meilleurs agriculteurs a su do~r à
sa prairie durant l 'hiv~ ; cette même
prairie ensuite, on l'a regardée jusqu'à
ce qu'on l'ait Vlle ~vec des yeux tout
neufs; enfin le maître a lu 11ne belle
page d'un auteur local décrivant une
prairie semblable à ~lie-là en ce moLa leçon la plus pénible qu'un enfant ait à apprendre, c'est la leçon de.'
ment-même de l'année. Demain, dans
la vie; s'il n'y réussit pas, il n'y a pas.
quelques phrases, les élèves essaiede savoir livresque qui puisse y supront de ~ ressouvenir à la fois et de
pléer ; s'adapter à son travail et à l~
la lecture qui leur a été faite et de
société de ses camarades, tel est pou,r,
leurs observations. Ensuite, de leurs
lui le problème ; dès lors si {'on veut'
l'aide1· vraiment à résoudre ce problèpetites têtes quelq~ remarques malhabiles, mais naïves, mais toutes f-raî- me pa1· l'action, la méthode qui se pré~
sente tout naturellement à esprit esI
ches, mais recréées naîtront mêlées à l'armaelle-même une méthode active. Consilure des mots et tourm!res fournies par la médérés sous cet angle : le calcul, la géo.moire. Observateur, poète à sa façon, l'écographie, le langage, la botanique, etc ...
sont autant d'expériences, c'est le fruit,
li~r ;u meilleur de lui-mêt11ene demande pas
des e![orts des générations passées, le,
de plus douce satisfaction.

r

At! bout de dix ans d'enseignement, l'instituteur rural aura fait ainsi beaucoup dans sa
class~. assez pour satisfaire les familles. Mais
s. il peut se dire : (( rai introduit une bonne
variété d'arbres fruitiers, j'ai introduit la pratique raisonnée des engrais chimiques ; j'ai fait
acheter vingt semoirs sur le territoire de la
commune, fait prospérer une coopérative de
battage, aidé au remembrement dans une localité où le morcellement de la propriété était
la !Plaie du paysan », il connaîtra lui aussi la
plus forte des satisfactions. Qu'on ne croie pas
d'ailleurs que cette œuvre lui a demandé des
heures et des heures de post-école. Il
~t allé <l faire quatre heures » chez
ses meilleurs amis parmi les paysans ;
il leur a parlé en amitié, familièrement, tout simplement ; ensemble, 'on
a fait le tour des champs et des pt"aÎri~s. visité l'étable ; il a glissé deux
ou trois conseils : <<Si j'étais vous ... >>
Voilà le vrai cours d'adulte, celui qui
convient au paysan, hélas ! trop souvent bloqué dans sa solitude, et dont
la routine n•est so~vent qu •un héroïque entêtement à tenir sur le même
fonds que ses pères.
LUCIEN GACHON.

On est très loin, aujourd'hui encore, de ces
vues. L •adaptation de l'enseignement au milieu est recommandée : on ne saurait nier
qu'elle soit nécessaire, qu' elte soit bienfai.
sante ; on n~ le nie pas. On n'a pas encore assez vu à quel point son efficacité vivifierait
l'école normale devenue par elle essentiellement éducative en même temps qu'utilitaire.
Ce qui importe, et tout le monde en convient
ce ~•est pas le nom, c'est la chose. Apprenons à observer, exerçons nos se~s. Toutes les

ET

ÉCHOS
Johann Jakob Ilauberle était instituteu,
en Souabe, au milieu du siècle dernier. A
la fin de sa carrière, il a ·fait le total de
son activité de cinquante années. Voici un
fragment du détail :
911.543 coups de bdton,
20.989 coups de règles sur les doigts,
13G.715 gi/les.
Johann Jakob Hauberle était un instituteur très chrétien.

savoir accumulé par l'humanité.
Les.
écoles traditionnelles ont le tort de
présenl<er tout ceci §OUS la forme d'uii.
savoir organisé et non sous celle d'u~
ensemble hétérogène d'expériences sé_varées et accumulées. Les expérience5:
quotidiennes de l'en/ ant, sa vie foutj,
après jour, et les matières étudiées en:,
classe, cela fait partie d'un tout : o'es(
la vie d'un peuple, hier, aujourd'hui,
et demain. Opposer l'expérience
de,
l'enfant eD le savoir scolaire, c'est vouloir, dans le développement d'une mê-.
me vie, opposer l'enfance à la maturité, c'est dresser l'une contre l'autre laî.
·force des tendances et le résultat final
de cette force ,c'est soutenir que, chez
l'enfant il y a incompatibilité entre sa'
nature propre et l'avenir qu'on lui des.Line.
Non, les études ne doivent êlre que1
le couronnement des expériences quoi idiennes de l' en[an t: le rôle de l' éco1le,·
c'est de partir de ces expériences naïves et de les organiser en science, en
géographie, en calcul, ou tout autr·e
savoir, selon la leçon du moment ; et
puisque les nolions que l'enfant poçsède déjà font partie du programme
que le mailre veut lui enseigner.
C'est aujow•d' hui un lieu co1111mm de
répéter que tant que l'enfant ne vient
pas à l'école, tout ce qu'il appreno',
a quelque rapport direct avec sa vie :·
on trouvera donc la clé d'une méthode
normale d'enseignement
en se demandant comment l'enfant réussit ainsi à
s'instruire. La réponse : la voici : ce
n'est pas en lisai1t des explications sur
la nature du feu ou des aliments, c'est
en se brûlant et en rnangeant, c'est-àdire par l'action ; et le partisan
de
l'éducation
nouvelle de conclure : à
l'école, il faut donc que l'enfant aaisse.
Tout,e éducation qui ignore cet apport
de l'enfant, cette tendance vitale, deviefl t fatalement
académique et formelle.

---
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Voici quelques pages d'un roman inédit de
Roger Demuys, intitulé Le Magister. L'instituteur arrive dans le petit village de Courty où il
sera, en même temps que maître d'école, secrétaire de mairie:
Henri Bergue confia sa l]lalle et son lit-cage
aux bons soins du chef de gare et prit place
dans la bourgeoise voiture du père Auvernaux.
Celui-ci, fidèle à la tactique paysanne, observait
le nouveau venu. Sa première impression n'était
point mauvaise: grand, frais, le sourire prêt à
poindre, le regard droit, sans soupçon ni dureté, Henri Bergue représentait le « garçon
sympathique ». Le maire avait coupé cet examen de claquements de fouet, de « Hue, Marquise! » destinés dans son esprit, à donner Je
change à son voyageur. Les renseignements
qu'il avait acquis ne lui suffisaient pas: il ne put
celer sa curiosité. Il s'enquit de choses -insignifiantes telles que l'âge de Bergue, sa ville natale,
son dernier poste, la profession de ses parents:
détails qui, soupesés, scrutés, commentés, nourriraient plus tard la conversation paysanne.
Dès qu'il fut rassasié, le père Auvernaux fournit à son tour d~ Jongues explications, non sur
lui-même, - il s'en ·gardait bien! - mais sur le
pays qu'il administrait.
Il désigna, du manche de son fouet, les hameaux de Sil commune, les nomma avec une
sorte de joie sensuelle comme s'il les possédait:
le Vieux-Moulin, la Pierre-qui-croule, Je Bois-desRenards, le Puits-aux-Chats, mots gonflés de
sens, signes particuliers du visage de la terre.
Ici s'élevait une croix que l'on fleurissait le premier jour des Rogations; plus loin la maison du
guérisseur qui soufflait, à l'aube, dans les gorges
malades; là-bas dans une châtaigneraie, la villa
de l'ancien maire ... Bergue le laissait parler, heureux de pouvoir suivre, de la route au Beuvray
dont la masse forestière avançait l'horizon, le
profond morcellement des communes morvandelles, la diversité de la glèbe aux champs brûlés, aux friches caillouteuses, aux forêts saignantes. Au loin, les mille pièces d'argent d'un
lac miroitaient. Bergue eut l'illusion de les entendre tinter, de les croire toutes proches, et
cette fraîcheur lui fut agréable.
En parlant, le maire s'était souvenu du papier
urgent, de la lettre du sous-préfet : il crut bon
de i.'assurer que ses ennuis seraient dissipés:
- Vous avez ben déjà fait le secrétaire?
Bergue, amusé, répondit avec force:
- Pas une seule fois! Est-ce un métier diffi.
cile?
Mais le père Auvernaux ne répondit pas, tant
cette réponse l'avait abasourdi. Peut-être l'au-

Courty est dans cette humble source. Autour
d'elle, les maisons se sont bâties sans autre
souci que celui d'être tournées du côté de l'eau.
Une colline les protège du vent, le clocher de la
foudre. Sous cette double protection se déroule
la vie artisane et commerçante de la commune
(épicerie, auberge et tabac, maréchalerie et charronnerie) se rassemblent les demeures des journaliers et d'une ou deux vieilles femmes, pauvres
gens confinés dans une pièce sans grâce, à peine
aérée, aux murs jamais recrépis.
Après une courte halte à l'auberge de la veuve
Danteloup - laquelle jura ses grands dieux
qu'elle ne ferait jamais bien la soupe d'un monsieur! - le père Auvernaux et Bergue gagnèrent l'école et la mairie, situées un peu à l'écart
du bourg, en face du nouveau cimetière. Ils visitèrent la salle de classe, la mairie, les trois pièces
du logement, abimées, désertes, semblables en
leur gaucherie à ces vestes de soldats que d'autres ont déjà portées. Bergue choisit celle où il
demeurerait; les deux autres resteraient inoccupées, faute de meubles.
' Lorsqu'il se rendit chez le maire, la journée
finissait. Il entendit le bruit <le grelot d'une batteuse qui allait s'installer dans une ferme. Une
jeune fille le salua, puis un enfant, qui dirigeait
de sa grosse voix et de son petit poing, trois
vaches indolentes et repues.

rait-on entendu maugréer, si sa voiture avait fait
moins de bruit:
Alors, c'est pourquoi faire qu'au! vient chez
nous?
Courty-en-Morvan est un enfant de village qui
ne jouera jamais sur la grand'route de Lacanche
à Runy-sur-Arroux. Celle-ci détache un petit chemin qui la rejoint au bout d'un kilomètre. Au
milieu de la courbe qu'il trace, l'eau filtre sous
le granit et tout le secret de la naissance de

raient pour toujours éloigné de l'esprit de Bergue si l'administration, en mal d'économie,
n'avait supprimé des e!llplois. Qui serait mangé
dans cette école à quatre classes? Le sort tomba
sur le plus jeune qui choisit sur la liste à lui
soumise le poste de Courty-en-Morvan.
II ignorait ce champ de lutte qu'est l'école
mixte.
Le matirv du premier octobre, les mamans lui
amenèrent les Morvandiaux de cinq ans, deux

garçonnets et trois fillettes assez jolis, ma fol,
dans leurs tabliers neufs et leurs sabots cirés.
- Te vois le monsieur de classe, dit chaque
mère, en manière de présentation, si t'es pas
sage, aul va te tirer les oreilles!
De l'âge insupportable à l'âge de raison, les
parents menacent leurs enfants de l'instituteur et
prennent des hypothèques sur son autorité. Celuici remplace dans l'esprit des bambins le loup-

d'ébène, qui retint d'abord l'attention de ses auditeurs. Mais dès que l'objet de sa présence leur
fut révélé, ceux-ci firent la moue:
- Monsieur, on l'a déjà faite l'an dernier!
En dépit de cette objection, la leçon commença. Les élèves nommèrent aisément les deux
parties du. couteau, indiquèrent leur utilité, surent montrer la nécessité d'une fermeture et
d'une articulation. Bergue fit appel à leurs souvenirs:
- Ceci est le dos, et cela ...
Le buste penché, les doigts crochus, il ramenait la réponse.
Alors ,de son banc, situé à l'extrême-gauche,
le croûton Chardin cria:
- La poitrine!
Les divisions supérieures rirent, le maître rit
et, par imitation, les ignorants et les tout petits
se déridèrent.
Bon moment, aussi clair, aussi court qu'une
flambée de ramilles et qui laissa place, dans le
coeur de Bergue, à un demi-découragement. Sans
doute, cette réponse ne prouvait rien contre le
maître; elle était un de ces nombreux incidents
qui, dans une école rurale, semblent faire la nique aux procédés les plus modernes.
Mauvais début, parce que, la classe terminée,
les enfants rapportèrent chez eux la• réponse de
Jules Chardin. Cette anicroche prit l'ampleur
d'un scandale dont le coupable ne fut pas l'élève.
Les parents défiants déjà, ennemis des fonctionnaires, accueillirent sans surprise et sans les
contester les propos enfantins. D'une voix aigre,
mais triomphante, ils prononcèrent leur verdict:
- Au! peut pas se faire écouter, au! vaut pas
l'autre!
Et Chardin père affirma:
- Tout ce qu'il leur aprend, les élèves le
savent déjà!
Bergue espérait revenir de l'annuelle conférence pédagogique, muni des secrets qui simplifieraient sa besogne. Il en sortit, accablé de scru-

....

C'était un peu l'amour du métier qui amenait
Henri Bergue à Courty-en-Morvan. Instituteuradjoint dans un chef-lieu de canton, il avait été
déçu par le peu d'influence que son enseignement exerçait sur ses élèves. Ceux-ci changeaient
de classe, et quelques semaines après la rentrée
d'octobre, Bergue ne les reconnaissait plus. Ils
n'étaient, bien sûr, ni meilleurs, ni pires: ils
avaient pris une autre façon, tout simplement,
et quand ils quittaient l'école, ils n'emportaient
guère que le souvenir de leur dernier maître!
Comme tout jeune instituteur en qui l'enthousiasme supplée la pratique du métier, Henri
Bergue avait rêvé d'un poste lui permettant de
suivre ses élèves jusqu'à leur treizième année,
de pénétrer dans leur famille, afin de saisir,
débarrassée de la solennité scolaire, la nature
de chacun d'eux. Rêve, où l'enseignement ne se
symbolise pas par un moule unique, mais plutôt,
grâce à son ensemble de questions, de recherches,
d'initiatives, par une ramure diverse, le long de
laquelle se vrillerait, s'élèverait la personnalité
des petits d'hommes. Beau rêve que la fatigue,
l'âge et la monotone répétition des heures au-

•

garou, le croquemitaine, disparus en même temps
que le père Janvier. A force de s'entendre dire:
« Attends! quand t'iras en classe! » ils sont
persuadés que le mait' d'école, voilà l'ennemi.
Et ils luttent, refusent leur confiance, réduisent
leur vocabulaire à l'affirmation et à la négation.
Quand ses quarante élèves furent tous assis
devant leur table, Bergue éprouva sa première
déception de magister. Il avait à sa gauche les
filles, à sa droite les garçons, depuis les nouveaux venus jusqu'à ceux qui quitteraient l'école
au moment des foins, en passant par les dégrossis les croûtes et les candidats au certificat. Il
av~it à adapter son enseignement à ces multiples
capacités spirituelles et cela sans que l'une de
ses divisions fût inoccupée. Il devait même ô sagesse des programmes officiels! - prévoir
des leçons de gymnastique distinctes pour chaque sexe et appropriées à la force physique des
« futurs soldats et dei; futures mères de fa.
mille ».
'
Il consacra cette première matinée aux menues
besognes des rentrées scolaires: appel des élèves,
distribution de fournitures, protection des livres
et des cahiers ... besognes auxquelles il s'attarda
un peu parce qu'il redoutait d'aborder l'essentiel
de son travail. Au cours de ces occupations où
un laisser-aller est nécessaire, il essaya de surprendre une émotion sur le visage d'un enfant.
Rien. Les physionomies, pareilles à des lanternes
sourdes, cachaient leurs regards. C'était lui qui
était épié. Les plus grands de ses élèves l'observaient, le comparaient au maître runplacé, et déjà
le jugaient.
L'après-midi débutait par une leçon de choses.
Bergue attendait cette classe comme une épreuve:
il allait se voir à !'oeuvre.
Il sortit de sa poche un magnifique couteau
à trois pièces, inquiétantes et poiles, au manche

pules et de charges nouvelles, parce que le processus des conférences d'automne ne varie pas.
Un sujet descend des nuées ministérielles jusque
dans le plus terreux des chefs-lieux de canton;
par la puissance de l'autorité qui l'imposa, ce
sujet accuse un relief inhabituel et l'importance
de la matière· mise à l'étude s'accroît, l'espace
d'un matin. De nouvelles directives rayonnent
qui n'abolissent pas celles des années précédentes! Il s'ensuit que tous les enseignements deviennent également utiles, précieux, Indispensables, ce qui amuse les vieux maîtres et décourage les jeunes.
Bergue, sur le chemin de Courty, pédalant contre le vent, pestant contre son métier, arrivait à
cette conclusion : « Chacune des matières que
j'enseigne est la plus importante pour chacune
de mes divisions. Or, ne pouvant être à la fois
au four et au moulin, je choisis: lire, écrire,
compter. .. Magister dixit. »
Il mit pied à terre à la montée du Puits-auxChats et découvrit Vaison debout qui se servait
de son marteau comme d'une canne.
- Fichu métier, monsieur le maître, dit-il,
j'en ai les reins moulus!
Bergue, que le sien n'enchantait plus, trouva
tout naturel de répondre:
- Tous les travaux ont leurs ennuis ...
- Dites pas ça, monsieur le maître, dites pas
ça, vous êtes pas à plaindre, vous: six heures
de travail, des jours de congé quasiment quand
vous voulez, une bonne paye ...
Bergue n'eut que le temps de remonter à bicyclette. Pas assez vite toutefois pour ne pas entendre le ricanement de Vaison.
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Dy a près é!"un slêde, ea 1837, une YaSte 11mce de ces taudis Infects, aux Instructions mf. transforme tant bien que mal, plutôt mal que
Il est nécessaires que cet état de choses soit
enquête 1W' l'état mathlel cle I'kole avait Beu alstûJelles de 1923: « L'kole telle que nous la bien, en écoles. Et cinquante ans après la créaconnu de la classe ouvrière, afin que celle-ci
ifans la France entière sous les ordres de Cal•
rtvooa sera propre, avenante, accueillante, en- Hon de l'école laïque, on en arrive aux résultats
manifeste énergiquement sa volonté de le modi10t. A cette époque, la plupart des locaux ac:o- tre an jardin fleuri et des cours ensoleillées. A
déplorables que j'ai signalés plus haut.
fier et de voir dorénavant consacrer une part
laires étaient lamentablement Installés : le plus
Loin de moi pourtant la pensée de prétendre
importante des ressources nationales à l'éducaMntérleur. elle sera Inondée d'air et de lumièque, pendant ces cinquante années, rien n'a été
re. • Qu'U y a donc loin du rêve à la réation de ses enfants ; il faut que nos camarades
50uvent, c'est la chambre du maitre qui servait
fait par les pouvoirs publics pour que l'école deproclament qu'ils ne veulent plus de ces écoles
Utél
de salle de classe ; on apercevait au fond le
En c.e qui cooceme les logements des maJ.
vienne le foyer où l'enfant aimera vivre. Dans
&Ombres, humides, malsaines, malpropres, où
nt, auprès duquel les ustensiles les plus divers
un certain nombre de villes, où le budget est à
s'anémient les organismes les mieux constitués;
attendaient l'heure du repos ou du coucher J tres, nous c:Wdlons l M. Henri Bordeaux, qui
l'aise, de très beaux établissements ont été consil faut qu'ils disent qu'ils ne veulent même plus
des animaux domestiques 10mmeillaient dans 11D jalouse « le palais de l'instituteur •• cette destruits. Et j'ai plaisir à citer dans cet ordre d'idées
afptlon du palal$ scolaire de S ... , dans l' Ardèse contenter de ces locaux mesquins, disgra•
coin. D'autres
fols, les '1è..-es s'assemblaient
l'effort admirable réalisé par la municipalité de
deux et rébarbatifs, où le regard ne repose que
che, situé l 1.250 mètres d'altitude, à 33 ldlodans la boutique d'un perruquier, qui abandon•
Suresnes, qui peut à bon droit s'enorguelllir de
sur des laideurs, et qu'on a trop longtemps
mètres d'une gare, et à 16 kilomètres du bounait un instant le rasoir pour la férule, ou dans
cher, du médecin et du pharmacien, palais oà,
ses installations ·scolaires. Celles-ci sont remartrouvés suffisants pour les classes pauvres; il
l'échoppe d'un savetier qui, outre l'alène, maquables, non seulement par le souci d'art qui a
faut qu'ils déclarent avec force que, pour leurs
pendant l'hiver, qui dure six mois, dos de muniait l'alphabet.
présidé à l'édification des bâtiments, mais par
let ou traineau 11011tles seuls moyens de transenfants, rien n'est trop beau ni trop confortaUne trentaine d'années plus tard, les choses
l'organisation dans ces écoles de services sociaux
port dont on dispose: « Les deux Institutrices
ble.
ne s'étaient guère améliorées, si l'on en croit
tendant à placer la population enfantine dans
MARTHE PICHOREL.
se partagent un seul logement d'une surface tole Président de la Commission sénatoriale de
les meilleures conditions physiques, intellectueltale de 30 mètres carrés et composé de quatre
l'Enseignement qui disait, Il y a quelques seles et morales, et par l'adaptation parfaite des
petites pièces dépendant les unes des autres
maines, parlant des écoles de jadis : « J'en ai
locaux et du matériel au but poursuivi.
Le toit crevassé laisse passer pluie ou neige en
vu encore, dans mon jeune âge, qui étaient des
Ces établissements, si simplement harmonieux,
JI grande quantité que le plancher est traversé
salles, je n'ose pas dire propres à loger les bes·
l son tour et que les salles de classe sont inon- si complets techniquement, si excellemment
tiaux, mais où l'on ne pouvait accéder qu'en
compris, ont d'ailleurs suscité une louable émudées chaque fols qu'U pleut. Les plafonds sont
traversant l'écurie où étalent les bœufs. D'ail•
lation parmi les municipalités urbaines, et dans
décollés, l'évier Inachevé, les persiennes tombent
leurs, pendant l'hiver, ces animaux constituaient
beaucoup de grandes villes comme dans les banen ruines, les cheminées fument. Bref, te délatout le chauffage. »
lieues de ces villes, on commence à rivaliser
brement est tel que logement et classes sont in•
Ce n'est qu'en 1883, deux ans après la créa•
d'élégance et de confort pour la construction
habitables. •
tion de l'enseignement gratuit et obligatoire, que
des bâtiments scolaires. Puisse cette émulation
Quant aa mobilier scolaire, il est déplorable
la loi imposa aux communes la construction,
On aoit à Albert Thierry, le livre le plus origlbienfaisante se continuer et s'étendte !
en maints endroits: beaucoup d'écoles ne dispodans des conditions déterminées.
• na.1 et le plus l.ntéressant paru en France dans ces
dernières
décades sur las problèmes
de l'éducaL'obligation scolaire devait avoir pour corol,
tion. Pas un instituteur, pas un militant ne deTAUDIS SCOLAIRES.,.
[aire l'installation de locaux sains et confortablevrait l'ignorer.
Les RéHexions sur l'éducation,
dont nous avons tiré les pages qui suivent, sont
ment aménagés ; dès l'instant que les familles
édftées par la Librairie du Travail (15 fr.).
étaient tenues d'envoyer leurs enfants à l'école,
l'Etat qui avait Institué cette obligation était
TELLE REVOLUTION
Trois images d'écoles la,
tenu à son tour, moralement tenu, de placer ces
TELLE EDUCATION
mentables
1• Ecole des
enfants dans de bonnes conditions d'hygiène, afin
De trois choses l'une :
GRANGES de SAINT-JEAN•
de préserver leur santé.
- Ou vous appellerez Révolution une émeute
DENAY
(HAUTE-LOIRE)
:
S'il en fut ainsi en principe, la réalité ne ré•
politique, moins que rien; un tumulte d'un jour,
Humidité, obscurité, pas de
pondit guère à la théorie. Malgré les prescripgrandiose et criard, glorieux, superficiel, et qui
cour, pas de préau; 2• Ecole
tions légales, le délabrement de maints bâti•
14 lendemain laissera la même vie (ou pire) remixte
d'AULIAC,
installée
meats scolaires persista. Et de nos jours encore,
commencer avec les mêmes hommes (ou pires) :
dans
un
vieux
donjon
:
on
cinquante ans après l'établissement de l'école
- et je n'ai rien à dire, ces révolutionnaires-là
peut juger
de son aspeo1
laïque, les classes-caves, les classes-prisons, les
n'ayant pas besoin d'éducation.
écoles-taudis n'ont pas entièrement disparu, hé•
BAUBOIS (Savoie) : salle de
- Ou vous appellerez Révolution une théorie
las! Beaucoup d'écoles rurales, principalement
une grange, avec « écurie » au
sociale, pas grand'chose;
une doctrine et un
dans les r~gions montagneuses, restent dans un
dogme, syndicalistes si vous voulez; et Révoluétat de détresse scandaleux.
tionnaires tous ceux qui achèteront cette petite
société de poche : - et je me tairai encore, car
Le Syndicat National des Instituteurs a ouvert
ces fanatiques-là, l'éducation dont ils ont besoin,
récemment une enquête sur les locaux scolaires
ils ne peuvent pas la recevoir dans une école de
en Prance; la documentation réunie a révélé des
liberté.
misères inouïes, que les maîtres hésitent trop
6ouvent à dévoiler. Ils y éprouvent une sorte de
- Ou enfin vous appellerez Révolution une
invention plus étonnante que la machine à va·
pudeur, et s'efforcent, en dépit des difficultés
peur; une organisation technique, intellectuelle,
presque insurmontables qu'ils ont à vaincre, de
morale du travail sur la terre; vous essayerez de
faire de bonne besogne avec de mauvais outils.
Nous estimons pourtant que, pour être soigné,
la commencer aujourd'hui
dans l'école, dans
il faut montrer ses plaies; c'est pourquoi nous
atelier, dans le syndicat, avec la collaboration
n'hésiterons pas à faire connaître quelques-uns
constante des travailleurs; et alors j'estime
des cas les plus typiques:
que les écoliers et les apprentis
peuvent vous
aider.
A X... , dans le Cantal,l'école est noyée dans
Et leurs maîtres aussi.
un enchevêtrement de vieilles maisons, où !"on
a peine à la découvrir; on y accède par un couloir
LA CITE
voGté passant au-dessous d'un logement particu.
.
Fils,
filles
d'ouvriers
et d'ouvrières attendent
lier. La salle de classe est éclairée seulement
,me éducation qui leur fasse comprendre la conspar des lucarnes, qui dispensent une lumière
titution et participer au mouvement de la grande
si avare qu'on est obligé d'êmployer l'éclairage
oille oà ils vivent: mais quoi de plus difficile,
artificiel pendant la moitié de la journée. Ail•
étant vrai que les ouvrières, que les ouvriers euxleurs, la salle de classe est installée dans une
mêmes n'en acquièrent que très lentement la
ancienne grange obscure; les portes sont disjoin•
conception ferme et assurée.
tes, les murs lézardés ; pas d.e privés, pas de
La forme qu'a revêtue longtemps le socialisme
préau, pas de cour de récréation; les enfants
urbain faisait de lui un rêve violent d'émigrajouent sur la route, malgré la circulation autotion hors tk la CiM ; pas du tout de commobile assez intense à cet endroit.
poser l'industrie en gmupes puissants et pathéA Y... , dans la Drôme, l'école se compose
et une école lumineuse, claire
tiques, les villes se déployant autour de la mad'une simple remise, sans aucune installation,
et riante à Suresnes : L'ECOtlh-e, de la force et du feu comme les villages
avec un sol pierreux et terreux; quelques trous
LE MODERNE du groupe Vols'étaient accroupis autour du carrefour, de la
pratiqués dans la muraille permettent aux cra•
taire.
source et du blé; mais de la défaire, de la dispauds de venir donner des concerts dans la
perser dans la campagne, ou au pis-aller de l'enclasse, les soirs d'été; pas d'eau dans le bâtifoncer comme un bagne entre des collines mau•
ment ; il faut aller la chercher à 400 mètres
sent que de Jongues tables vétustes et bancales,
Malheureusement, la boruie volonté des autodites, où chacun ne s'en irait que pour peiner.
dans un réservoir alimenté par les pluies; d'ailauxquelles sont fixés des bancs sans dossier, oà,
rités communales est souvent mise à rude épreuCherchant au fatras de toutes les utopies qu'on
ve, du fait des lenteurs avec lesquelles sont atleurs, dans ce département, près de la moitié
6ix heures durant, le dos se vo0te; bancs et tanous a décrites, combien trouverons-nous de ces
des écoles sont dépourvues d'eau.
bles sont d'ailleurs souvent Inadaptés à la taDJe tribuées les subventions de l'Etat pour les cons•
cités futures qui soient franchement urbaines, et
des élèves ; les dimensions sont les mêmes pour tructions d'écoles. Ces lenteurs proviennent,
Dans le Finistère, l'éclairage artificiel existe
dont l'architecte ait seulement vu le grnndiose
d'une
part,
d'un
luxe
incroyable
de
formalités,
le
tout-petit
de
cinq
ans
et
le
grand
garçon
de
dans très peu de locaux scolaires, malgré l'élecdes cités présentes?
imposées par les lois et règlements ; d'autre
treize ans.
trification de beaucoup de villages; la plupart
Non donc. La Cité future (si elle arrive) sera
part,
de
l'insuffisance
des
crédits
qui
avaient
été
Le matériel collectif d'enseignement (matériel
des écoles n'ont pas d'eau; un certain nombre
une Cité avec des rues, des places et de vastes
jusqu'à
présent
prévus
pour
les
subventions,
inscientifique, matériel d'enseignement, etc.) est,
de municipalités refusent complètement le chaufmaisons vivantes. La Cité future n'aura honte
suffisance qui conduisait à n'accorder satisfacdans bien des cas, Inexistant ou tout au moins
fage.
ni du Capitalisme qui l'engendra, ni du Syndition
aux
municipalités
que
dans
une
proportion
insuffisant; aussi est-ce généralement l'ingéniocalisme qu'elle enfanta : elle ne relèguera pas
A Z... , dans le Jura, la salle de classe est
infime. C'est ainsi que l'an dernier, dans le
sité des maître!> qui supplée à cette insuffisance;
à la poubelle et du côté des champs d'épandage
située au-dessous du sol environnant; à la fonte
département de Seine-et-Oise, quarante groupes
ils créent des coopératives scolaires, organisent
ses usines aux beaux feux qui flamboient dans
des neiges, l'eau coule jusque dans cette pièce;
scolaires seulement ont été subventionnés sur
des
fêtes
ou
des
séances
de
cinéma,
vendent
des
le soir comme de grands phares à dix étages; elle
en été même, l'humidité traverse le plancher et
deux cents à construire; c'est ainsi également
plantes médicinales recueillies par les élèves,
ne retiendra pas par respect pour les étoiles son
s'élève le long des murs; le vohime d'air perque,
dans
la
région
parisienne,
il
n'est
pas
rare
pour se procurer les fonds susceptibles de palhaleine fauve et mordorée; e/le demeurera, dans
méttrait de recevoir dix-huit élèves, alors que
de
voir
s'écouler
cinq
ans
entre
la
date
de
la
lier à l'indigence de leur école.
les matins brumeux, l'image la plus grnve qu'un
l'effectif est de trente-quatre.
première
délibération
du
Conseil
municipal
et
la
Comme le balayage des locaux n'est pas oblihomme d'aujourd'hui puisse rencontrer de la fin
A B ... , dans la Loire, la classe n'est éclairée
date
du
versement
de
la
subvention.
Si
l'on
gatoire dans les communes de moins de 500
ou du commencement da monde ... Mais le monque par un vasistas de deux mètres sur soixantient compte de l'accroissement rapide de la
habitants, instituteurs et élèves assurent ce serde y continuera.
te-cinq centimètres ; les privés sont dans un
population dans cette région, on conviendra qu'il
vice, de sorte que les enfants peinent à déplacer
Demain, c'est aujourd'hui. L'école de l'avenir,
état de malpropreté inqualifiable; l'appareil de
serait indispensable de pouvoir construire très
de lourdes tables et respirent à pleins poumons,
vos enfants s'y rendent, et leurs petites mains et
chauffage consiste en un poele cassé; les tuyaux
vite,
pour
loger
la
population
scolaire
qui
afflue;
au mépris des principes d'hygiène les plus éléleur pensée agile travaillent à l'élargii-. II ne faut
percés laissent passer beaucoup de fumée; d'ailmais il n'en est pas ainsi, et le rythme du dévementaires, les poussières redoutables soulevées
pas vous la représenter comme un asilê de jeux,
leurs le combustible se réduit à mille kilos de
loppement
de
la
population
est
beaucoup
plus
par le balai. Ajoutons que les fournitures scomais comme un atelier plus perfectionné même
charbon et une voiture de fagots pour une staaccéléré
que
celui
<l'es
constructions.
laires, telles que livres, cahiers, plumes, crayons,
que le vôtre. Et surlout, les écoliers de l'avenir,
tion à !)50 mètres d'altitude, aussi la tempésont fréquemment laissées à la charge des familQue résulte-t-il de ce retard permanent? C'est
songez que déjà ce sont les apprentis d'à pré•
rature moyenne s'établit-elle en hiver autour de
les, si bien que la gratuité de l'école n'est qu'un
que, malgré la surcharge des locaux, malgré
sent : les voici debout à l'établi, à l'étau et au
5 degrés.
vain mot.
l'entassement désastreux au point de vue de
tour; souvent vous les rencontrerez en chemin
Circonstance aggravante, ces écoles ne sont
l'hygiène comme au point de vue de l'instrucde chantier à chantier, vérifiant la physique, la
Toute cette misère matérielle provient en gépas des exceptions; dans maints départements,
tion et de l'éducation, de 60, 70 et 80 élèves
chimie ou la mathématique qu'ils aumnt étudiée
néral, soit de !"hostilité de municipalités réacon en signale une vingtaine qui se trouvent
dans une seule classe, 100.000 enfants de la
la veille; et vous ne les verrez assis qu'un ou
tionnaires, soit plus souvent, de la pauvreté des
aussi dénuées de ressources. Le manque d'eau, . communes, trop dénuées de ressources pour
banlieue parisienne ne peuvent aller à l'école
tkux après-midis, qu'un ou deux soirs par sele •manque de feu, le manque d'éclairage, le
faute de place; c'est que l'initiative privée se
maine, rmstltuteur de 1913, 1915 au plus tard,
construire des bâtiments scolaires convenables
manque d'air, le manque de lumière, sont choses
substitue à l'initiative publique et que des 8.1sur leur, quutions.. s'occupant de leur montrer
et les entretenir à leurs frais. Afin d'éviter des
courantes.
blissements « bien pensants » s'ouvrent de tous
quel lien unit leur industrie et '5(11 science.
dépenses élevées, on achète de vieilles maisons
AlblTt THIERRY.
côtés.
d'habitation, voire d'anciennes granges, qu'on
Et l'on ne peut s'empêcher de penser, en pré-
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Depuis des années, l'Eglise combat l'école
Telles sont, brièvement résumées, les directilaïque dans tous les domaines et par tous les
ves données par Pie XI en matière d'éducation et
les .principes au nom desquels les cléricaux commoyens, et ce sont les différents aspects de cette
battent l'école nationale.
lutte que je voudrais faire connaître aux lecteurs
Entrons maintenant dans le détail des faits.
de Monde.
En 1928, le Syndicat national des instituteurs
La doctrine de l'Eglise catholique en matière
fit une vaste enquête sur les attaques contre l'écod'éducation est fixée par !'Encyclique du 31 déle... Par qui est dirigée la lutte, demandâmescembre 1929. Ce document, très long et fort insnous à nos adhérents de toute la France ? En
tructif, établit tout d'abord que l'éducation appargénéral par le clergé, nous a-t-il été répondu.
tient à l'Eglise « d'une manière suréminente » à
Bas clergé d'abord, qui groupe autour de lui les
deux titres d'ordre surnaturel.
unions paroissiales, les patronages, les associaLe premier titre se trouve dans la mission expresse et l'autorité suprême du Magistere, que
tions de chefs de familles. Derrière les curés campagnards, nous avons trouvé les évêques, les reson divin fondateur lui a données. « Toute puisligieux, les congrégations enseignantes, les hobesance m'a ét,! donnée dans Je ciel et sur la terre.
reaux, les fascistes, et tous ceux qui, pour une
Allez donc et enseignez à toutes les nations. »
raison ou pour une autre, ont un puissant intérêt
(Encycl.). Le second titre est la « maternité surà s'emparer de l'éducation populaire.
naturelle par laquelle l'Eglise engendre, nourrit,
La lutte ne se circonscrit d'ailleurs pas au vilélève les âmes dans la vie divine ». (Encycl.).
lage. Le parti clérical voit loin et il essaie d'attiCe sont évidemment des affirmations qu'il n'aprer vers ses solutions la masse des catholiques
partient pas à des profanes de discuter quant au
d'abord, la masse électorale ensuite.
fond. Le seul intérêt qu'elles ont à nos yeux est
d'engendrer les conséquences suivantes :
Voici les extraits ~un tract sur l'école unique,
envoyé par l'évêque de Saint-Brieuc à toutes les
« La conséquence nécessaire est l'indépendance
paroisses du département :
lie l'Eglise vis-à-vis de tout pouvoir terrestre,
aussi bien dans l'origine que dans l'exercice de sa
« A-t-on entendu parler de l'école unique dans
mission éducatrice ... De là à l'égard de toute auvotre paroisse ?
tre science humaine et de tout enseignement qui,
« Y a-t-il une propagande organisée en faveur
considérés en eux-mêmes, sont le patrimoine de
de l'école unique ?
tous le droit indépendant d'en user et surtout
« Par quels groupements ? Quelles individua•
d'en juger dans la mesure où ils peuvent se monlités ?
trer utiles ou contraires à l'éducation chré« Que pense-t-on de l'école unique dans vos
Jienne. » (Encycl.).
milieux ruraux, ouvrlcrs, fonctionnaires, bourEn dessous de ce droit primordial que l'Eglise
geois, cultivés, riches ?
réclame pour elle, existent, nous dit !'Encyclique,
« Est-on éclairé sur les tendances maçonniques
deux autres catégories de droits : ceux de la fa.
et socialistes de l'école unique ?
mille et ceux de l'Etat.
« Qu'a-t-on fait pour éclairer l'opinion publiLa famille a un droit antérieur à celui de l'Etat,
que par tracts, affiches, réunions, conversations
car « elle reçoit immédiatement du créateur la individuelles, etc. ?
mission de donner l'éducation à l'enfant ». Ce
« A-t-0n adopté Je projet de la Fédération ca'droit est inviolable, mais non arbitraire, et subortholique ? »
donné à celui de l'Eglise. Quant à l'Etat, son rôle
Emanant de la Fédération nationale catholique,
doit se borner à « protéger et faire progresser la • ce questionnaire a W1eportée générale et nous en
famille et l'individu, mais sans les absorber, sans
avons conclu que l'attaque contre l'école n'était
J'Y substituer ». (Encycl.).
pas une question de clocher.
Plus encore, le pape affirme que dans l'œuvre
La lutte est d'ailleurs vive dans toute la France.
éducatrice, l'Etat doit se faire l'auxiliaire de
Certes, elle est plus active dans l'Ouest, pour
l'Eglise.
des raisons que nous analyserons tout à l'heure,
« D'une manière générale, c'est le droit et le
mais elle existe partout.
tievoir de l'Etat de protéger, selon les règles de
Je relève au hasard de mes dossiers :
la droite raison et de la foi, l'éducation morale et
« Tarn. - Le bruit court dans les cafés, salons
religieuse de la jeunesse en écartant tout ce qui
de coiffure, que le retour des congrégations ardans la vie publique lui serait contraire. Tout
rêtera le communisme que l'enseignement laïque
d'abord, Il favorisera et aidera lui-même l'initia•
favorise. »
Jfve de l'Eglise et des familles. » (Encycl.),
« Aisne. - La campagne contre l'école laïque
L'Encyclique condamne ensuite formellement
s'exerce par le prône, les congrès eucharistiques,
l'école laïque. « De là Il ressort nécessairement
les pèlerinages, etc. •
que l'école dite neutre ou laïque, d'où est exclue
la religion, est contraire aux premiers principes
« Bas-Rhin. - La lutte est active, très active
l'éducation. (Encycl.).;
même. Les adversaires opèrent au grand jour. •
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Et ainsi de suite. La Bretagne est cependant la
plus attaquée par le péril clérical. Voici ce qu'à
ce propos j'écrivais en 1928 :
« La Bretagne, c'est la terre de Renan, mais
c'est aussi la terre des prêtres. Sortez de Rennes, prenez un de ces petits trains qui serpentent à travers la cami)agne, enfoncez-vous dans
les chemins creux qui mènent aux fermes isolées,
mêlez-vous à la population, considérez l'âpreté du
pays, la dispersion de la population, la pauvreté
du sol, les difficultés de communication, le long
isolement historique et vous vous expliquerez
comment le passé peut garder ici une emprise
formidable sur l'homme et opposer aux idées nouvelles une barrière presque infranchissable.

