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La note suivante a été préparée event le guerre en

Europe. C'est dire que les considérations de l'auteur sur

l'organisetion universitaire polonaise ne sont plus d'ac-

tualité cette organisation ayant, on le sait, pratiquement

Cisparu depuis. Si malgré cela nous soumettons cette étude

aux membres du Comité permenent de 1'enseignerent supérieur,

c'est dans le conviction que les idées générales que M. de

Heleckl, encien recteur de l'Université de Varsovie, y ex-

prime avec ca grande oxpérience de le vie universitaire

internationale, contribueront certainement à éclaircir les

problèmes inscrits à l'ordre du jour du Comité.

Le Secrétaire du Comité permanent.
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Le problème, ou plutôt le groupe de questions, qui figure

à l'ordre du jour de la premièro session du Comité permanent de

l'enseignement supérieur, intéresse au plus haut degré les uni-

versitaires polonais. Pour expliquer cet intérêt, il suffira de

rappeler les tâches les plus urgentes et les préoccupations les

plus graves qui, dans le domaine de l'enseignement supérieur,

attendaient la Pologne au lendemain de la guerre mondiale et

l'absorbèrent, dans une large mesure, pendant les vingt premiè-

res années de son indépendance.

Evolution de l'université polonaise depuis 1916.- 11 3

fallut créer de toutes pièces trois universités nouvelles: à Wilno

dont la vieille tradition universitaire avait été interrompue pen-

dant de lengues années, à Peznan où cette tradition manquait à peu

près complètement, et à Lublin qui devint le siège d'une université

catholique, successivement placée sur un pied d'égalité avec les

universités d'Etat. À Varsovie, une université russifiée et échouée

au rang d'un modeste établissement lccal, dut être récrganisée com-

plètement et élargie jusqu'à devenir une des plus grandes universi-

tés de l'Europe. En outre, le vie universitaire de le capitele pc-

lonaise prit tout de suite un tel essor qu'il y fallut ériger une

institution privée de hautes études en université libre, finale-

ment assimilée, elle aussi, à toutes les autres. Parmi ces autres,

les vieilles universités de Cracovie et de Leopol, qui avaient

subsisté sous le régime autrichien et formé les premiers cadres

des professeurs de la Pclogne libre, exigeaient quand même une

certaine eeen aux conditions nouvelles de la vie naticnale

pour y reprendre leur place traditicnnelle. Ces sept universités

durent coordonner leur activité et leur organisation avec celleS
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d'un nombre environ double de hautes écoles spéciales: techniques,

agricoles, ertistiques, commerciales, etc., soit nouvellement créées,

soit entièrement réorganisées; et ce problème, délicat en lui-même,

se doublait d'un autre, encore plus essentiel: celui d'unifier, sans

centralisation excessive, l'enseignement supérieur, son esprit, ses

méthodes, ses règlements, etc., dans un Etat qui se reconstituait

après plus d'un siècle de partage et qui devait accomplir cette tâche

d'unification en même temps dans les enseignements primaire et seceon-

daire. Enfin, redevenue indépendante, la Pologne voulut intégrer

tout de suite sa vie universitairë réorganisée dans la vie universi-

taire internationale qui se réorganisait, elle aussi, aprés le guerre

avec une intensité inconnue depuis le Moyen-âge et dans des formes

en grande partie neuvelles. 0

Tout cela étant donné, 1'Université pclcnaise, dans .son

sens le plus large, a nécessairement accumulé de multiples expé-.

riences concernant toutes les questicns qui rentrent dans l'ordre

du jour du nouveau Comité permanent, La division des Ecoles supé-

rieures en Facultés, traditionnelles ou nouvelles; les rapports

entre ces Facultés et entre les différentes catégories d'écoles;

les modalités de la création ou de la suppression de chaires, en

Tapport avec les problèmes financiers et ceux de l'autonomie uni-

versytaire; et enfin, cette question de coerdination sur le triple

plan local, national et international, questien sur laquelle in-

siste si epportunément le rapport préliminaire de l'Institut inter-

national de coopération intellectuelle - toutes ces questions ont

retenu pendant les vingt dernières années l'attentign de tous ceux

qui s'occupent en Pologne d'enseignement supérieur. Les réalisa-

tions et les projets, les conclusions tant positives que négati-

ves auxquels ont abouti ces expériences polonaises, pourront donc

intéresser sans doute tous les membres du Comité permanent. Elles



ne sont d'ailleurs pas sans rapport avec les observations fai-

tes et les &ppréhensions formulées par certains de ces membres,

auxquelles l'Institut international & répondu dans une ncte de

grande importance. Ellos peuvent se résumer en cing pcints.

Id

1. Le groupement des enseignemerts.- La première des

observations que semblent suggérer les expériences faites en

Pclogne, en est en rême temps le plus simple et la plus géné-

rale. Flle se limite à ie censtatetion qu'il serait difficile,

sinon irpessible, et en tout cas inutile de veuloir fixer, même

sur le terrain national, des règles rigides et uniformes en co

qui concerne le groupement des différents ehseignements en Faeul-

tés et le rattachement de celles-ci aux différentes éccles.

Cermençons par l'exemple le plus élémentaire, la ques-

tion de savoir s'il convient, ou non, de diviser l'encienne Fa-

culté de philosophie, telle qu'elle oxistait jadis dens toutes

les universités, en une Faculté des lettres e* une Faculté des

sciences. Suivant l'exemple de le plupart des pays, presque

toutes les universités pclcnaises, anciennes ou récentes, se

sont décidées, parfcis non sans hésitations et discussions pro-

longées, en faveur de cette diviston et s'en sont bien trouvées.

Gependant, l'Université de Cracovie maintient tcujours l'unité

de sa Faculté de philosophie. Feu importent ici les raisons qui

déterminent l'attitude de cette plus ancienne de nos universités.

Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle aussi semble satisfaite de

la solution adoptée et que cette différence de structure entre

universités polonaises ne crée aucun inconvénient ni aucun obs-

tacle à leur collaboration,

Et cette différence est loin d'être la seule dens ce
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domaine. A Varsovie, par exemple, l'enseignement des sciences

politiques et celui de l'économie rurale se ébdnnent dans des

hautes éccles spéciales et indépendantes. A Cracovie, par con-

tre, l'Ecole des sciences politiques est rattachée à la Faculté

de droit &e l'Université qui, à côté des quatre Facultés tradi-

tionnelles possède en outre une Faculté d'agriculture. Et tandis

qu'il y a à Varsovie comme à Cracovie des académies des Beaux-

Arts qui restent en dehors des universités locales, à Wilno les

teaux-arts sont enseignés dans une faculté universitaire. Même

divergence en ce qui concerne l'attribution des chaires parti-

culières aux différentes facultés. Dans presque toutes les uni-

versités polcnaises la chaire d'histoire économique appartient à

la Faculté des lettres ou de philosophie, mais à Peoznan elle fait

partie de la Faculté de droit. Lors de la division de la Faculté

de philosophie de l'Université de Varsovie, deux seulement des

trois chaires de philosophie pure ont été incorporées, comme

d'habitude, à la Faculté des lettres, la troisième ayant été

attribuée à la Faculté des sciences, conformément au désir du

titulaire et à l'orientation de ses recherches.

Sans énumérer tous les cas pareils qui, tous, semblent

avoir été résolus à la satisfaction générale, nous voudrions y

ajouter un double commentaire. Il faut souligner d'abord que si

ce libéralisme, parfcis individualiste, n'amène aucune confusion,

c'est surtout grace au fait que nous évitons de séperer les dif-

férentes facultés et écoles par des cloisons étanches et que nous

créons dans leur sein des sutdivisions, appelées généralement

"commissions", dont la constitution est extrémement souple. Elles

groupent les titulaires des chaires dont les enseignements sont

en rapports particulièrement étroits, et aucune de ces commissions,

permanentes ou non, dont les délibérations préparent celles de la



Faoulté plénière, n'hésite A s'associer, le cas échéant, un

professeur d'une eutre feculté ou même d'une autre école su-

périeure. Dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de

nommer un nouveau professeur, la consultation de tous les

professeurs enseignant la même matière dans n'importe Quelle

faculté de Pologne, est même obligatcire,

D'autre part, il sera utile de constater, à le lumière

de ces expériences, qu'en général les questions de forme et

d'orgenisetion pure n'ont pas, dans l'enseignement supérieur,

cette importance démesurée qu'on semble parfcis leur attribuer.