•••
Les moyens employés par les cléricaux pour
combattre l'école laïque sont nombreux et efficaces.
Il y a tout d'abord la presse. L'Eglise a un service de presse merveilleusement organisé. Sous
le titre de Bonne presse, une multitude de feuilles
disperse à travers la France les attaques contre
l'école. Citons parmi les journaux les plus influents, La Croix de Paris, Le Pèlerin, destinés
aux milieux populaires. Les innombrables èroix,
Nouvellistes, bulletins paroissiaux, qui entrent
dans les plus lointaines chaumières.
Lèur ton est généralement violent; qu'on en
juge : •
D. - « Qu'est-ce qu'un laïc?
R. - C'est celui qui sait faire les quatre opérations.
D. - Quelles sont les quatre opérations laïques?
R. - Marcher sur le drapeau, cracher sur le
crucifix, dire couac à son curé et répondre à son
papa le mot de Cambronne. » (Electeur des Côtes-du-Nord, juin 1925.)
L'Eglise use et abuse de la pression sur les
parents pour les obliger à retirer leurs. enfants
de l'école laïque.
Ici mon dossier est si copieux que je n'ai que
l'embarras des citations :
a) Refus de sacrements. - Le dimanche 30 septembre 1928, dans toutes les paroisses des Côtes-du-Nord, a été lu un mandement de Mgr
Serraud, évêque de Saint-Brieuc, qui prive des
·sacrements et honneurs de l'Eglise les parents qui
envoient leurs enfants à l'école laïque.
Et voici une lettre :
« Je soussigné Pelherbe Louis, propriétaire à
L'Oussinière-en-Erbrie (S.-et-O.), certifie qu'étant
allé à confesse pour Pâques 1924,
le vicaire
d'Erbrie me refusa l'absolution parce que je ne
voulais pas lui promettre de tetirer mes enfants
de l'école laïque. »
Et d'autres pressions du même ordre.
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A Saint-Mars-du-Désert (Loire-Inf.), au cours du
sermon, le prêtre dit :
« Tous les parents qui envoient leurs enfants
aux écoles laïques, commettent un péché mortel,
et tout prêtre qui en confession leur donnerait
néanmoins l'absolution commettrait également un
grand péché. »
Les traitements les plus humiliants sont d'ailleurs réservés aux élèves de nos écoles au catéci\isme. Le prêtre, en parliculier, trouve dans
le' propriétaire un utile auxiliaire.
« L'école dont je suis titula.ire, m'écrit l'instituteur de T... (Côtes-du-Nord) est concurrencée
par une école libre de garçons et une école libre
de filles. Le bourg appartient avec ses environs
immédiats à M. le Comte de C... , maire, royaliste.
Ne fréquentent mon école que des enfants de
familles indépendantes du maire. Chose unique
peut-être dans le département, tous les parents
de mes élèves sont propriétaires de leur maison.
Le fermier qui n'obéit pas est renvoyé, et si
j'avais la place suffisante, je citerais en entier
la lettre d'un fermier père de cinq enfants chassé
de sa ferme parce qu'il refusait de retirer ses
enfants de l'école laïque. J'ai des centaines de
documents analogues d'une authenticité incontestable, à la disposition de qui voudrait les consulter.
L'effort clérical se porte à l'heure actuelle
contre les écoles géminées. Dans un grand nombre de communes rurales où il n'y a qu'une
classe de garçons et une classe de filles, l'administration, pour la commodité du service, a transformé les deux écoles spéciales en une école
mixte à deux classes! Il y a 40 ans que cela se
faisait lorsqu'en 1927 l'Association des chefs
de famille de la commune de Mauroux réussit
à faire casser l'arrêté ministériel établissant la
gémination en se basant sur le fait que Mauroux
avait plus de 500 habitants. Dès lors, les catholiques ont poursuivi et poursuivent la fermeture
des écoles géminées dans toutes les communes
de plus de 500 habitants. Il y en a près de
8.000 et leur disparition porterait un immense
préjudice à l'école laïque. C'est pour parer à
ce danger que le Syndicat des Instituteurs a fait
déposer le projet Brenier qui rend légale la gémination.
Au moment où les hommes officiels vont célé•
brer Jules Ferry, il serait bon de leur rappeler
que pour celui-ci, laïcité et neutralité n'étaient
pas synonymes d'abdication et de peur.
C'est pourquoi je souhaite qu'à côté des manifestations officielles Il s'élève des voix pour dire
à ceux qui ont pour mission de « s'occuper •
de l'école: Ne fêtez pas le cinquantenaire de
l'école laïque, pas de discours, pas d'expositions,
pas de défilés... Des actes, et vite, car la partie
est bien compromise.
•
M. BUREL .
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LES DAVIDÉES
En 1917, quelques jeunes filles sortant de
l'Ecole Normale d'Institutrices des BassesAlpes fondèrent un groupe à la fois corporatif et confessionnel qu'elles intitulèrent:
« Les Dcroidées » (1) (Davidée Birot est un
personnage de René Bazin qui personnifie
précisément la conquête d'une institutrice
laïque par les pratiques et les mystères de la
religion catholique).
Le mouvement des « Institutrices Catholig_uesmembres de l'eitseignement pub!~c » f1;1t
vivement encouragé par toute la h1erarch1e
ecclésiastique. Aujourd'hui, chaque fin d'an·
née est illustrée par un pèlerinage d'institutrices au Vatican. Chaque communion pascale est prétexte à un rassemblement des
adhérents. Ainsi, en 1930, 950 instituteurs
et professeurs des deux sexes se sont réunis
en.Congrès à Paris. Le groupe des membres
catholiques de l'enseignement public est devenu une succursale prospère de « l'Action
catholique -». « Nous prenons rang parmi
ces laïcs- dont le souverain Pontife a défini
avec tant de précision le rôle privé ou
public • (2) Si nous étudions brièvement
leur rôle plus ou moins avoué, leurs méthodes particulières d'enseignement, leurs objectifs permanents, ce n'est pas, on le comprendra, par désir de répression absurde,
mais c'est exclusivement pour analyser une
situation _paradoxale, pour l'expliquer,
et
pour en tirer quelques enseignements précieux.
Depuis la brève polémique que nous avons
conduite ·entre « l'Ecole libératrice " (3) et
le ~ Bulletin des Davidées », celui-ci porte
en tête une « note explicative ». « Les Davidécs sont des institutrices de l'enseignement
public unies entre elles par le lien de l'amitié. Cette amitié est née du désir g_u'elles ont
de s'aider pour accomplir aussi bien que
possible leurs devoirs professionnels et de
l'intérêt qu' el~es portent aux questions morales et religieuses, etc. ». La composition
des Bulletins de cette année révèle un effort
incontestable pour réduire la partie de
« pédagogie-propagande
» à son strict minimum. Le numéro de mars a pour sommaire : « Pénitence nécessaire. Les journées
universitaires de Montpellier. Pour lirè les
universitaires de Montpellier.
Méditation.
Epitres de St-Paul. Le sens du Mystère.
Réflexions sur l' Humeur. Méditation sur la
mort de /ean Baptiste. Examen : la Pa:
tience envers le prochain. L'expérience religieuse de Pascal et le Mystère de Jésus.
li~ier Richier. Les Saintes Femmes dans
l' fi:vangûe de S. Luc. Quelg_ues lettres et
extraits, une bibliographie. »
Comme on le voit, c'est une nourriture spiritualiste et mystique fortement concentrée.
Mais cela ne donne qu'une idée bien imparfaite du rôle, des méthodes et des objectifs
des Davidées.
C'est au cours des dix dernières années
que l'expression l:;1plus naïve, la pl'us nette
de ceux-ci a .été publiée ..
« Il nous appartient de for mer à notre
classe une conscience délicate vraiment chrétienne » (4)
« Là où n'est pas le prêtre, l'instituteur,
l'institutrice ne peuvmt-ils du moins préparer sa venue ? (5)
« Nous pouvons préparer la réconciliation
ie l'Eglise et de l'Etat ... » (6)
En réalité, l'enseignement donné par les
Davidées qui i,uivent les instructions de
leurs inspirateurs cléricaux, est nettement
orienté vers le dogme. Leur morale s'inspire
de !'Etre parfait ; leurs « sciences » font intervenir le finalisme le plus grotesque (7),
leur « histoire de France » vient en droite
ligne du P. Loriquet:
(1) Cf. Les Davidées, brochure en vente
(2 fr.) chez Prudhomme, 250 bis, rue SaintJacques, Paris (V).
(2) Bulletin Joseph Lotte, avril 1930, p. 196.
(3) V. p. 256 et p. 373, !Année 1931 de l'Ecole
Libératrice.
(4) Bull. n° 6, mars 1930, p. 366.
(5) Bull. J. Lotte, n° 3.
(6) Bull. Davidées juil. 1928.
(7) Lecture scientifique sur l'oreille: « Remarquons, comme tout ceci· est bien füsposé; si, par exemple. le pavillon n'était
que chair, il retomberait sur la conque et
mettrait obstacle à l'audition. S'il était
osseux, nous ne pourrions nous coucher sur
le côté sans souffrir et sans :nous exposer
à la casser. Le Créateur l'a voulu en cartillage afin qu'il. ait tout à la fois la consistance et la flexibilité » (Lect. scient.,
Hame, édit.)

« Avec leur condamuation de l'autorité,
de la propriété, du mariage, leur morale si
facile et par suite si relachée, les Albigeois
étaient les révolutionnaires et les alUlrchistes
du moyen age. Leur triomphe aurait ramené l'Europe à la barbarie; en s'effor{ant
d' entrcroer la propagation de leurs funestes
doctrines, l'Eglise n'a pas fait autre chose
que de remplir son rôle de gardienne de la
civilisation occidentale » ( 1).
Quant à la révocation de !'Edit de Nantes, c'est naturel]ement aux prote~tants qu'il
faut s'en prendre! « Les protestants français réfugiés à l'étranger trahirent la France
en servant dans les rangs ennemis ... Les protestants restés en France entretinrent des
relations criminelles croec l'ennemi » (2).
S'agit-il de couture ou de broderie ? La Davidée â'élite fait travailler ses élèves pour
l'Eglise (nappe d'autel, dessous de vase).
A l~irminy, à l'Ecole Pratique de jeunes
filles, la Directrice et une contremaîtresse
s'entendent pour faire. broder une magnifique bannière destinée à la Société cléricale
« l'audacieuse de N. D. du Mas ». Ailleurs,
les devoirs de français donnés aux élèves de
Lakanal (lycée de la banlieue parisienne)
sont d'un tel riëlicu]e qu'ils émoussent euxmêmes la pointe de propagande: Une procession et les reliques d'un saint qui accomplissent .des miracles. Une histoire de pQr~
tier du Sacré-Cœur. Des dissertations su.r le
déiuge. La légende du vaisseau fantôme,
etc.
En un mot tout l'enseignement doit 'être
utilisé pour des fins dites « spirituelles !·
« Mais l'importance n'est pas toujours
tant ce qu'on dit g_ue la manière dont on le
dit Tout absolument est matière à orientatio;z morale et spiritucile quand le maître fait
admirablement son travail avec le sentiment
de la présence de Dieu. » (37
Non seulement en çl'asse, mais en dehors
d~ la classe, les Davidées doivent établir
avec leurs élèves des relations étroites, leur
fournir des livres de lecture a l'occasion de~
vacances, entretenir une correspondance
avec elles, en un mot « faire des disciples
de choix » (4).
Le succès d'une telle propagande app"
raît dans la propre littérature des Davïdées.
Les anciennes élèves devenues à leur tour
institutrices publiques ... et militantes catholiques disent comment elles ont été « orientées vers le bien ».
« ... / e suis de ceux qui ont été suivis et
qui veulent maintenant aider à leur tour »
(5).

Ce travail obscur existait bien dans une
faible mesure avant la guerre grâce à
L'Union des Catholiques de l' Enseignemem
public. Mais il touchait surtout ]es collèges
et les lycées. L'enseignement primaire était
à peu près intact. On le combattait violemment de l'extérieur. Maintenant, le Bulletin
des professeurs catholiques de l'Université,
fondé en 1911, a été remplacé par le Bulletin Joseph Lotte, qui sert d'organe à une
sorte de Féâération des groupements catholiques de l'Enseignement
public. Ce qui
n'était la résultante que de quelques efforts
individuels, sans portée, est devenu, après
la grande secousse de la guerre, une œuvre
consdente,
coordonnée,
méthodique
de
l'Eglise cathol'ique à l'intérieur de l'enseignement public. Et c'est pourquoi la question des Davidéés, celle, plus générale, de
l'Qffensive cléricale contre la jeunesse des
écoles, mérite un examen sérieux. Une analyse rapide montre entre autres choses:
1° La cohésion du mouvement: les Davidées interrogées par des inspecteurs primaires sur· des enseignements trop nettement tendancieux, répondent toutes de la même ma•
nière. El1Jes sont armées. Elles connaissent
(1) Bull. n° 93 p. 93·
(2) Bull. n° 4 p. 14.

(3) Rapport de Mlle C ... , aux Journées Universitaires de Caen 1929, p. 92. Pour récompenser Mlle C. .. de son zèle laïque,
l'administration de l'Instruction publique
lui a confié la _Préparation du Brevet supérieur (c'est-à-due la formation des futures
institutrices non normaliennes) à l.'E. P, S.
de Lyon.
(4) Compte rendu, p. 91.
(5) Bull. Davidées, mars 1930, p. 38:a.

Il s'agit là vraiment d'une organisation
puissante, forme particulièrement efficace
de l'Action catholique dont la nom·elle politique de Pie XI attend « de grands biens
spirituels et temporels pour la France .....
Cette France bien aimée, si proche de revenir à Dieu, à condition que chacun s' emploie, en esprit de discipline et de charité,
à préparer les victoires prochaines » (1)
Lorsqu'on connaît ce lent travail d'investissement ; lorsqu'on sait la place si mal d~fendue, on ne peut se dissimuler l'importance des conflits qui se préparent au sein
même de l'école laïque; c'est la façade de
neutr::!lité qui se déchire soudain, sous la violence dt>s antagonismes de classe. Le langage évolue 1 rapide, déconcertant, au point
que la laïcité de l'abbé Desg.ranges et celfü
de M. le Monzie s'identifient exactement.
Mais derrière les formules la réalité est celle-ci : leur laïcité, cel<lede Jules Ferry, permet admirablement à la bourgeoisie et aux
catholiques fidèles au nouveau ralliement, le
« noyautage •, à l'intérieur et la collaboration, à l'extérieur. Que disent en effet Jes
instructions de 1887 confirmées en 1923 ?
Elles considèrent le prêtre comme le collaborateur de l'instituteur. Elles admettent
que l'immense majorité des enfants arrivent
en classe' avec des croyances sur )esquelles
doit s'appuyer leur éducation morale. (2)
Sous prétexte de neutralité, la bourgeoisie
tient au fond à un système de représenta.;
tion du monde qui préserve c l'ordre social II de toute atteinte. Croyant que le mouvement de l'histoire est déterminé par le mouvement des idées, les spiritualistes
tiien.;
nent beaucoup à cette métaphysique d~ste,•
conservatrice des valeurs et des disciplines
sociales. Mais en dépit de leurs précautions;
de leurs règlements, de leurs directives con-'
fusionn_iste~, la ma.rche des événements në
s'infléchit pas au gré de leurs désirs. Ouï,
les Davidées peuvent invoquer les instruC-:
tions ministérielles relatives aux devoirs
envers Dieu (bien que cet article ait disparu
des programmes). Mais la conception de la.
laïcité a singulièrement évolué depuis 1880.,
Les instituteurs ont forgé une laïcité positive dont la théorie n'est pas encore comp1è.
tement au point, mais dont le prolétariat
comprend toute la portée révolutionnaire.
Car cette laïcité est antidogmatique, donc
elle met en garde contre les valeurrs bourgeoises; et, d'autre part, son relativisme
prépare les esprits à recevoir sans réserve
les données immédiates de l'expérience sociale.

admirablement les insuffisances et les contradictions des instructions officielles;
2° Les complicités ouvertes entre ce mouVerrons-nous, dans f avenir proche, les
vement et une partie de la haute adminisDavidées à la tête de !_acroisade « laïque •
tration universitaire:
les Ecoles Normales
comme nous voyons déjà des curés qui revenSupérieures de l'Enseignement
primaire
(Fontenay et St-Cloud) ne sont pas proté- diquent l'honneur d'être de purs laïques? (3)
gées, bien au contraire. On admet, en troi.- V errons-nous, traquée, mutilée, réduite à la
défensive, notre laïcité prolétarienne? Pat
sième année, sans concours, des professeurs
circulaire du 16 avril 1930, les directeurs
en exercice qui seront ensuite inspecteurs et
<l'Ecole Normale étaient priés de combat•
directeurs' d''Ecole Normale. Ces admissions
tre, auprès de leurs élèves, la propagancte
sur simple examen des dossiers constituent
révolutionnaire. Rien n'a été fait pour comtrop souvent une sélection à rebours. De
battre la propagande cléricale. Mais ce sont
même, l'es professeurs <l'Ecole Normale qui
transpasont chargés d'une 4• année préparatoire au là des phénomènes parfaitement
rents. Les travailleurs de l'enseignement,
professorat ne sont pas toujours choisis
les travai!Jeurs, en général, savent qu'ils ne
d'après leurs titres ou leur intégrité laïque ...
doivent compter que sur eux-mêmes. A'
Dans les Ecoles Normales de jeunes filles
l'audace de$ cléricaux, ils répondront hardide Bordeaux, de Nancy, de Lyon et de
ment sur le même terrain que leurs adverRouen, des Davidées notoires sont en bonne
saires. A l'a carence de l'Etat bourgeois, ils
place;
remédieront par leur dynamisme syndical.·
3° Les progrès de l'organisation des élèEt le centenaire de l'Ecole laïque fêtera
ves catholiques dans les écoles de l'Etat (1).
leur triomphe: une école vraiment libéraDepuis les écoles primaires supérieures, les trice, un personnel homogène, une enfance
écoles professionnelles jusqu'aux « Talas »
heureuse s'épanouissant
pour elle-même.
de la rue d'Ulm, en passant par Centrale,
dans une humanité maîtresse de ses destinés.
les groupes de « J ésistes » (Jeunesse estu•
diantine catholique) se multiplient et grosMARCEAU PIVERT.
sissent d'année en année. L'Association des
Etudiants Catholiques compte 2.000 mem(1) La Croix, 1-2-31. « L'heure est venue, ré-.
bres dans 19 vil'1es. Un groupe catholique
pondant au désir formel de notre chef su..
très prospère, à l'Ecole eoloniale, prépare
prême, d'organiser l'Action éatholique, une
la liaison organique entre l'administration
et hiérarchique. (Discours du Cl Verdier
coloniale et les missions.
à la Réunion générale de la Fraternité de
l' Assomption (28-12-30).
A l'Ecole Centrale, le « renouveau religieux » se manifeste par la croisance du
(2) « ... l'instituteur s'attache à faire comprendre et sentir à l'enfant que le premier
nombre des signatures sur la lettre d'invitahommage qu'il doit à la Divinité c'est
tion à la messe pascale; cette année il y avait
l'obéissance aux lois ile Dieu, telles que les
dès le 2 mars, 3.02.3 signatures. L'U.S.I.C.
lui révèlent sa conscience et sa raison. »
(Union Sociale des ingénieurs catholiques)
(Instruction de 1882-87, J .-Ferry). •
qui pubfie un memento à ce sujet, accuse un
« Ces conseils n'ont nen perdu de leur saeff-ecüf de 7 .ooo ingénieurs. A l'Eoole Norgesse ... » (lnstruutions de 1923, Lapie. Léon
Bérard).
'
male Supérieure, la Croix se _réjouissait
réœmment de l'existence d'un groupe de 80 (3) Lire l'article de 'l'abbé Desgranges dans
Talas, futurs professeurs catholiques destile Mémorial de la Loire (24-2-31)
nés à faire rayonner 'dans toute l'Université
1< Puisque ce mot (la.icité) populaire
officiellement admis - et d'ailleurs d'origine
l'influence déricale.
chrétienne - comporte une signification
légitime, pourquoi le laisser retourner ~ntre nous?
(1) « C'est grâce à la génération des étu... Toutes les fois que }a laïcité apparaît
diants catholiques 'de 1880 que nous avons
comme une liberté, une impartialité, ~ne
c01t1fUÏS l'élite, lcrit le P. Merklen, ulle
sauvegarde de la légitime autonomie des
'tù 1930 se tromet bien de ramener •u
conscienc~, ne permettons pas qu'on noµs
Christ la masse tle.s travailleurs ,, (Le Petit
dénonce comme ses ennemis. »
Messager du Cœur de Marie, février 1931).

Mon père tirait des voitures ; dans un atelier de confection, ma mère piquait à la machine. Ils me placèrent dans une garderie enfantine ; on me débarbouillait, on me changeait de linge, on me surveillait, et, le soir
-venu, on me ramenait chez moi. J'avais quatre ou cinq ans lorsque j'entrai à l'école maternelle.
Près de l'église Saint-.l\Iathieu, dans le
quartier de la Goutte-d'Or, c'était un bâtiment pauvre et noir. J'y appris mon alphaDet. Je me souviens avoir « cané » c.ettc
école pour courir sur les boulevards extPrieurs et dans les· rues mal famées du quartier. Une fois, je revins à la maison où, par
un malheureux hasard, ma mère se trouvait.
« Déjà fini, ton école ? » « Oui. » Je ne savais pas encore lire l'heure : il était 3 heures. Quelle correction !
Mes parents déménagèrent et vinrent habiter à Montmartre. C'est ainsi que je quittai
la maternelle pour entrer à la grande école.
Mon école était située au croisement de la
rue du Poteau et de la rue Championnet.
Elle ét!\it très vieille (l'un de mes oncles y
avait été autrefois), cornposéé de deux corps
de bâtiments que séparait une cour plantée
d'arbres. De suite, ce fut sérieux. Plus
d'école buissonnière, de longues récréations
dans la cour, d'amusements qui con6istaient
à gribouiller ou faire <les découpages. Des
leçons, des <levoirs ; des stations devant un
tableau noir. Au lieu d'une maîtresse qui
souriait, dont les gronderies même étaient
douces, un homme qui interrogeait, commandait, menaçait, punissait. La classe était
sombre. Alignements de pupîtres et de bancs;
une gran<le armoire bourrée de cahiers et de
livres ; des cartes contre ks murs, avec des
noms de villes, de pays, qu'il me faudrait
apprendre ; sur une estrade. le bureau. Notre
maître s'asseyait derrière; il nous surveillait,
et, parfois, se dressait, grave et redoutable,
comme un juge.
J'étais fier d'être à la grande école, d'y
entrer chaque matin, mon panier d'une main,
ma gibecière <le l'autre. Mais que de soucis !
Nous souhaitions tous cl'obtenir des bons
points et la croix à la fin. de la semaine.
Nous apprenions à être vaniteux et jaloux ;
nous travaillions« avec une saine émulation »,
disait notre maître. Quelque chose des luttes
que, plus tard, nous aurions à soutenir dans
la vie. Pourtant, aux heures de récréation,
clans la cour, nous nous retrouvions insouciants gamins heureux et brutaux. Seulement,' on mettait un frein à notre ardeur en
faisant piétiner chaque classe dans une
étroite bande' de terrain. Il fallait rester
dans « son carré ». De temps à autre, un
coup de sifflet retentissait. Ceux qui étaient
surpris hors de leur territoire étaient col lés
au piquet, contre un arbi t.
L'année suivante, je montai en sixième.
Je n'étais plus avec les petits (il y avait dix
classes). Mon nouveau maître s'appelait
M. Lamorie. Une grande perche d'homme,
aux cheveux blondasses, au visage bleuâtre
de poitrinaire. Il s'assoupissait derrière son
bureau, ou avait des colères soudaines durant lesquelles nous devions nous tenir les
bras croisés la tête renversée. Il nous faisait
la leçon, 1~ais de mani~re confuse, avec_ un
débit fiévreux, si bien que nous n'entendions
pas la moitié de ses paroles. Il fallait les lui
rendre cependant, et, lorsque nous hésitions,
il nous faisait m·ettre debout, le nez contre
le mur. Un jour, un inspecteur et le directeur
entrèrent clans la classe. Nous nous levâmes.
Les bons élèves s'alignèrent .. J'étais du nombre. L'inspecteur me fit signe et m'attira
contre lui. « Récite quelque chose. » Avec
sa barbe qui tombait sur un pardessus à col
de velours, il m'intimidait. Je balbutiai :
« Mon père, ce fiéros au sourire si doux ...
Suivi d'un seul hussard... hussard... » Ce

et le maître d'une petite classe restaic>nt h
les autres, comme des prison111ers. Enfin, ;l
l'écart de leurs collègues. M. Levcsne ge5ti6 heures, la déiivrance, la bousculade i;ou1
culait et nous l'entendions prononcer d'une
sortir de l'école et se retrouver dans une rue
vivante.
voix chaude le nom de Jaurès.
Les mois s'(>coulaient, monotones, coupés
J'arrirnis
à l'école vers huit heures du·
par des fêtes et des jeudis dont je ne profimatin ; j'en sortais à six heures <lu soir. Je
tais pas. Venait !"époque des grandes vadéjeunais « à la cantine ». Dans un vaste
cances. Mais, pour ceux qui ne pouvaient 2 ].
préau, des tables et Lles bancs de bois hlanc.
Ier à la camragne, il existait une « éco!E
Des gamelles et des assiettes <le fer U:ie
Je passai en troisième. Là, le maître était
nourriture qui préparait déjà à celle Je ia de vacances ». L'été passait ainsi. On tonrun gros homme. au visage réjoui et sanguin,
caserne : des lentilles, des haricots, des pom- • nait et on jouait dans une cour étou ff.tnte,
orné de moustaches gauloises qui retombaient.
on s'a~seyait sous des rlatanes dont les feuilSon enseignement Hait bien différent de ce- mes de terre ; du pain rassis et <lé l'eau.
les jaunissantes tombaient déjà.
l\fais chacun tirait du dessert de son rnnier.
lui de M. Lamorie, plus simple à comprenEt puis, nous a\'ions moins souci du déjeuner
dre et plus ,·ivant. Il y mêlait une foule
Mais auparavant, il y arnit eu la distrique de la récréation lui faisant suite. Des
d'histoires qui n'avaient rien à voir aYec notre
bution des prix. C n rrofesscur de musique,
emploi du temps. Il s'agissait des nouvelles , parties de barre, des cavalcades à traYers la
cha(]ue année; organisait cette fête. Il nom
cour. Quelles cachettes on trouvait dans le~ faisait apprendre des morceaux de sa compoquotidiennes. M. Levesne arrivait toujours
en classe avec des journaux sous le bras. Il cabinets ! Mais M. Le borne, clirecteur harsition. Nous répétions toutes les sennines.
gneux et maigrichon, donnait un coup de sifles lisait alors que nous travaillions. Sou<::;ertainair m'est resté ùans l'esprit. Il s'agisflet. Rassemblement. « Au pas. Un, deux ! • ·~ait d'un chat. « Je ronronne avec raison,
vent, il frappait du poing sur son pupître.
Défilé clans la cour. N'ous remontions en car j'ai de tout à foison. » Ensuite, nous
Un matin, nous le vîmes entrer en riant.
classe et travaillions jusqu'à 4 heures. Alors,
« Clemenceau a été foutu par terre », nous
nous me~tions ?t mia:1lcr. _« Ra. ma miaou ;
les cama ra<les partaient; 111oi.je restais à la ra ma miaou ; ra miaoum1aoumia ou. » Endit-il. J'avais alors pour ami le fils d'un
<< garderie
•, avec quelques autres. Nous al- fin, le grand jour arrivait. Une estrade était
maître. Il m'apprit que M. Levcsne était
lions au préau. L'hiver, nous nous installions
« socialiste », et son père cr répubjicain-dédressée au fond clu préau ; cles guirlande>
rnocrate », ainsi que le directeur, M. Le- près du poêle, sous un bec de gaz, et nou~ et des faisceaux de drapeaux décoraient les
borne. Pendant les récréations, M. Levesne demeurions silencieux et serrés les uns contre
murs ; les prix s'empilaient sur des tables.
Au centre de l'estrade, assis dans un fauteuil,
se_tenait un homme qui portait une écharpe
LES
tricolore. M. Leborne et ses col lègues 1'enÉDITIONS
touraient. La foule s'entassait sur les bancs.
N"ous autres, élèl-es, étions rangés par clas~es, les yeux fixés sur nos prix. Le directeur
f<1;isaitun disco1!i;s. Puis l'homme à écharpe
tricolore se leva!t. Il parlait il nous féliciwww
tait, il nous rromettait à 'tous le succès.
o\ux premiers <le chaque classe, il remettait
lui-même la cournnne et les prix. Une fois,
je connus ce bonheur, satisfait : « Continue
à bien travailler, mon enfant, plus tard, tu
~eras c<;>mmemoi. » Enfin, notre professeur
·Je musique Je,·ait le bras et les réjouissance5
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commenç_aient. Au début de la crémonie,
nous bra1ll ions la lJIarscil!aise ; à la fin, le
Citant du Départ.
Les ((Œuvres de Jean Jaurès» formeront environ trente
Une année ,·int où j'assistai pour la d:':rvolumes du format in-8 raisin, de 400 pages environ
nièrc fois à cette fête. Quelques semaines
chacun. Elles paraîtront
à raison de trois ou quatr.e
plus tard, je devais entrer en apprentissage.
volumes par an. Les Editeurs les ont présentées par
Je connaissais toutes les classes; j'y avais
grands thèmes qui forme:i;ont autant que possible, des
vu se succéder les maîtres; j'allais partir,
volumes distincts. A l'intérieur de chaque thème, l'ordre
muni de mon certificat d'études, fier d'avoi1
chronologique a été respecté. Le lecteur pourra suivre
été reçu un des premiers au cours comp)é•
rnentaire. Comme m'avait dit, un jour, un
ainsi, pas à pas, l'évolution
de la pensée de Jaurès.
inspecteur, j'avais l'a1·enir devant moi. Je
faisais le compte de mes richesses. Bien sûr,
j'étais plus instruit que mes parents mais
Vient de paraître
Vient de paraître
avais-je assez usé mes culottes sur les' bancs
de l'école! Je sarnis des poésies que je ré•
citais dans les dîners de famille : celles de
POVR
LA PAIX
François Coppée, Jean Aicard, Jean Riche•
pin; et j'avais lu des livres d'Hector Malot
1
ou d'André Thieuret, d'Alphonse
Daudet
même. Mor, dernier maître me disait d'avoir
confiance. « L'instruction vous ouvrira toutes les portes. » Elle m'ouvrit celles d'un atelier de ferronnerie où l'on faisait la journée
1887-1903
<le dix heures.
Un an plus tard, un samedi après-mi<li,
50 frs
Un volume in-8 raisin de 424 pages, tiré sur Velin Blanc..
..
je retournai à l'école. Je portais une culotte longue et une casquette. J'avais chanCONDITIONS
DE SOUSCRIPTIONS
AUX 10 1ei:s VOLUMES
gé de costume, mais davantage encore <l'es•
prit. Rien de ce qui se disait dans la classe
ne m'intéressait plus. Il me semblait être
On peut souscrire aux 10 premiers volumes des ((Œuvres»
dans un monde fermé et vieillot, où l'on
de Jeàn Jaurès soit en s'acquittant, par mandat, chèque
apprenait sagement la morale et ! 'histoire,
ou chèque postal (Paris 330- 77) de la somme globale de
où la vie se présentait sans violences. J'avais
400 frs, soit par 10 versements mensuels de 40 frs
rencontré des hommes, depuis, et déjà en
chacun, le premier exigible à l'envoi de la sousavais souffert. Sans regret. J'avais bien
cription, les neuf autres payables à la fin de chaque mois
l'avenir ùevant moi, oui, mais pas tel que le
promettaient nos livres. Une autre expérience
suivant l'ordre de souscription, par traites majorées de .
commençait et mon retour à l'école me fai2 fr. 50 pour frais de recouvrement. On peut demander
sait retrouver -- comme aujourd'hui - un
toute précision, a.insi que des bulletins de souscription,
monde
plaisant, doux, harmonieux, mais puéaux Editions Rieder, 7, Place Saint-Sulpice, Paris (VIe).
ril et aussi fragife et mensonger que des
rêves.

fut l'inspecteur qui acheva de réciter cette
poésie de Victor Hugo ; il y avait quelque
part up « Caramba ! » qu'il prononça d'une
voix rude, et qui me fit tressaillir, comme un
reproche. Lorsque l'inspecteur fut parti, M.
Lamorie me traita d'imbécile. Toutefois',,
quelques mois plus tard, j'eus un prix : la
Dernière des Spartiates.

-

-
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L'ECOLE

u

PROFESSIONNELLE
a•

DIDEROT"

Fondée en 1873 par la Ville de Paris, ble de leurs études, le minimum 11 étant augui, a'll cours de l~urs étud~s. désireJit s' orientre--Part
•exigé pour chaèµn •d~s groupes d' eJl• ter v~rs les carrières ~uxquelles elle prépan-e.
l'Ecole Diderot a préparé, depuis sa création,
une importante élite ouvrièa-e et fourni aux inseigne~ents théorique et pra,tique.
Des exaJI!ens spéciaux, qui ont lieu chaque
dustries de la mécanique, de l'électricité et
est à parti~ ç\e 1912 que, pour répondre
année au début d'octobre, permettent en effet
du bâtiment de la région parisienne les technià UA ~~i!! !\Ol!Vel!taffirrné J>?! l~s il!dustriels, à d~ élèves de tout~ prc>ve11anced'entrer diciens constituant le cadre intermédiaire entre le
personnel diirigeant et le personnel ouvrier. Les professions actuellement l!nseignées ~
l'Ecole sont les suivantes : Ajustage, Tours
sur métaux, Outillage, lns.trum~nt~ de. Préçision Modèles mécaniques, Forges, Chmldron'ncri~, Electricité, Serrurerie, Menuiserie. Bientôt, elle possèdera une section de Fonderii: et
le visiteur y pourra suivre l' évolutio_n cornplète
de la construction mécanique.
Jusqu'en 1900, l'Ecole resta sous l' autoirité
exclusive de la municipalité parisienn~ ; ce fut
la pfriode des tâtonnernents et des expériences ; ceux qui ont la bonn~ fortune de pouvoir
à l'occasion compulser les archives de l'Ecole,
n'y retrouvent pas sans éITiotion le souvenir des
essais successifs, parfois contradictoires, d'où
s'est dégagée peu à peu une doctrine certaine,
des efforts persévéra11ts par lesqu~ls furent élaborés dans chaque atelier des programmes
La leçon de technologie à l'atelier : un aspest très fréquent de l'atelier d'apprentissage
d"app:entissage consacrés aujourd'hui par le
succès des luttes d'influence entre théoriciens
l'Ecole Diderot a don11é à l'enseignement de
rectem(\11t l!D 2°, en 3• O'll en 4• année, s'ils
d'esprit contraire, des· frictions sans cesse rel'électricité un <léveloppement excl!ptionne!.
sont jugés capables de sui'Vre l' en~ignement
nouvelées entre tenants de la « pratiqu~ » et
L •installation de vastes ateliers parfaitement
abordé. Ce détail vaut d'être donné au motenants de la cc théorie », frictions qui n'ont pu
ment où· des réformateurs scolaires •se préoc~
outillés permet d.' ex~rcer à des travaux prati;
disparaître et s' atténuet' que par une judici!,use
c~pent • d~ cré!';r ent~e les divl!Tses branches
ques ~t gé11éraux to11s les élèves d~ 3• année.
coordination des divers enseignements pour la
réalisation d'un but commun défini d'une 111a11ièreprécise.
En 1900, I' Eco!~ fut placée sous l'autorité
du minisllre du Commerce présidant à ~ette
époque aux destinées de l'Enseignement technique et son sort fut désarmais lié à celui de
la Dir;;ction de l'Enseigne1I1ent technique qui
devait bientôt prendre sa place normale au
sein du ministère de l'instruction publique.
- En· 1924, l'Etat a~ant pris à sa charge les
traitements du personnel, tandis que la Ville
de Paris conservait à son cOITipte les dépenses
de matbriel, l'Ecole Diderot bénéficiera du
régime même des Ecoles pratiques de Commerce et d'industrie, et c'est pourquoi il nous
a part! possible de la prés~nter comme type
des établissements d'enseignement technique de
9egré élérnentair~ qui comptent parmi les
créations scolais-es les plus intéressantes de la
m• République.
Depuis l'époque de sa création, où, modestement elle s'intitulait Ecole d' Apprentis du
Bc,;ledard de la Villette l'Ecole Diderot s'est
assigné des buts de pl~s en plus ambitieux.
Les programm!!S de l'enseignement théorique et
iEducatïon de la main : un apprenti chaudronnier
(au premier piani façonne une pièce
de l'enseignement pratique ont été progressivede cuivre martelé
ment amélioré;, l 'outillag~ des ateliers et des
hboratoires ~ été de pl11s en plus perfectionné
De plus, les jeunes gens désireux de Perfec- d'~nseignement, jusqu'ici trop isolées, des pasde façon à répondre aux besoins toujours noutionner leurs connaissances en électricité et de
serelles par où puissent s•accompliir les rectiveaux et plus complexes de l'industrie, laquell~
s'y spécialiser peuvent, après concours, être
fications reconnues nécessaires dans l'orientaest amenée à scruter la majeure partie de son
autorisés à faire ~n stage supplémr:nJgirt:_d'!lne
tio~ profe~ionnelle çles jeunes gens.
•
personnel de maîtrise parmi l~s anciens élèves
anné~.
Signalons encore, dans u11ordre d'idées ~nades écoles professionnelles.
Soucieuse de parfaire la cultur~ géf1érale des
jeunes gens qu'elle reçoit, l'Ecole. continue
l' œuvre d'éducation comm!,ncée à l'Ecole prifl1aire et au cours complémentaire qui, chaque
année, lui envoient leurs meilleurs sujets. Tous
continu~nt à recevoir, jusqu\.m terme normal de
leur scolarité, un enseignement de la lal)gue
française, de l'histoire du trçwail, dl! la géographie économique.
Parallèl~ment à ces indispensables compléments d'enseignement génŒa!, des cours d'enseignement théorique comprenant l' arithméiiqpe' !';t l'algèbre, la géométrie et la descriptive,
la mécanique, la technologie, I' électriciié, le
dessin d' qrt et le dessin industriel, la législation
el l' ~rganisatfon du travail munissent l' élèv!:l
des fondemenh techniques indispensables.
Enfin, par l'application de rn~thodes et qe
programmes qui bénéficient de soixante années
d'expérience, l'atelier s'applique à donner à
T élève, non seulement la connaissance f11anuell~ de sa profession, f11aisencore 1~ pratique des machines que l'industrie moderne y
utilise et celle des diverses rnéthodes de pro'duction en usage dans les établiss,ements où il
·est appelé à s'employer.
• Les programmes détaillés des trois enseignements {généiral, théorique et pratique) sont étaL'apprentissage
évolue en même temps que l'industrie : un exercice de soudure autogène
blis d• telle sorte que l'indispensable coordinadans la section de chaudronnerie
et de serrurerie
de l'Ecole Diderot
tion se maintienne au cours des trois années
normales d'études entre les trois disciplines qui
A la sortie, l'école s'efforce de procurer aux
Jogue, que l'Ecole Dic½rot réalise par avance
se soutiennent et se stimulent mutuellement
le vœl! des mêmes réfoirmateurs qui désireraient
élèves des situations ; elle y réussit aisément,
pour s' agré.ger en u_ne val~ble culture générale
reporter à 14 ou 15 ans 1~ limite de la scolaet dans des conditions satisfaisantes.
•• Ajoutons qu' ;près un~ année de préparation
rité prirnaire. Bi~n que, réglementairement, les
çl' esprit moderne.
élèves puissent être admis à 13 ans, en fait
L'enseignement de l'Ecole Diderot comspéciale consacrée à des études mathématiques,
I'iige mo]Jen cl'entrée ç\ahs la 1re année de
porte une double sanction. Un Certificat d' aples élèves bien doués, désireux de poursuivre,
l'Ecole Diderot s'est ~approché ixogr~ssiveprentissage èst délivré aux élèves à la fill de la
peuvent sµbir avec succès l'examen. d'entrée
ment de 15 ans et l'apprentissage se trouve
troisième année, après un sérieux er.amen proà l'Ecole supérieure d'Electricité et obtenir le
ainsi idéalement situé de 15 à 18 ans, dans la
fessionnel. En outre, un Diplôme l' Etudes proDiplôme d' Ingénieur de cett~ école.
périod~ où l' e!lfant, ayant acquis un ~évelopfessionnelles est accordé à ceux qui ont obtenu,
L'Ecole Diderot s'est efforcée, par une
pement physique ~t un développement mtellecorganisation souple, de rester accessible aux
pendant lellll" séjour à l'Ecol~. une note
tµel convenables, peµt ~ff~ctuer dan_sles fondimoyenne d'au rnoins 13 (sur 20) pour l' ensemjeunes gens des autres établissements scolaires

c·

KARLlllA.RXET
L'INSTRUCTION
PR.OFESSIOl\T'NJELLE
Malgré leur apparence mesquine, les clauses
de la loi de fabrique faisaient de l'instruction
primaire élémentaire la condition sine qua non
du travail des enfants. Leur succès prouvera tout
d'abord qu'il était possible de concilier l'instruction et la gymnastique avec le travail manuel,
et par suite le travail manuel avec l'instruction
et ·1a gymnastique. Les inspecteurs découvrirent
bien vite, par les dépositions des maîtres d'école
entendus comme témoins, que les enfants des
fabriques, tout en n'ayant qu'une demi-fréquentation scolaire, apprenaient autant, et souvent
même plus, que les élèves réguliers du jour.
« La chose est simple, ceux qui ne restent qu'une
demi-journée en classe, sont toujours frais et dispos et presque toujours capables et désireux de
recevoir l'instruction. Le système du demi-travail
et de la demi-classe fait de chacune de ces occupations un délassement et une récréation par
rapport à l'autre; il est donc mieux approprié
à la nature de l'enfant que le système qui le
condamne sans interruption au même travail... »
C'est du système de fabrique qu'est sorti le
germe de l'éducation de l'avenir, qui unira pour
tous les enfants au-dessus d'un certain âge le
travail productif à l'instruction et à la gymnastique, ainsi que Robert Owen le démontre en
détail ; et ce ne sera pas une simple méthode
poursuivant l'accroissement de la production sociale, mais la seule méthode capable de produire
des hommes à développement complet.
La nature de la grande industrie nécessite le
chapgement dans le travail, l'instabilité des fonctions, la mobilité en tous sens de l'ouvrier. Mais
d'autre part, cette industrie, sous sa forme capitaliste reproduit l'ancienne division du travail
avec ses particularités pétrifiées. Nous avons vu
que cette contradiction absolue supprime tout
repos, toute solidité, toute sécurité de la situation de l'ouvrier, et menace constamment de lui
enlever, en même temps que le moyen de travail,
les moyens de subsistance et de le rendre luimême superflu en rendant inutile sa fonction
parcellaire. Nous avons vu également que cet
antagonisme provoque des hécatombes ininterrompues de la classe ouvrière, un gaspillage inoui
des forces de travail et les ravages de l'anarchk
sociale.
Voilà pour le côté négatif. Mais, si le change.
ment dans le travail ne s'impose à ce moment
que sous l'aspect d'une loi physique toute puissante et avec l'aveugle force destructive d'une
loi naturelle qui se heurte partout à de~ obstacles, la grande industrie, par ses catastrophes
mêmes, établit que c'est pour tous une question
de vie ou de mort de reconnaître la variété dei
travaux, et par suite les aptitudes les plus diversifiées des ouvriers, comme la loi générale el
sociale de la production, et d'adapter les circonstances à la réalisation normale de cette loi.
C'est une question de vie ou de mort de changer
la situation monstrueuse, de remplacer la misérable population ouvrière, toujours disponible et
mise en réserve pour les besoins v.:riables de
l'exploitation capitaliste, par des hommes absolument disponibles pour les exigences variables
du travail, de substituer à l'individu parcellaire,
simple exécutant d'une fonction sociale de détail,
l'individu à développement intégral, pour qui les
diverses fonctions sociales ne seraient que •des
façons différentes et successives de so:1 activité.
Un élément de ce procès de transformation
s'est développé naturellement sur la base de la
grande industrie : ce· sont ·1es écoles polytechniques et les instituts agronomiques d'une P.art, et
d'autre part les écoles d'enseignement professionnel, où les enfants des ouvriers appre1inent
les éléments de la technologie,· et sont initiés au
maniement pratique des divers instruments de
production.
Si la première et insuffisante concession arrachée au capital par la législation sur les fabrique,,
est basée sur la combinaison de l'instruction élémentaire avec le travail fait à la fa.urique, il est
hors de doute que la conquête inévitable du pouvoir politique par la cl asse ouvrière amènera l'introduction de l'enseignement technique, théorique
et pratique, dans les écoles populaires.

[Le Capital, tome III, pages 167, 169, 174,;
176 (traduction Molitor).]

tians les meilleures les études qui lui donnerol}t
la maîtrise de sa prof~ssion.
Ajoutons que l'Ecole dispose d'un certain
nombre de bourses, de dénominations variées
et de taux , div~rs, intituées par la Ville de
Paris, 1~ Dépairtement de la Seine, le rninistère de !'Instruction publique, etc., et qui sont
destinées aux élèves studieux dont les parents
se trouvent dans une situation dign~ d'intérêt.
Par là encore l'école Diderot se rapproche
progressivement du type d'école de s~cond degré tel q'l!e le rêvent les universitaires déf11ocra,t~A. FRANCHET.
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L'on m'excusera de parler de' cette question non telle qü'elfe pourra et devra être
résolue clans l'Etat prolétarien de demain,
mais seulement comme elle se pose dans le
présent, en J'état actuel de la société et de
l'enseignement. En effet, nous ne savons pas
quand éclatera la révolution sociale souhaitée, et il ne faut pas attendre jusque-là pom
agir, il faut travailler dans le cadre du
temps présent à l'avènement des temps nouveaux. En attendant, nous pouvons mettre
à profit des expériences utiles comme la
grande expérience russe, ou même, plus proche de nous, dans un Etat où la Révolution
a été confisquée au profit d'une simple démocratie, l'expérience
scolaire allemande,
dont il ne faut pas méconnaître l'intérêt, la
nouveauté, et même la grandeur (1).
RECRUTEMENT

ACTUEL

DES MAITRES

A l'heure présente, les maîtres primaires,
instituteurs ou institntrices,sont (ou devraient
être) formés à l'Ecole Normale, pendant
trois ans d'études, entre 16 et 20 ans environ. En fait, un grand nombre n'ont pu passer à l'Ecole Normale, par suite de la
lésinerie de l'Etat qui n'y a pas créé et ne
peut (ou ne veut) se résoudre à y créer le
nombre nécessaire de places et de bourses.
C'est ainsi qu'en 1929, sur 733 institutrices
en fonctions dans la Manche, 322 seulement
étaient sorties de l'Ecole Normale et l'on
retrouverait des chiffres analogues un peu
partout.
Et s'il n'est pas douteux que bon nombre de suppléants et suppléantes entrés ainsi
dans les cadres « par la petite porte • arri-

.vent à devenir de très bons maîtres (no.us
n'avons certes pas le respect agenouillé des
diplômes acquis vers les vingt ans !), ce serait cepenuant nier l'évidence que de ne pas
,voir la culture insuffisante de ces maîtres,
leur retard pédagogique.

Ainsi les E. N. sont loin de fournir tout
le personnel
primaire
qu'elles devraient
fournir, d'une part; et, d'autre part, pour
des raisons diverses (traitement, avancement, etc.), leur recrutement est loin d'être
aussi farnrable qu'il devrait l'être. L'Etat,
dont on ne saurait trop constater l'avarice
sordide à l'égard de toutes œuvres de science
et d'é<lucation (laboratoires, bibliothèques,
écoles, etc.), se fournit à Iui-n <'me : 1° un
nombre très insuffisant de maîtres; 2° beaucoup de maîtres très insuffisants.
LES ECOLES NORMALES

Dans <les plans d'envergure comme ceux
qu'ont plus ou moins réalisés divers Etats
allemands, comme celui de l'Ecole Unique
rêvée par un noble esprit tel que Langevin,
l'iE. N. pourrait être singulièrement transformée sans qu'aucun de nous s'en émût :
puisque ce serait pour le plus grand bien de
l'enfance, et avec la possibilite de progrès
pédagogiques intléfinis. Mais nos gomernants sont tout à fait incapables de réaliser
un plan d'ensemble; et, s'il leur arrive d'en
concernir un et de le formule: (de Monzie,
1928), nous ne pouvons !'·examiner qu'avec
une méfiance trop justifiée. Le sort de l'enseignement public, de 1'école populaire, et
par suite de l'école de demain, nous semble
par trop compromis dans ces projets étriqués, autoritaires, et volontairement incompréhensifs.
A l'heure actuelle, tout projet de suppression ou de transformation trop radicale
des E. N., nous paraîtrait singulièrement
'dangereux. '
•
« L'E.
N., dit le sénateur Jossot (cité
par de l\Ionzie), sera une section distincte,
mais non un établissement autonome. Les
E. N., dans leur forme actuelle, n'ont pas
de place clans la réalisation de l'école unique. • Il conviendrait d'ajouter (continue
de Morizie) que, si l' E. N. reste en dehors
du plan de réforme, le plan de réforme doit
être abandonné, car tous les particularisme!!
s'autoriseront
de cette exception pour en
réclamer le bénéfice à leur compte. Il faut
donc faire choix entre l'institution de l'école
unique ou la survivance de l'Ecole Normale
primaire. »

Voilà qui est net. Or, quelle, que soient
leurs insuffisances, qui sont graves, les E.N.
nous paraissent nécessaires, comme établissements autonomes, jouissant cl'une autonomie effective aux points cle vue adminstratif
et pédagogique.
La transformation prévue par le projettype de M. de Monzie, et acceptée à l'avance,

demandée par beaucoup de primaires qu'il
nous faut combattre délibérément (ou que
nous invitons à mieux s'éclairer, et à avoir
plus de confiance en eux-tnêmes) consiste à
rattacher l'E. N., conm1e section pédagogique, au lycée ou collège du chef-lieu, à
donner aux élèves-maîtres et aux lycéens une
cu)ture générale commt1ne, et à ajouter, pour
les élèves-maîtres, psychologie et pédagogie.
LA SUPERSTITION
DE LA CUL TURE
SECONDAIRE

Cette conception simpliste et simplette repose sur êe qu'il nous faut appeler le préjugé tenace, le culte superstitieux du « Secondaire » et sa réalisation tarirait les sources vives de l'ens~ignement populaire.
Pour de Monzie, pour Herriot (2), pour
presque tous les anciens « secondaires », et
pour trop
de primaires, l'enseignement,
classique ou moderne (classique surtout : ah!
ce latin ! ! !), des 1ycées et collèges, est le
nec plus ultra, l'idéal de culture dont rien
n'approche : à peine les langues Je feu de
la Pentecôte sur la tête des apôtres ... Une
enquête faite en 1927-28 auprès des syndicats unitaires de l'Enseignement m'a apporté sur ce point des affirmations désolantes. ff ne s'agit point ici de méconnaître la valeur réelle du secondaire, ni de
son personnel enseignant. Mais nous n'avons
pas, absolument pas, à prendre modèle sur
lui, à nous incorporer et subordonner à lui.
II ne me . paraît pas sain, ni libre
d'esprit,
de croire qu'aucune d;scipline ait
tous les effets émanci_pateurs et éducateurs
qu'on lui attribue. Ni celle du Secondaire,
d'où il sort tant de cancres que la réussite
au bachot et la « culture " latine n'ont point
du tout développés. Ni même celle du « Supérieur ». Nous avons une juste reconnaissance envers des maîtres vraiment « supérieurs " qui élargirent notre esprit, qui nous
ftrent vraiment sentir et comprendre la
beauté des méthodes scientifiques, des recherches littéraires, et qui formèrerit ainsi
notre goùt, notre esprit critique, notre intelligence du monde. Mais, ce légitimé hommage rendu, n'oublions pas non plus de
guelfe nullité de caractère des êtres « supérieurs " sont capables. Il y eut en 1914 les
cc 93 • intellectuels allemands: il y eut aussi
les 93, les 39.3 intellectuels frança;s, aussi
serviles, aussi faussaires, aussi sectaires.
Non seulement les « grands » écrivains, les
académiciens, Barrès, Bourget. Bazin, Lavedan, Richepin, Prévost, A. France aussi,
n'est-ce pas? Mais toute la Sorbonne, les
Lavisse, les Bouglé, les Lanson, les Berg-

son, les Brunschvicg (3), les Aulard, les
Basch, historiens, lettrés, philosophes, mathématiciens ; tous par faiblesse et par chauvinisme, adoptèrent sans hésiter toutes les
thèses officielles, guerre du Droit, Barbarie
boche, Alliés magnifiques et purs et désintéressés. I!s collaborèrent, sans courage et
sans esprit critique, sans même la pudeur
du silence, au Bourrage de crânes dans la
.presse, au Bulletin des Armées. Comment
relire sans honte et sans colère le triste
Collier de Bellone! Et, ce qui est pire encore, aujourd'hui
même ils recommenceraient sans hésiter, jusqu'au bout : " Allez,
enfants de la Patrie! »
Donc, pas de respect superstitieux. N'attendons pas des hommes plus qu'ils ne peuvent donner : quelle que soit leur haute
culture, ils sont faibles, incertains, inconsistants. Peu d'entre eux, bien peu, sont des
éducateurs complets, de l'esprit et du cœur.
Et le primaire Bri_zon, Je relieur lyonnais
'Guétalit, • furent plus héroïques que tous les
illustres maîtres.
Ceux qui veulent rattacher les E. N. aux
lycées et les y « noyer », savent bien pourquoi. Il est trop clair 'que depuis 18301
toute offensive contre l'idéal démocratique
s'est traduite, entre autres manifestations,
par une offensive contre les E. N. Le principal Barrau en 1840; M. Thiers en 1849
(« J'aime mieux pour maître d'école un m,cien sous-officier qu'un élève sortant de
l'Ecole Normale»); M. de Fourtou en 1874
(professeurs de lycées et collèges clans Je~
E. N., aux enseigne'ments essentiels); attaques récentes contre les E. N. foyers de
bolchevisme (et pourtant, quand on connaît
la modération conservatrice et effrayée de
leur personel, dans sa grande majorité!) ...
C'est que les E.N. sont recrutées dans le
peuple, que leurs maîtres (malgré cette mo,
dération ... ) sont cependant d'origine primaire et plébéienne, que les traditions laïques y restent encore vivaces. Annexées aux
lycées, imprégnées de culture bourgeoise, les
« sections pédagogiques ,, perdraient ce virus démocratique et laïque, - si redoutable ...

chefs - lieux <l.' Académie),
pédagogiques
(l'étude du mil~eu rural à •peu près impossible), sociales (déracinement total, et exode
accru de tous les bons éléments intellectuels), etc.
Est-ce à dire que le régime actuel des
E. N. est parfait, que l'instruction et l'éducation reçues par les E. M. n'ont plus à
progresser? Plaisanterie .
Il n'est pas douteux, au co11traire :
1°
Que les programmes surchargés (et
l'on veut toujours y ajouter, sans retrancher jamais), les n,éthodes Je travail souvent encore trop anciennes, ne laissent qu'une
place beaucoup trop réduite au travail libre
et personnel, ainsi qu'au cordial et fécond
travail collectif (préparation à la vie sociale);
2° Que
la formation. professionnelle ne
soit encore bien insuffisante, parfois à peine
esquissée, soit que les maîtres de l'école annexe ne connaissent pas vraiment la pédagogie moderne, soit que les professeurs
n'osent ou ne puissent faire essayer des méthodes nouvelles en histoire, dessin, lec•
ture, etc.;

°

3 Que la •liberté de lecture, de discussioni l'autodiscipline, ne soient encore très
parcimonieuses dans beaucoup d'E. N. Telle
quelle, certes, la discipline de l'E. N. supporte gaillardement
la comparaison avec
celle des lycées ou cle tout autre établissement d'instruction. Mais la « liberté d'opinion " des E. N. est particulièrement surveillée, et la « tolérance » ou la « neutralité »
officielle ne s'exercent jamais qu'en faveur
des opinions religieuses ou politiques de tout
repos, c~est-à-dire de droite, non certes en
faveur des théories « arnncées ». II est juste
de demander à la démocratie, tout au moins,
d 'appli<Juer un peu plus ses propres principes et de laisser à de futurs éducateurs le
maximum le liberté (4).
En conclusion, je voudrais rappc:Ier que
notre désir de conserver les E. N. .,. peu
près sous leur forme actuelle ne tient pas du
tout, comme le dit dé<laigneusernent l\I. de
Monzie, « à ce que Nietzsche appelait l'atavisme d'un idéal vieilli », mais, au conL'ECOLE SUPERIEURE
DE PEDAGOGIE
traire, à la conviction où nous sommes de
travailler pour un idéal renouvelé, et de
Quant au projet d'instituts de Pédagogie
préparer les voies de l'aYenir
annexées aux Universités, d'abord il est trop
L'Ecole
Profcsszom,elle de P,dagog,c
magnétique pour jamais être vraisemblable.
que nous entrevoyons, diffère du lycée et de
Mais - quoique réalisé en certains Etat~
allemands il nous paraît se heurter à l'Université en ce qu'elle ;mit constamment
la culture générale et la culture professionbeaucoup d'objections : matérielles (des centaines de futurs instituteurs installés auJ1. nelle; elle fait de l'étu<le méthodique du milieu sociaJ le centre de tous les enseignements, ce qui n'est pas rétrécir l'horizon, i)
s'en faut. Elle aura sa place toute naturelle dans un système organique où l'enseignement du·« 2° degré », de 13-14 à ~8-19,
comprendra, côte à côte, et non étanches les
unes aux autres, des écoles techniques (arts
_et métiers, agricu]tur~, conm1êrce) ayapt pour
centre culturel les sciences, des ~coles de
_culture gréc~-IatiÙe, de culture mpclern,.e(langues et littératures natioi;iale et étra,?,gères),
d'autres encore. chacune coordonnant étroi: tement la préparation à certains groupes de
métjers et la culture générale basée ,su~ cette
préparation; chacune, et l'E. N. pl.us que
toute autre, habituant ses éleves à penser à
leur travail, à y devenir plus experts, à vouloir en même temps se cultiver toujours davantage. Ainsi arriverait-on à égaliser, ou
plutôt à rendre équivalentes, la situation matérielle et la situation morale de l'ingénieur,
du médecin, du notaire, de 1'agriculteur, de
l'horloger, du mécanicien, et de l'instituteur.
Et dire que c'est un rhe tellement utopique, qu'il ne pourra se réaliser que par une
Révolution !. ..
Elie

REYNIER.

(1) Cf. par exemple l'ouvrage récent, et for\
instructif d'Amédée Vulliod, Aux Sources de la
Vitalité ànemande, surtout ch. lV et V (Riedcr, édit.),
(2) Voir sa petite réformette (bien intentionnée sans doute) des bons élèves primaires reçus
sans examen, comme boursiers de la ville en 6•,
5• et au-delà. Pour M. Herriot, c'est là « l'Ecole
unique ,, ! On ne sait comment qualifier une
conception aussi puérile.
(3) Voir la lettre de Jean de Saint-Prix à Romain Rolland, en dote du 15-X-1!J17 : il a voulu
voir si Brunschwicg, « si un homme vraiment
intelli"ent et bon était définitivement muré à la
v()racité des arguments et à la sincérité des
convictions " : il a été, pleinement servi...
(,I,) Les questions actuelles. si souvent agitées
de " radicalisation • dans les E. N_, et de
« répression bourgeoise •• comportent une .~art
de bluff dont nous ne voulons pus parler 1c1.
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V,ous avez tous rencontré, mendiant
en ville, marnudanl les campagnes ou
s'ébalLainLsur le paYé de leurs lugubres
ruelles, ces pâles pelils vo)·ous aux
figures bestiales ou affûtées ...
Ainsi, vous les avez vus. Vous lès
trouvez probablement
pilloresques ?
Moi, je les teouYe tr-isles, ca.r la vie m'a
1.-lacé parmi eux durant dix a,nnées.
Je cohnais leur déc-héa1nce el celle de
leurs parcnls. \'ous di Les.- puisque
vous avez le cccur b:on - cc sonl des
malheureux ... , cL vous leur do:nnez
qu.elquc chose en passant. T~:n ap1,arencc, c·c"~ lrès bien. En apparence seulcrnc111l, car cc ne s•c,nt pas
t-oujours le:; aum6ncs qui leur manquent mais l'intelligence cL la sa:nté
q,1c tbutes les charit6s hyp_ocrilcs ou
sii11cèrcs uc peuvent leur olfnr. Je vou~
d1·ais vous prou\·cr que ces . enfants
« ne smll pas comme les autres ,, el
·que la société est coupable enver_s eu~,
ueux fo 1s c•oupablc ! De les avoir mis
b.1.s d'alJOrd, p.-ir de mauvaises conditions matérielles • de les avoir méconnus ensuite, par' une compréhension
totaltm1èi11te,To.néc de leurs per~ ohlllalilés du rôle réchüt, mais cflcclif qu'ils
pouiraienL, qu'ils· dc;'taicnt remplir.
On croyaiL autrefois que l'esprit était
scmb:ablc i'.t une table rase sur laquelle
·1e malLre traçait. en caractères indélé-biles cc qu'il • v•oulait ensci_grter. Au
·xv11• siècle 1(,omensky,· rillus'l re· pédagogue [,chèque, écr-i:vai_tencore· : « ... si
l'éducateur ,ne réussit pas dans so,n
œuvre c'est sa faule cL 111011
celle de la
table ~a.se. n Voilà bien une des plus
grossières erreu,rs cle ·jadis en maLière
(l'é-ltHcalion. On a fini prrr le c.onstater.
Aujourd'hui que nous avons des lests,
des pédo'.ogues et des psyclN,logucs,
on nous le clémonl~·e.
Des savrrnLs,
c1.icléspar d'obscurs maîtres dévoués,
les emploient à élndier les écoliers et,
parLiculiùremcnl,
les écoliers
déficients. Ils tirent ùe cc qu'ils onL observé des conclusions
parfois cûiunues,
mais toujours précieuses, puisqu'elles
&onLraisonnables et ne furrnt guè.re
appliquées.
.Je veux examiner ici, d'une manière
très générale, l'une de ces conclusions.
La v'oici : Toutes les inlc)ligences ne
sont pas pareilles, il s'en faut de beaucou·p ! Et les 2nfanls n'en peuvent ricin,
rien de rien, rn tendez-vous ! Garclezvous d-onc dorénavant d'employer ces
épithètes faciles : ca:nc:re, bourrique,
âne, ânon, etc. EL même, gardez-vous
de l'épithète de paresseux, épithètes archi-usée, elle et 11ous ses synonymes.
J'oserais presque affirmer : Il n'y a pas
d'écoliers paresseux, c'est-à-dire qui le
sont par leur propre faute, de façon à
pouvoir e,nc10urir un reproche mérité.
S'iI IIl'y a pas de rnncres, de paresseurs, etc., il y a des e:nfanls d'intelligence différente ; des enfants atteints
d'aUéraLi•ons s-ensorielles ; des enfélJilts
-tuberculeux,
syphiliLiques,
épileptiques, dégénérés, indisciplinés,
retardés, etc., etc.
On a organts·é, pour ces malheureux,
1

1

-c1escycles de classes dans lesquelles ils
reç-oivent un P.nseignement approprié
qui sera - on le devine - individuel,
simple, c:,ncrel, altrayanletaclif. Avant
de faire un c,ostume, le tailleur prend
la mesu.!'e cle s-0n client. Ava:nL de placer définitivement ces enfants dans une
classe, on s'efforce de c01nnalt.re :eur
santé, lclll' inlelli'gence et leur psychologie, afin d'a.rriver à les gr•:)llper d'une
rnanièl'C homogène, suivant l 'importance et la naLure de leur état arriéré.
;Je pourrais lra.insc.rirc ici, pour le prouver, le résultat de l'examen m6clical auquel est soumis l'écolier et, pal'ticulièremcnt, l'écolier irr6,gulier. 01t bie.n je
pourrais décrire l'examen pédagogique
fait par un mallre spécialisé. Je pomrais, en ou!.rc, vous melLre sous les
yeux q uclques examens ps ychologi_ques serrés fai'ls à l'aide des tests de
Decroly ou de la célèbre échelle métrique de Biinet, et Simoin. Je pourrais ...
Mon buL ne pcut-êlre celui-là, ici. Le
médccili, lè psychologue e't le pédagogue spécialisé ont des raisons pou,r
examiner les enfants comme ils le font.
·Pour moi, il n'est qu'ulll poinC de vue
complet, et qui puisse êh·e càmpris•pàr
-tous, c'est le point de vue humain.A cause de cela, il dépasse les autres,
céi.r il faut être compris par la masse
intelligente po,ur être bien compris.
'Les idées de l'élite . ne. vivent que si
elles ont une solide base humaine.
Sa111scela, elles meure1nt ou se· transforment, chercha111t une signi•fication
vi'vante, une fissure pour .Douler de
nouveau vers le peuple d'où elles sont
sorties.
Dans leurs class-ës d'enseignement
spécial, da111s leurs cliniques, dans
leurs i11;stitutions appropri€es, les ar.
riérés et les anormaux - les arriéJ'és
su,rtout - ont la cons-olati-on de se sentir d'une force à peu près égale. Ainsi,
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Les trois dessins - la
femme
l'enfant le père - qui iUustrent
cette page ont été exécutés par un des élèves de
(., o n & ta nll Burniaux,
Kw-ick, « un
enfant
anormal ». Kwicli avait
alors 13 ans ; il ne savaî t pas lire, malgré 1es
cl{orts ino1us qu'il faisa-it
chaque jour. I! calculait
bien. Il dessinait
très
~ien.
Ecolier
arriéré.
anormal
psychique,
il
avait en méme temps le
désir de persécuter ses
camarades et un insatiaûle soif de justice. Sur
Kwiclc, Burniaux
nous
donne les émouvantes ...
notationss suivantes :
« ... Visage pâle ; petits
yeilX acérés ; nez minuscule ; lèvres courtes,
minces, déteintes ; menton à la poulaine ...
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à un niveau intellectuel ravalé, ils arEn attemdant, il faudrait tâcher de
rivemt encore, et t.rès honorablement, à réaliser au plus v-ite, et partout, ce que
remplir un rôle humain. Car - n'o)lle-t- propose un confrère dans un article
tons point ceci '- ces pauvrets monqu'il écrivit au sujei de mon livre, ·La
LrnnL f.réquemment des aptttudes pra- Bêtise :
•
tiques appréciables, parfois exception« Il e.st hors de doute qu'il faille,
nelles. Je connais des petits arriérés
qui dessinCIIlt et modèlent mieux que da,ns une certaine mesure, apporter Ulll
tempérament au « Croissez et multine le feraient certaines personnes displiez » des Ecritures. L'humanité s'abàtinguées. L'éduca Lion que l',o,n donne
aux anormaux et aux arriérés coinsisle précisément à dévcl_opper ces aptitudes
marnuelles, non pas uniquement
pour elles-mêmes, mais parce
que, chez l'enfant irrégulier,
c'est par elles que l'on arrive
à toucher, à réveiller l'intelligence apathique ou tarée.
Après avoir esquissé
ce
qu'on a fait, il convient d'examiner ce qut reste à faire. On
ne peut niE:Jrles progrès des
sciences éclüc.atives, mais il
est U:ne questil()lll qu'il faut poser. Cette question
dépasse
•si,ngulièr-emént le._..
cadre dè ~a_péda.gogie ! Que faire pour. diminuer le !110mbredès enfants _
dégénérés ? Que faire pour parer aux aLLaques de la syphilis, de la tuberculose, de l'alcoolisme, efo. ? Je n'ai pas on roudra bien lè penser la sottise de prétendr'e résoudré cette questitm. J'ai écrit .
deux ouvrages littéraires sur·
les enfants anormaux et arriérés. J'avais pour but,' entre
autres, de poser la questiOIIl
avec véhémence, non pas devaint le petit cercle des savants
et des initiés· - qui en savent
plus long que moi là-dessus
- mais devant tin publi!c bien
autrement important que celui ■ IKJDJI-IK)DJI-IEJO. ■
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... Kœick,le lunaire sans
corps conçu par lVeUs,
le Thersite bléme et courageux, l'accusateur noisif, l'insulteur
véhément,
le batailleur vindicatif et
nerveux, l'enfant si incompréhensiblement
uorflé / ...

... Brusquement, ~ns la
cl.asse calme, Kwick se
l.ève et, les bras tend~s,
la voix coupante, dévoile
le nouveau
crime
de
Vanril.
Il nous l'a raconté dit Kwick, réunissant d'un
coup a'œil
tous ses partisans. li a
volé plusieurs centaines
de francs dans la caisse
d'un
pâtissier.
Après
s'être saotllé en compagnie de Vis et lui avoir
payé des espadrilles, iL
est allé cacher son argent sous un pont. C'est
si vrai que méme, le lendemain, pris de méfiance, Vanril est retourné.
Sa cachette élait vide ! I!
a pleuré ... »

Ces dessins figurent
dans le dernier livre de
Burniaux, Crdnes tondus.

~
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auquel s 'adressrnit les ouvrages spécialisés. C'est encore au même public que
j'adresse cet article, c'est devant lui
que j'exami,ne la ques·tion, moins p,our
la rés•oud.re que pour la bien pos-er.
Pairmi les moyens employés pour régénérer l'enfance déchue, il y a les
moyens habituels...
et plaW111iques
.
J'appelle platoniques. ceux qui, relativement inutiles, s'opposent
simplement au mal comme la lumière à
l'>o.mbre, existent cop.curremment avec
lui sans que l'on puisse savoir un jour
si le mal fera disparaître le remède ou
si c'est le remède qui tuera le mal.
DOIIlc,il y a des moyens platoniques. A
savoir : les bureaux de bienfaisance,
les œuvres de l'enfélJilce, toutes les
œuvres sociales, parascolaires, 1I1atio'nales, etc., car toutes ces œuvres, d'une
incontestable ulilité relatjve s',occupent
simplement de guérir les effets du mal
qu'il faudrait tuer ou, au moins rendre
impuiss8JI1t en s'attaquant à la cause ...
N'est-il pas évident que l'une des
pre)llières choses à fai·re, c'est de réformer profondément la soctété ?

tarde et dé.génère parce que l'ho)llme
se repr-oduit à tort et à tTavers, sans
vergogne, san.s se soucier de ce que
vaudra sa progéniture. L'humanité a
besoin d'hommes robustes et saiins,
non d'avo.rtons. N-os asiles d'aUénés rego.rgent. Quinze pour cemt de la population écolière -totale de nos é-coles primaires est consfüuée d'anormaux pathologiques. Voilà la tragique vérité.
« Il faut introduire délJilsles programmes de l'éducation
post-scolaire un
cours d 'h.yigiène sexuelle où l',o,n appellera sans :réticence un chat un chat.
« Sf l'on veut évHer le crime, il est
indispensable
que l'homme
et la
femme soient au oou1rant du mécani~me de l,a fécondation.