Tout au plus faudrait-il mettre en garde, surtout lorsqu'il

s'agit de constituer des facultés nouvelles, très spéciales,

contre des innovations trop radicales ou tout au moins pré-

maturées.

2. Le créeticn d'enseignements.- Toutes les questions

qui viennent d'être touchées sont enrapport étroit avec le

grave problème des écoles supérieures, Il n'y a pas lieu, ce-

pendant, de le traiter ici dans toute scn ampleur, Il ne s'a-

git que de savoir dans quelle mesure la création et la suppres-

sion de chaîires cu de facultés entières doit dépendre de l'Etat

et comment se peuvent délimiter, en cette matière, les compé-

tenoes respectives du Ministère de l'instructien publique et

des autorités universitaires elles-mêmes.

Or, c'est précisément à ce sujet qu'une expérience in-

téressante a été faite en Pologne au cours des dernières années.

En 1933, une nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur,

remplaçant celle de 1921, vint étendre, en général, les droits

du ministre et, en particulier, lui attribuer les décisions dé-

finitives en matière de création ou de suppression de chaires

ou de facultés, ne laissant aux corps intéressés qu'une voix



consultative. Cette disposétion fut si vivement critiquée par la

grande majorité du monde universitaire et se montra si épineuse

dans son applicatien, qu'après treis ans à peine le Ministère de

l'instruction publique lui-même fit amender ce texte de scrte que,

tout en laissant au ministre un droit d'initiative, il fait dé-

pendre la réalisation de changements aussi essentiels de l'orga-

nisme universitaire, de l'assentiment de la majorité des facultés

compétentes.

Renvoyant pour les détails au texte lui-même, tel qu'il

est actuellement en vigueur, donnant pleine satisfaction à tous

les intéressés, nous ne voudrions que signaler cette évolution

comme preuve .instructive de la prudence qui s'impose, même sur le

terrain purement national, dans tout essai ‘de réglementation de’

la vie universitaire. Se réorganisation, même si elle est devenue

nécessaire, ne peut se faire suivant des principes uniformes, im-

posés d'en haut, mais ne saurait être que le résultat des tesoins

ressentis dans chaque cas particulier par les spécialistes com-

pétents.

3. Les considérations financières.-. Bien entendu, ces be-
 

soins doivent s'accerder avec les possibtlités financières qui dé-

pendent, elles, de la situation générale du pays. Et puisque dans

la plupart des pays, au moins sur le continent eurcpéen, c'est

1'Etat qui entretient presque intégralementles principaux établis-

sements d'enseignement supérieur, c'est lui qui, nécessairement,

fixe les limites dans lesquelles peut se développer leur organi-

sation. Il est donc naturel, également, que ie projet de coordina-

tion qui figure à l'ordre du’ jeur de notre Comité, inveque avec

insistance les raisons d'ordre financier qui semblent exiger la

suppression de certaines chaires meins indispensables, roprésen-

tées dans plusieurs éccles ou facultés d'un même pays ou même d'une



seule ville, pour rendre possible la création de nouveaux

enseignements, particulièrement désiratles au moment actuel.

Du point de vue polonais, cette argumentation pour-

rait sembler, au premier abord, d'autant plus probante que

l'immense effort que la Pologne a dû faire pour crganiser son

enseignement supérieur, s'est accompli dans des conditions

spécialement difficiles. Il suffit de rappeler, d'une part,

la situation écencmique dans laquelle la guerre mondiale

avait laissé les terres dévastées réunies dans notre Etat

reconstitué, et, d'autre part, la charge de plus en plus

lourde que lui impose, dans sa position singulièrement mena-

cée, la course aux armements si caractéristique de l'Europe

d'aujourd'hui.