« Et ce1a ne suffit pas.
<< Pou.rquoi n'amions-nous
pas, da.ins
clrnque secteur administratif à convenir, Ulll Di:spensaire d'Eug6nique où
viendraient
en consultation t-ous les
caindidats au mariage ?
•

« Le médecin-chef
du dispeinsaire,
après avoir examiné nos candidats au
mariage et exploré la pét1hologie de
leur ascendence, leur dirait si, OU] ou
non, ils ont des _chooces de p1,o,créer
cles enfants sms tares. Il leu1· donnerait, en toute occas_ion, les eonseils
utiles et adéquats.
« Et surtout,
pas de passe-droit,:.
Pas de compromission.
Que tout lé•
monde défile. >>

Je ne suis Il] médecin ni pédagogue
illustre. Je parle en homme. J'ai mon·
lré que la science s'occupait des enfants tarés. Ce n'est pas elle seule qui
doit s'en oc.cuper, c'est vous, c'est moi,
c'est nous ~o,us, car ces pauvres êtres,
victimes d'une éccasante héréclilé, deviendront des femmes et des hommes
dégénérés,
souvent prolifiques,
toujours illlconscients. Et, s'ils ont alleint
le fond de la déchéanc-e humai,ne, ils
nous menacent t,ous de leur malheur f _
CONSTANT

BURNIAUX,

IIIIIKJDJIIIIIBGDBIBI
dessins de kwick (14 ans)

---17-........:.------------------------------------------------------------f
Depuis bientôt un siècl~ et demi, !Ilédecins,
juristes, sociologues, moralistes, éducateurs, se
sont penchés sur le problème passionnant de la
criminalité des enfants où s'éclaire dans ses
sour~s la mentalité criminelle en général, et
où le psychologue a le sentiment d'éprouver,
1Iliet1xqu'en tout autre domaine, la valeur des
notions traditionnelles du dé~erminisine et de la
liberté dês gestes humains. •
On se rappelle le cc bon sauvage » de JeanJacqqes ~t cette idée que l'hom!Ile né bon est
corrompu par la société. A l'opposé, des psychologues plus pessi!Ilistes découvrent en chaque enfant les germes des plus _mauvais instincts, tel le fameux poupon fireudien qui ne
!êverait que de tueir son père et de coucher
a·vec sa mère. Ici la tâche de la société serait
~·refréner,
corriger, sublimer ces tendances
primordiales.
LES INFLUENCES

SOCIALES

A v~ai dire il semble ne pas manqu·ar d' ar' l'
• d l'
l'
h'
guments a appm e. une et autre t ese.
Que de fois on voit le jeune criminel sortir
d'un milieu s~ial guî,réalise pleinement ce que
Lacassagne, le célèbre criminologîste lyonnais,
ap~lait (( 1~bouillon de culture de la criminalité » 1
Une seule chambre pour toute la famille;
des lits communs pour les frèlres et sœurs ; le
spectacle quotidien des violences d'un père sur
sa femme ; les lentatives de viol du père sur la
fille; la prostitution de la ~ère sous les yeux
d;; son enfant; le dressage précoce par les parents au vol et à la prostitution ; 1'exemple du
père lui~même. cirirriinel, etc., voilà toute une
série de facteurs familiaux _nonnégligeables où
I•~public bien pensant voit des c~s d'exception
mais clont nous autres, médecins, connaissons
bien la fréquence.
Voici quelques exemples glanés dans l'étude
que Colombier a faite de 192 femmes criminelles, à l'école de préservation de Cadillac.
X •••, dix-sept ans, de Nîmes. Le père tuberculeux, alcoolique et épileptique, condamné
pour ·voh, a violé une de ses filles après avoir
attaché l' aull'e au pied du lit pour l'empêcher
de défendre sa sœur. Elle-même était pro stituée par so_npère pour avoir de l'argent.
X •••, dix-sept ans, de Damazan, de parents
ambulants, vivait dans une roulotte, elle était
dressée à la rapine et aux vols de ba,.ses-cours,
les seuls véritables moyens d'exi stence de la
famille.
X •••, quinze ans, de Bco:deaux. Le père alcoolique, battait sa femme, a violé, en état
d'ivresse, le couteau à la main, sa fille alors
âgé de douze ans.
X ... , vingt ans, de Saint-Etienne, livr~ depuis l'âge de treize ans et demi à la basse prostitution. Le père, alcoolique invétéré, a violé
une de ses filles et poursuivi les autres, actuellement a~x travaux forcés pour vol et assassinat. La mère, également alcoolique, avait été
conclamné ·pour complicité de vol et d'assassinat.
Il me souvient d'une délinquante que j'ai
longuement obseo:vée. Elle avait été violée par
son beau-père, à l'âge de onze ans ; d:: plus,
entre huit et dix ans, pendant la guerre, elle
couchait dans le lit même où sa mèr~ se livrait
chaque soir à la prostitution.
En dehors de la famille multiples et fréquents sont les facteurs de corrupti?n. ~~x enfants clélaissés par des pall'ents qui travaillent,
abandonnés à la surveillance illusoire . d'une
voisine ou d'une concierge, la rue offre ses camaraderies dangereuses et ses subornations.
Parmi les dét,enues de Colombier un grand nombre avaient été débauchées de ti:ès bonne heure
par des femmes âgées. Ici s'évoque l'inoubliable portrait que Julien Green a tracé, dans son
Léoiefhan de Mme Londe, patronne d'un pequ·i, sous prétexte de
t;t
' restaurant pro"i·nc·ial,
,
Commi·ssi"ons, envo·ie la fillette d'une ,,oisine se
prêter aux vices de ses clients.
l'action néfaste
on - a souvent auss·i 0-\{noncé
livres, de la
de Certai.ns s-p·ectacles, de c-,tains
~
publicité des faits criminels. Marc rapporte
qu'une fillette de huit ans ~ssaya de tuer s<=;s
parents après avoir lu cc un passage où i_l était
question d'une femme qui poignardait un
homme >>· Le-maître qui, à quinze ans, tua un
cnfant, disait : cc J'ai lu beaucoup cle rc:m~ns
,t dans l'un d'eux j'ai trouvé la description
d'une scène paO'eille à celle que Ï ai exéculée >>. On se rappelle que peu de temps avant
la guerre, certains films à_ épiso~es durent ~t_re
i.nterclits à cause des crimes d enfants qu ils
ava_ii:nt inspirés.
LA DOCTRINE
DE LA PSYCHANALYSE
On ne saurait sous-estimer l'influence de
tels élé'ments sociaux mais il serait erroné de
boirner là les sources de la criminalité juvénile.
Le « bouillon de culture >>n'est rien si le cc micr~be n n'est pas donné dans l'enfant luimême. Aussi bien les auteurs ont manqué rarement d'être frappés par le grand nombre
d'enfants criminels dont l'éducation familiale
n'avait cessé d'être parfaitement honnête et riche en bons exemples.
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• Une façon cu~ieuse et récente de résoudre
le problème nous est offerte par !-'école des
psvchanalystes et, à dire vrai, non pas tant par
so~-fondateur que par certains c.\: ses disciples.
•Tout enfant porte rn Iui les g,ermes des instincts
criminels. NC1rmalement la société les refoule
et les sublime. Mais il est des cas où cette
évolution s-e dérègle, où des complexes affectifs se forment et dorment naissance à des perversions. C'est ainsi qu'on retrouverait dans
l'acte du jeune assassin, le symbole d'une
ha1ne infantile vis-à-vis du père, d'un désir
sex.uel pour la me're. Aussi bien la i'alousie de
F~nfant vis-à-vis du nouveau-né qui• lui reti~
une part de l'amoutr maternel n'est pas de
moindre importance.
L'opinion d'Adler, qui- s'écarte du canon
freudien, ne rnanqu,; pas d'intérêt. On retrouverait à l'origine du geste criminel une réaction
a 4n sentiment d'infériorité sociale, s-enliment
1-----:--.._-,,,__--_-,
---

L~ portrait du « crimi11el-né >>·est I' œuvre
fameuse de Lombroso, œuvre qui do!Iline la
conception actuelle du criminel juvénile. Sans
doute la -plupart des auteurs s'accordent à.déclarer pé,im~ la. dockine Jiu criminologiste italien, ils s'en prennent à la not:on de fatalité
qui paraît incluse dans l'expression « criminelné >>. lis disent, avec Dupré, que cc la tenclanœ à l'acte n'implique pas la fatalité de
l'action et bien des amoraux a tendances perverses reslent toute leur vie innocents de tout
ac:e "cléli~tueux ou criminel >>· Il n'en reste pas
mcins que Lombroso mérit•e mieux que cette
petite querelle et que l'idée cle fatalité est,
chez lui, si peu despotique qu'il ~nvisage l'appliéaticn aux criminels-nés, d'une éducation entendue comme« la substitution lente d'une série d'impulsions reflexes à. ces autres qui ont
directement engend:ré les tenda.ncesdépravéesou
du moins en ont favorisé le développement >>·
___
,.___________.
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qui se rattache généralement à une tare organique, à une déficience d'organe. Le geste cr\mine! serait fe geste de revanche d'un humiliê.
•
- •
Moreau de Tours, il y a cinquante ans déjà,
signalait ce mécanis!Ile psychologique dans la
jalousie criminelle des ~nfa!Jts.
LE CRIMINEL-NE_
•
Si ingénieuses qu •e Iles s01ent,
ces exp 1·ica1
tions ne sauraient être généra 1·1sées. i..:.eur
gran d
tort est de négliger ce que l'ob;ervation clini•
que met chaque jour d avantage en 1unuèlre
:
• des en fants en-•
à savoir qu~ la gran de majonté
minels sont doués, dès leur naissance, d'une
constitution organique patholo-gique, qui entraîne des troubles de l'intelligence, de la conduite et de l'affectivité. Nous verrons plus loin
les différentes tares h€iréditaires qui sont ici responsables. Mais disons, dès à présent, à I'appui de cette idée, qu~ les tenclances criminelles
apparaissent chez des enfants jusque là normau~, à la suite de traumatismes occ<!sionnels
ou de maladies inf.ectueuses acquises, telles que
la- lièvre typhoïde et -surtout l'encéphalite léthargique.
Aussi bien, de ce point de vue, le rapport
du jeun,; criminel et de son !Ilili-eu familial
prencl une signification sinon différente du moins
plus complexe. Si les enfants d'assassins, de
violateutr~ de prostitué-es, de voleurs, arrivent
précoc.::ment à la délinquance et au crime, c'est
peut-être, autant que par influence familiale,
par le dét,erminisme intérieur de la constitution
organique dont ils ont hérité. Aussi bien voiton de ces anormaux précocement séparés de
le~r milieu famili~I. avant que toute contagion
ait pu se produire, manifester plus tard les
mêmes tendances au crime.

pulsion irrésistible et souvent il ~st suivi d'une! '
obnubilation plus ou moins gran9e de la conscience du fait accompli. Krafft Eburg rapporte
l'observation d'un enfant qui ~nif esta des im-!
pulsions homicides, après une chu~ qui avait
occasionné un trau!Ilatisme crânien et des phénomènes épileptiques.
f.n génfual il s'agit d'enfants d'intelligence
obtuse, indifférents au jeu comme au travail.·
Toujours tristes et méfiants, ils sont suj,ets à
des poussées coléreuses, b~utales, explosives,
sans !IlOtifs suffisants.
Les pervers constituent la grande majorité
des enfants criminels. Ils sont atteints de ce
que Prichard en 1835 appela Mccal insanity
et que Dupré en 1912 étudia magistn1l~!Ilent
sous le nom de perversions instinctives.
)

•edL.c
Aussi bien Lombroso distingu,; du « crime
habituel des peirver~ », le « crime infantile et
transitoire n. Il y a des<< criminels d'occasion >>
pour la plupart des débiles, des faibles, il Y a
des cc cri!Ilinels passionnés >> déséquilibrés,
émotifs, impulsifs, non pervers. Enfin à côté
des criminels-nés, des fous moraux, il Y a le
criminel épileptique, susceptible d'être atteints
de crises convulsives, mais dont les impulsions
homicides peuvent faiO'e1tous dles frais
l'épiA de• L
lepsie. Ce sont l~s épi eptoï des.
uss1 om·
broso avait amplement traité e cette conshtution épileptoïde
que certains1 psychiâtres
011treI
,
!Ilise en umière depuis que ques annees.
IMBECILES,
EPILEPTIQUES
ET PERVERS
De fait, à l'heure actuelle, on peut considérer que les enfants criminels se recrutent parmi
l~s imbéciles et les débiles, les épileptiques
impulsifs et su.tout parmi les pervers.
Les idiots et les imbéciles sont capables de
réactions très violentes, où se manifestent à la
fois l~ur inintelligence et leur impulsivité~•cc Ils
agissent, écrivait F. Voisin, pour agir, sans
colère, sans vengeance, sans provocation, sans
délibération, par nécessité de vie et d' orgll,nisation, tuant pour tueir, par absence complète
d' intelligen~ et de toute réflexion, toujours
disposés à répéter automatiquement et fatalement leurs mouvements dangereux >>.
Une imbécile observée par Moreau de Tours
était sujette à des colères violentes, te1Tibles,
survenant pour une simple contrariété, une discussion insignifiante. .Elle menaçait alors de
!Ilettre le feu, de frapper et, da11s un de ces
mO!Ilents, elle voulait étrangler son pèr<! ~t lui
sauta à la gorge.
Le crime de l'épileptique obéit ~ une im-

Le fond du caractère pervers e st fait d'ina,f •
fectivité, de malignité, d' inintimidabilité. Le ..
pervers n'aime personne, ni parents, ni amis.·
Un jeune pervers de Poulhès, parlant d~ sa
mère, morte quelques mois auparavant, déclarait en riant ,c Ma mère, elle n'a plus mal aux
dents n. Aussi bien une telle inaffectivité
éclate-t-elle après le crime, dans un cynisme
extraordinaire, dans une abs-ence complète
d'émotion et dl! remords. Ils restent impassibles, rép_ond~nt aux questions qu'on leur pose
avec amabilité, donnent 'des détails complaisant sur l'accomp)issement de leur méfait.
ll)capables d'une émotion d,; sympathie, ils
sont d'une malignité, plus ou moins servie de
ruse; -qui s'exerce aussi bien. sur les animaux ·
que sur les personnes. Rien n'est plus effrayant
que l'énorme disproportion du crime monstrueux
qu'ils commettent et du motif futile qui les y a
poussés.
Une fillette d;: douze ans, Marie Shneider, !
fut citée en 1886 devant le tribunal de Berlin. 1
Toute petite elle aimait tourmenl-t:I!'ses jeunes
camarades, s•qmusait à crever les Y<jUX aux la- 1•
pins et à leur ouvrir le ventre. Elle volait pour
se procurer des friandises. Un jom elle rencontre une petite fille de trois ans et demi qui avait
cle petites boucles d'oreille en or. Mar;e
Schneider projette de voler ces boucles
d'oreille pom les vendre et acheter des bonbons. Elle entraîne l'enfant dans un escalier,
l'assied sur le rebord d'une fenêtre, enlève les
boucles d'oreille, puis, pour éviter d'être grondée, précipite l'enfant par la fenêtre. Après
quoi elle va tranquillement faire les commissions dont on l'avait chargée. A l'instruction
elle ne témoi:!na aucune émotion, aucun regret.
En prison elle racontait en riant son crime aux
autires prisonnières.
Une multitude de crimes infantiles ont un
scénario analogue. Tel celui de Blanche Deschamps qui, en 1893, ayant volé cinq francs à
une petite compagne, la noya dans une rivièr~,
en lui maintenant la tête sous l'eau.
On trouve dans les Archives d'anthropologie
criminelle c'e 1896 l'observation et le portrait
d'une fillette de deux ans et ds:mi qui frappa
d'un couteau sa sœur aînée, âgée de sept ans,
parce que celle-ci ]' avait réprimandée pour
avoir uriné par terre. La petite criminelle était
extrêmement violente, elle ne pleurait jamais.
D'un entêtement anormal. comme elle avait été
mise· en pénitence, elle avait refusé de manger
pendant près d'un jour.
Toute une gamme de perversion se rencon•
trent chez c~ genre de criminels : mensonge,
dénonciation calomnieuses, fabulation vaniteus-e, dissimulation, tendan~ au vagabondage,
au vol, à la dilapidation, à l'ivrognerie, à;
l'usage des stupéfiants, per~rsions sexu~lles,'
ona11isme précoce, prostitution, etc ...
CAUSES

ET REMEDES

Si l'on envisage les causes biologiques de)
la criminalité juvénile, on découv1e une énorme
proportion de tares organiques. Les maladies •
infectieuses acquises, telles qtJe la typhoïde ou
l'encéphalite léthargique n'interviennent qu'en
un no!Ilbre restreint de cas. Ce qu •on retrouve
le plus sou.vent ch!!z les parents, ce sont la
syphilis, l'alcoolisme, la tube,culose. L'hérédité similaire se présente clans un tiers des cas,
c •est-à-dire qu'à plusieurs générations en arrière, la famille est illustrée par des délin- 1
quants et des criminels, plus ou moins porteurs
de tares organiqu~s.

Le remède? Soigner d'abord,, quand on le
peut, la maladie héréditaire ; de belles améliorations sont parfois obtenues de c~lte façon.
Supprimer la nocivité des pervers par des
maisons de réforme et de rééducation, sans espérer toutefois refond~~ ces caractères irréducti.
bles. Toutefois comme le notent les Dra
Heuye~ et Badonnel, les vraies mesures de défense contre la criminalité appartiennent à
!'Eugénique,
c'est-à-dire
divers pcrocédéiJ•..>
qui ont été p11éconiséspour empêcher les criminels récidivistes de procréer, à la lutte contre la syphilis, l'alcoolisme, la tuberculose, au
développement des précautions médicales qui
devraient entourer l'acte où s'assure la continuité d~ l'espèce humaine.
•
•
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L'ÉCOLE
• Que démontre l 'histoirc de la pensée
si ce n'est que la production intellectuelle se transforme avec la pro•
duction matérielle ? Les idées dominantes d'une époque 11' ont jamais été que les idées de la classe
dominante. »
(Manifeste communiste.)

DU

clissant, elle recherchait le pouvoir politique (z).
Le peuple miséreux, oppressé par les contributions indirectes et le chômage, s'associait à elle. Ce fut 1830.
Au lendemain de la Révolution, la bour•
geoisie riche, au pouvoir sous Louis-Philippe,
se préoccupa de l'enseignement primaire,
, comme elle s'en était préoccupé, dès son avèQuand on célèbrera le cinquantenaire de
nement, en 1791. Une enquête ordonnée dans
] 'école laïque, les « officiels » et les réputoute la l:'rance révéla que trb peu de perblicains vieillots le fêteront sans examen,
sonnes sarnient lire. La loi Guizot (183.1)
avec la conviction, hypocrite chez les uns,
imposa à chaque commune d 'ouvnr une école
sincère mais obtuse chez les autres, que le
primaire élémentaire. Mais la violente réacdernier mot du progrès est dit.
tion anti-cléricale de la première année du
Nous ne voulons pas plus nous associer règne de Louis-Philippe s'apaisait ; la bourà eux qu'aux détracteurs systématiques; mais geoisie de la grande industrie et des bannous voulons chercher dans l'histoire de ques, assez forte pour mater les prétentions
l'école les raisons de son évolution et dàns
excessives du clergé, fut assez politique pour
:::ette évolution la justification de notre s'en faire un allié. La loi Guizot ménagea
croyance • en ·une école meilleure, quand
les intérêts de l'Eglise, en ce qu'elle permit
l'école de ]a société socialiste succédera à aux catholiques de créer des écoles indépenl'école du capitalisme.
dantes, et aux communes de choisir des maîDepuis la Révolution de 1789, l'éducation
tres laïques ou religieux. Mais surtout, l'insdu peuple ne fut plus laissée aux initiatives
truction religieuse devint une matière oblisoit privées, soit religieuses, si ce n'est sous gatoire du programme des écoles primaires.
l'Empire. L'Etat la voulut prendre en mains,
La propagande fut si bien faite que, quinze
et la classe dirigeante ou telle de sei; fracan;s plus tard, la foi était pres7ue générale,
tions temporairement victorieuse, imprima
rneme chez les insurgés de 1848, et que " Barau gouvernement des attitudes politiques
b/:s,, co~damné à m?rt et croyant le jour de
dont l'école populaire ne put pas ne pas 1 execut1on venue, mvoque Jésus en même
sentir le contre-coup. Au vrai, le dévelop- temps que Babeuf, et remercie Dieu de
pement de l'froJe représente assez fidèlement
l'avoir fait « Français, républicain, aimP
les changements de forces, car elle ne fut ja- iles bons, proscrit par les méchants n ( ~)1rn,is qu'un instrument manié et perfectionné
Gui~ot, qui se méfiait de l'instituteur laïq'ue
S'.::rt1du peuple, le soumit au curé : « Rien
par le parti au pouvoir en vue de son intérêt
n'est pl~s r)ésirable que l 'ac-corcl du prêtre
et de sa conservation.
et de l mst1tueur ; tous deux ~ont revêtus
d'une autorité morale ; tous deux peuvent
s'entendre pou~ exercer sur les enfants, par
Avec la Révolution française, la classe
des moyens divers, une commune inlluenœ. » (4).
bourgeoise succéda aux ordres privilégiés.
Lentement enrichie par des siècles de négoce,
Mais l'histoire ne s'arrête pas. Sous l'im,·:;nnaissant la technique des métiers, aidée
par le perfectionnement des sciences physi(2) « L'exlrnclion de 111houille• ctoublait entre
c;ues (la machine à vapeur fut appliquée aux
• 1820 et 11,30, rnonlnnt de 1 million à 2 milmachines à filer et aux métiers à tisser entre
" lions de tonnes ; le fer rnssnit de 80.000 à
1769 et 1779, aux voitures et aux bateaux
• HS.OùO et ln fonte de J 10.000 à 2G7.00ü. Les
échange;; C.\lfrirurs de ln Frn11ce, à la fin
entre r7ï6 et 1783), la l.;ourgeoisie, en fai" cle_ _ln Hcsl1111rulio11,
louclrnicnt rrcsf]uc au
~ant craquer les formes économ:iques, poli« mi1l1nrd, r:'esl-ù-clire au chiffre de 178!) alors
t igues, juridiques de la féodalité gui l 'étouf« que les guencs do l'Empire
les m,til ràrncnés
faient clans son développement, apportait au . « au. momen\ de l'nhcli,·nlion rie C'inpoléon, à
" :1101nsde 600 rn1ll1011S;l'exportation des obpays les conditions d'un prodigieux essor in" J_ets fahri~11(•s,à ln \•cille des ordonnances,
dustriel, une méthode spécifique d'exploita• el,111,évnlul'c à 3'i0 millions et les tissus seuls
tion de l'homme par l'homme : ]a méthode
• .v Dguraienl pour 120. "
Paul Louis. llistoire du Socialisme en France.
capitaliste, et une civilisation adéquate.
(3) George., \Veil!. Ilistoi1'c de l'idée la/que en
Alors, « on découvrit qu'une machine conFrance au À TX• siècle.
fiée à qui ne sait ni lire ni compter perd la
(4-) Guizot. Circulaire aux lnstilutcurs,
du 18
plus grande partie de son rendement. Un
juil/cl 1833.
illettré ne peut pas être un homo cconomicus. » (1). Sous la poussée de cette nécessité vitale et sous l'influence des écrits des
philosophes du xvm• siècle, la loi qui organisait )es écoles populaires parut clans la lé;.,i~lation rérnlutionnaire dès septembre 1791,
c la Convention nationale proc'.ama l_eprin1':pe de la gratuité absolue. Ainsi, la classe
industrielle se créa par l'école une classe
cl' ouvriers relativement éclairés, c,1pables. de
·s'adapter au machinisme, comme elle s'était
prép~ré par la Déclaration des Droits de
.l'Homme et du Citoyen. par ta reconnais. rnnce de l'égalité politique, et par la suppression du servage, les .possibilités juridi1ues de son exploitation économique.
Napoléon 1•• abandonna l'enseignement
,1ux frères de la Doct-rine chrétienne. Mais
clès la fin des g1,1erres napoltonirnnes,, dès
·,uc la France put jouir d'une stabilité relative., c'est-à-dire depuis. la Restauration jusCju'à nos jours, il n'est pas un gouv<.>rnement
oui se soit désintéressé de l'école et n'ait
::-herçM à y porte1 sa. marque.
" L'instruction et l'édu"ation publiques
appartiennent à l'Etat et sont sous la direction supéricùrc du roi », disait, le 2.5 fénier 1817, Royer-Collard, président de la
cômmission royale cl'instruction publiquef
sous Louis XVI.II. Mais la Restauration,
qui mettait sur le trône rle France un roi
exilé depuis vingt-trois ans, redonnait le
pournir à la noblesse, aux anciens émigrés,
à l'aristocratie
terrienne.
Comme conséquence logique, l'école fut presque entièrement soumise à l'influence du clergé et il fut
décrété que l'Université serait « monarchique et religieuse ».
La bourgeoisie, qui avait conquis le pou,·oir en 1789 et qui l'avait perdu sous
Louis :XVIII et Charles X, s'irritait et st
groupait dans le mécontentement et la rébellion secrète. Sa puissancz économique gran(1) Fr. Delaisi
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mobilité apparente de la deuxième période
du règne de Louis-Philippe, des regroupements de forces s'opéraient. Le prolétariat
avait pris conscience de son caractère de
classe depuis le soulèvement des tisseurs
lyonnais en 1831. La bourgeoisie se scindait.
Le progrès industriel en expropriant journellement les petites bourgeois de leur industrie,
les reléguait dan~ le négoce, et aggrava,,
leurs conditions d'existence. Petite bourgeoisie et prolétariat se retrouvaient dans les
so:iétés secrètes ( « les Droits de l'Homme »,
« les Fami Iles », « les Saisons »), et combattirent ensemble, en février 1848. En jum
1848, le prolétariat luttait seul contre toutes
les fractions de la bourgeoisie réunies. Le
15 mars 1850, sous la présidence de LouisNapoléon Bonaparte, la grande et la moyenne bourgeoisie, de nouveau puissantes, é°dictaient contre le prolétariat et contre la petite
bourgeoisie la loi Falloux, loi de réaction.
Falloux et le sinistre Thiers avaient voulu
« rendre toute puissante l'influence du clergé
sur l'école ». La loi donnait aux ministres
dt~ culte le droit d'ouvrir des écoles, d'y enseigner sans brevet et de surveiller 1'instituteur des œoles publiques.
Un instant écartée du pouvoir pendant les
premières années de l'Empire, la grande
bourgeoisie y revint dès I 860. L'esprit d 'opposition de la petite bourgeoisie, étouffG
sous le régime dictatorial, renaissait. Toujours chrétienne, elle devenait anticléricale.
Le prolétariat décimé en 48 et après le
coup d'Etat du 2 décembre se ranimait ; en
186-1-, la Première Internationale des Travailleurs se fondait à Londres. Les antagonismes de classe aboutirent à la Commune.
Un problème aussi vital que celui de l'enseignement ne pouvait pas ne pas retenir
l'attention des révolutionnaires de 187 1. Ils
n'eurent pas le temps de réaliser leur programme mais, néanmoins. ils posèrent les
principes qui, repris plus ti\rd, formèrent les
lo)s scolaires de la III 0 République : gratuité, laïcité, obligation. Le lendemain de la
Commune, comme le lendemain de 48, fut
le '.ègne de la réaction : les grands bourgeois, les grands propriétaires terriens voulurent affermir un ordre qu'ils avaient senti
vacil!er. Ce fut, sous Thiers, puis sous MacMahon, le retour de l'obscurantisme religieux sous ses formes les plus grossières :
consécration de la France au Sacré-CœUT
miracles de la Salette et de Lourdes. L~
loi de 187 5 permit la création d'universités
libres.
3 ~ais les l utt~s, intestines de la bourgeoisie,
1111 mst~nt apa1see~ devant le péril commun,
reprenaient. Le vamqueur du moment adap-
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tait l'école à son service. En 1879, labour-·
ge01s1e moyenne, toujours ambitieuse de
jouer un rôle politique, triomphait. Sous la
présidence de Grévy, Jules Ferry devint m~nistre de l' Instruction publique.
1
Par réaction contre la propriété terrienne, 1
la bourgeoisie moyenne fut anticléricale et
républicaine. Ces « républicains modérés »
parlaient beaucoup des « immortels principes
de 1789. »
,
Comme leurs aïeux, ils voulaient .J'instruc-'
tion du peup)e. Mais ils ignoraient le prolétariat. Au dehors, ils poursuirnient une
politique d'expnnsion. Et l'activité de Jules
Ferry nous donna, en même temps que nos
lois scolaires, la Tunisie l 'Annam le Tonkin ! Les jeunes gens qui sortiraien~ des écoles de la III 0 République seraient patriotes
anticléricaux, républicains ; en 5omme, 1~
clientèle idéale de la bourgeoisie moyenne.
Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que les
gr_ands réalisa~eurs de l'enseignement popul~ue furent ~ue~tement et bassement pousses par leur mstmct de classe. Jules Ferry
disait : « Je me suis fait un serment : entre toutes les nécessités du temps présent,
entre tous les problèmes, j'en choisirai un
3:uquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelhg~nce, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de
pmssance physique et morale, c'est le problème de l'éducation du peuple. » (5)
On peut croire au même idéalisme chez
Je_an Macé, fondateur de la Ligue de l'Ense!gnement et chaleureux propagandiste parmi le peuple de la cause de !"école publique.
On peut en dire autant de Paul Bert, rapporteur des projets de lois scolaires devant
les Cba1~1breset tout aussi persé1·érant, mais
plus radical peut-être que Jules Ferry.
_Le 16 juin 1881 après une lutte par)emen.
taire de deux années la loi qui établissait la
gratuité absolue était définitivemeht votée.
Cette mesure de justice en abolissant les
distinctions choquantes ~ntre enfants riches
et enfants pauvres, flattait le peuple et du
même coup portait une sérieuse atteinte au
budget des écoles libres. « Le point de vue
« démocrati,Jue, disait J. Ferry, le voici :
« c'est qu'il importe à une société comme la
<< nôtre, à la France
cl'aujourcl'h11i, de mê« 1er_, sur les bancs de l 'ocole, les enfants
« qui se trouveront un peu plus tard mêlés
« sous le drapeau de la patrie. Il y a là,
« pour la conservation et le développement
« de notre unité sociale, des moyens d'au« tant plus puissants qu'ils s'appliquent
à
o: des esprits plus malléables,
à des âmes
o: plus sensibles. Oui, voilà le véritable point
o: de vue politique de la question. »
Le 28 mars 1882 fut votée l'obligation,
malgré les orateurs de la droite gui revendiquaient la liberté et les droits des pères de
famille. Et en 1886, après de iongs débats
passionnés, ce fut la laïcité, conséquence de
l'obligation. L'outil de conservation de la
III• République était forgé. Les radicaux
petits-bourgeois n'apporteront
de plus, en
1904, sous le ministère Waldeck-Rousseaû,
que la suppression de l'enseignement des
congrégations.
L'après-guerre se caractérise. par le déve. loppement de l'industrie lourde, de la grosse
industrie. Cette grande bourgeoisie, économiquement centralisée, et tendant à renforcer
son pouvoir politique, exposée plus que lés
fractions dirigeantes d'avant-guerre aux vicissitudes du marché mondial, doit tendre
•à s'asservir de plus en plus les masses prolétariennes. El le tolère un retour offensif de
l'~glise et se désintéresse de l'Ecole populaire.
•
L'éducation morale et intel!ectuelle est n~g!igée ainsi que le bien-être physique oq plus
simplement ! 'hygiène élémentaire : pas de
matériel d'enseignement - écoles trop peu
nombreuses
On to,
d
,,- classes surcharcrées.
b
i ere,
ans l ecole, la propagande cléricale et
on poursuit les maîtres qui expriment, au
dehors, leurs opinions politiques ou syndicales. Certes, il convient de célébrer le cinquantenaire de l'Ecole laïque, pour expri~er
notre volonté de sauvegarder l'Ecole contre
l'emprise religieuse, mais ce ne peut être aux
cô;és cl~ gouvernement. L'.Ecole a toujours
éte un mstrumcnt de clomrnation de classe.
Des éducateurs dévoi1és au prolétariat ne
peuvent s'associer à un pouvoir qui en enseignant le patriotisme veut justifier et perpétuer son exploitation.
La classe ounière n'aura son Ecole éi sa
patrie gu'.z.'l régime socialiste.
MARCELLE POMMERA.
(5) 10 avril 1870. Cilé par Alêxnnclre Isra~I

l'Ecole

àe la République.

------------------------------------------20--l' École en Algérie
Administrativement,
l'Algérie n'est pas une
colonie puisqu'elle dépend du ministère de l'Intérieur, tout comme un brave département français. Il faut admirer là, la bienveillante sollicitude de l'Etat à l'égard de la plus accessible de
ses posse,sions. L'Algérie a des préfets, des souspréfets, des conseillers généraux : c'est une seconde France!
L'Algérie a un gouverneur et des administrateurs
co:oniaux, tout comme l'Indochine! ...
mais cela est une autre histoire.
Sur l'autre rive méditerranéenne, à quarantehuit heures .de Paris, ses trois immenses départements offrent comme un reflet de la métro•
pole, leurs panoramas d'images latines et américaines, assemblées aux chromos orientaux
des
kasbali, c1es villages nègres et des souks. Ces
aspects collaborent avec Soleil et Ciel bleu pour
la plus grande édification des touristes et aussi
des parle:nentaires et des anciens combattants
gouvernementaux
saturés de diffas, de vins
d'honneur, de mal de mer et d'optimisme attendri.
Un an après la co0teuse parade, « la plus
belle colonie n, « le grenier de la France », la
bien nomm1e, garde encore l'apprêt officiel de
sa couche (1 aîchement repeinte, cette couche qui
se limite aux falaises crayeuses bordant au nord
les hauts p!ateaux.
Les crêtes nues des plateaux se profilent sur
1.000 km. comme une barrière offerte aux volontés strictement utilitaires des colonisateurs,
dispensées ~.ux seules régions fertiles du Tell.
Cette région tellienne, une des plus riches du

monde en céréales et en vignobles, s'étend le
long du littoral en une bande de 150 km. de
profomleur vers le sud, elle renferme la majeure
partie de la population totale qui est évaluée à
6.100.000
habitants, dont 5.193.000
indigènes, 657.000 français (y compris les étrangers
naturalisés et 200.000 israélites naturalisés en
masse ea 1870), 213.000 étrangers (espagnols
et italiens).
Les Français sont colons, propriétaires
ou
fonctionnaires, et pour la plupart descendent des
colons qui immigrèrent pendant la conquête, ils
représentent la classe possédante et dirigeante.
Il n'y a pour ainsi dire pas de prolétariat français en i\lgérie.
Les autres 4/5 (y compris les éléments fraîchement immigrés), constituent les masses travailleuses
et pauvres
(petits
commerçants,
métayers, petits artisans, ouvriers).
Les indigènes (arabes et berbères) sont de
beaucoup la majorité, ainsi qu'il est indiqué plus
haut. Mais la puissance protectrice des gouvernements différents qui ont fait défricher les lapdes, assécher les marais et fait doubler leur
population pour livrer le tout aux colons et aux
capitaux européens, n'a pas touch,~ à leur destinée millénaire et moyenâgeuse. Sous la coupe
seigneuriale,
despotique et incontrôlée d'une
minorité de riches chefs religieux et politiques,
ils sont toujours les étiques fellahs et boughalmi (1) des campagnes et les pouilleux meskines
(2) des villes. En somme, une majorité autochtone maintenue dans une pr.ofonde misère physiologique, matérielle et culturelle.
L'enseignement primaire est donné dans 1.700
écoles.
Les locaux sont généralement
insuffisants,
archaïques et insalubres. L'on a bien construit et
l'on construit encore des groupes scolaires modernes, mais ils sont la m,inorité et leur insuffisance s'avère à tel point que l'on en est encore
à enseigner dans des locaux qui ne sont nullement propres à l'enseignement, exemple cette
école d'Oran, ville de 180.000 habitants, installée au rez-de-clîaussée d'une maison de rapport, dans les anciens magasins d'un négociant
en céréales. Les classes ne prennent !'air et la
lumière que ppr les seules portes donnant de
plain-pied sur l'étroit trottoir de l'angle d'une
petite place située au •centre de la ville, sur le
parcours d'un boulevàrd de' grande communication, dans lequel circulent de nombreux tramways et gros camions. Le centre de cette' place
comporte un refuge triangulaire cle 25 mètres de
côté, ombragé par quatre arbres, et c'est là que
les enfants prennent leurs ébats aux heure. de
récréation, sous la surveillance inquiète et à peu
près impuissante- de leurs maîtres, dans des conditions de danger perpetuel et d'hygiène défectueuse, l'air étant' continuellement pollué, surtout en été, par un nuage de pou~sière per!!lanent (la chaussée n'est pas pavée), soulevé _par
Je f ,:afic continuel des véhicules. S'il pleut ou s'il
fait froid, les enfants se contentent d'un maigre
préau mal aéré de 5 mètres sur 10, améi-îagé
dans les locaux soolaires.
(1) Laboureurs
(2) Indigent.
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où, dans toute la France,
on ne parle que d'œuvres
civilisatrices
dans les colonies, d'attachement
indissoluble des masses indigènes au pays protecbeur, dispensateur de tous biens, jetons
un coup d'œil su_r l'un des aspects de
l'œuvre de la France en Tunisie.
Avant le protectorat, l'enseignement primaire était donné dans_ les co:uttcbs écoles à une seule classe au nombre
de 1.400 fréquentées par 2"1.800 élèves vers

1885.