Cependant, étant donné que dans la situation aowuelle

tous les Etats, sans exception, ne sont que trop tentés de

réduire les budgets de leurs ministères de l'instruction pu-

blique et, dans ces budgets eux-mêmes, la part qui revient au

haut enseignement, il n'est peut-etre pas tout à fait dans le

role d'un Comité iaternational de l'enseignement supérieur de

se placer spontanément au point-de vue des éeonomies a réali-

ser dang le domaine qui est le sien. Certes, il serait dépla-

cé de recommander des projets qui, ne tenant pas compte des

conditions Tinancières de l'heure, seraient condamnés à rester

sur le papier. Mais, à notre avis, il ne serait pas moins dan-

gerveux de créer l'illusion que de nombreuses ehaires pourraient

dispareître gans trop d'inecnvénient pour le monde universivaire

Ne serait-ce pas encourager la tenuance, déjà si forte, de réa-

liser des économies, relativement faciles, au compta de l'ense:-

gnement supérieur, et cela sans garantie aucune que les chaires

ainsi supprimées seraient effectivement remplacées par d'autres
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dont on pouvait se passer jusqu'à présent ?

Du point de vue financier qui, d'ailleurs, répétons-le,

ne saurait déterminer nctre attitude, il conviendrait plutot de

signaler tout d'abord un danger qui menace, en Pologne comme ail-

leurs, l'efficacité du rôle de bien des chaires existantes. On

estime parfois, surtout lorsqu'il s'agit des humanités, qu'il

suffit de nommer un professeur et de lui confier un enseignement,

oubliant qu'aujourd'hui, quelle que soit la matière enseignée,

les cours et conférences seuls restent insuffisants aussi long-

temps que le professeur ne atapons pas d'un iniat suffisamment

outillé pour ses recherches propres et surtout pour celles de ses

éleves. Sans vouloir assimiler les besoins financiers des "sémi-

naires", destinés à l'étude des humanités, à ceux des leboratci-

res scientifiques, il faut rappeler quand meme que ces bescins

existent et que c'est une économie mal comprise de réduire de

plus en plus la proportion des dotations qu'on accorde à ces ins-

tituts et le nombre des assistants qui y sont attachés.

D'autre part, en cas d'impossibilité atsokae d'entretenir,

pour tel enseignement spécial, une chaire de professeur avec des

possibilités de travail appropriées, il reste toujours l'expédient,

au moins proviscire, très fréquemment employé dans les écoles supé-

rieures polonaises, de faire appel à des chargés de cours. Le déve-

loppement de ce système constituerait en même temps un encouragement

et une aide aux jeunes savants, surtout si les cours de ce genre pou-

vajent être mieux rétribués qu'ils ne le sont actuellement.

 

4. Les nouveaux besoins.- Le question de savoir si telle
7

>

chaire existante ne pourrait pas etre utilement remplacée par une

eutre, n'est pas seulement une question de politique financière,

Plus qu'à cet especot purement budgétaire du problème, le Comité

permanent de l'enseignement supérieur devra s'intéresser sans douve
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à un autre, très justement souligné dans le rapport de l'Ins-

titut: à celui de l'adaptation de cet enseignement à la vie

mederne. Ce sont en effet ces besoins qu'en invoque pour in-

sister sur la nécessité de créer des chaires nouvelles, füt-ce

même en leur sacrifiant certaines chaires existantes, si l'on

ne peut trouver autrement les fonds indispensables.

Or, la Pologne, ayant eù à créer, comme nous l'avons

rappelé au début, nombre d'universités et d'éccles spéciales

entièrement nouvelles et à élargir celles qui existaient sur

son territoire, était à cet égard dans une situation relative-

ment heureuse. Sans se trouver renfermé d'avance dans des cadres

et des formes d'organisation traditionnels, devant au contraire

se tracer en tout cas un nouveau programme d'ensemble, son en-

seignement supérieur, tel qu'il fut reconstitué au cours des

dernières vingt années, put tenir compte de toutes les trans-

formations de la vie contemporaine.