Aujqurd'hui,
le nombre de ces couttebs
a considérablement
diminué,
cédant la
façonner cc de bons citoyens, tous animés du
vtace aux écoles laïques.
même esprit d'affection mutuelle, d'union et de
Mais le nombre des analphabétiques
collaboration, pour la plus grande Algérie dans
a-t-il diminué ? Pas le moins du monde.
le cadre de la plus grande France.
Le nombre de ces écoles est si insu[fisant
Les programmes d'enseignement sont au même
que, malgré les cinquante années d'occuniveau que ceux de France, mais ils s'adressent
pation écoulées, on ne pouvait compter
surtout aux minorités européennes, les petits
dans ces écoles que (1) :.
arabes sont peu nombreux dans les écoles priElèves tunisiens
musulmans
en
maires et parmi eux de rares sujets se maintien1930, pou1· un.e population de
nent au niveau de leurs camarades : peu atteicontribuables
de 2 millions....
28. 146
gnent le certificat d'études. Cet handicap est lo- Elèves Jui/s,
Français,
Italiens,
gique si l'on songe que leurs ascendants hérédipour ime population de contritaires, le milieu traditionnel et ignorant dans
bua/Jle$ de. 240.000 .........
:. . .
29. 4.-00
lequel ils vivent et aussi leurs conditions de vie En/ ants tunisiens ne trouvant pas
particulièrement misérable, les décalent considéde place dans les écoles prirablement par rapport à leurs camarades eurornaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000
péens. II n'est donc pas logique qu'ils subissent
L' e1iseigncment dans ces écoles laïquei.s
le m~me régime, la nécessité d'écoles spéciales
est donné en français, alors que l'arabe,
pour les petits indigènes s'impose, et cette chose
là langue du pa-us est reléguée au second
est en principe réalisée. Certaines écoles des
plan.
quartiers indigènes comptent une classe, et une
C'est une caricature d'école au service
seule, réservée aux arabes; il existe même dans
de l'im11éria1isme. Aussi y apprend-on aux
les grandes villes - pas dans toutès, il s'en faut
petits .-Jrabes la vie àe la « Sainte Pucelle
- une école entièrement réservée aux arabes.
cl' Orléans » et leur cache-t-on soigneuseMais là encore, 'c'est un échec complet, étant
ment la vie et l'œuvre de savants tunidonné que les subventions accordées sont ridisiens tels qù'Ibn lOwldoum « le fondateur
culement réduites, que les maîtres sont rarement
de la philosophie de l'histoire
», qu'lbn
qualifiés, culturellement
et pédagogiquement,
El Ja;;~ar dont le traité médical, Le Viapour faire du bon travail. Chose qui 'n'est nulleLes communes sont toujours pauvres comme
tique, a été étudié dans tout le monde
ment de leu~ faute, puisque Ôn ne' fait presque
latin jusqu'à, la fin du xvu 0 siècle.
chacun sait! elles sont, il est vrai, aiMes par les
rien pour leur donner le bagàge spécial nécestJar contre, plus de sollicitud,e va aux
subventions des délégations financières qui étasaire et pour les engafler à se chargér d'une beassociations religieusr!s du c_ontinent : véblissent des plans de projets quinquennaux qui
sogne aussi ingrate : s'ils sônf pris dans les caritables écoles de f analisme,
agenls d"1
pourraient, s'ils étaient réalisés intégralement,
dres -indigènes, très réduits ~d'aiÎh{urs, le résultat
parade dans les man if estalions officielles
apporter un remède important,
mais ils sont
obtenu
est
sens'iblement
moins
mauvais.
et instruments de gouvernement.
poursuivis avec un tel manque de continuité,
L'initiative
privée des indigènes en maavec de tels arrêts, avec de tels retards, que les
Ce petit effort n'est pour ainsi dire réalisé que
tière d'enseignement rencontre, de la part
groupes scolaires qui se construisent peu à peu
dans les régions du Nord et encore dans les seuls
clu Gouvernement, une opposition systésont loin, bien loin de suffire aux nécessités.
centres un peu importants. Comme par miracle,
matiqu,e. En sont témoins les tracasseries
L'outiilage est désuet, incommode, insuffisant,
la pauvreté des crédits et le désintéressement des
aclminislra.[ives dont furent l'obiet les zépeu de classes peuvent se vanter de posséder un
dirigeants se trouvent d'accord pour laisser les
équipement complet, bien mieux, les outils de
régions essentiellement arabes des territoires du , lés fondateurs de l'école pi'ivée de l(sarJlilal et le refus d'autorisations
pour L'outravail (série de cartes géographiques, globe tersud, dans l'analphabétisme et l'ignorance la plus
verture d'écoles similaires, pendant
que
restre, tableaux muraux, accessoires de système
complète.
fleurissent librement les œuvres scolaires
métrique, collections d'histoires naturelles, appaIl est bien vrai, qu'en dehors des classes priles plus diverses du fascisme italien.
reillage élémentaire pour les sciences physiques),
maires indigènes, l'on a inauguré - toujours à
SOMED.
se trouvent rarement complètement réunis dans
l'occasion du centenaire - en grande pompe et
toute une école de 8 classes.
à grand renfort d'architecture tapageuse et néoL'enseignement est fait sur les mêmes promauresque, quelques écoles professionnelles indiL'insuffisance
des écoles
grammes établis pour la France. L'histoire de
gènes supplémentaires (en plus des quelques écoprimaires
en
Tunisie
l'Algérie est néanmoins l'objet des soins spéles artisanales - 3 ou 4 - qui existent), mais
ciaux de l'administration, les manuels scolaires
leur nombre reste, pour tout le pays, ridiculeD'une brochure qui vient de paraître à la
édités, inconnus en France, ne parlent presque -ment insuffisant.
Librairie du Travail : " Cinquanle années
pas de l'histoire du pays avant 1830, ils la font
de Prépondérance française en Europe »,
Il
existe
aussi
quelques
medersas,
dont
le
chifpratiquement partir de cette époque et cette hispar lladi Zamane, nous avons extrait les
fre est loin d'atteindre dix pour toute l'Algérie.
toire n'est en somme que celle de la conquête
données suivanles :
La création des medersas, intitulées pompeuproprement dite; les récits de batailles sont pré•
Au début du Protectorat,
on a commencé
sement universiMs indigènes, relève d'un esprit
sen tés en imaflcs d'Epinal : prise d'Alger, smapar créer des écoles dans les centres de code surenchère évident. Leur but est de maintenir
la d' Abd-el-Ka<ler, prise de Constantine, les malonisation et dan, les grandes villes. Devant
la culture arabe. La belle intention... réalisée
réchaux Bugeaud, Canrobert, Damrémont. Rien
l'errvahisscment
de ces écoles par l'élément
comment?
à envier à la nourriture historique de nos écotunisien, on a augmenté le nombre des écoliers de France. En Algérie, le mensonge par
Ce qu'on y enseigne? La langue arabe à trales, créé d'autres clans des villages purement
omission prend un sens plus aigu lorsqu'il
vers le Coran et les rites religieux, et un tout
tunisiens sous la pression de la population,
s'adresse aux indigènes, petits-fils des vaincus.
petit peu de culture positive, grammaire, mathémais le nombre des écoles primaires reste
Mais ceux-là qui veulent gouverner, pe_uvent- matiques très élémentaires, éléments de scienencore très insuffisant si on en juge par les
ils faire autrement que de suivre la ligne impi•
ces, mais à si petites doses et si primitivement
statistiques de l'armée.
toyablement logique de leur régime et de leur
que les élèves (qui appartiennent d'ailleurs à peu
Pour les jeunes gens tunisiens, recrutés
près exclusivement aux classes indtgènes •riches,
dans les années 1920-1925 et 1928 on trouve :
fils de gros propriétaires terriens, ou de chefs
1° Sur r.300 inscrits en 1920, 121 savaient
politiques) en sortent avec le petit bagage néceslire et écrire l'arabe, soit 9,3 %,.
12 savaient lire et écrire le français, soit
saire et suffisant pour prendre leurs fonctions
de Beni Oui Oui, grassement nantis. de Légion
0,9 % ;
r 4 savaient lire et écrire l'arabe et le frand'honneur, et de prébendes, au service des admiçais, soit 1 ,07 % ;
nistrateurs coloniaux .
En tout 147, soit 11,3 %,
Ainsi, les seuls ponts qui sont jetés entre les
2° Sur 1.222 inscrits en 19251 305 savaient
différents particularismes sont ceux qui unissent
lire et écrire I arabe, soit 24,9 % qui savaient
des intérêts de caste à l'exploitation de la classe
lire et écrire ;
dominante. Au lieu de chercher à stimuler dans •
17 savaient lire et écrire le français, soit
la culture de chaque race i'élément humain et
1,3 % ;
social (les deux termes n'en font qu'un) qui peut
21 savaient lire et écrire l'arabe
et le
constituer leur fond commun, on favorise la stafrançais, soit 0,9 % ;
gnation des particularismes dans l'atmosphère
En tout 343 qui savaient lire et écrire, soit
amorphe· du plus conventionnel nationalisme
28,06 %d'Etat.
3° Et enfin, sur r.293 inscrits en 1928, 304
savaient lire et écrire l'arabe, soit 23,5 % ;
Ainsi l'analphabétisme indigène peut se perpéclasse? Ils n'ont pas le choix, puisqu'ils doivent
46 savaient lire et écrire le français, soit
tuer dans sa crasse et dans son abandon dans
conserver, et c'est là que se trouve remis en
3,7 ~~;
•
le Tell, et les primitives tribus nomades du Sud
question, et dans son essence même, tout le
54 savaient lire et écrire l'arabe et le francontinuer leurs exodes millénaires dans les solicolonialisme.
çais, soit 4,2 %.
tudes d Alfa des hauts plateaux, sur les cîmes
En tout 404 qui savaient lire et écrire, soit
Les raisons culturelles disparaissent derrière la
rocheuses et d,foudées de I' Atlas et par les étennécessité impéri11liste. On fait réciter à une classe
31,4 % (2).
dues torrides du désert saharien, en ne connaisSi l'on tien'. compte que les jeunes gens
où enfants indigènes, israélites, italiens, espasant des maîtres que leurs percepteurs,
leurs
nés clans la capitale, les élèves maîtres, les
gnols se coudoient : « Nos ancêtres les Gaupostes militaires et leurs marchands.
élèves du Collège Sadiki; ceux qui ont oblois ». Vous trouvez cela grotesque? Pas tant
tenu le. certificat d'études et ceux des centre!
q'ue ça, puisque les - programmes ordonnent de
Georges BENICHOU.
d'enseignement
arabe qui ont réussi à l'examen_ d'équivalence,
sont dispensés du service
Départements
militaire, on c~nçoit aisément que la ·statisde Constantine
d'Alger
tique ci-dessus vise les enfants des ouvriers
d'Oran
et des paysans pauvres, d'autapt plus que les
2.273.750
1.866.714
Populations -................
1.925.900
enfants ric;hes, s'i1s ont un mauvais numéro
Classes de garçons ....... .
au tirage au sort, peuvent se racheter dans
800
900 (
880 (
550 (
750
Classes de filles .... _.....•
une certaine proportion.
110
1.850
100_ 1.530
~!~ 1.760
Classes maternelles ...... .
80
90
105
Classès mixtes .......••••
(1)-Happort du docteur Tlutli au Grand Conseil
500
600
525
Instituteurs ...........••.•
(1931).
1.000
1.200
1.170
Institutrices ..............
.
65.000
80.000
70.000
Enfants en âge scolaire ... .
(2) Voill' Sta.Ustiques Générales de Tunisie
45.000
65.000
(AnnC-e1\l28).
55.000
. Nombre d'.,élèves , ...... ,.. .
Cette école fut installée à titre tout à fait provisoire, à la fin de la guerre, ce tout à fait protisoire dure depuis treize ans, au grand dam
de la santé des élèves et des maîtres.
Les grands centres comportent quelques écoles
de ce genre, indépendamment desquelles on peut
citer certaines classes particulièrement
insalubres des écoles des faubourgs. Entre autres, à
Oran toujours, une école située dans le quartier
arabe et qui enseigne à des enfants appartenant
aux milieux les plus nécessiteux de la ville, comporte deux classes entièrement privées de fenêtres et ne prenant l'air et la lumière que par une
porte étroite; d'autres écoles situées dans les
vieux quartiers espagnols de la basse ville, dQnnant sur des ruelles sombres, sordides et malodorantes, constructions vétustes qui sont plus
que cinquantenaires, et dans lesquelles classes,
cours, préaux, lavabos, tout est à l'avenant!
d'autre part, les locaux sont trop petits, il n'est
pas rare de voir des classes recevoir 60 élèves,
dont le cube d'air n'est prévu que pour 40 personnes! imagine-t-on un peu les conditions dans
lesquelles se font les cours! l'intégrité de la capacité d'enseignement du maître; l'état de réceptivité des élèves! quand le sirocco fait rage
au dehors, contraignant à la fermeture hermétique des issues, et qu'il fait 50° à l'ombre!

.............
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VIVANTE

L'ÉCOLE
L' icol-_ oioantene peut etre qat
k fruit Jes effomconjUf!Ulésde ri~
~eut

r

et lk_ archited~moclemel-

r~

Cetk:&oie

sera. ~-t~ dit.
du U. 1
siècle : ~ ~vel ~t
~ dâ~ait
parai.
l~
l'~i~t
~ m:dtitectuN:. Mais

r

~ dit;z nous droit. dt; ~Les rar~ ~
tiom c;on6:rment
1~regle.
Et pourtant, ~ renouveau ~eptible
à tout
observateur:
se ~~nifeste un pe:u partout dans le
~ pédagogique et ap~lle les architect~
à aortir
~ la vieill~ '°l!tine et ~ l~tyra~e ~
1~ façade et d~ l' « ornement ".

1..

Groupe scolaire
( élévation)
architectes
:
Reno_uard et
Decroix, Paris•

~t
théorique : chaque étudiant a SOI) « alternate », et des relais s•établissent entre 1~ collçgeet le laboratoire, en,tre le collège, le bureau ~t l'usine. On crée des institutions pour
attardés, anormaux, sourds-muets, aveugles, etc,
(U.R.S.S., Allemagne, Etats-Unis),/
•

tj

Cette pédagogie nouvelle conduit à un programme architectural qouveaÙ. Et c:,'est alors
~ne floraison ~ bâtiments 5e0Jaires clairs et
pants : écoles à pavillons de Bornheim, par E.
May; de PraQnheim, par E. Kaufmann; école
à Dresd~, paf'. M. P. Wolf; école et lycée à
Berlin pa,r M_.et B. T aut ; école d'essais au
wand ajr à Los Angeles, par J. Neutra; école
ay grand air à AmsterdamJ par Duiker ; écol~
:à Blomendael, par Gi:œnewegen, etc., etc .

:

Cepen~,
en Fra_nce, l'enseign~ment traditionnel va bon train.

..
~

1

Sel!le, l'éducation des petits gagne au désintéressement qu •on h1i témoigne ; des bon~s fées
~angent, par-ci par-là, leurs écoles mate~elles
en jardins d'enfants. Mais le IJlatériel nouveau
qu •ils nécessi~nt et la lopgue et consciencieuse
i-êparation qu'exige le i:6le de « jardinières »
empêchent le IJliracle de se produire souve,nt.

i

li faut croire, al.ors, que l~s efforts de l'Etat,
qual\t aux œuvres de l' enfa_nce,concemant plus
la f~ que le fo~s, ~ gui se retrouve fréquemment dans l~s groupes scolaices « ~er~

eg France, an n•~ poi~ recueill~ les i-én!iœs

decette

habituel t~d ~ ~e lier!'~
technique. I.:a vi~ ~!aire é3é,.
puee k cadre de l' écol~ : ellci va des d~
- ~ plas p~iv~ - aux !lteliers, a,u,xjar~- 1-l~i~ent
!UP§!i~ 9'~t pl~ ~leL'~gnement

floraison. L'idée ~ les oonstructions
scolaires devraient sui~ les progrès pédagogiques, ql!'à JJDCpédagogie nol!Velledevrait coi:~es1>9~dr~
!!l1e architectur~ oo.:µv~He.,
~•~pas~-

remei~

C

ft

e

C

•

■

-

De pa,rcimonieux principes d'hygièµe, I'e.lllploi d'1'!1 style catalogu,é ~ j~stifient que rar~JqeJ>,t ~tte épithète. ~s écoles garden,t ~ ~~~ officiel : lem:s façades clécoratives ca~nt une; vie ~ne
et indige~t~. ~ reg~ments vétustes par!llY~ l~ adapt~tion ~ux
besoins pédilgogiques, 1~ ~t&iel ~t attaché aµ

La destination c½ l 'œu.vre apparaît déjà à
travers les principes 11oµveaux:
•
Grouper les enfants ·d•après leur âge mental;
Les guider vers leurs penchants naturels_;
Dév~lopper leµrs connaissa,11ces
pratiques ;
Les rendre conscients de leurs devoirs r~ci•
proques.
L'architecte s'en pénètre profondément, et,
secondé par le pédagog\!e, détermine, par ·u11
jeu tour à tour inductif et déductif, la fonction
d~ chacu.ne des cellµles' de l'école, puis e11fix~
les rapports dans une synthè~ dernièr~ : l~
plan.
Il .n'est donc pas, ce plan, un, assemblag~ de
partis académiques classés, mais le rése~u d'~n
organisme sain, gonflé de toute 'la v1~ qui
trouve son cadre et son expressi~n.

'1

D •autre part, l'architecture doit, de m:ê~
que la pédagogie, tenir C01J1ptedes découvertes
scien,tiliqueset des perfrctionnements techniquesles plus récents. Ce son,t ces derniers qui provoquent et justifient les plus hardies soll!tioqs
aux problèmes de structure, de salubrité, d' éco11omiequi se posent à l'édilité scolaire.
Cett~ Ecole vivante trouvera-t-elle plac~
dans notre pays, où les ~rchitectes et pédagogues modern,es sont traités d'l!topistes, où les
ql!C5tionss0eiales n'aboutissent qu'à un vague
<< populisme » esthétiqu~ ou littéraire, où l'~~
seignelJlenl des hiturs organisateurs sociaux se,
fait dans Ul1Cn,écropole jalouse de son âge d~
Pie~. ~ ~ ~ons hiér!l,tiqu,es,de ses ~croJ
baties graphiques }
~

architectes ~ pédagogues, !l~tis •

•

\

• 1

'-_

- -

)),

en satisfaire toutes les exigences, que leur collaboration la plus étroite est surtout nécessairt:,

~-

- -

_ _..,.o

00000000000'

. !..

a
--~

sol comm~ l'élève ~q ~-

.......... ,
'<'~ ~-·~. ~- ... '!.!~!

ClROIJI'!
SCOLAIIR.
• Pl,A1't p•JINSBMBL! •

Y. 9dr~

eat ~pe

d'W)C conµn.u~ responsabilité, ser~n,tconsciente
~ lfA1rrole social, q~and 1~ jurys seront COD\•
11 P•
les éc9les 1-ti~ ~~ !Wniers 10 ana, pétents ~t s'i11téresserontplus à l' eflicie~ d'~
dit ~t
l\1ay' ~lies crni~êtent
un habit
projet ql,!'à 1~vir:tl!osit~de son auteur, alors 1~
neuf un vieux ~ogr~e
"~ ~t pas IJl()der- poussée des i-ogrès pédagogiques trQuve~a;
~- »
poo.r ~ réaliser, u,ne tech11iqueconstructive isL'E.col~vivaQte ne peut êtr~ que le fruitqes 5l!C d'une comml!n,einspiration,~t solidaire dans
~cm conju~~ ~ l'~ClltC'!Ul'et ~ l' ai:chi- !!ne même lutte. L •écol~ nouvelle aur{l .iinsi
~e
modernes.
-'ot! t1rchitectl!f~.
DEOROIXet RENOUARD 1
Ç at ~ 1~mi~ •~ poi~
1.~YÏf;~ctiv~
ar~hitect~.
~ l"~le, c•~ dans
J.'Qu~ ~ plll~ qui doit
~ pr~me.

~r
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vous
teralemanre
del'Heure

Aussi beau,
Aussi brillant,
Et plus solide qu'un
Chronomètre
en OR

et vous aurez à la fois un Chronomètre de
haute précision et un Bijou d'une élégance supérieure. Boîtier en plaqué OR
laminé, forme extra-plate

20 Francs
par mois

16 Mois
de Crédit

,.
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• Directeur
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Garanti 5 ans

Rien à payer d'avance
D'innombrablesMontres
Chronomètre
sont offertes tous lesjours au Public qui représente un pro2rès incondonl le basprix 11°égale
que la mau- testable dans !'Art de la montre do
•
/"t' A /"· .IC
ce du poche.
Aucune autre ne pourra la
vaue qua I e.
msu111san
i.urpasser en
mouvement, se joignent l'incommo-

, , .

Son MOUVEMENT

,. ,

avec échappe-

dité el le mauvais goût, elles ne
rendent aucun service.

ment à ancre, ligne droite, double pla•
beau
te,elegance
elulrhle
pratique
teau, levées visibles et ellipses en rubis
empierré de 15 rubis fins, balancier

Ces mauvaÎJea montres reviennent
en r,alib~ plus cher, car elles ont
t
t be • d I
t·
co~• ammen
so,n • r para ,ons
couteuse,.
La MONTRE MODERNE

élégantecommecelle des Montres plates
defabricati~n modern~,.t?ut en r~unis•
sant la solidité et la precmon des chro-nomèttes les plus parfaits. Cadran émail
fin, chiffresarabes, quorts peints en rouie,
avec petit codran de secondes.

véritable

La forme de notre chronoml,tre est compensateur,

Spiral

NUMERO
SPtCIMEM
SURDEMANDE
26 RUE DU .DRAGON• PARIS

Bré-

guet, donne un réglage de haute précision insensible aux changements de posltlon et aux variations de
température.
Il ost accompagné
de son Bulletin de Marche et de Réglage
garantis
et sort d'une des PREMIERES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIES
SPÉCIALISÉES
dans cette FABRICATION,
C'est la montre
IL ESTGARAKTiSAN-S etsa précision est absolue. n n'est pas
pratique. capable de répondre à tout ce
sensible à l'aimantati_on
produite
par les dynamos
et autres
que l'on exige d"elle à chaque instant la plus perfectionnée,
la plus machines électriques.
de la journée. doit donc posséder:
précise, la plus élégante, la
Son BOITIER n'est pas en Acier qui blanchit et qui rouille. Il
1° Un mécanismeaussi solideque fine- plus solide, la plus inaltérable n'est pas en Argeht qui jâunit et noircit. II n'est pas en Or, car, en
ment construit et réunir les derniers per•
•l'
·t f b • é
t SEUL
prix abordables, il serait trop mince, trop faible, et incapable de
1
fcct~o•memen~s ..
.
.
~~~m;nd: 1 mé:ic~
q.'.:e~t.\'n l'examina~
se maintenir
intact
durant
des années et, en boite solide et
2 Elle d?tt etre faite a-:~ le ""!e1lleur attentivement, reconn&itrc que ce n"est pas massive, il serait d'un prix trop élevé.
métal remphHant les cond,ttonsdart ~t un chronomètreen OR de 1500 francs.
INAL TtRABLE comme !'Or, aussi résistant qu'une boite d'or de
de • 0 ûl:
1-----------1500 fr., il a la même forme, la même apparence, les mêmes avan3° Elle doit répondre.pa_rla beauté de LIVRAISON IMMÉDIATE
tages que !'Or pur tout en coûtant beaucoup moins cher.
son style, par son cachet d élégance,aux
n est en PLAQU~ OR LAMINI:!, composition inaltérable, garantie
ext~:Ujfté: 0 !:et::u~~~
fixe, et il est racheté après usage 2 fr. 50 le oramme, c'est-à-dire
9é~~sscm-par la poste _au~ conditions
blée, pour la premièrefoi, dans le
du Bulletin ci-dessous
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. Le beau ~oleil de mai vous Incite à 1a coquetterae. Vous revez déjà de vos fraiches
toilettes d'été,
vos désirs
•·orientent
naturellement
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duisant
tissus de soie dont l'élégance
reste lndé,
niable, mais vous soupirez en songeant
aux prix
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toiles de
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cap écrasé, grandes poches intérieures, au prix
exceptionnel de 89 fr. franco gar~ en France
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vite votre exquise serenité
chères lec- En vous recomn1andant
de c Monde », écrive&
trices, puisque Je vous apporte
une sl bonne nou. dès aujourd'hui
au Comptoir des Soieries Unies,
velle et qu·en vous adre$sant
directement
au fabri,60,
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gratuitement
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des toilet, dia ». - Mady.

Tous
les
A,nis
Intérêt
à réc-lan1.!!r
gé -.éral
des ll:vres
n,,ensuallté
DEPUIS

à. Fernand

l9J

Prière de découper ce Bulletln et l'envoyer à

DEBONS
LIVRES
ACRÉDIT
Ecrire

1-JO
__ _

-----------Le ___________

Envol du superbe catalogue, Gratuitement, sur simple demande -

Fabricant
vous livrera
ce sac de
haut
luxe,
de·
grancla
contenanqi
fabrication
sellier
très
soignée
~

Nom et Prénom,

OR laminé. au prix de 31S frs que je paierai

-

!.-

:~!~;

Prisne

275fr.
230fr.

Versements
mensuels
par
et encaissements
franco

poste
de tous

tout

OU A-LOUER
- CONFORT

PARIS

LA TRANSACTION
IMMOBILIÈRE

PARIS (Xe)
121, Rue Lafayette,
______________________________________

Livraison

frais

~

Téléphone : TRUDAINE 53-15

---23-------------------------------------------_;
La formule a fait f-Ortune. C'est autour d'elle qu'on discute depuis dix
ans et plus. Et cependaillt, jamais formule ne •fut plus génératrit.e de confusion et de malentendus.
Génératrice ? C'est trop dire. Ce n'est
pas la formule qui a créé les erreurs
et les confusions. Celles-ci préexistaient dans les esprits. Qhacun s'obstilnait - et s'obstilile - à v.oir la question
de l'école et de la culture d'un point
de vue particulier, em.professeur pour
celui-ci, ein laïque, ou en clerc, pour
ceux-là, en sec-0ndaire pur, en humaniste, ein normalien. Et toujours, ou
presque, en bourgeois. EIIl b-0urge.ois
aimant le peuple, penché sur lui, lui
ten dant une main secou,rable. Prêt,
toutefoils, à crier : h-01à I devant des
prétentions ililadmissiibles.
Voilà cinquaITTteans, c'était la première étap8t l'aboutissemeint législatilf
de la première étape après combien
d'années de discussion I L'einseig,n.ement rudimentaire est désormais obligatoire. Par surcroît, gratuit et 1110n
00111fessiolllllel.
Mais d'abord et surtout
obligatoire. Plus de droit à l'ig,n.orance
intég,rale, à l'ilnculture complète. Et cinquante all11Iléesd'application cooduisent
de cet ocdre légal à l'ol'dre de fait qu'on
voit aujoood'hui, bien l-0in encore de
l'aibsolu édicté.
Aujourd'hui, deuxième étape : l'école
unique. Noul, y retrouVIOOlsles mêmes
phases : phases de discussi'on théoè.
rique, phase de la iégis-lation, phase de
la réalisati-0n.
Il est sam.s doute temps encore de
discussioos plus amples. Il y a autre
chose que des difficultés de ,rédacti,on
da,ns la préparation d'un projet de lJOi
sur l'école unique, mais des difficu,ltés
provenant de graves divergences idéologiques.
Au faiL, qui nou;; dit que l"orore itlldiqué plus haut est immuable ? DiscussiOIIl théorique, législatiOIIl, apprncation. Peut-être l'applicatiioill ou la tentative d'application préoédera-t-eJle la loi.
Peul-être la discussi,on continuera-t-elle
après diverses tentatives plus ou moilils
légales. St on voit dans l'E:cole un~que
une étape de la marche en avant du
prolétariat vers la culture, on peut dégià
considérer, après l'école primaire, que
des créalil{)lnssuccessives diverses, cer._taines déjà ancienrnes, comme les ,E. P.
S., réalisent déjà une tentative, propos-ent même un type. Fort suggestive à
cet égard est la préteintiolil soig,n.eusement affirmée par ces écoles d'être tout
autre chose que des écoles pr-0fessionnelles. Gonlre les écoles de M. Lal::Jibé,
elle :revendiquent ce caractère de oulture. Et, face à l'enseignemernt secOIIl~aire drapé de mépris, elles acceptent,
elles oo,l!ilcitent la comparaison.
Ecole unique. Einheitschule. Voilà ce
qu',on clame aux échos. Mais si nous
aUolils y voir, nous trouvons des deux
côtés du Hhin, non pas une unique
école, mais deux au moins. Je ne fais
pas ici ai1u..sion à la diversi~é des sectil()llls ou des options, des formes de
présentation de la culture. Ce n'est pas
au mot « diverses >> que s'oppose le mot
« unique ». C'est au mot « multiple ».
On fait miroiLer devalllt lflOS yeux une
école unique, et on nous place devant
la réalité d'une école double.
Comsidérons l'his~oire de cette d-iscussion. VoyOIIlsles premiers travaux
des Compagnons, l'Université nouvelle ? Ouvrons. li s'agit du lycée.
Rien sur l'enseignement prirnai,re.
Voyons même mon livre « Education »,
contempora~n du préoédent. Nous y
trouvons l'idée du primaire prolorngé
et d-e la culture de masses, à côl-é de la
sélect.ion des aptitudes de la f.ormation
des é1ites. A l'autre bout, tout près de
nous, voyons le projet dit du cc Oornüé
de l'Ecole Unique », fruit de lorngues
médflalioins et de discussions, projet
or~anique, p,eul-être loi de demain.
Nous y retrouverons la même distinction, le même purrallélisme. Le priodet
parle, pour rnémoire, d'un enseig,n.emeint prolongé pour ceux qui• ne sont
pas aptes à l'enseignement secondaire
rénové. Mais cela fait bien deux enseig,n.emeints disliincts, deux écoles, une
école double. Pas l'école unique.
Quel aspect élrioit va-t-on dire. Et
attaohé au mot, à la lettre I Le mot,
est-ce moi qui l'ai créé, proposé ? Et
si, dans une formule de deux mois,
l'un des deux ne doit pas être coosidé.ré avec son seins, doit être oonsidére,
abstractian faite de son sens, doit ~tre
c-onsidéré comme oontradiction avec
1
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son sens, vr.aiment cela prouve que
j'avais biieJnraison de dire, jadis, qu'il
serait préférable d'en choisir un autre.
Mais oo ne l'a pas fait. Qu'on me permette d<mc de ,m'en servir, tout comme
UIIla..i tre.
Il rne s,ouvient qu'il y a déjà un certaÎIIl nombre l'.l'années, beaucoup
de
bOIIls esprits œnfondaient l'éoole unique avec la suppression des classes élémentaires des lycées. On les détrompait. On leur expliquait qu'il s'agissa'itt
de bien aufr.e chose., de réformes infi-

culture, d~ la question, sociale, de la
professiOIIl.
C'est pour la même raison qu'ils acceptent sans discussion la n-0li:on bourgeoise d'élite, em la rendant, certes,
plus supportable, apparemment plus
oo-gique, gar les examens qui préteilldent la déceler, mais ern réalité, toujours factice, artificielle.

•••

La vérHable école unique devrait
donner à tous les petils paysans, à tous

_;

d,é,passa!Iltf'ranchement tous les autres .
soi~ cas le plus fréquent, sur lu tota~
li'té ou la majorité des dis()..iplincs, soit
sur l'une d'elles en particulier, c'est
aussi, je crois, difficile à cointeslcr. Sur
mille enfants, il y aura un matl10maticien, un boxeur, urn poète, un mécanicien, u1n chirurgien et surtout une
équipe d'une cinquantaine d'ifüliviclus
émergeant franchement du lot, !Jons à
peu près à tout, avec urne préllilcction
plus ou moi1ns marquée pour lel!e ou
telle chose.
Mais, si intéressants que soient ce~
cinquwnte, je m'intéresse surtout et
d'abord aux neuf cent cinquan I c autres. C'est pour eux que je veux légiférer. C'est pour eux que je veux refaire
une école, l'école unique. C'est en fonction de leurs besoins culturels :i eux
que je veux étudier la réforme. Si
j'avais de ce côlé-là les coudées absolt_1ment libres, si je disposais diclatorialeme1nt du pouvoir d'enseigner à
ceux-là [out ce que je voudrais, comme
Je le voudrais, avec les ressom~r•s c,orrespo,nda,nles, j'abandonnerais à (l'autre
le_s,oin _de s'occuper des cinqua•1ie. Je
la1ssera1s même à la bourgeoisie la faculté de distraire ses fils de mor; lot et
d'en faire ce qui lui plai,rait. Cnr de
morn école sortirait un prolétarial i,nslrt'.it et conscient avec lequel le capitahslc pourrait essayer de s'arran ,·er
mais il y aurait bien du mal.
' '
Je ne retiens donc de ces différences
d'inlelligernce que je suis bion obligé
de reconnaUre qu'un certain nornbr,~
d'idées. dont, l'applicatio,n péclagogiqqe,
délermmera rnotre plan d 'éciole. J>'abord
1~ divei:sité: Puis la di[lérence de qualité qm, brnn souvent, n'est lJUC discordance entre l'âge civil et l'ùgc i,nlellecluel ; qui, cepenclarnt, dams quelques
cas~ est di.fférencc profonde, réelle, déflnüive. Ce qui pose le pr'Oblèrnc des
élites, mais ce qui permet de m,e le
poser qu'assez tardivemr,nt.

La première des constantes nu111él'iques que nous avons à déterminer,
c'est l'âge auquel devra se le1·11l!ner!a
période scolaire obligatoire. Sans réplOnclre à cette question, je veux tout
de suite poser le principe fond,uur.ntal
de la réforme comme je Ja con,:ois :
Quel que soit l'àge de la fin des éludes
obligatoires, l'enseigmement seru le
même pour tous les enfants jusqu'à la
nn de cette période - avec les seules
diversifications que nécessite l' ori en1.ation des gioûls et les aplilucles.
Si, comme actuellement, l'enseignement ,obligatoire prend fin à douze arns,
un seul type d'école jusqu'à douze ans:
éoole unique.
Si, comme je Je pr~opose, l'enseignement devient obligatoire jusqu'à dixhuit arris, il y aura une seule école, une
école unique jusqu'à dix-huit ans.
Je m'explique.
C'est du nivellement ? Oui : par en 1
haut.
Alors que les fils de bourgeois, tous
les peLits ouvriers, à tous les petits sans excepti101n,se révèlent a],Jcs à reniment P.lus éteilldues. Mais, après tout,
cevoir jusqu'à dix-sept ou dix-huit ans
bourgeois jusqu'à des âges semblables,
avaient-ils si tort que cela ? Est-ce que
l'enseig10ement
secondaire actuel, pourune culture de même valeur, druns de
le phélnoméne qui choque le plus quand
Cul- qwoi les fils d'ouvriers, futurs ouvriers,
on considère l'école actmelle n'est pas silmilaires maisoos d'instruction.
ture diversifiée peut-être, certaililement ne pourraient-ils pas recevoir, je me dis
la présence d'eruants de même âge sur
pas le même enseig,n.ement, car on
les bancs d'écoles totalement différen- même, mais ni en qualité, ni en quarri- peut ais-émeint faire mieux, mais un eilltes? Comme 8IIl chemin de f.er, les voya- tité inférieure ici, supérieure là.
de valeur égale, voire suJe dis ceci au oonditionnel. Car je seignement
geurs sont sur des banquettes "diffépérieure ? •
me
relllds
bien
compte
de
toutes
les
imrentes, mais avec cette aggravation
Et de quel droit, dès lors, prétenpossib11ités matérielles de ce magniqu'e,n chemin de fer la gare rejette
drait-on les en ~clure ?
fique
programme.
Je
ne
pa,rle
pas
seuvers une sortie unique les voyageurs
V:oilà pour le droit et la justice. Mais
de toutes classes confOIIldus, tandis que lement des impossibilités provenant
y a au problè_me IC!'au~resoondilions, 1
les écoles conduisent leur alientèle vers des résistances bourgeoises. Il n'y a il
conditiirnns
techniques dont il fa11t évipas
là
de
quoi
nous
arrêter.
Mais
il
y
des avenues divergentes, côté cour ou
demment
tenir
compte.
a
l'impossi'bilité
essentielle
provernant
basse-cour, E\tcôté jard~n, l'atelier pour
Nécessilé de diversifier ? D'accord.
des cerveaux. Cependant, comme de
les uns, le lycée pour les autres.
Question de programmes, de matières à
C'est 'une remarque se)Il'blable appli- cet argument-là on a souvent quelque opLion et de matières fondamenlules.
peu
abusé,
c,omme
c'est
lui
qu'on
ÏJI}quée aux diverses écio,les du degré
Le cadre de cet article ne permet pas
voque pour justifier tous les privilèges,
m-0yen qui.a vraisemblablememt inspiré
de la traiter. Je ne l'élude certes pas.
je
voudrais
m'y
arrêter
pour
l'estimer
toute la doctrine des Compag10ons.
Différences de qualité des i-ntellià
sa
valeur.
l\Iais j'ajoute que c'est parce que la
geinces
? S'il ne s'agit que de di fféreinQue
deux
cerveaux
d'enfalllts
ou
plup&rt d'entre eux n'ont pas su, ou
ces
d'àge
psychologique, c'est encor6
n'ont pas voulu, aller jusqu'à la notiOIIl d'adolescents pris au hasard, ne soient
là une question techrnique qui se r-6soud
essentielle des classes en lutte, ou pas aussi réceptifs l'un que l'autre,
facilement. Il convtent de parler, non
iil'ayant pas pris effectivement parti c'est évident. Ce qui est surtout évi- plus
d'années scolaires, mais de pépour le prolétariat, ont vol.ontaire- dent, c'est qu'ils ine sont pas réceptifs
sc,oluires. Prime enfaince jus•
ment
ou passivement, pris parti aux mêmes choses, aux mêmes semein- riodes
qu'à
neuf
ans. (!;nfance de neuf à douze
ces,
qu'ils
réagissent
diversement,
que
pour le capitalisme, c'est pour cela que
ans.
F,ormation
pubère de douzP. à
l'un
s'ililléresse
là
où
l'autre
est
i1ndifles pr,ojets sortis d'eux sont passibles
quirnze ou adolescence. Puberté _zférent et inversement.
de la même critique, laissent subsister
Que sur ceint cerveaux d'enfaJ11ls ou quise, qu~nze à di,x-huit. Les cl1i ffres
deux écoles, deux destirnées, ne sépad'ad-0le:=,cents,
il y en ait quatre ou ci[lq sont des moyennes. Mais il [l'est aucun
rent pas la questi0111,individuelle, de 'la
enfanL qui ne connaisse, dans son développement, ces diverses périodes. Il
faut donc, quelle que soit sa date de
naissance. plncer l'rrnfirnt et le cninser-
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LES TEXTES SCOLAIRES
ET LA PAIX

ver dains la périoqc qui c,orrespond à
stJn développement.
AU
SEUIL
S'il s'agit, au oonlraire, de vrais sujets d'6litc, autre question technique.
DE
L'ÉCOLE
Mais comment d~nc opère-L-on au lycée acturl ? Est-cc qu'il n·y a pas, déjà,
IKJDlllllllŒJOJIIIIIIKJDJIIIIIKJODIIIIIKJDJII•
sur les bancs de la même sixième ou
Ecolier, j'ai eu beaucoup d'instituteurs :
de la même première, à la fois des méSur 35.817 mobilisés, le corps des instituteurs
Pendant quelques années, la production d'oudix, quinze peut-être. Je les ai tous oubliés.
diocre's cL des élèves remarquables ?
La réccptivüé, l'assil:nilGLion des uns et laissa 8.119 des siens sur les champs de bataille, vrages même nouveaux imbus de cet esprit guer- A peine me reste-t-il de chacun, mêlé à
plus de 20 0/0 !
rier, ne s'était pas ralentie. Mais le mouvement
des autres est variable. Mais la nourriComme ils avaient eu raison de haïr la guerre!
commence à porter. L'opinion se saisit du pro- cette étrange mythologie que sont les souveture fournie esL pourtaalt la même. Il
Ceux
qui,
après
la
tourmente,
regagnèrent
blème. En 1921, le Comité exécutif du Centre nirs d'enfance,
quelque trait singulier :
• a quelquefois un peu de piétinement
leurs écoles, retrouvèrent dans le bagage de leurs
Européen de la Dotation Carnegie pour la paix
piour les meilleu~,
il n'y a jam_ais élèves, à côté des anciens livres classiques dont internationale, ouvre une enquête sur les livres l'éclat de la voix, la couleur d'un habit,
temps perdu s~ le pro-fesseur aide les éditions récentes contenaient quelques feuil- scolaires d'après-guerre, en vue de rechercher quelque tic, quelque particulière manie. Leur
l'élève il se développer en profondeur.
lets supplémentaires consacrés à la mêlée mon« les tendances... qui les animent au point de
visage véritable, je J'ai perdu.
Il seraiL vraiment curieux qu'il eû.t fal- diale, des ouvrages nouveaux tout imprégnés de vue de la conciliation internationale du rappro•
Cependant, le monde, même encore aulu, pour s'apercevoir ùe l'imposs,ibilité
chement des peuples ». L'enquête eut lieu dans
l' « esprit de guerre ».
De leurs doigts devenus quelque peu malhabiles sept des pays d'Europe, anciens belllgérants.
jourd'hui,
reste., pour moi, plein de leurs
de faire marcher ensemble les bons et
les médiocres, qu'il fût quesLicm de à tourner des pages, les maîtres d'école, anciens Pour la France, ce fut M. Prudhommeaux, se- traces. De tant d'heures passées avec eux
puiser aussi dains le prolétariat, a1ors combattants, feuilletèrent ces volumes. Ils eurent crétaire général de l'Association Française pour dans des salles closes demeurent de profonla Société des Nations, qui dirigea cette enquête
que tout élait_ possible, et si bi~ _quand un sourire amer en parcourant cette littérature
à laquelle collaborèrent de nombreux instituteurs
fanfaronne, ces anecdotes fantaisistes, ces jugedes marques. Mille mots, mille coins des
ill ne s'agissait que de bourgeo1s1e.
ments tendancieux qui incitaient à cette inva- et professeurs.
choses sont altérés de leur qualité propre ;
Au surplus, je ne vois pas d'inconvériable conclusion : « La bravoure est l'apanage
Le Syndicat national des Instituteurs, utilisant
nient à la création de classes spéciales
de cette même qualité qu'ils apportaient à
le travail de la Dotation Carnegie et les rapports
exclusif du soldat français ... Le « Boche » cruel
de bien cloué;;, où le travail em profonobjectifs de ses propres collaborateurs sur les leur vie intime. C'est dans cette mesure où
et sanguinaire, toujours prêt à commettre les
deur autour des mêmes programmes
livres scolaires en usage obtient, dans la Seine ils ont rempli plus qu'un métier, où ils se
pires atrocités, fuit éperdument devant lui .. , La
pourrait être mieux organisé et plus
guerre n'est qu'un jeu pour l_esnôtres ... La vic- notamment, diverses radiations en 1924 et 1925.
toire ne nous trahit jamais et la gloire sublime Il entraîne la Confédération générale du Tra- sont donnés, usés, que leur œuvre est dufécond.
Quclqurs objections : Inaptitude d'u.,n des armes fait l'orgueil et le bonheur de la vail dans « la croisade des Syndicats de l'En- rable. Pourtant, marqués des intimes singuseignement contre les manuels scolaires belli- larités d'eux-mêmes, j'ai oublié jusqu'à leurs
France ... »
grand nombre d'enfants aux études
théoriques.
J'ai entendu
l'a!'gu:11C111t C'est en 1919 qu'une première réaction contre cistes, les couvertures de cahiers aux images pro- noms.
vocatrices de haine, les livres de prix favorables
les tendances bellicistes de la librairie scolaire
formulé par de très bons synd1cal!stes.
se manifeste nettement. Les instituteurs syndi- à la violence entre les peuples » (ordre du jour
Rien n'a plus contribué à tel oubli de mes
On pomrait sans doute le c,ompléter par
adopté par le Comité Confédéral National sur
tiennent un congrès à Tours et décident
l'inaplilulie de tant de pcrsonine:3 soi- qués
maîtres que cet • étrange isolement qu'ils
la proposition de Glay en octobre 1925).
de
mener
campagne
contre
les
ouvrages
où
ces
disant cullivécs aux choses pratiques.
avaient dans mon enfance. Ils étaient dans
Au Congrès de Strasbourg du Syndicat (1926),
tendances apparaissent nettement.
ProbalJlcmcnt d&ns les cieux cas, s'agitE. Lapierre propose aux délégués de travailler
Anatole France leur apporte ses encourageil surtout, plutôt que d'inaptitude véri- ments : « Faites haïr la haine, s'écrie-t-il à la à o: l'élaboration de la paix par la coopération ma vie des hommes sans racines. Ils. appatable. de manque de penchant, de ré- tribune du Congrès. Brûlez, brûlez tous les livres des peuples et, en particulier, par la coopération raissaient à heures fixes avec un costume,
pugman cc. Peut-être m,\thodes et prio- qui enseignent la haine l Exaltez le travail et des Associations d'instituteurs ». Les pourpar- un langage, des manières que je ne trouvais
fesseurs ont-ils là leur part de responlers déjà engagés avec le Deutsche Lehrerverein pas sur mes parents, ni sur personne de noL'AMOUR/
»
.saoililé. l~ar, oofln, commrint expliquer
Galvanisés par les paroles du Maître, les ins- (Association générale des instituteurs allemands) tre voisinage. Les choses qu'ils disaient
sont poursuivis, et bientôt la Fédération Intertituteurs syndiqués s'appliquent alors à prosce fail que Lous. les petits bourgeois,
sans exr-eption, acceptcn t de faire c-es crire les livres qui poussent à l'hostilité contre les nationale des Associations d'instituteurs est de- n'avaient que de fugitif~ rapports avec la
Yie ordinaire pleine d'actions précises, et
études théoriques, et y réussissent peu autres peuples. Les instructions ministérielles le bout : elle groupe aujourd'hui plus de 600.000
ou prou ? Aptitude générale pour ceux- leur permettent. Une circulaire de Jules Ferry, instituteurs appartenant à vingt nations.
d'immédiate
utilité. A l'école, je menais une
Une nouvelle impulsion à la lutte contre les
du 7 octobre 1880, a confié au personnel
ci inapliturle générale pour ceux-là ? datée
textes chauvins en résulte. E. Lapierre rédige un existence gratuite, je poursuivais une sorte de
enseignant « l'examen et le choix des livres que
Autre argumoot : les besioins de l,a la libre concurrence des éditeurs met au jour rapport pour documenter les instituteurs dans
jeu dont les règles, parfois, mystérieusement,
pr,oducliom. Nous ne contestons pas ce3 incessamment ». Cet examen se fait annuelle- cette lutte.
besoins, mais nous r~fusons de les con- ment dans les conférences pédagogiques cantoLes conférences de 1926 furent dans toute la ressemblaient aux lois de la vie quotidienne.
fondre avec les besoms ein pl'oducteurs
France extrêmement animé~s. Vingt-six livres Les hommes que je voyais dans cet univers
nales, au cours desquelles les recteurs doivent
de la classe capil.aliste. Je remarque,
furent proposés partout pour la radiation; cer- ne semblaient pas tout à fait les mêmes que
« provoquer la libre expression des sentiments
au surplus, que la ~uppression de la et assurer la libre discussion ». Une commission tains avaient connu les plus gros succès de liles autres. C'était une surprise que de les
conscripl~on restituera au marché ?,~ départementale dans laquelle siègent par appli- brairie. Les éditeurs s'affolèrent; ils tentèrent
,travail Loule une classe - au seins mili- cation du décret du 21 février 1914, les délé- de suggérer aux instituteurs de réclamer simple- voir dans la rue, de les rencontrer dans un
taire du mot - de producteurs mfLles, gués élus par le personnel de l'enseignement ment des modifications de texte afin que dispa- magasin et d'y apprendre, enfin, leur vérique la suppression des fabrications cle primaire au Conseil départemental, à côté des raissent les passages particulièrement incriminés. table voix, plus légère, plus calme que celle
guerre augmentera la production ut,ile représentants de l'Administration (inspecteurs Mais le rapporteur Lapierre, estimant avec raide la classe, débarassée de cet accent un peu
inspecteurs primaires, directeurs, di- son qu'un livre est un tout et que c'est de l'endes adultes, que la rationalisation
en d'Académie,
semble de l'ouvrage que se dégage son esprit,
et professeurs des Ecoles normales) et
forcé.
,e
fait autant Lous les jours, et que le rectrices
se montra impitoyable. Il invita ses camarades à
de deux délégués cantonaux, arrête les propoproblème de l'heure est celui de la di- sitions Mfinitives d'addition ou de radiation se référer aux instructions officielles : « Le
Quel jeu profond c'était de rendre à l'huminuït0n de la jlOlwnée rle tra\rail, et d'ouvrages sur la liste des livres dont il peut maintien ou la radiation ». Et les radiations fu. manité notre maître, de le &alir des mêmes
non celui du travail imlensif des jeunes.
être fait usage dans les écoles primaires du dé- rent nombreuses.
Qu'on nous laisse nos enf:J.nLsà l'école.
Les couvertures que nous reproduisons ici souillures qui marquaient les autres, de le
partement. Le recteur autorise généralement,
Il n'en résultera aucun dommage réel car s'il refuse son approbation, il doit en référer constituent l'un des exemples les plus savou- mêler à tous les vilains secrets volés un à un
reux.
au ministre qui statue après avis de la section
pour la producliûll1.
aux grandes personnes. En classe, dans IE:s
La tâche n'est pas encore achevée. Et d'aupermanente du Conseil supérieur de l'instrucCcpcnclant, je Lieins à dire que dans
rêveries de l'après-midi, je l'imaginais dans
le plan rf6ludes que je prévois, je fais tion publique. Les instituteurs sont donc armés; tres surgissent, plus importantes; serrons de
les actes de sa vie intime : endormi, en bras
plus
près
les
buts
de
solidarité
internationale
si
la
décision
définitive
ne
leur
appartient
pas,
une place impür'Lanle au travail proque nous poursuivons. Il y a là une large place
du moins peuvent-ils obtenir des conférences
de chemise ou mangeant. :Mais, entre toutes
ductif des adiolescents. La dernière
pour l'activité des instituteurs et de leur organicantonales des propositions fermes et vigoureuph.isc scolaire, celle cle k1 puberté ac- sement
les images que- je composais et le sentiment
sation.
motivées de radiations à l'égard des livres
quise, disollls de quinze à dix-huit,
du possible, il y avait 'un large espace jamais
incriminés.
E.
JACQUEMARD.
doiL, clans motn esprit, être orga1nisée
franchi.
parliellernent oo travail scolaire, et
partiellement en travail producLif, et
Ùn jour, la vie réussit le
pour Lous les élèves. EL cela, bien enf"ac similé d'une page de deux éditions successives du Cours Moyen d'histoire
c·authier
le miracle, et je connus que
et Deschamps (Librairie
Hache1te). La dernière édition revue par M, Aymard.
tendu, no,n pas dains le but d'augmenl'instituteur
était un homme
ter la somme des produits fab,iqués,
pareil
aux
autres.
Aux granmais pour de t10ut autres raisions, et
des vacances, après un mois
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JUGEMENTS
DE SIMPLES

VERSUNEDISCIPLINE
SCOLAIRE
LIBERA
TRICE
La discipline scolaire, qui conditionne et
détennine, dans sa forme et dans son esprit.- le
travail et la vie de l'école populaire est un des
problèmes capitaux de pédagogie contemporaine. et un des plus intéressants à étudier et à
préciser dans la période de transition où nous
sommes engag~.
•
Nous nous garderons bien, d'ailleurs d' étu~~ l~ diS<;iplineen soi comme 1•ont trop fa,it

tion une regrettable tyrannie. Ce ne sont là
que conséquences d'un~ conception capitaliste
de la vie et du travail, qu'un reflet d'une oppression qui ne respecte rien et dont le profit
est l' id6le.
Nous devons aller plus profond et voir les
causes véritables qui entrnvent une évolution
souhaitée et préparée par tant de chercheurs
généreux, désireux qu~ nous sommes de tou-

mum d'une éducation bien comprise, dépassant
d' ailieurs hardiment les pauvres cadres scolaires, c'est là une tâche .immense qui ne saurait étre réalisée que dans la société nouvelle
socialiste.
Ces considérations primordiales nous permettront d'apprécier à sa juste valeur la lente
évolution de- la disciplin~ scolaire dans les
pays capitalistes.
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jusqu'à ce jour la plupart des pédagogues. Il n'y
a pas une théorie de la discipline indépendante
de la vie scolaire et sociale des individus ; la
discipline s,colaire n'est qu une résultante: l'organisation sociale basée sur l'autorité et l' oppression, les pratiques d'éducation et d' enseignement asservies aux nécessités capitalistes,
les conditions matérielles et morales qui sont
faites à l' ~oie dans tous nos vieux pays nous
valent la discipline actuelle, semi-libéral~ dans
ses fo~es les plus avancées de même que les fins nouvelles
de l 'écol~ populaire soviétique,
, répondant d'ailleurs à des nécessités économiques et sociales,
sont en train de donner à la pédagogie mondiale des modèles
originaux d'activité et d!< vie
sir lesquels on n •a pas assez attiré l'attention des éducateurs,
La discipline scolaire a cependant été fréquemment étudiée par les pédagogu~ d' édu-,
cation nouvelle et discutée dans
les congrès nationaux et internationaux - et récemment eniau, core au Congrès International
<l'Education Morale de Paris.
On présent~ avec intliousiasme
les résultats d' expéiriences menées dans des conditions spéciales, souvient avec des maîtres d'élite. On propose ensuite
_aux éducateurs, comme une
chose facile et toujours possible,
l'institution d~ pratiques seqiblables. Et ceux-ci se découragent bien vite de
leurs efforts parce que, n'ayant pas mesuré avec
just~se et pénétration les obstacles véritables,
ils s'étonnent de leur impuissance.
C'est notre tâche, à nous éducateurs populaires, d'entreprendre la besogne sur le seuil
de laquelle s'arrêtent les personnalités bien
pensantes, de dénoncer la duperie d'une péda•
gogie qui hésite à étudier le fait éducatif dans
loute sa complexité génétique, même si nous

•••
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Ecole de Tregunc (Finistère)-

jours puiser dans la pratique prolétarietme les
éléments sûrs ~e la réalisation révolutionnaire,

Autrement imposantes et tyranniques sont les
forces du passé, incarnées dans ce que nous
~vons appelé le Matérialisme pédagogique.
Les locaux exigus et sombres où s•entassent pendant de trop longues heures un nom-

Ecole de Bar-sur-Loup

(Alpes-Maritimes)

bre çxagéré d'enfants souvent nerveux, malades, sous-alimentés, anormaux, rivés d'ailleurs
à de vrais bancs de torture eux-mêmes incommodes et anormaux, - toute cette organisation déplorable qui est le lot de la majorité
des écoles populaires, imprime ses stigmates
sur la vie et la discipline scolaires.
Il ne suffit pas qu'un gouvernement autorise et encourage officiellement les plus hardies théories éducativ~s, qu'il suscite des dis-
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Ecole de Bar-sur-Loup
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Les programmes oiflciels obligent l'instituteur à enseigner, dès le plus jeune
âge, l'histoire de la France à ses élèves.
Et l'histoire est déjà, à ce degré, un
inepte recueil de faits d'armes, d'anecdotes plus ou moins certaines sur la vie
des seigneurs et· des princes.
Ce que représentent, à l'espril de l'en•
fan t, Jes élémen ls d'un tel enseignement,
on pourra en avoir une idée en lisant la
reproduction fidèle des réflexions suivantes, extraites du journal s,co'.uire d'une
classe travaiJlant à l'imprimerie, Et on
mesurera
la déformation
sy,stémutique
qu'illle école soi-disant neutre peut réaliser dans l~s jeunes cerveaux journellement soumis au bourrage de crâne.

Les pré\tiques scolaires se sont certes profondément m.oçlifiées depuis le temps où les
frères des écoles chrétiennes, avec l'assistance
de ~oniteurs impitoyables, dressaient les petits pauvres au rythme des psalmodies religieuses. Les formes, du moins, se sont humanisées et démocratisées, tout comme les apparences bourgeoises des sociétés capitalistes.
Mais la discipline n'en rest~ pas moins essentiellement oppressive, en opposition avec les
besoins physiques, psychologiqlles et sociaux des élèves, et
contrnriant leur véritable éducation.
Des palliatifs ont été apportés
à l'impuissance des pratiques
autoritaires. Après avoir constaté la faillite de tout l'appareil
- officiel ou non - de récompenses et de punitions par lesquelles l'école impose sa domination, les pédagogues, les instructions officielles elles-mêmes,
recommandent
l'introduction
dans nos classes des méthodes
démocratiques qui ont si bien
~eutralisé les efforts J)l'olétanens.
L'Ecole prend une forme libérale. Elle « octroie >>•aux
enfants certai~ libertés jalousement circonscrites, en échange
desquelles elle exige une plus
grande servilité, Les enfants reçoivent la responsabilité de
quelques services : surveillance
de la propreté, du balayage, distribution de
cahiers, classement de livres, exécution de diverses besognes éducatives qui apparaissent en
soi comme un progrès, mais qui ne changent
cependant pas les rapports fondamentaux entre
maîtres et élèves et ne sont souvent, hélas 1
qu'une modification des formes de l'oppression,
qu •une mesure habilè donnant aux enfants l' illusion de la liberté.

QUEL EST CE BRUIT

?

- ll~er soir, i' ai entendu le tonne1"Te.
- Non, non, ce n'était pas le tonnerre, o' étaient les coups de canon des
bateaux de guerre.
- Les portes, les vitres tre m ùlaient.
Le grand-père d' E'm'ile sautait dans son
lit. Plusieu1·s personnes avaient peur
et _sortafent de leurs maisons, Elles pensaient a un tremblement de tene.
- Ernest a regardé avec lies jumelles , il n'a pas vu les bateaux.

'1'
POURQUOI

FONT-ILS

ÇA ?

(Toute la classe parle.)
- Pour essayer les canons.
- Pour viser les rochers
- Pour faire la guerre. •
- Pour tuer les bélugas.
- PoU1· s·a_muser ; pour leur plaisir.
- Pour faire du cinéma.
- Ils mettent un morceau de bois
sur l'eau et ils le visent
~
- PoU1· e{!rayer les hommes et les
poissons.
•
- Pour tuer les hommes.
- Oh ! ils n'ont pas le droit ils soni
méchants.
'
•
- Ce sor:t des rois et des seigneurs.
- Font-ils exprès ? Ils perdenl des.
cartouches et dépensent de l'argent.
- Ils ont trop de sous ! Ils gagnent
leur vie à faire ça.
•
0

POURQUOI

TUER

LES HOMMES

-

Pour manger les hommes tuù.
Parce qu'ils sont trop vieux.
Parce qu'ils trouvent l'argent d,•s
hommes tués el volent les sous.
•
- Parce qu'ils ont des sous pour faif'l,1
la guerre.
- Apr~s ils [ont de beaux châteaux.
- Pour avoir des pensions qu'on va
toucher à la Mairie.
- Parce qu'il y a des Boches et des
Français.
-

siv~, insistera surtout sur Î'acquisition, sans
égard pour la portée éducative des divers exercices que cette acquisition nécessite, I' éduca•
teur ne pourra jamais baser sa besogne sur les
besoins véritables des enfants. Il gardera pour
m1ss1ond'inculquer à ceux-ci ce qu'a reconnu
nécessaire la classe au pouvoir. Et pour y parvenir la contrainte, sous quelque forme qu'elle
se présente, rest~ra loujours nécessg_ire. Maî- ,
tres et élèves, forcément ennemis, continueront
à s •affronter, les uns pour imposer, les aul!'es
pour se défendre et l'atmosphère scolaire res-.
tera imprégnée de cette méfiance, de cette
hypocrisie qui sont essentiellement incompatibles avec une saine éducation.

•••
Ecole de Suris (Charente)

devions, pour cela, bousculer la prudente neutralité qui est Ul'\ des graves dangers sociaux de
la recherche sci~ntifique.

•••
C'est un tort de mettre au premier plan des
obstacles h une discipline libératrice les directives impérieuses des programmes officiels, la
nocivité des manuels scolaires qui aggravent
souvent les erreurs des programmes, les examens eux-mêmes qui apportent dans I' éduca-

....

Ecole de Valensole

cours pathétiques sur les clestinées et l'avenir
de l'école. Nous qualifierons ces manifestations de dangereuse démagogie jusqu'au jour
où une action sociale et politique entreprendra
amélioration rapide de la condition matérielle
de l'école et des enfants. Et construire une
école, serait-ce même un « palais », n'est
qu'une infime partie de cette action : élever
tous les enfants à une vie végétative normale,
soigner et éduquer dans un milieu convenable
la masse des petits anomaux, permettra vraiment à chaque individu de profiter au maxi-

r

(Basses-Alpes)

La véritable discipline libératrice ne peut
venir que d'un changement radical dans la position respective des éducateurs et des éduqués.
Mais il ne faut pas espérer que cette révolution éducative naisse un jour d~ I'é.volution
pédagogique ou de l'initiative administrative.
Tant que la société capitaliste demandera à
l'école de préparer des ouvriers instruits mais
dociles tout en redoutant ouvertement la formation de personnalités vigoureuses dont l'action sociale pourrait devenir un danger ; tant
que l'Ecole, au service de la cl11sseoppres-

Il était indispensable, avant de passer à
l'étude détaillée des formes mêmes de la dise1pline sous les divers régimes, d'insister sur
les causes déterminantes des pratiques scolaires,
afin de faire comprenclre aux éducateurs que
le changement d'esprit, basé sur la psychologie
et la pédagogie nouvelles, ne sera pratiquement
réalisable que le jour où des rapports nouveaux
régiront la société travailleuse et feront ~ ...r
dans le domaine de la construction pédagogique les rêves des chercheurs et les promesses
intéressées des profiteurs. de l'illusion humaine.
C. FREINET.

Tous ces dessins d'écoliers sont extraits
la GERBE, revue de l'IMPRIMERIE
L'ECOLE, dirigée par C. Freinet.
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Le line de M. VULLIOD, « Aux sources socialement. Et elle veut une Ecole avec
L'article 148, alinéa 'i, crée le devoir de trouvent reconnus aptes et elle les conduit
'de la ,,iialité allemande » nous fait mesurer
pénétrer l'éducation de toute la jeunesse de en 6 ans à l'Université. Ecole de niveau sel'âme de laquelle l'âme de chaque adolestoute 1'ampleur de la révolution pédagogil'idéal de la réconciliation des peuples.
cent pût s'identifier, une Ecole qui fût pour
condajre de scolarité réduite, el.le n'a pas
que qui s'accomplit
en Allemagne depuis
elle un foyer.
'de structure uniforme : son programme corLe
28 avril 1920,
le Reichstag vote la loi
1919.
li faut en voir les origines pon seulerespond ou à celui du gymnase classique, ou
Le même mouvement de rénovation scolaire organisant les Ecoles de base et supprimant
ment d.tns la crise de régime consécutive à
à celui du gymnase moderne, ou gymnase
les
Ecoles
préparatoires
publiques
et
privées.
travaillait les instituteurs allemands.
l'effondrement poJitique et militaire de l'Ald'études allemandes, ou à l'Ecole réelle du
Du II au 19 jui_n 1920, se réunit à Berlin,
lemagne impériale, mais dans une fermentasecond degré ou même à l'Ecole Normale.
Dès 1910, Utgrande majorité d'entre eux sur l'initiative du sous-secrétaire d'Etat
tion 1·icillc de trente années et dans une évoréclame l'Ecole
primaire obligatoire pour
'.Aces Ecoles de liaison, l'autorité scolaire
Heinrich Schulz, la Conférence scolaire du
lution profonde de l'esprit national.
tous.
Reich que son promoteur qualifie de « pre- con<_:èdetou~e une marge d'autonomie pédaIdéalement, dit M. Vullio<l, l'Ecole a toumier en date des Parlements d'Education » gogique active, ce que Lëwenstein appelle
jours èté pour l'Allemagne, un foyer, un
En 1914, quelques mois avant le début de et qui s'assignait pour tâche d'élaborer les « l.'illégalité constructive >. Elles sont exprescentre de spiritualité nationale, d'une intenla guerre mondiale, Ke:rschensteiner fait
sément des Ecoles expérimentales (Versuchslois et règlements destinée à corroborer l'inisité et d'une auto1-i'técorrespondantes à celles
adopter par le Congrès des instituteurs de tiative constitutionnelle.
schulen).
qu'aYait, au même temps, l'Eglise en pays
Kiel une résolution requérant la création
Là s'arrête l'élan constructif de l'Allemalatin.
Ces écoles expérimentales, école. de Neud'une « Ecole unique à plusieurs étages, dont
gne officielle. Les forces de conservation so- 'külln, dirigée par Fritz Carsen; Kollnsckes
L'Allemagne a toujours été inclinée vers les professeurs seront pourvus d'un Statut
ciale s'emploient à le briser.
Gymnàsium oirigé par Siegfried Kawerau;
unitaire et dans lequel les distinctions d'un
le problème péda.[9gique. On ne sait pas
Libres Communautés scolaires de W yneken,
de grand philosophe allemand qui n'ait été caractère social ou confessionnel ne joueront
Un projet de loi déposé en 1921 sur le à Wickcrsdorf et de Geheeh dans l'Odenaucun rôle >..
en même temps un pédagogue.
régime des Ecoles confessionnelles et d~
wald, autorisées par le décret dn ministre
Quant.! Fichte prononçait, dans l'hiver de
Ecoles laïques rencontre l'opposition de la Boelitz en date du 28 mars 1923 vont à
Ce sont de même les instituteurs qui, dès
majorité
du
Reichstag.
L'Assemblée
de
Wei1807
à 1808,
dans Berlin occupé par les
1904,
dans une assemblée du personnel prusl'extrême limite du possible dans l'adoption
troupes napoléoniennes, ses ardents Discours
sien tenue à Kœnigsberg, émettent le vœu mar recule devant la généralisation immé- Ôu principe de l'Ecole active, dans la mise
à la nation allemande, son esprit s'enflamdiate et obligatoire de l'Ecole interconfesformel de remettre aux Universités la préen œuvre de la vie en communion, dans l'orsionnelle.
mait de l'urgence d'un renouveau éducaparation des maîtres de l'école populaire
ganisation autonome 'des groupes, dans la
tionnel.
tandis que la Prusse vivait Jous le régime
Le projet de loi Kendel de 1927, préparé
collaboration pratique des commissions de
des conseils d'ouvriers et de soldats. Le
A toutes les périodes de crise que l' Alles
sous le ministère Marx par le Centre et le maîtres, de parents et d'élèves.
magne a traversée~, au
Dans le projet de recours tlc son histoire, a 1
11111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
construction soumis par
corresnon<lu un mouveKarl Reinhardt à la
ment • de réforme de
Conférence scolaire du
l'éducation. Elle a fonReich de juin 1920 une
'dé une Université au
Ecole moyenne (Mittellendemain de chacun
scltule), sorte d'école
des grands désastres de
primaire supérieure, de_
sa vie nationale.
vait s'intercaler entre
La Constitution de
l'Ecole populaire ët les
Weimar, en fixant les
Ecoles professionnelles
principes
fondamenou techniques ; elle detaux qui devront désorvait constituer dans le
mais régir l'école alleplan général •ti'Ecole
mande, continue cette
unique
l'échelon
tradition, tout en marcl' orientation, détermiquant ] 'évolution pronant vers quelle école
fonde des esprits.
du degré secondaire,
Dans la constitution
gymnase, Ecole réelle
bismarckicnne de 1871,
supérieure
(Oberreall'Ecole était à la dissclzule) chaque élève recrétion de l'Etat, qui
connu apte à dépasser
fondait sur elle autant
le niveau primaire ded'espoir que sur 1'arvrait être dirigé par ses
mée, et du même ordre,
aptitudes.
et qui lui devait son
Cette Ecole moyenne n'a pas été intégrée ~
contingent régulier d'officiers et de fonc27 novembre 19r8,
Konrad Haenisch, mi- Parti National Allemand, tend à revenir sur
nistre de l'Education Nationale de Prusse
dans l'organisation scolaire comme un échetionnaires.
ses conquêtes antérieures, à débouter l'Ecole
appelait les maitres et les élèves de chaque
lon obligatoire.
Interconfessionnelle ou paritaire de la priSéparation catégorique des classes sociales:
Ecole Normale, les maîtres et les grands élè- mauté de droit conférée par la Constitution
à la seule aristocratie de naissance, les EcoMais dès 1922, le ministre de l'Education
ves de chaque gymnase à se prononcer sur de Weimar, à imposer aux maîtres l'ensei}es de cadets; à la bourgeoisie, les gymNationale
de Prusse ouvrait une école sel'adoption ou le rejet de la « Communauté
gnement de la religion, à restituer aux eèclénases; aux enfants des classes îaborieuses,
scolaire » et des « Conseil:; d' Elèves ». Il
siastiques la fonction d'Inspecteur des Eco- condaire d'un type nouveau, une Ecole sules Ecoles populaires.
se déclarait décidé à mettre leurs programles populaires. Ce projet échoue, après avoir périeure de culture allemande (Deutsclze
Régime de sévérité outrancière, enseignemes çl'études en concordance « avec les né- soulevé la protestation véhémente de tout le Oberschule), répondant à l'objectif assigné
dans l'article 148 de la Constitution : insment dogmatique et livresque. « Les cœurs
cessités contemporaines » et à les harmoniser
corps enseignant primaire.
truire la jeunesse dans l'esprit de la natioeux-mêmes étaient alors sommés de battre au
« avec les valeurs éternelles de l'Humanité
nalité allemande et dans celui de la réconDu moins subsiste la réforme organique
rythme du pàs de para<le ». (Hans Blüher.)
universelle ». Il s'appliquait à faire prédode l'Ecole populaire allemande, la création ciliation des peuples.
miner
une
pédagogie
«
de
coopération
et
de
Or, voilà qu'une génération, celle de 1896,
de 1'Ecole de base décrétée par la ConstituEntreprise infiniment ardue, dit M. Vulprit le parti de s'évader hors de cette geole. communion » dans laquelle la personnalité
tion de Weimar et aménagée par la loi du
juvénile
sera
imprégnée
d'esprit
social.
Une jeunesse, animée d'une foi militante
26 avril 1920,
et la création de l'Ecole de liod, dans les conditions où l'abordait l'Allemagne; mais sur l'importance de laquelle
Le 1r aoùt 1919, la Constitution de Wei- liaison.
« s'exaltait de la conviction qu'elle voyait
on ne saurait trop insister : « On ne saurait
poindre l'aube d'une ère entièrement nou- mar, en fixant les principes fondamentaux
L'Ecole
de base est l'échelon initial,
devant régir l'école allemande, en la faicommettre d'erreur plus totale que de mettre
,velle de ! 'humanité ». •
l'échelon cl' attente de l'Ecole unique; elle
•
au compte du nationalisme allemand l'instisant
figurer
clans
les
diverses
compétence~
Les Wandervogcl (oiseaux migrateurs;
groupe les quatre
premières années de tution des Ecoles, supérieuers de culture allede
l'autorité
fédérale,
l'appelait
à
pourmarquèrent l'étape initiale de ce mouvement
l'Ecole populaire, rendue obligatoire pour
suivre à tous les degrés l'unification spirimande. •On voit que celle-ci a certifié, tout
de jeunesse (Jugendbewegung) : groupes de
tous les enfants de 6 ans à 10 ans.
tuelle
de
l'Allemagne.
Les
articles
de
la
au contraire, l'effort conscient des guides spijeunes Allemands parcourant le Harz et la
4• section de la Constitution sont réservés
rituels de la nouvelle Allemagne, dans l'inDes
directives
ministérielles
de
1921
à
Thuringe, faisant haite dans les bourgs,
tout entiers à ce thème: « Culture et Ecole 11.
tention cl'orienter le sentiment national vers
1923
prescrivent d'y développer graduelleconviant la population à se divertir avec eux,
L'article r43, alinéa 2, prescrit , pour les ment les aptitudes enfantines « en procédant
la clarté ... , de l'amener à se définir luiéveillant chez l'artisan et le paysan le goût
maîtres,
à
tous
les
degrés,
la
même
formamême par une confrontation constante avec
de telle sorte que les connaissances ne soient
de la beauté et du rythme.
tion spirituelle dans les Gymnases et les pas inculquées mécaniquement, mais qu'elles
le type culturel étranger. .. , de le constituer
Instituts pédagogiques. L'article r 44, retire
La Libre Jeunesse fédérée plus médisoient acquises par les élèves, dans toute la ainsi en force humaine active et constructive... »
tative, plur; résoh;e et plus radi~ale veut réa- aux ecclésiastiques la fonction d'Inspecte_urs
mesure du possible, au moyen de l'expédes Ecoles populaires. L'article 145 rend rience, et par la mise en œuvre de leur actiliser clans l'adolescent le type d'h~manité le
Ainsi par le livre <le M. Vulliod, nous nous
l'enseignement scolaire obligatoire, dans la vité personnelle, développée au sein d'un
meiileur et le plus noble : 2.000 jeunes Alletrouvons transporté « au centre palpitant
mesure du possible, pendant quatre années,
mands acclamaient son manifeste présenté
groupe ».
d'une collectivité spirituelle en train de se
sous forme de déclaration de principes, le à raison de huit heures par semaine. L'arAu terme de l'Ecole de base, environ un régénérer ». On serait injuste à son égard si
ticle
146
inscrit
le
principe
de
l'Ecole
uni13 octobre r9r3,
sur le Hohe M1eisner, près
dixième de l'effectif des élèves se dirige vers on la jugeait seulement sur les résultats
que : « L'Enseignement public sera constitué
de Cassel.
ies écoles du degré secondaire, tandis que les acquis, si on ne mesurait pas le chemin parorganiquement.
L'Enseignement
moyen
et
« L'Association Catltolique
de f eunesse
9/10°
poursuivent pen<lant quatre nouvelles couru par l'Allemagne républicaine et sociasupérieur
sera
éclilié
sur
la
base
d'une
Ecole
Quickborn essaime surtout dans les régions
années (dé 10 à 14 ans) le cours d'études de liste sous l'illumination d'une épreuve sans
commune
pour
tous.
Pour
édifier
cet
enseioc~iclentales ». Elle acquiert en 1919 les
précédent.
gnement, on s;inspirera de la diversité. des l'Ecole populaire proprement dite.
r1;11nesdu Burg Rothenfels. Ses militants y
L'Ecole
de
liaison
(Aufbausc.hule)
réalisée
vocations
pour
admettre
un
enfant
dans
une
« Peuple allemand, ta jeunesse appelle à
vn·ent, durant les beaux mois de l'année,
école déterminée, on tiendra compte de ses en Prusse à partir de 1922 permet l'accesl'aide/ », s'éc;.riaient en 1926 les Réformad~n.s une simplicité fr:mciscaine. A l'époque
dispositions et de ses aptitudes, non de la sion des élèves de l'Ecole populaire aux Ecoteurs radicaux de l'Ecole.
cnhque de 1923, en pleine· surexcitation nationaliste, ils associent indissolublement à situation économique et sociale ou de la con- les du degré secondaire (Gymnases classiques
« Peuple français, porte-toi au-devant de
fession religieuse de ses parents >. L'Ecole
et modernes). L'Ecole de liaison reçoit les
leur patriotisme la générosité, ainsi que cet
ta jeunesse ", s'écrie à son tour M. Vulliod.
unique implique ainsi l'Ecole neutre ou Ecole
élèves qui viennent d'achever leur 7° année
e~ it de justice qui reconnaît aux autres
~imultanée. La Constitution
de Weimar
d'Ecole populaire (enfants de 13 ans) et se
Souhaitons qu.e son appel soit entendu.
peuples un droit égal de vivre et de « se
n'exclut
pas
cependant
l'Ecole
confessionmanifester ».
G. LAPIERRE.
(1) L'article 14a, alinéa 2, laisse aux maîtres
nelle, qui pourra être instituée, dans une
la liberté de décliner l'enseignement doctrinal
« Nouvelle
jeunesse évangélique », ou
comnmne, sur la requête d'un nombre déterde la religion. inscrit au programme de toute
(1/ulliod, Aux sources de la Vitalité allemande
« Nouvelle jeunesse prolétarienne • elle pense
miné de familles.
école qui n'est pas expresMment laïque.
Rieder, éditeur.)
'
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DE

L'ENQUÊTE
PROJETÉE
PARC.

"WASHBURNE

M. C. vVashburne, inspecteur-administrateur des Ecoles publiques de Winnetka
U.S.A., a élabor6 un plan d'enquête scolaire que nous avons cru utile de reproduire ici:

1° Quelles fins cherchez-vous 'à atteindre.
par l'éducation en ce qui concerne la SoclÉTÉ:
a) Votre but est-il, grélce à l'éducation, de
réaliser une société d' yn type particulier ;> Si
oui, quel est ce t:w,e ;>
b) Ou bien cherchez-vous à adapter l'enfant
à un l:ppe de société déjà exis_tant;>Si oui, qud
5bSt ce type ;>
. c) Ou bien, vous préoccupez-vous d~ développer au mieux chaque individu, vous souciant
peu de vous fixer à l' avarrce yrze fin socigle,
purce que vous espérez que des individys qjnsi
formés sauront mieux résoudrg les problèmes
sociaux que ne le peyt la génération qctuellû
d) Si aucune de ces hypothèses ne définit
claire~nt ooir1:_but social, veuillez le préd5.er
oous-même.
2° Quelles fins cherchez-Valls à atteindre
par l'éducation en ce qui concerne L'INDIVIDU i

a) CONNAISSANCE DES FAITS. Croyez-vous
qu'il ~xiste des faits qu~ tout individy normal
devrait connaître;>Si oui, quel est sefon voiis le
critérium permettant de les déterrrtiner•;>
b) ACQUISITION DE CAPACITÉS : mentales,
manuelles et physiques. Croyez-vous qu'il existe
des capacités (savoir-faire et norz plys sey/ement savoir) que fout individu normal devrait
posséder ;> Si oui, qud est selon vous le critérium permettant de les déterrrtiner ;>
c) ACQUISITION D'APTITUDES PARTICULIÈRES.
Ex. aptitudes à attaquer un problème scientifiquement ; aptitude à recueillir et à coordonner
des faits, aptitude à générafü~, etc ... Quelles
sont parmi de telles aptitudes celles que l' édu-calion peut se doWJ.ercomme but de dévdopper ;i Dans quelle me~ure seront-elles des fins
de l' éduc;ation plutôt que des résultats atleint.s
par surcroît ;>
d) FORMATION DES OPINIONS ET DU COMPORTEMENT SOCIAL. L'école doit-elle chercher
à développer chez l'élève, et cela DIRECTE:
MENT, certaines opinions ou attitudes socig[.e.s.
birn définies, par exemple en art, en religion,
en philosophie politique 1:t sociale, en morale,
etc .. etc. Si oui, commeril convient-il de /eii,
déterminer ;i Si non; à qui lJisser ie soin de
oette formation ;i
e)

FORMATION INTÉGRALE DE LA PERSONNA·

Entre-i-il dans le rôle de l'école d'aider
l'enfant à former sa personnalité, son caractère
par exemple, doit-die lùi apprendre à se contrôler, à lumnoniser ses tendances, à savoir sa~
crifier un désir immédiat à U!IC fin plus lointaine mais plus importante;>
f) AUTO-ÉDUCATION : Ou bien serait-ce
plutôt le rôle de l'école de ioumir' à l' enfo.nt
le milieu· optimum et des opportunités ab!J.ndantes qui lui permettraient de choisir librement cc.
qui correspond à ses propres besoins.
LITÉ.

g) DROIT DE L'ENFANT A VIVRE PLEINEMENT SA VIE D'ENFANT : Le bonheur de l'enfant et la satisfact_ion d1:.ses· désirs doivent-ils
~Ire le bul dominant de l'école, èt celg au point
de sacrifier, s'il le faut, l'avenir (bonheur èl
oaleur de l' adulig) au présent (bonheur de l'enfant actuel) ?
h) Si aucune combinaison des hypothèses cidessus ne correspond à vos vues sur l' éducation' de l'indioidu, veuillez préci:;.er vous-mêmç_
votre point de vue.

3° Par quels mo))ens pense~-oous atteindre
chacun des buts que vous avez choisis (qu,r.stionnaire § 1 et 2).
Est-ce:
a) Par l'enseignement formel : a) collectif
(s'adressant à ioule une classe); b) individud
(adapté à chacun des élèves).
b) Par la pratique d'exercices appropriés :
a) collectifs (s'adressant à toute une classe); b)
individuels (adaptés à chacun des élèves).
c) En plaçant l'élève dans des situations
telles qu'il sente le besoin d'acquérir certaines
connaissances, capacités, a!)titudes. etc., qi,le
vous vous efforcez de lui faire acquérir, .;ituations suivies et complétées soit par : a) enseigneme71t formel, soit par : b) exercices appropriés.
d) En combinant certaines situai ions qui f eront qu~ l' enf anl acquerra INCIDEMMENT lç_sacoir ou les aplitudes voulus.
e) En étudiqnl les besoins de l'enfant à chaque stade de so11développeme-nt et en donnant
salisfaction à ces besoins.

....

L'ÉCOLE

FASCISTE
1

A la fin de l'année 1926 le fascisme supprima en Italie tout ce qui restait encore
de liberté. D'ordre du gouvernement, les
derniers journaux
d'oppositions
disparurent. Les partis furent dissous et leurs milit<ants emprisonnés. De nouve!les institutions surgirent tout à coup - le tribunal
spécial, le domicile forcé, etc. - dans le
but évident d'assurer à Mussolini une domination sans contrôle.
Depuis lors, la « fascisation » intégrale
du pays commença ou, pour mieux dire fut
,
'
poussee en avant sans ménagements, avec
cynisme. L'école naturellement fut un des
organismes de !a vie nationale italienne qui
retint de prime abord l'attention du gouv,er~emen~. A vrai ?ire elle avait été déjà
1obJet d une attent10n particulière, depuis
1922.
La réforme scolaire du sénateur Giovanni Gentile, fut conçue et réalisée quelques mois après la marche sur Rome. Mais
cel~e-ci ne touchait qu'à l'enseignement primaire et secondaire. L'école élémentaire au
fond n'avait pas subi de grands changements, sauf l'introduction de la religion,

comme matière obligatoire d'étude Aussi
après le coup d'Etat de 1926, san; perdr;
de temps, c'est surtout à l'école primaire
que le fascisme s'attaque.
La conception fasciste de 1a vie est intégrale et totaliste. L'Etat est tout et I 'individu n'est rien. L'Etat a s·es droits. L'in-,
dividu n'a que des devoirs. L'Etat règle
et surveille toutes les formes de l'activité
nationale en maître absolu et despotique.
L'individu n'a qu'à suivre les directives
qu'on lui donne sans demander nulle explication, sachant seulement que ce qu'il fait
il doit le faire pour le plus grand bien de
la patrie. Les valeurs autonomie e1:liberté
ont été remplacées par l'obéissance et la
discipline.
Mais ne se peut-il que l'individu, le citoyen, réagisse devant cet état de choses?
Que faire pour éviter la formation éven~uelle de contrastes pareils? Le tribunal
spécial et les lois dites d'exception suffiront-elles à la besogne? Il est clair que non. La répression peut immobiliser la lutte,
• en empêcher pour quelques temps, les développements et les conséquences. Elle n'annule pas ses causes. Alors? Lè fascisme
a pensé que s'il était impossible d'éliminer
ces dernières, au moins pouvait-on tenter
d'agir sur l'homme, à partir d~ son enfance,
pour donner à sa personnalité une empreinte
et un tour détermiqés.

posé en reformant

l'école élémentaire.

Aussi celle-ci est devenue en Italie quelque chose cfe profonôément différent de ce
qu'elle était avant. On ne cherche plus à
donner à l'enfant des .moyens de connaissance; à développer ses forces intellectuelles
et morales; à former sa personnalité selon

« Ils ne se consi<léraient plus corr.me des
frères, de même que dans les tranchées. et
offensaient ceux qui avaient eté les plus braves.
« Benito Mussolini revint de la guerre,
et il avait beaucoup de peine en \'oyant que
quelques Italiens n'aimaient plus leur pa•
trie.

le génie particulier qu'elle révèle; on cherche, au contraire, à refouler tout ce qui est
force spirituelle en exaltant les instincts; à
graver dans la mémoire des phrases et des
formules toutes faites; à haïr et à obéir sans
discuter.
Bref, c'est une action
fascisme exerce sur les
à celle des prêtres, dans
principes peut-être sont
tbode reste la même.

de violence que le
garçonnets pareille
les séminaires. Les
différents. La mé-

Par quels moyens pratiques tout ce que
nous venons d'indiquer est-il devenu réalité?
Cette réforme, comment s'est-elle accomplie?
La réponse est simple. Le gouvernement
mussolinien unifia tous les textes scolaires.
Dans toutes les écoles élémentaires d'Italie
désormais on n'enseigne qu'avec le « livre
d'Etat ». Chaque classe a le sien et tous ils
ont été rédigés par des écrivains désignés
d'en haut et selon certaines instructions.
Parcourons-les.
Texte et i!lustrations ne
font que glorifier adroitement le fascisme.
Les images sont celles de Mussolini (en pre-

mière ligne naturellement); du roi, du pape,
de fascistes en chemise, de soldats à la baïonnette, etc.
Nous en reproduisons quelques-unes. Les
textes? Ils ne font que chanter les louanges du buce - dans chaque livre, il y a
toujours sa biographie... romancée d'une
inanière inimaginable -,
du fascisme rédempteur de la patrie, de la marche sur
Rome qui délivra l'Italie de ses ennemis,
etc., etc. En voulez-vous un exemple? Voici
comment les enfants· apprennent ce qui
s'est passé au delà des Alpes après la fin
de la guerre : « Demain est la fête des chemises noires (c'est le maître oui parle).

Tarir les sources du jugement, chez l'enfant, par une action méthodique et régulière : voilà le but que le fascisme s'est pro-

f) E11 se conf armant aux intérêts (ce qui intéresse) et aux questions de l'enfant.
g) Par. quelque autre moyen que vous voudrez bien définir.
4° Dans quelle école (ou écoles) de voire
pays cette conception de l' éduçatiori est!e-Jle 1~
mieux appliquée;>
a) Lequel de vos BUTS éducatifs peut-on y
voir atteinO
b) Lequel n'y est pas;>
c) Parmi les MOYENS mis en œuvre, quels
sont ceux que vous approuvez pleinement;>
d) Quels sont ceux que vous voudriez toir
modifier el dans quel sens ;>
A dresser les ré/Jonses, au plus tar:l pour le
1erjuin à M. Duthil, professeur à l'Ecole .'Vormale, 16, place des Dames, Nancy, qui transmettra lors du passage en Fran~ (jin juillet
1931) de M. Washburne.

amour et, souvent, désertaient les usines ef
voulaient que leurs camarades fissent comme
eux en deman<lant beaucoup d'argent pour
peu de travail.

« Mussolini appela autour de lui, dans
une maison de Milan,
ses amis les
plus jeunes et les plus courageux et forma
le premier « fascio »... Ils s'appelèrent fascistes et endossèrent la chemise noire... la
\,ùix de Mussolini fut écoutée dans tous
les pays de l'Italie; des autres « fascio 1
se formèrent ; d'autres fascistes se groupèrent. Ils dirent •à Mussolini : Tu es r otre
Duce; nous irons avec toi où tu vou Iras
pour le bien de l'Italie. Sur un ordre du
Duce, les chemises noires marchent' mr
Rome. C'était le 28 octobre r922.
Le •oi
comprit que les fascistes auraient donné à
l'Italie la paix et le travail; il appela M1issolini et le nomma chef du gouvernement .... •

Nous pourrions citer des dizaines de
morceaux pareils, tant ils sont nombreux.
Ils reviennent dans les livres constamment
com~e un leit motiv. Ils se répètent tellement que les oublier devient impossible
pour un enfant. Et voilà comment le bourrage de crâne remplace, sous le fascisme,
le sens critique.
Mais le régime mussolinien ne se contente
pas de tout cela. Il a des visées impérialistes. Il veut des colonies. Il aspire à la
domination de la i\Iéditerranée. En conséquence, il a besoin d'être secondé par la
nation italienne dans ce sens.
•
La propagande des journaux ne lui suffit
pas.
·Elle ne donne que de médiocres résultats. Aussi il veut faire croire aux jeunes
générations que leur devoir est de combattre
et de se sacrifier pour réparer les injustices
historiques dont 1'Italie a été la victime.
Dans ce but il utilise l'enseignement de
l'histoire et de la géographie d'une manière
assez adroite. Voyez, par exemple, comme
on raconte aux garçonnets l'histoire de la
Rome ancienne. Tout ce qui touche aux luttes entre plébéiens et patriciens; tout ce
qui forma la honte de l'Empire est à peine
indiqué. Par contre, avec que!le complaisance la dornination,romaine de la Méditerranée est soulignée ! De toute évidence le
fascisme veut mettre les garçons dans les
conditions de se demander : mais alors pourquoi aujourd'hui tout n'est pas comme hied
De. là à formuler _des propos de vengeance, le chemin n'est pas long.
L'éloge de la formation des « Babilla »,
la présentation sous des couleurs séduisantes de la guerre, l'exaltation du rôle de
l'Italie
dans le conflit européen entrent
aussi dans les cadres du même calcul : faire
de l'école l'instrument d'une politique dont
le but eEt la guerre.
CARMELO PUGLIONISI,

(Illustrations tirées des textes scolaires fascil•
tes.)

Vous avez entendu parler de la guerre.
Peut-être votre père ou un de vos frères
a été au front. Peut-être sur le monument
aux morts de la guerre il y a le nom de
quelqu'un de votre famille. Le roi aussi alla
à la guerre avec nos soldats. Ils vainquirent l'ennemi guidés par lui et avec l'aide
de Dieu. Quand ils retournèrent victorieux
leurs mères pleuraient de joie. Les vieillards les bénirent.
« Mais, après la joie de la victoire, quelques hommes se reprirent 'à travailler sans

-----------------------------------------------------------28--AMIS DE "MONDE'~
1
SOIRÉE

CINÉMATOGRAPHIQUE

Le groupe des Amis de Monde présente le vendredi I 5 avril, à la Salle
Adyar (4, Square Rapp) un nouveau
_spectacle cinématographique
composé
'.de deux très beaux films ; l'un nous
vient d'un pays lointain, dont on connaît encore trop peu l'activité cinématographique,
le Japoo.. C'est un film,
Yamato le bûcheron qui comporte de
splendides photographies de nature, où
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ce film, les admirables qualités de fraîcheur et d'humanité que l'on retrouve
dans la production soviétique: Vie paysanne, avec ces hommes et ces femmes
aux visages ouverts et sains, qui semblent si peu « acteurs »; champs et plaines qui ne sont pas de la « carte postale », mais où le vent met son souffle
vivifiant, ciels tragiques ou lumineux.
Dans ce cadre, une intrigue poignante,
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CELA SANS PILE, SANS ACCUS, SANS INSTALLATION
COMPLIQUÉE.
EN UTILISANT
SEULEMENT
•
LE SECTEUR LUMIÈRE

La T. S. F. est aujourd'hui un agrément et une nécessité sociale. Elle vous permet
d'entendre chez vous la voix de toutes les grandes capitales du monde, de suivre les manifes-

tations musicales de l'Europe tout entière et d'être toujours au courant de l'actualité. Mais
il faut pour cela

'' LE RADIO-SECTEUR

COSMOS

"

« LE RADIO SECTEUR COSMOS » se présente sous la· forme d'un luxueux meuble
en acajou naturel, soigneusement verni. Les dimensions, extrêmement réduites (haut. 4 7 cm.,
Iarg. 41 cm., épaiss. 17 cm.), permettent de transporter instantanément ce poste de T. S. F.
aussi facilement qu'une mallette de voyage.
C'est le poste idéal de l'instituteur,
qui peut le transporter facilement de son appartement
dans sa classe, aussi bien que pendant ses déplacements de vacances.

Dans ce meuble portable se trouvent tous les organes nécessaires au fonctionnement
du poste. Il suffit de brancher une prise de courant pour obtenir immédiatement les postes
français et, après quelques instants de recherches, toutes les stations européennes.
Aucun ronflement, aucun 6 uit de fond. Une pureté encore inégalée jusqu'à ce jour.
qui permet de repérer immédi;dement
1 Chaque poste est livré avec une fiche d'étalonnage
les principales stations et une notice descriptive et explicative.
Afin de faire connaUre parmi les lecteurs de « Monde » et principalement parmi le corps
enseignant cet appareil, nous ouvrons,

à des conditions

exceptionnelles

Une grande souscription
l'on voit des hommes simples et rudes
vivre dans le décor somptueux des forêts. Il nous révèle, à la fois, l'âme
'd'hommes d'un pays exotique et de paysage qui, bien loin du « chromo » habituel; semblent vivre d'une vie intense et
magnifique.
L'autre, est un film russe, Le village
au pêclzé, d'Olga Préobrajenskaïa. Il a,

qui permet de se rendre compte de la
transformation profonde des âmes dans
cet immense pays.
Un beau spectacle, en vérité, que ces
deux films japonais et russe et qui apportera à la foule de nos amis un souffle
de vie qu'on trouve peu souvent dans
la production « courante » du cinéma.

VENDREDI 8 Mai, à 20 h. 30, Salle du Grand-Orient, 16, rue Cadet
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Le Radio-Secteur
:U50

:fr.

de propagande

31 mai 1931)

(Jusqu'au

Cosmos complet, en ordre de marche, prêt à recevoir
européennes

à la commande et 13 mensualités de :150

Les prix ci-dessus ne ·seront pratiqués que jusqu'au
31 mai 1931, date à laquelle
sera close notre
souscription de propagande,
et le Radio-Secteur catalogué à son prix réel de
2.500 francs.

:fr.

ou, au comptant :1060

:fr,

BON DE SOUSCRIPTION
à nous retourner

le 31 mai 19:, 1

avant

(Souscription Monde)
Je, soussigné, déclare souscrire à un Radio-Secteur complet,
conforme à la description ci-dessus et garanti 2 ans.
Ci-joint (par chèque bancaire ou mandat) veuillez trouver:

Rayer le l A. 1950 fr. pour le paiement comptant.
mode non(/ B. 150 fr.; je paierai le reste en 13 mensualités.
choisi
de 150 fr.
Date et signature:

(Métro Cadet)