Et pourtant, si l'on examine le tableau des enseigne-

ments donnés dans les universités et grandes écoles polonaises,

on s'aperçoit qu'ils ne diffèrent pas essentiellement de ceux

qu'en trouve dans les établissements d'autres pays qui n'ont

pas eu l'occasion de se renouveler aussi foncièrement. Ne sera-

t-il pas permis d'y voir une confirmation de notre avis que les

tâches de l'enseignement supérieur n'ont pes wellement changé,

comme on le prétend parfois non sans exagération ? Il ne sexait

pas aussi facile que l'on suppose de dresser une longue liste de

matières nouvelles auxquelles devraient corresponure de nouvel-

les chaires. Ce qui est vrai, c'est que le caractère et le pro-

gramme, et a plus forte raison les méthodes de certains ensci-

gnements ont évolué. C'est ainsi que, par exemple, la physique

et la chimie s'enseignent autrement que jadis en conséquence de



l'étonnant prcgrès des nouvelles découvertes et inventions; ou

que les professeurs de langues et littératures étrangères éten-

dent leur enseignement à l'ensemble de la civilisation du pays

dont ils s'occupent. Mais cette évolution, d'ailleurs naturelle,

ne s'exprime que rarement dans le nom même de la chaire, sauf

les cas cù se précise, à la limite de deux branches tradition-

nelles de la science, une spécialité qui tient à le fois de l'une

et de l'autre, comme, par exemple, la chimie physique, la logique

mathématique ou la géographie de l'histoire. Seules peut-être les

chaires de socivlogie, de plus en plus nombreuses et variées dans

les universités pclonaises, peuvent être considérées ccmme une

nouveauté typique, de même que des branches nouvelles se créent

dans le domaine des sciences appliquées, enseignées dans nos

heutes écoles spéciales.

Cette dernière constatetion s'explique, en Pologne comme

ailleurs, par les bescins de plus en plus urgents de la défense

nationale et de l'industrialisation du pays. Mais, tout en res-

pectant des exigences aussi impérieuses et évidentes que celles

que nous vencns de signaler, les universitaires devraient, en gé-

néral, plutôt réagir contre certaines tendances modernes que se

plier à leur envæhissement. Si, comme nous y avons fait allusion,

les humanités sent négligées un peu partcut et si partout cn tend

a oublier qu'il n'Y a pas de progres dans l'application de la

scierfce sans prcgrès de la science pure, il est de notre devoir

de sauvegarder les traditions de 1'enseignement supérieur en dé-

pit des prétentions de l'actualité.

Une seule concession peut etre faite aux contingences de

d'heure, comme on l'a indiqué fort à propos'au cours d'une ré-

cente enquête crganisée en Pologne. On peut supprimer temporei-

rement une chaire si, un moment dcnné, cn manque d'un candidat



qui l'occuperait dignement, et il faut en créer une nouvelle

si elle est nécessaire à l'épanouissement d'un réel talent

dans une spécialité jusque-là négligée.

5. les mesuresde cccrdination.- La double conclusion

qui se dégage des pages précédentes nous semble preuver qu'un

plan de coordination dans le domaine de l'enseignement supé-

rieur ne saurait s'inspirer trop exclusivement de considéra-

tions financières ni de celles d'actualité. Et nous sommes

arrivés finalement au point de vue qui doit primer tous les

autres: celui de l'utilisation la plus judicieuse des compé-

tences en vue de mettre toutes les spécialités au service de

la recherche de la vérité. Etablir cette vérité par un effort

de synthèse collective et l'enseigner ensuite aux jeunes gé-

nérations, tel devra rester toujours le but suprême de l'Uni-

versité.

Mais, comptant avec la réalité, il faudre en même temps

distinguer toujours entre certaines spécialités plus étroites,

intéressant de moins nombreux adeptes, et les branches fondamen-

tales des connaissances humaines. Pour chacune des premières, un

nombre limité de chaires peut suffire, et la plupart des pays,

même ceux qui possèdent plusieurs universités, pcurront se ccn-

tenter de créer une chaire de ce genre dans un seul établisse-

ment. En ce qui concerne, par contre, les autres matières, elles

devront être enseignées, sans crainte de double emploi, dans

chaque centre universitaire et, pour la plupart, même dans cha-

que école supérieure de la même localité. Et de nouveau des ex-

périences faites en Pclogne nous indiqueront des moyens propres

à faire appliquer le premier de ces principes et justifieront

le second.



La première de ces questions peut être traitée brievement,

car beaucoup de pays appliquent la même méthode que la Polegne.

Elle consiste à concentrer un groupe homogène de ces enseigne-

ments spéciaux dans chacune des grandes universités du pays. À

Varsovie, par exemple, toute une cérie de chaires récemment oréées

est consacrée aux différentes branches des études orientales :

égyptologie, turcologie, indclogie, sinologie, etc.; ces spécia-

lités ne sauraient être représentées dans teutes les universités

pelcnaises, tandis que, réunies dans celle de la capita.e en un

Institut oriental, elles y constituent un centre d'études fort

important. Il va de soi, d'autre part, que des études slaves doi-

vent se poursuivre dans tous les principaux centres universitai-

res de la Pclogne; il a pourtant sembié opportun de grouper cer-

taines.chaires plus spéciales de cette catégorie dans un centre

unique cù les conditions locales étaient perticuliérement propi-

ces, savoir à l'Université de Craocvie.

Passant tout de suite à ha deuxième question, nous ncus

permettrons, pour la mettre en pleine lumière, de citer une cb-

servation faite par un professeur polcnais au cours d'une discus-

sion prolongée sur de choix d'un candidat à un enseignement très

complexe. Il a rappelé un fait qui est l'évidence même, mais que

l'on oublie trop souvent, celui que dans l'état actuel des choses

aucun prcfesseur, füt-il le plus éminent, ne peut embrasser, avec

une compétence égale, l'ensemble de la matière qu'il est censé

enseigner, conformément au titre de sa chaire. Dans une certaine

mesure, cette observation s'applique même aux chaires stricte-

ment spécialisées dont il vient d'etre question. Mais que dire

de touteg ces chaires principales qui s'eppellent chaire de phi-

losophie ou d'histoire générale, chaire de physique eu de biodo-

gie, chaire de droit constitutionnel ou d'éccnomie’ pclitique, ete. !



Et meme si nous songeens aux subdivisions de ces matières, pres-

que illimitées, nous constaterons tout de suite que, par exemple,

tel professeur d'histoire ancienne s'occupe surtout de Rome, tel

autre de la Grèce, un troisième de l'Orient antique, sans oublier

que l'un s'intéresse peut-être surtout aux questions politiques,

l'autre à la civilisation, et ainsi de suite.

Inadmissible dans l'enseignement secondaire, cette spécia-

lisation est une nécessité au degré supérieur cù il faut exiger de

chaque professeur des recherches perscnnelles approfondies, faute

desquelles même ses cours généraux n'auraient qu'une valeur très

réduite. Mais ce qui importe ici, c'est que, dans ces conditions,

meme les chaires et les enseignements qui figurent sur les pro-

grammes avec des dénominations identiques, ne sauraient être iden-

tifiés purement et simplement et que, loin de faire double emplci

ils se complètent mutuellement. Si, par conséquent, nous consta-

tons que sur les tableaux dressés par les différents pays nombre

de chaires sont menticnnées plusieurs fcis, parfois dans une même

localité, voire dans une même école, nous n'avons aucunement le

droit de conclure que dans des cas pareils ce nombre pourrait

être réduit afin de trouver les fonds et la place pour d'autres

enseignements. Et n'oubliens pas que le même sujet est souvent

enseigné d'une manière différente guivant le caractère de l'éccle

cu de la faculté à laquelle la chaire est rattachée: indépendan-

ment même des préoccupations spéciales du professeur, l'histoire

diplomatique, par exemple, sera envisagée d'un autre point de vue

dans une faculté de droit que dans une faculté des lettres, et la

géographie ne sera pas enseignée d'une façon tout ‘à fait identique

dans une faculté des sciences et dans une école supérieure de con-

merce. Quelquefois, enfin, une chaire doit être doublée ou même

triplée, vu le nombre considérable des étudiants.
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Conclusions.- Si nous avons insisté plus longuement sur

ce dernier point, bien que les expériences faites en Pologne ne

puissent différer, à ce propos, de celles des autres pays, c'est

parce que nous y voyons un obstacle sérieux à toute tentative de

coordination qui voudrait sug-érer le remplacement d'une chaire

par une autre. Très risquée sur le plan national, voire local,

une tentative pareille serait, à notre avis, tout à fait impossi-

ble sur le plan international. On pourrait seulement exprimer le

voeu que des enseignements et surtout des instituts de recherches

particulièrement coûteux, qui n'existent que dans quelques paÿs,

soient rendus accessibles dans la plus large mesure aux ressortis-

sants des autres pays qui n'en possèdent pas encore et manquent

de moyens pour les créer dans la situation actuelle: Indiquer des

institutions de ce genre, voilà sans doute une des tâches auxquelles

pourra se livrer utilement notre Comité en comparant les dénnées qui

lui auront été soumises.