~~~~:~

toutes les stations

Nom et prénoms
Profession ........
.
Adresse complète

Souscrivez donc, dès au·
jourd'hui, à l'aide du bon
ci-contre. Les expéditions
seront faites dans l'ordre
des commandes.

SIJRLESÉVÉNEMENTS
D'ESPAGNE
à la CieRadioélectrique
" COSMOS"
(BENOIST
& Cie),u,~~'itti:·
Prière

avec le concours

découper

PARIS. - Cercle d'études sociales. - Mardi
12 mai, à S h. 30 (6, rue des Archives), continuation du cours de A. Rossi. Sujet : « La
situation <le l'Europe à la fin de 1847 ».
BIARRI'I'Z-BAYONNE-DAX. La prochaine
réunion du Gro1pe aura !.:eu le dimanche 17
mai, !.t 10 heures, at, café Moka, place SaintAndré (ctcvant l'église) à 8ayonne. Il y aura
un exposé documcnl.é sur « l'Ecole dans la
Cité futurt· ; un exemple : l'école soviétique ».
Sont invités tous lecteurs et amis de « I\Ionde », rt en particulier lu: nombreux sympathisants instituteurs.
BORDEAUX, - Réunion du groupe le \J mai
1931, à !'Athénée l\lw1icipal, à 20 h. 30. Ordre
du jour : Causerie par le camarade P. Lacarin. Sujet : La Rationalisation. Les lecteurs
de « Monde ,, sont cordialement invités. Au
cours de ln réunion, le sccrétafre se tiendra à
la dispcsition des camarntles désireux de
s'abonner ou d'adhérer uu groupe.
BRUXELLES. - Le grot,pe des « Amis de
Monde » de 13ruxelles, organise samedi !J mai

Bon

et

de

FOURNISSEUR DES éCOLES NORMALES SUPéRIEURES

Métro:

Saint-Sulpice

ou

l'envoyer

DE LA SEINE

Nord-Sud: Sèvres (à 100 mètres de
Saint-Germain-des-Prés)
Compte Chèque postal: PARIS 110-169.

Sèvres-Croix-Rouge,

LES
RESPONSABILITÉS
DELAGUERRE
et LAREVISION
DES
TRAITÉS
CONVOCATIONS

ce

<:;bot

de A. GUY, retour d'Espagne et de J. GORK.IN

PROCHAINEMENT:

de

à 8 heures du s::iir, ur.e conférence sur le fascisme, ave.; le concüurs du professeur A. Labriola. Celui-ci pnrlera de la situation en Ita•

lie.
La réunion se tiendra Au Sac, 4, Grand'Place, Bruxelles.
Participatior. au... frais : 3 francs.
L'entrée sera gratuite pour les chômeurs, sur
présentation de leur carte.

GENEVE. - Réunion vendredi 15, à 8 h. 1/2
au Grütli, Chanlepoulet. Exposé sur le IJJ{)U•
vement ouvrier allemand et discussion.
SAINT-ETIENNE. Réunion des Amis de
J\1.onde le mercredi 13 mai, ù. 20 h. 30, druns la
petite salle de l'llôtel Mooerne, avenue Président,..Faure.

LES EDITIONS RIEDER,

7, PLACE

SAINT-SULPICE,

PARIS

VIEDE
MAHATMA
GANDHI
écrite

par

lui.or,nên-.e

Groupe E,sperantiste Ouvrier de la Région
Parisienne
23, rue Boyer, Paris (20<>)
lJundi 11 mui, 20 h. 30, Bourse du Travuil
(annexe), 20, rue du Bouloi : parolado de
Marso ; pri : Tra Esperantio (lumbi e doj).
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de paraitre
chez

PRÉSENTATION

DE

C.-F.

TRADUCTION

ANDREWS

DE

G.

CAMILLE

PRÉFACE DE ROMAIN ROLLAND

Le
VICKI
.BAUM,
en"ller,
vlen#
STOCK

QUATRIÈME

VOLUME

DE

LA

COLLECTION

20

FRS

EUROPE

460

PAGES

-----------------:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;:~;:;::::::;;:::::::::;::;;:::::::__--------

---29--------------------------------------------------Il y a quelque vingt ans de cela, j'étais à
l'école Lacordaire, l'une de ces écoles casernes qui groupent les enfants par centaines.
Nous étions environ douze ce.nt gosses d~ sept
à quatode ans. Je ne songe pas enco~e sans
déplaisir à ces murs tristes, à ces sarles de
classe dont l'aération était médiocre et où la
lumière venait parcimonieusement, distribuée
comme à regret. Je revois la cour, flanquée de
hautes murailles, l'écrasant, faisant d'elle plus
un ~éau à ciel ouvert qu'une cour véritable.
. Si nous y jouions, c'était plus par besoin de
nous dépen.ser que parce qu'elle nous conviait à
être gais. J'étais relativement un bon élève,
pourtant chaque fois • que j'entrais dans cette
école, j'avais un s_entimentde malaise, qui devait être bien plus vivement ressenti par ceux
qui n'avaient aucun goût pour l'étude. Vers
cette même époqu~. un instituteur M. Albert
Morvan, réclamait au nom de l'hygiène et au
nom du bon sens-, pour les j,eunes écoliers parisiens parqués comme nous l'étions, des jardins
surélevés. Il déplorait que ces maisons d'enfance fussent toutes sur le même patron, grises
et sévères. L'enfant a droit, disait-il, à plus
d'égards, il a besoin d'air, de lumiè.ire,de sentir autour d~ lui une atmosphère épurée le plus
possible de tout élément de tristesse, surtout
l'enfant du quartier pauvre dont le foyer est
d'ordinaire si triste.
LOCAUX HYGIENIQUES

Ce maîtr,e essayait d'attirer l'attention des
officiels, du public, des riches particuliers
aussi, à qui il écrivit sans se lasser. Des milliers de lettres signées de lui exposèrent en
vain, le projet qu'il caressait de doter l'enfance
d'un peu de confort et d'une assurance de
santé, grâce à ces tenrasses surélevées en attendant la réfection des asiles enfantins.
Quelques journalistes, quelques écrivains,
dont M. Lucie~escaves,
tent~~ent, avant la
guerre de faire realiser ce projet. Mais ce fut
en p~re perte. Il y a bien depuis quelque mois
« l'Ecole de plein air n, mais cette initi.'ltiv~
louable au demeurant n'est qu'un pis-aller, du
fait qu'elle n'enlève qu'une catégorie d'enfants
(et pour un nombre d'heures réduits) de la
classe il,lsalubre. Et comme tcute mesure d' atermoiement elle est insuffisante. Il ne faut pas
désespérer. Nous verrons peut-être un jour ces
terrasses en plein ciel remplaca· les fosses à
jouer âe nos écoles. Nous verrons sans 1oute
aussi un jour les écoles elles-mêmes offm u_n
visage moins rébarbatif que celui de ces pnsons d'enfants. C'était 1~vœu le plus cher de
mon vieux maître, mais il savait aussi que .ce
n '.était pas que du dehors que l'école avayt
b~in d'être améliorée. Et lui-même, car Je
l'ai connu à Lacordaire justement, il s'occupait
de trouver à 50n enseignement J'attrait que les
progra~mes ternes, noirs et pesan,ts, à l'image
des bâtiments cle l'école, annihilent. Il était
doux, mais sévère quand il le fallait, il était
patien.t et se préoccupait plus de nous voir comprendre que de nous entendre savoir. Il nous
apprenait à regarder autour de nous, à tirer les
enseignements des moindres faits et ne maugréait jamais d' avojr à expliquer supplémentairement telle leçon pow les cancres et les
écervelés. Il nous formait le cœur et l'âme par
son goût du vrai, son respcd du bea1;1et so~vent un fait du dehors (naissance d un petit
frère chez l'un de nous, maladie d'un élève,
ou mort d'un de nos par~ntsJ devenait 1~point
de départ d'une leçon de choses, d'une leçon
de vie brève mais peEée, et si claire que ceux
qui l'entendaient ne la devaient plus oublietr.
Pour ma part je dois beaucoup à ce modeste
instituteur, qui cherchait à nous faire eubli~r
que nous étions mal dans ces classes trop exiguës pour les soixante enfants qm s'y pressaient.
METHODES VIVANTES

Plusieurs fois par mois, il réunissait plusieurs
classes pour des leçons scientifiques, chimie,
physique, etc., ou des leçons de géogl(aphie
avec projection. De quatre à cinq heutes passées, nous restions, sans ennui, à suivre ces
cours supplémentaires, nul ne songeait un instant à s'en aller, même les joueurs infatigables. A ces moments, 1~préau devenait large
et riant, nous &entions la présence de ces réalités qui nous dépassaient et qui nous ennuyaient tant dans leur visage figé, ft:1·mé, de
la leçon livresque. Lui-m~m_e je perue voyait
en ces instants de communion, son école minable, sous un autr~ jour, c'était dans celle de
son rêve que nous étions.
La maison d'enfance devenait tout à coup la
vraie maison d'enfance puisque la joie l'habitait. Le lendemain 1'illusion faisait place aux
pénibles réalités, encore qu'il fît tout pour
nous en cacher la laideur.
Il n'est que trop vrai à l'heure actuelle que
l'école n'est pas ce qu •elle poumait être, devrait être.
L •enfant y passe la moitié de sa vie active
et à ce titre devrait avoir droit à des égards.
On ne tient pas assez compte de cela. Cependant il ~st indéniable que certains éléments,

menses avantages. Ils viennent vers l'enfant dans
des habits de fête, et non plus dans les habits
. de tous les jours, du volume crasseux Mais prenons un exemple concret. La géo!):raph1eest une
science rébarbiltive au moyen du livre seul Aidée par le film et le disque, elle devient la plus
attilchante des sciences. L'atlas apprend à l'enfa!'t \( qu'une presqu'île est un bras de terre
POVLAllLLE
qui s'avance dans la mer ,, etc, qu'un,c île c'est
une terre entourée d'eau de tous côtés "· Mais
ont été enregistrés .. Plus récemment, c' étaie.nt le livre apprend-il ? Comme des perroquets, les
les mille possibilités de la photoscopie qui s'ofgosses répètent ces formules, vaguement repréfraient au maître. Grâce à l'énorme quantité de
sentatives de quelque chcse, qu'ils expliquent
films photoscopiques existant déjà, l'instituteur
mal si on leur fait quitter le guide-âne du mot
pourra, à !'heure qu'il est, être sûr de l' attenà mot. Il y a bien dans l'atlas quelques images
tion de son public. D'autre part, remplaçant
qui essayent d'impos-er le texte, mais combien
l'émission de T.S.F.,
~auvent insatisfaisante
mal! Grâce au film, le maître pourr:i imposer
et mal graduée pour les besoins de l_'école, do_nc un" fois pour toutes la réalité enclose àans ces
à peu près inutilisable, le disque vient. Le disformu 1es. Quelques vues photoscopiqu~s l'anque, malgré s,es lacunes, car jusqu'ici rien n'a
creront à jamais. J'ai pris un exemple simple.
été fait pour les besoins du pédagogue, sera
Ce que le dessin suggérait mal, ce que le texte
avant peu, avec le photoscope, le pl!,s sé_ri_eux expo3ait froidement, la pellicule, grâce à
auxiliaire que le maître aura à sa cbpos1t1on.
l'écran, l'exprime comm~ il sied. Voici l 'îl,e
Tous ces outils nouveaux ne sont pas encore
et l'eau qui la borde vit; des vagues lèchent la
bien tenus -en mains, "la photoscôpie f!St peu
langue de terre de la presqu'île On voit la terre, l'eau, le ciel.
. Prenons un autre exempl,e. Le maître va parJ.er de l'Asie. La géographie donne c'es textes
rares, des images encore plus. rares. Ce seront
des noms, des mots compliquds à rel e.nir. Les
retiendra-t-on ? Non. Pourquoi ? Mais si, au
lieu de cette sèche énumér-t;,..."
- n:iotos~
cc-pique montre des vues de ces pays lointains,
fait défiler des sc~nes de la vie de tous les jours
là-bas ; si un disque tourne, laissant tinter sa
musique acide, la leçon aura quelque chance
d'être suivie. Et ces noms barbares. se rapportant à quelque chose, se caseront dans l'esprit
des jeunes au.diteurs. En tout cas, le gros de
la leçon, I'intér-essant de la leçon n'aura pa,
été perdu.