Mais nous sommes les premiers à souhaiter que les initiati-

ves du Comité ne se limitent point à des tâches aussi modestes ni

qu'elles se transforment en considérations purement théoriques sur

l'état de l'enseignement supérieur dans les divers pays. L'idée,

très heureuse en elle-même, d'un effort de coordination ne devrait

être abandonnée aucunement, mais seulement transformée. Et c'est

précisément la même considération sur le caractère très varié, for-

tement spécialisé, de chaires identiques en apparence, qui, après

nous avoir donné un avertissement négatif, suggère une initfative

d'ordre positif. Seulement - disons-le d'avance - cette tertative

de coordination deviendra au fond un nouveau moyen de coopération,

ce qui d'ailleurs ne la rendra que d'autant plus conforme à l'es-

prit de l'Organisation internationale de coopération intellectuelle,



à laquelle appartient nctre Comité,

Si, en effet, il est vrai, comme nous le croyons, que

le titulaire de presque chaque chaire n'arrive à couvrir

qu'une petite partie du vaste domaine des connaissances humai-

nes figurant dans le titre de son enseignement, deux conclu-

sions pratiques s'imposent impérieusement. Il en résulte d'a-

tord qu'il est insuffisant de connaître ces titres seuls, tels

qu'on les trouve dans les différents annuaires locaux, natio-

naux et internationaux; il serait dans l'intérêt évident de

l'organisation nationale et internationale de la vie univer-

sitaire, de savoir aussi exactement que possible à quelle réa-

lité de recherches et de connaissances spécieles répond chaque

chaire particulière telle qu'elle est pourvue au moment donné.

Une telle enquête cffrirait des indications très précieuses à

tous les intéressés, en commençant par les étudiants qui sau-

raient exactement eù chercher ce qui les attire le plus, et

finissant par les autorités qui auraient à faire les nomine-

tions en cas de vacances de chaires ou de créations nouvelles.

Mais cette enquête impliquerait en même temps une autre con-

clusion qui, elle, offrirait à notre Cemité une possibilité

d'action concrète et utile.

Il ne suffirait pas, nous semble-t-il, de constater

quels spécialistes occupent actuellement, dans les divers

pays, les nombreuses chaires consacrées à l'étude de chaque

branche des connaissances humaines, mais ce qu'il faudrait

surtout, c'est les mettre en rapports mutuels, tant sur le

plan national que sur le plan international. En ce qui con-

cerne le premier, les commissions de professeurs spécialis-

tes, que nous avons vues au travail dans les universités

polonaises et qui sans doute, sous une forme ou sous une



autre, existent eussi dans d'autres pays, pourraient servir

comme pcint de départ. Le contact international pourrait s'é-

tablir, d'une part suivart le modèle de cette entente entre

instituts d'histoire de l'art, provequée avec succès par la

Commission de coopératien intellectueile, d'autre part avec

le conceurs et souvent même dans le cadre des corps savants

internationaux qui groupent depuis longtemps les edeptes des

différentes sciences, y compris naturellement les professeurs

de l'enseignement supéricur,

Réalisé par étapes, c'est-à-dire en faisant appel à une

branche de cet enseignement après l'autre, ce plan n'aurait rien

d'utopique. Sans rien imposer et sans demander aucun rencncsment

au monde universitaire, il assurerait de fait cette coordination

des efforts qu'en nous recommande avec raison. Chaque professeur

continuerait à travailler dans le domaine spécial qu'il a choisi,

mais dans leur ensemble et d'un accord commun ils assureraient le

progrès continu de la recherche et du haut enseignement dans le

‘domaine intégral de la science qu'ils représentent. Le bescin de

synthèse et de l'unité des connaissances humaines, si vivement

ressenti aujourd'hui, recevrait ainsi satisfaction, si possible

dans chaque pays particulier et, là où ce but dépasse les limites

des possibilités nationales, dans une vaste collaborabien inter-

nationale des écoles supérieures.