UNI:
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d'ordre post-pédagogique en ce sens que non
« officiels >l se soient introduits dans l 'écol~ et
que dans certaines classes, la pédagogie par la
joie 1 a remplacé une fraction du temp3 perdu
par le maître et les élèves dans l'observance
des lignes de conduite fixées au nom de la pédagogie ennuyeus!!, Avant peu l'école sera dotée d'une pédagogie plus rationnelle plus près
de la vie et plus salutaire à l'enfant que le gavage auquel l'ancienne - celle qui est trop en
vigueur, hélas l aujourd'hui - le condamne.
Depuis la guerre, il s•est produit clans l_e
domaine de l'enseignement une évolution qm,
pour n'être pas foudroyante, n'en es~ pas moins
déjà notable. Par un phénomen.,; cuneux, contre
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toute attente, et contre les prévisions de mon
vieux maître, qui n'eût osé tant espérer, la réfection qu'il appelait ne se fait pas du dehors
préalablement, mais à l'intérieur de l'école, du
moins elle tend à se faire. Cela indique que
]' amélioration du programme des cours était
chose plus aisée que de décider les pouv~irs
publics à mieux prendre soin des enfants qu _on
leur confie. Mais tôt ou tard, on sera bien
obligé de constater que l'hygiène est en perpétuel conflit avec les casernes qui usurpent le
titre d'écoles. Ne pouvant lutter pour la santé
physique de l'écolier, l'initiative privée s'est
attachée à mieux veiller à la santé morale de
l'enfant. Grâce à ces initiatives prises par des
instituteurs et des directeurs, I'éccle en certains
endroits, malgré que l'aspect des bâtisses ne. soit
pas changé, est devenue une maison où I enfant a l'impression d'être chez lui. Cela est un
point acquis énorme. Cette amélioration est loin
d'être généralisée, mais l'exemple est fécond
et l'Etat sera avant peu obligé de se plier aux
nouvelles exigences du pédagogue. Le livre
de classe tend de jour en jour à n'être plus
qu'un outil secondaire dans les mains du maître et dans celles de l'élève. L'image et les
leçons orales prendront le pas, au bénéfice de
tous.
CINEMA, DISQUES

Il y a douze ou vingt ans, la lanterne magique avait seule fait son apparition dans la
classe. Mais elle était d'un maniement incommode et sans grosses possibilités. La première
véritable révolution intérieure fut causée par
l'introduction du cinéma à l'école (Pathé-Baby,
Pathé-Rural). Certaines leçons sont utilement
soulignées par le film. Hier. c'était un ~ssai
d'implantation de l'imprim~rie à l'école. En
Belgique, en Algérie, dans le Midi, à Lyon,
en Bretagne, etc., où l'imprimerie est utilisée,
des résultats prodigieux dépassant toute attente

connue, le cinéma est coûteux, le phonographe
est cher, la press~ a à lutter contre des préjugés tenaces, mais l'heure viendra de leur utilisation au mieux des imérêts de tous. Ils aideront le maître dans sa tâche ingrate et l'enfant
dans son travail non moins pénible d' assimilation. Ce n'est plus qu'une question de temps.
L'imprimerie, le disque, la photoscopie sont
utilisés à l'étranger. Chez nous, l'on est toujours en retard. C'est un fait. Mais assez souvent on sait rattraper le temps perdu et cela est
consolant. Il y aura beaucoup à faire, mais 11
n'est que de vouloir. Certes, le phonographe
n'a, à la disposition du maître, qu'une bien
mince discothèque (quelques disques de bruits
de chants d'oiseaux, de cris d' ahimaux, d~ folklore, de gymnastique, de chant), mais à côté de
cela, quelle mag11ifique bibliothèque musicale !
Le jour où le phono sera imposé à l'école, la
collection pédagogique s'enrichira vite. Le cinéma offr-e déjà d'intéressants films documentaires et d'autres d'ordre plus spécialement récréatif, loin cl'être à dédaigner ; le photoscope a une bibliothèque composée de milliers
de numéros, embrassant tous les domaines de
l'activité humaine, toutes les matières de l'enseignement primaire et secondaire (géographie,
histoire, sciences, géologie, anatomie, chimie,
physique, etc., sciences appliquées, art, arts
décoratifs, films sur les il\dustries, les métiers,
etc., etc., et le prix modique de ces films (8 à
15 fr.) en permet la diffusion. La presse est
un autre instrument précieux, restituant à la lettre et aux signes une matérialité que le livre
ne laissait pas sentir. Ce sont d'autres éléments
neufs, d'une pédagogie plus appropriée à
l'époque. Le liv.re n'aura plus, surtout dans les
classes préparatoires et élémentaires, qu'une
place secc.ndaire, venant en rappel ou pour les
leçons de lecture à haute voix. L'image, le disque, la lettre d'imprimerie ont sur le livre d'im-

Qua.nt à l'imprimerie à l'école, qui, nom
l'avons dit, rencontre des adversaires, j-e la pus
voir utilisée en province dans une classe de
tout petits. C'était dans une localité du Midi.
Les élèves avaient de 6 à 9 ans. Enfants de
paysans presque tous à demi Italiens, ils étaient
rétifs à l'école avant l'introduction de la presse.
Au bout de quelques semaines, différents mdices curieux s'enregistraient. Plus de manquants,
plus de faux malades, ni de retardataires, mieux
l'élève s'étonne qu'il soit déià l'heure de quitter la classe quand quatre heures sonnent, et les
gosses qui sont de jour à la presse se passent
de leur récréation.
Au bout de quelques mois, les dictées étaient
bonnes, la lecture apprise, avant les deux tiers
de l'année scolaire, et cela alors que les livres
étaient laissés dl! côté, pris seulement par ceux
qui voulaient lire chez eux pour leur plaisir.
De plus, grâce à des échanges de leurs copies imprimées avec celles d'autres écoles,
échange quotidien avec l'une, mensuel avec
de nombreuses autres, une émulation s •était
créée dont les élèves de toutes les classes bénéficièrent en peu de temps. Dans une centaine
d'écoles ou plus, l'imprimerie a déjà donné Ôe5
résultats semblables. J'ai vu des âtlas composé3
par de jeunes Algériens, une brochure sur la
mine et Tes mineurs composée par Jes éièvcs
du Nord, des cahiers de rédaction émanant
d; écoles belges, lyonnaises, méridionales, bretonnes, etc., indiquant un soin, une volonté d~
bien faire que contresignait la propreté des cahiers de devoirs, car les bonnes habitudes,
comme les mauvaises, se gardent
J'ai eu vraiment l'impression d'une classe vivante, c'était peut-être une e'xception. Fréquemment, en effet, le maître, quand le temps était
au beau, emmenait les écoliers dans la montagne, à la recherche des pierres ou des plantes ( 1).
J'ai souvent pensé à mon cher vieux maître,
en suivant ces petits écoliers du Midi. Comme
il eût été réjoui de les voir dans cette école en
pleine vie, où les gosses avaient la promenade,
le cinéma, la lettre d'imprimerie dans sa réalité vivante. Ces goss-esmal dégrossis étaient, en
fait, plus avancés que les plus stu?[eux des ~etits prisonniers de nos casernes pans1enncs figees
dans le train-train routinier des tableaux officiels d'emploi du temps. Et j'ai envié ces petits écoliers et sans doute avant peu, tous seront ainsi, ]; école sera alors le véritable asile de
l'enfance. Il suffira de doter la classe de ces
instruments nouveaux. Quelques subventions Y
pourraient aider. Il faudrait laisser aussi plus
d'initiative aux maîtres. Cela ne suffit pas que
la presse, le film, le disque viennent par surcroît parachever l'enseignement livresque. Cet
enseignement est cadue.
.
Le photoscope, le cinéma, la presse do1v_ent
entrer dans le matériel scolaire au même titre
que le livre, la sphère et le tableau noir. Il faut
tirer parti de ces atout,s nouveaux dans. le jeu
passionnant de lancer I enfant dans la vie.
(1) Malheureusement, le maître dût aller ail•
leurs. Qu'~t devenue r•etle classe 1 On n'oso Y
songer.
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UNIQUE

L'ÉCOLE
Une des grandes affirmations de la Révolution russe c'est ù'aLord que l'éducation
n'est pas un prol.Jlèrne exclusi\·ement scolaire,
int~ress:rnt seulement une inlime période de
la vie des indiYidus, mais bien un problème
social englcbnt
tous les éléments d'élévation de, t; :r;aillcurs, au cours de toute leur
vie. L' J•:cole ne saurait être un organisme
à part, a: ant ses méthodes et ses buts : elle
est une cellule 1·ivante de toute -l'action érlucali\·e, ce] lu e clevant œuner en harmonie
avec la s:x:iété elle-même. L'Ecole sera donc
mêlée i,1ti111eJrentà la vie; elle sera un élément de cette vie dont elle tire les principes
et les cnsei~1:emenls afin cle créer des modes rle pens:e conformes aux bc,oins nouveaux de la société socialiste.
Organisme <l'action dans une société
qu'anime une fiévreuse construction clans tous
les domaine,, l'Ecole évolue en U.R.S.S.
avec une extrême rapidité pour s'adapter sans
cesse, le plus complètement possilJle, aux
formes nouvelles de l'économie soviétique.
Ce sont les étapes de cette évolution qu'il
est intéres,ant dè poser devant les pédagogues et les travailleurs comme des jalons vivants cl' un effort gigantesque.
Dès 1919 fut décrétée l'éducation sociale
de tous les enfants et l'enthousiasme révolutionnaire en commença hardiment la réalisation. l\Iais vint la N.E.P. et, a,·ec elle. la
période des sévères économies : le nombre
des écoles baissa clans de grandes proportions (de 22.000
à 14.000 pour l'Ukraine,
par exemple). I-Teureuscmcnt le dé\'eloppement éùmomi(Jue qui suivit permit bientôt
d'entre prendre avec suite et certitude la
réalisation progressive de cet enseignement
pour tous.
Besogne immense si l'on pense à la précarité de l'organisation populaire tsariste,
compliqUt'.e encore par les difficultés qui surgissaient cle toutes parts contre la nom·elle
république - besngnè C]Ui devait trouver
dans l 'cxérntion du Plan quinquennal son
épanou i,sernent.
Le programme~ est bien défini : tous les
enfants, sans exception, doi\·ent pouvoir fréquenter l'école du premier degré (de 8 à 15
ans - Ecole de sept ans) (1).
Un décret du mois d'août 1930 a rendu
cet ensf'ignement obligatoire clans toutes les
Républiques de l'Union et on pense que
l'application en sera effecti,·e à la fin du
Plan, même clans les Répuhlifjues les plus
reculées.
·ce pas d'une importance capitale n'a pu
être fait cette année que grâce au succès progressif dans le domaine du développement
de la culture pendant les années précédentes.
Lé réseau des clubs, des bibliothèques, des
maisons ùe paysans avec cabinets de lecture
a considérablement grandi. Pendant le cours
de l'année 1929-30 plus de dix millions et
demi de personnes adultes illettrées ont fait
leurs études primaires. 331.000 personnes ont
suivi les cours industriels
et techniques;
190.000 étudiants ont suivi les cours des
établissements. d'instruction
supérieure et
228.000 ouvriers ont fréquenté les écoles
moyennes techniques et professionnelles.
L'Ecole primaire elle-même a reçu, en
1929-30, 11,6 millions d'élèves, soit Sr %
des enfants d'âge sc6laire. Par rapport à
l'année précédente, le nonîbre <les écoliers
dans les écoles primaires a augmenté de
2 millions.
Pour ~-aractériser enfin le succès du travail accomp]i parmi les illettrés, il suffit de
cli~e que, en 1930 le nombre des habitants
dé l'Union pouvant lire et écrire avait doublé par rapport au nombre d'avant-guerre.
La proportion des habitants sachant lire et
écrire, qui était de 33 % avant la guerre
avait atteint 62,6 % en 1930.
L'U.R.S.S.
ne décrète l'enseignement
obligatoire que lorsqu'elle mit la possibilité économique de construire les écoles nécessaires. de recruter les maîtres et d'aider
les enfants pauvres. Il a fallu construire
en 1930, 42.500 nouvelles écoles. pour que
puissent être reçus )es 14 mil I ions cl'enfants
ayant atteint l'âge scolaire et faire appel
aussi à _c;o.ooonouveaux instituteurs.

accroissement, les déµenses pour 1'éducation
populaire seront à peu près doublées pour
r9.30-31 puisqu'elles passeront de 615 millions de roubles à 1.010 millions de roubles. Afin <l'assurer aux enfants pauvres <les
campagnes ainsi qu'à ceux des catégories
<l'ouvriers pe:.i rémunérés la possibilité réelle
d'aller à l'école, des crédits sont prévus
pour développer le système de secours sous
forme de distributions gratuites de vêtements,
<le chaussures, de manuels scolaires, de déjeuners à la cantine. Un fonds spécial d'un
million de paires de chaussures a été créé
pour les enfants nécessiteux. Cela, pendant
qu'un effort sans précédent est fait pour
augmenter, clans les diverses écoles de
l'Union la préparation techni(Jue des cadres
nécessaires à l'extension cléfiniti,·e de l 'éclucation populaire.
Ainsi, penclant que, clans les pays capitalistes. la proportion des crédits consacrés
à l'éducation populaire baisse sans cesse au
profit des œm-res de réaction et de mort,
!'U.R.S.S.
montre, matériellement, que la
construction socialiste suppose l'élévation
c:ulturelle des masses et el le consacre à cette
besogne dans le budget général pour 1931,
.rix milliards et demi_ de roubles (contre
'i milliards en 1930), sur un total de dépenses. de 40 milliards, soit plus de 13 % (2).
~os camarades russes peuvent, avec ·raison, affirmer que « sous le rapport de l'en-.
<:eignement oLligatoire pour tous, l'Union
Soviétique occupe déjà, à présent, le premier rang parmi les pays cle l'Europe les
plus avancés en matière Je culture 1>.
Pour montrer a1·ec quelle souplesse et
quelle unité les divers organismes soci:mx
concourent à l'éducation populaire,
, :, publions le tableau suivant du système d'éducation clans l'une des plus actives républiques de l'Union : !''Ukraine.
, Le système est à peu près id iC]ue clans
les autres républiques. Les besoins. pressants
de cadres résultant de la réalisation du Plan
quinquennal ont cependant nécessité l'augmentation très sensible du nombre des technicums pendant que l'évolution de l 'économie vers des formes plus coller.tivisées motive actuellement une recrudescence significative des écoles <l'usines.
Voilà. très brièvement schématisé, un
aperçu de l'organisation générale qui permet
réellement à l'école de toucher les grandes
masses d'enfants et d'agir sur elles. Voyons
clans quel esprit s'exerce cette action.
A l'opposé de l'école française, hypocritem<:'nt « neutralisée » selon le mot si caractéristique de Paul Bert, l'Ecole Soviétique
se dit ouvertement au service de la classe

La reconstruction de l'économie nationale
exige ins:amment des hommes nouveaux munis de tout un fon
'habitudes et de notions lem assurant ·ume expérience pratique
clal;lySles professions qu'ils exercent et une
orieatation facile, le cas échéant, clans d'autres voies. La poly-tecl11;isatio11de l'école, en
soudant solidement ces deux nécessités prolétariennes : l'élévation culturelle et la préparation technique, est appelée à résoudre
définitivement ce problème, clans un sens
d'ailleurs conforme à la psychologie et à
la pédagogie.
Pour la réaliser, les classes supérieures
(8°, 9° et 10°), du second degré ont été abolies. A leur pjace on est en train de former
un réseau complet d'écoles professionnel les
et d'usines et d'écoles techniques moyennes.
Chaque école de sept ans - disons chaque
écoie primaire (rie 8 à 15 ans) - devra posséder une base industrielle (fabrique, usine,
entreprise agricole, oommunauté rurale, etc )
(3) Une première tentative méthodique pour
jeter les hases solides d'un enseignement populaire est constituée par la publicali0n des
Programmes
o[licicls
de t' Enseiancment
dans
l'U. R. S. S., clon't une trnclur-lion françnise
a paru aux Eclilions de l'Internationale de l'Enseignement, Paris (2 fr.).
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Une Révélalfon Pédato,ique !

les Extraitsde la Gerbe
et desJournaux
scolaires
Vous avez offert à vos enfants tous les genres. de lit!érature,
et l'intérêt
suscité n'a ja•
mais été a la mesure de vos espoirs.
Mais voici que pour la première fois dans
le Monde, et d'une manière
méthodique
et
permaner.tc,
les enfants
eux-mêmes
ont la
paorle, 11011 11as pour faire de la littérature
mais pour raconter leur vie et s'extériol'Ïser'
Et c'est avec un enchan!r,rnent
qui nous ;
r.ous-mêmes
surpris
que les e11fants lisent
ces br~chures, tranches de vie, témoins psychologiques
dont la parution
fera époqua..
dans l'histoire
de la pédagogie.
ABONNEZ-VOUS ;
ABONNEZ VOTRE CLASSE;
FAITES ABONNER VOS ELEVES
ACHETEZ
LES FASCICULES
PARUS dont
quelques-uns
vont être épuisés !
Chaque fascicule,
brochure de luxe tmpri
mée sur 11> pages bouffant,
sous couverture
cartonnée,
entièrement
illustrée
par les en,
fants
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 50
Abonnement
aux 10 num 0 • de l'année
5 fr,
29 fascicules parus à ce jour et en vente au
prix de O fr. 50.
C. Freinet,
Saint-Paul
(Alpes-Maritimes).
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ans

Mot nouveau, spécifiquement russe, sous
lequel il faut voir non pas le désir grossièrement matérialiste de faire de l'école à tous
les degrés un vaste chantier de préapprentissage technique, mais le souci conscient
d'intégrer darnntage encore l'école clans le
processus de la construction
socialiste en
évitant surtout que renaisse une scolastique
nouvelle non conforme au besoins urgents
du prolé,ta riat.

î'

pour qllf les élèves. puissent s'éduquer tout
en prenant une part active au travail productif, pour qu'ils sentent les fondements
nécessaires de leur· élévation culturelle,
A ceux que des perspectives aussi farouchement ouvrières pourraient effrayer, nous
rappellerons seulement que !'U.R.S.S. possède actuellement une organisation psycholo,
gique, pédagogique et pé<lologique unique
au monde; que les pédagogues et les éducateurs sont, plus que dans tous les autres
pays, consultés sérieusement avant l'introduction de toute réforme du système d'éducation, et que nous a,ons
notamment
sous les yeux, pour ce (JUi concerne l'école
primaire, la relation d'une école polytechnisée, travaillant
donc au sein même de
l'usine, et que les méthodes d'investigation
et de recherche, les techniques d'activité tant
manuelle qu'intellectuel]e
sont susceptibles
de donner satisfaction aux pédagogues le~
plus exigeants.
Il s'agit moins, on le voit, d'un changement méthodologique que d'une affirmation
précise du rôle de l'école clans la construction socialiste. Les efforts éducatifs, vaguement groupés autrefois autour cl'une idéologie toute ;ntel)ectuelle, prennent corps maintenant avec la masse au travail, tirant des
besoins de cette masse les éléments même de
leur action. Du sein des nouvelles cellul~
économiques surgit maintenant l'éducation
humaine conçue comme la plus formidable
des entreprises sociales.

,
SYSTÈ:MED'ÉDUCATLON
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prolétarienne, et tout : organisation,
programmes, méthodes, a été conçu en fonction
de ce but social; ses érnlutions elles-mêmes
sont les témoins ùes incessants efforts pour
mettre toujours davantage cette école au service du peuple.
Ecole de classe, intimement liée à la vie
et au tra\'ail ambiants, agissant sur le pJaa
social et politique, idéologiquement anyreligieuse, telles sont quelques-unes des caractéristiques qui conditionnent l'évolution originale de la pédagogie soviétique (3).
Mais !'U.R.S.S.
a marché depuis. La reconstruction socialiste de l'économie nationale bat son plein; les formes de l'économie rurale se transforment à une allure insoupçonnée pendant
que la production
ouvrière s'harmonise enfin avec la production
agricole libérée des entraves séculaires de
la propriété foncière.
Ce bond qu'on s'accorde à reconnaître sans
précédent a motivé une évolution pédagogique nouvelle, non encore définitivement caractérisée, mais qui sera, à notre avis, un
deuxième grand moment de la pédagogie
prolétarienne: la poly-teclmisation de l'école.

(2) Dans la République de l.i Volga1 les dé•
pe:nscs d'éducation ont ntleint certarnes années, jusqu'à 32 % des dépenses totales du budget.

CinCJ millions environ <l'é<·olicrs nouveaux
Jivent être reçus clans les. ér-oles primairt>s
nu cours de l'année r930-;p ainsi que 3 millions cl'adnltes qui fréquentr,ront les écoles
spéciale,. Pour permettre cet impressionnant
(1)

U. R. S. S.
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L'école nouvelle sera l'école d'un nouvel humanisme, l'école d'une société où « le libre développement de chacun sera la condition du libre dévelop•
pement de tous ». La nature humaine, à laquelle
tous les grands éducateurs ont fait confiance, y
rouvera son plein épanouissement.
.
Mais qu'est-ce que c'est cette cc nature humaine l>?
Allons-nous reprendre l'éternelle dispute sur la bonté
ou la corruption de son -cc essence >i ?
En réalité, cette nature humaine dont on invoque
si souvent le témoignage, nous est très peu connue.
Nous avons à peine commencé à l'explorer, et notre
science psychologique n'a pas beaucoup progressé
depuis que le génial Fourier décrivait les cinq passions sensitives, les quatre effectives, les trois distributives, et fJU'il confiait à ces dernières la cabaliste,
la composite et la papillonne, le rôle d'assurer, par
leur libre essor, celui de la nouvelle société.
Le marxisme nous a pourtant permis de faire un
grand pas en avant, le pas décisif. Cette c, nature
lzumaine >i n'est plus pour lui quelque cltose d' absolument déterminé, d'immuable, d'oû l'on puisse déduire le schéma de la société future. Cette nature n'est
point un mystère à interpréter, mais un domaine à
conquérir et à construire. f e ne sais pas ce que je
~uis, mais je sais ce dont je souffre, ce que je voudrais être. J'ignore mon (( essence », mais je connais mes besoins. Il y a chez moi un potentiel dont
je ne peux reconnaître toute la ricliesse qu'en le réalisant.
Par là, mon essence, c'est-à-dire mon existence
d'homme est liée ' mon existence sociale, parce que
je ne peux réaliser non humanité que dans la société.
cc Ce n'est que grâce à la richesse objectivement déployée de l'essence humaine qu'on obtient la richesse
de la sensibilité humaine subjective. » (Marx).

D' oi't une première condition de l'éducation nou'; .• èlle. n'a ni un point de départ absolu, ni un
_-m : 'arrivée préétabli. L'un et l'autre se déplal "-,t continuellement,
au fur et à mesure que l' homme - cet homme que nous devrions cc former >>dans
l'école - forme sa propre 11ature en transformant
la société. La société est le li-vre ouvert où l' hom11i'e
inscrit - en les décliiff rant à lui-11éme -- les caractères de sa propre nature.

richesses, comme on le fait pour les réserves de fer
ou de pétrole. Ces richesses se déploieront au cours
de la lutte pour vaincre l'anarchie capitaliste, pour
bâtir la cité future : toute réalisation créera des possibilités nouvelles. La « nature humaine ii écrira
ainsi sa propre histoire, une histoire qui n'arrivera
jamais au dernier chapitre. __

1!(
Nous voilà 'donc vis-à-vis de l'enfant, loin de la
morgue autoritaire de ceux qui prétendent posséder
la carte de la nature humaine, carte où tout est inscrit : terres, climats, ressources. Tout, y compris
les zones défendues : hic sunt leones, ici sont les
liorts ...
Autre condition de l'éducation nouvelle : avouer
notre ignorance, l'avouer à l'enfant, toutes les fois
qu'il sera 1técessaire. Au lieu de le tromper, lui dire:
on ne sait pas, on ne sait pas encore, il faut, avant,
éliminer tel ou tel obstacle, il faut chercher, essayer:
on verra après. Nous verrons après, ensemble. Mon
expérience personnelle m'a convaincu qu'un tel langage et qu'une telle manière d'agir, au lieu de détruire la confiance de l'enfant,
la préservent, et
créent l'ambiance i1zdispensable à l'éducation réciproque.

-

Nous n' erons pas, non plus, de ces grotesques
balbutien: , 'S qu'on fait passer comme langage,
comme lztterature pour enf..-its. Il n'y a pas de littérature pour enfants, si ce n'est littératur frelatée
mauvaise littérature. Il n'JI a pas plus de ittératùr;
p~u! 1;nfants qu_'il n'y a une science pour enfants,
separee de la science tout court. Les enfants ne peuvent faire avec nous que les premiers pas dans la
science, mais ces premiers pas sont les mêmes que
ceux qu'on fait dans les laboratoires. Peu de littérature, peu de science., en tenant compte des facultés
d'assimilation et dE Javail des enfants. Mais, de
la vraie littérature, •. ~,la vraie science.
le,

1

L'ancienne pédagogie conceDait l'enfant
comme
une matiére plastique à façon11cr a.Jcc plus ou moins
de délicatesse et d'habileté. La pédagogie cc moderne i> a revendiqué les cc droits n de l'enfant. L'adulte
est le fort; l'enfant est le faible ; il faut que le p,e1nier se borne à aider l'enfant à retrouver, par un processus essentiellement spontané, lui aussi, sa force.
Il faut faciliter à l'enfant l'éclosion - on a même
dit l'explosion - de ses facultés. .
Sans nier ce qu'il y a de progressif dans cette position, nous remarquons qu'elle repose toute sur la
distinction artificielle entre « l'adulte » et cc l'enfant », et sur la fausse idée que le problème de
l'éducation est celui de l'établissement d'un juste
rapport entre l'un et l'autre, à l'intérieur de l'école.
Or, l'homme n'est que le résultat de l'activité de
l'enfant, telle que la société actuelle la lui permet :
l'un et l'autre se trouvent devant les mêmes barrages
que, seule, une petite minorité d'entre eux peut franchir. L'homme, cet homme qu'à peine quelques années de vie séparent de l'enfant, n'est qu'un avorton d'homme, le produit de l'ankylose de la nature
humai111edéterminée par la cc civilisation » capitaliste.
L'enfant n'a qu'un bien petit chemin à parcourir
pour arriver à être un tel ho1111ne,· mais lui et le soidisant h01m,ze en ont un bien long à faire et bien
dur à se frayer, avant d'avoir détruit les entraves
qui empêchent leur nzise en valeur.
La pédagogie cc moderne >i se préoccup'e elle aussi
d'assurer le cc dh1eloppement >>de l'enfant. Mais elle
conçoit cet enfant comme une mine, dont on devrait
exploiter tous les filons. Elle fait confiance aux gnomes qui y travaillent, et qui porteront à la surf ace
les richesses ensevelies. Or, nous excluons l'idée
qtt' tm puisse déterminet la nature et la masse de ces

On liquidera le surme,.
'rcolaire, Ta1l(01Z néfaste
'de l'école d'aujourd'hui. ~,zfants
restent à l' école, en général, quatre ou .-tnq alZ.S, Il faut donc entasser dans cette courte période utHJ espè,se d'abrégé
de l'encyclopédie. Un peu de tout, c'est-à-dire rien
du tout. C'est là le viatique 1/fllel' écolt. actuelle fournit à ceux qui y passent. Cela leur suffit, cela suffit
tout au moins à la grande ma_.;.,se,destinée aux formes les plus dures de l' ex;bloi'Nltion capitaliste.
Dans la société nouvelle, on ne sera pas si pressé.
L'e< école » ne finira, pour chaque individu, qu'avec
la vie. Chacun sera vite en condition de participer
au cc service social n, puisque, du début, son école
sera professionnelle. Et la participation de tout le
monde au travail et les progrès de la teclmique réduiront les heures de ce « service n direct, et laisseront à clzacun le temps d'exercer ses facultés intellectuelles, ce qui sera pour lui Urt besoin aussi impérieux
que celui de la nourriture et du mou11ement.
On n'aura pas besoin de forcer la machine humaine
Fourier a eu l'intuition de cette vérité : « On ne cherchera point, cbmme dans l'éducation actuelle, à faire
des savants précoces, des primeurs intellectuelles ... ,
on recherchera de préférence la précocité mécanique,
l'habileté en industrie corporelle qui, loin de retarder la culture de l'esprit, l'accélère ».

L'éducation nouvelle sera de type humaniste, d'un
humanisme qui s'est formé à travers les luttes pour
l'émancipation de l'esclavage abrutissant et déf ormant du système capitaliste. Elle visera à éduquer
tout l'homme, dant toutes ses facultés. On peut porter chaque homme à faire à peu près tout. Cela peut
paraître une hérésie, mais n'est que le fruit de l' observation. Je ne nie pas les différences individuelles,
ni qu'il y ait des êtres plus ott moins doués. Mais je

_
suis szir que, certaines conditions sociales étant données, il n'y a pas corde de l'esprit humain qu'on ne
puisse faire vibrer chez tous les hommes. En dehors
de quelques exceptions qui sont du domaine de la
pathologie - domaine que la science explore et réussit à rétrécir - il n'y a pas faculté qui ne puisse être
cultivée, rééduquée, rappelée à la vie. Et il n'y a pas
de créature humaine chez qui quelque attitude spéciale ne puisse être développée, de manière à réaliser
avec les autres, toutes les autres attitudes, un équili'bre compensateur.

t

L'homme pratiquera tous les sports, ce qui lui as'iurera la -z:igueur et l'entraînement nécessair,?s pour
qu'il puisse participer en plein à la vie collective. Et
l'école nouvelle lui assurera toutes les formes d'expression possibles : au delà du langage parlé et
écrit, des gestes, la musique, la danse et le dessin
lui donneront de nouveaux moyens de traduire ses
idées et ses sentiments. De nouveauxs moyens, donc,
d'entrer en rapport avec les autres hommes et, d'enrichir et de libérer ainsi sa 11ie i11térieure.
Mais, le moyen fondamental lui sera fournz par
le travail auquel il participera. Nous ne poursuivons
pas, tout au moins sur le même plan, le rêve du cc travail attrayant » qui hante les socialistes utopiques,
de Campanella à Fourier. Rien ne nous paraît plus
féroce, d'ailleurs, que cette trouvaille américaine
d'un orchestre jouant dans l'usine pour « soulager »
et accé~érer les mouvements des ouvriers. Il n'y a
qu'une manière de rendre le travail attrayant, c'est
de faire que, du premier moment où l'homme entre
en contact avec le travail - dès son enfance dans
l'école nouvelle - /r
1esoit qu'un des moyens
(le plus important, ri!ptlon:.'-le) d'expression et de
liaison avec les autres lz01mnes. Dans le travail, l'enfant se reconnaîtra peu à peu lui-même et reconnai.
tra sa société. Il n'y verra que le rapport fondamental de tous les Jiommes avec la nature, la cc psychologie humaine sous sa forme sensible », entraînée dans_
un mouvement ininterrompu. de transi ormation et de
création.
N'y a-t-il pas, pourtant, des choses cc éternelles »
qui échappent à toute éducation, c'est-à-dire à toute
action de l'évolution sociale ? L'amour, par exemple ? Comment ferons-nous l' (( éducation sexuelle »
dans la nouvelle société ?
Une des caractéristiques de la société actuelle réside dans la part certainement excessive qu'y prend le
besoin sexuel. Chez le riclie, c'est souvent le produit
du désœuv,ement d'une vie sans but ; chez le pau'l.171?., l' é-;;a.1iond'une vie qui ne lui fournit
pas d'autres loisirs, la rançon de l'abrutissement da1:s lequel
il est tenu par le système du salariat. Cette constatation faite, il ne s'agit pas du tout d'instaurer une
éducation sexuelle qui reprendrait à son compte les
hypocrisies de la morale bourgeoise.
E1• développant toutes les f acuités de l'homme,.
le besoin sexuel cessera d'avoir ce caractère absorbant, obsédant, qu'il a si souvent aujourd'hui.
Il sera ramené à sa place - que l'expérience, la
vie, détermineront en dehors de tout exorcisme
inutile - à côté d'autres besoins qui auront finalement trouvé la leur. Nous ne pouvons prévoir plus
loi1z.

L'école nouvelle sera donc l' écoLe du travail dans_
la société du travail. Dès le Manifeste, Marx et Engels ont indiqué, parmi les premières mesures à prendre pour l'organisation de la société nouvelle, celle
de la <c combinaison de l'éducation avec la production matérielle >l. Marx est revenu sur cette questiol'l
dans un passage du Capital, qu'on pourra relire
dans ce même numéro.
L'inspiration à laquelle Marx obéit, en insistant
sur la nécessité que l'éducation de l'avenir unisse « le
travail productif avec l'instruction et la gymnastique », n'a rien de commun avec l'inspiration utili•
taire à lriquelle obéissent les pédagogues bourgeois,
en prônant l'instruction professionnelle.
Par une nouvelle orgamsation du travail, basée sur.
l'abolition de la propriété privée et des a1:l(agonismes
'de classe, l'homme doit 1etrou·11erson humanité tout
entière. cc L'individu morcelé, sera remplacé par l'individu intégral qui saura tenir tête aux ~xigences les
plus diversifiées du travail, et ne donnera, dans des
fonctions alternées, qu'un libre essor à la diversité
de ses capacités naturelles ou acquises. »
Une école du travail, pouvons-nou-& donc conclure,
où le travail ne sera que le moyen, employé par une
humanité solidaire marchant à sa propre découverte
et à sa propre réalisation.
A. ROSSI.

Jy/ONDE,-.-h/ê$t pâs
A

►+

..

;

.

sa

AIN

+wweewwt&e•

MAA

7

••

,...

+;El

i

MONDE· est une entreprise parfaitement
désh,téressée,
s'efforçant
d'établir, parmi le ~haos
<(es.:idéès. et ~Ia inêléë de$~.éVénertients de·.tt.ot-re-·prodigreuse époq uè de· tr.a:nsitron,-. u·ne _mise
aü poinf-ri-g-ou reuse • de:··l·'actualifé inte~nationale:~sùr lè plan éponomiq üè·;,·sbciai;/~ù>U~'ntifique
~ ~
· ,•.-~.,..,-·~
'~~
• .. __.._......··•
: littéraire
et~·-atHstique
: ·-·
•···
·: ·

.,

{

.,._

.I._:.

,.

"ORlll,,..

~

•

_....,..,~

... ,.,...,.,

·

~~.,.,.

"·""

..

"•

• \•

•t•

•.

•

•

-

~

"

MONDE ne,dépend
".li financièrement,
ni idéQlog.iquerr,ent d'aucun
sation politique.
que de son Comité
de Direction
.
.Il ne relève
rédaction
et d'administration

,.

• :·"

i~

•

• .,_.,, • ~

-

•!'"'

--~,

parti, d'-a~nune crganlet de ses conseils de

MONDE
a dans Jes milieux journalistiques
cette réputation·, qu'il saura conserver, d'être
la seule revue où l'on peut dire ce que l'on_ sait être juste, ce que l'on sait être vrai

...

" Monde."· demande
des corre.sp.ondants.
Pous,é par le double- désir de renseigner
plus objectiv<:ml'nt ·ses lecteurs et d'établir
a·,·ec son public une• mcillcu1e liaison que
celle qui a cxi,té ju~qu'i_ci, i1/oude a déci<J.é .
de créer clans toutes les yilles où -il est lu :
grandes ou ictites, ;::elles de F:r"ance comme
œllcs de létt::rnger, tout un ré~tau de carres-•
pond;111ts a~ ant pour tftche :
1 ° Rensiigner
scrupuleusement
.1/onde sur
les prin1..ipaux faits de leur région : littéraires, politiques
économl']ues. etc ... Les renseignement, fournis pouvant être utilisé-s p;ir
lll?ndt' ,oit sous foL b,-z1''1r:1~les ou de notes,
:;oit encore puu1 c.c, w ,. Z:·1t,r--:,. "''!.I' sa documcnt~tion;
" _' dans aes
·2° Tenir
au courant illon:te des réâttio1:,
du public en face de ce,taines èe ses campa·
gnes. VeillPr à ce que la distribution du journ~l soit· judicieusement faite. Obtenir \:,·s li·braires et des dépositaires qu'ils l'exposent en
bônne place à leur étalage. Faire augmenter
ou réduire les services suivant les besoins de
la vente. Prendre toutP
c ures
pour lui
trouver r'es lecteurs '-' Jù • .:aux et assurer sa
diffusion.
.lllonde n'est pas riche. Il ne lui est donc
pç.s po~sible, pour le moment du moins, de
rémunérer les multiples
,erv:ces qu'il demande à ceux de ses amis désireux de devenir
ses correspondants.
Il fait appel aux bonnes
Yolontr'~. Il pense qu'elles 11<' !ni manqueront.
pas.
Le choix d'un correspondant
est difficile.
!,fonde demande à ceux de ses lecteurs qui
pensent être qualifiés pour remplir cette tâc!).e de bien vouloir se mettre en rapports
avec lui. !\fais il ne veut pas leur dissimuler
que le travail qu'il s'apprête à exigêr d'eux
sera très absorbant et qu'ils seront sans doute
obligés de ui consacrer une partie de leurs
loisirs.
Qu'à défaut d'eux-mêmes,
nos lecteurs
nous indiquent les personnalités de leurs localités qu'ils croient les plus apte_s à devenir
correspondants· de· Monde. Nous nous rnettr_ons en rapports avec elles.
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d'un an :

France el Colonies, Betc,ique, cinq vel'semenls de
10 francs.
Union postale, cinq versements de I 4 fr. BO.
Autres 11a11s,cinq versements de 18 /mncs.
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DE LA>:•.CR~~E MONDlALE"

A propos du Cinquantenair~
.
... de l'école laïque

L'abonnement à Monde est
payable, au choix des abonnés, soit en un seul versement qui doit acconipa(Jner
l'envoi de l'abonnement, soil
en cinq ver·sements éc11elcnnés s'il s'aoit d'abonnés d'un
an, soit en rleux ve1·sements
échelonnés s'ils' aait d'abonnés de six mois.

de six mois :

France et Cofonies. Hel"r1iquè, 'deux versements de
12 fr. 50.
,.
Union vostale,' deiix ver-;
sements de 18 fr. BO. .
Autres pays, deux versements tle 22 l.r, 50.
Un ·piem è1·ver:sement doit
t.fn
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COKSTANT
BURN IAUX : Maîtres
(109); F. BERNARD : l'école itasous le fascisme
(85);
ANIA
BRANDT : L' avorte nient en Evrope (95);
R. DUTHIL : L'éducation aux Etats-Unis
(91); C. FREINET
: Les journaux d'enfaut (94); l'école et la
• ère (103); GANDHI et ses élèves (100); B. LIBER : Ce
qui rend l'enfant immoral (131); R. PEI
LAT: L'instruction en Allemagne (~9); Les
idées de MARIA
ll/ONTESSORI
sur l'en•
seignemwt
(99); MARCELLE POMMlERA : la personnalité en/ antine ( 133); RIST ERS : L'école en Hollande (106); WOUTERS: L'école en Belgique (96); ZAWRIL:
L_'imtruction
publique en U.R.S.S.
(93);
ZORETTI : Une culture désintéressée (85).
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R. HAGNAUER : La situatio11,d,,
vailleurs de l'enseignement
primaire,· , -F- \
MIGNON : L'hygiène à l'école; R. ~
THIL : l'école et la société; Mme H. RE.
NAUDIN : L'évolution des écoles maternelles e~ France; Mlle FLAYOL : Les r-iformes en marc/te; ALICE }OUENNE
:
l'école de plein air,- C. FREINET
: Le
génie de la Al ontessori au service de l' égli•
se; L. BOUET : L'école laïque et le prolétariat; REGIS MESSAC : L'église
et
l'éducation au Canada; L. BOULANGER:
La laïcité de l'école en Alsace-Lorraine.
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toujours accompaoner l'erwoi
de I'ab.armement.
Les versements suivants
doit,ent être effectués aux
dates wivantes :
Pour les abonnements d't1n
~ ...
an, les I" ianvie1·, I" mars,
Je soussigné déclare so11scrîre un à bonnement de
1." iiûn,- I" aoîil et ,f•~ TlOvembre.
6 mois (France, Belgiq~e, J;~:xé.mbourg/. Colonies : 25 francs. Pays
• Les abonnements de sia
adhérents à l'Union Postale·': 5'/ fr. P.rys non adhérents : 45 fr.)'.
mois: les I" janvier, I" avril,
I" iui[let el I" octobre.
I an (Frapçe-, Belgique, Lu,,:_e~rn69urg
• Colonies : 50 fr. Pays adhéIl ne se-ra pas ïait, pou
rents à l'Union Postale : 74 fr; Pay~ non adhérents : go fr.)._
tes abonnements payables
pa"' échelonnement, de recou• Je vous· envoie le montant" par chèquê postal ou chèque ou manvrements par poste. Au cas
où un versement ne fl(lt.$
<lat-poste-----·---------.--------·---parviendrait pas à la date
indiquée, l'abonnement serait
N om et Adresse
automatiquement supprime.
Pour tout chanoement
d'adresse, ioindre I /1 anc en
timbres-jJOMe et une bande
du journal. •
'Retoùrner
le présent bulletin d'abonnement
en y biffant les mention's
(Il ne pourra élre tenu
1nutiles à l'administration
de M dnde : 50, rue Etienne-1\farcel. Paris (2•)
compte que des demandes
. (C.hè_qu~po_st!1,: 1219_-02)
.. • ..
effectuées selon les indica.....
. tians ci-dessus.)
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