Si notre Comité voulait bien retenir cette idée et tenter

un premier essai dans cette direction, il pourrait décider de <réu-

nir, scit à l'occasion d'une prochaine session, soit en marge d'un

des nombreux congrès scientifiques internationaux, une conférence

de professeurs de l'enseignement ‘supérieur, ‘cultivant tous, dans

les divers pays et écoles, chacun à la tête de son institut, une

صح'.

meme branche de la science,
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La note suivante a été préparée evant le guerre en

Europc. C'est dire que les considérations de l'auteur sur

l'organisetion universitaire polonaise ne sont plus d'ac-

tualité cette organisation ayant, on le sait, pratiquement

Cisparu depuis. Si malgré cela nous soumettons cette étude

aux membres du Comité permanent de l'enseignerent eupérieur,

c'est dans le conviction que les idées générales que M. de

Haleckl, encien recteur de l'Université de Varsovie, y ex-

prime avec sa grande oxpérience de le vie universitaire

internationale, contribueront certainement À éclaircir les

problèmes inscrits à l'ordre du jour du Comité.

Le Secrétaire du Comité permanent.





Le probleme, cu plutôt le groupe de questions, qui figure

à l'ordre du jour de la premièro session du Comité permanent de

l'enseignement supérieur, intéresse au plus haut degré les uni-

versitaires polonais. Pour expliquer cet intérêt, il suffira de

rappeler les tâches les plus urgentes et les préoccupations les

plus graves qui, dans le domaine de l'enseignement supérieur,

attendaient la Pologne au lendemain de la guerre mondiale et

l'absorbèrent, dans une large mesure, pendant les vingt premiè-

res années de son indépendance.

Evolution de l'université polonaise depuis 1918.- 11 lui

fallut créer de toutes pièces trois universités nouvelles: à wilne

dont la vieille tradition universitaire avait été interrompue pen-

dant de lengues années, à Peznan où cette teadi tion manquait à peu

près complètement, et à Lublin qui devint le siège d'une université

catholique, successivement placée sur un pied d'égalité avec les

universités d'Etat. À Varsovie, une université russifiée et échouée

au rang d'un rodeste établissement lccal, dut etre récrganisée com-

plètement et élargie jusqu'à devenir une des plus grandes universi-

tés de l'Europe. En outre, le vie universitaire de le capitale po-

lonaise prit tout de suite un tel essor qu'il y fallut ériger une

institution privée de hautes études en université libre, finale-

ment assimilée, elle aussi, à toutes les autres. Parmi ces autres,

les vieilles universités de Cracovie et de Lecpol, qui avaient

subsisté scus le régime autrichien et formé les premiers cadres

des professeurs de la Pclogne libre, exigeaient quand même une

certaine adaptatien aux conditions nouvelles de la vie nationale

pour y reprendre leur place traditicnnelle. Ces sept universités

durent coordonner leur activité et leur organisation avec celles
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d'un nombre environ double de hautes écoles spéciales: techniques,

agricoles, ertistiques, commerciales, etc., soit nouvellement créées,

soit entièrement réorganisées; et ce problème, délicat en lui-même,

se doublait d'un autre, encore plus essentiel: celui d'unifier, sans

centralisation excessive, l'enseignement supérieur, son esprit, ses

méthodes, ses règlements, etc., dans un Etat qui se reconstituait

après plus d’un siècle de partage et qui devait accomplir cette tâche

d'unification en même temps dans les enseignements primaire et secon-

daire. Enfin, redevenue indépendante, la Pologne voulut intégrer

tout de suite sa vie universitaire réorganisée dans la vie universi-

taire internationale qui se réorganisait, elle aussi, après la guerre

avec une intensité inconnue depuis le Moyen-age et dans des fcrmes

en grande partie neuvelles. .

Tout cela étant donné, l'Université polonaise, dens son

sens le plus large, a nécessairement accumulé de multiples expé-

riences concernant toutes les questions qui rentrent dans l'ordre

du jour du nouveau Comité permanent. La division des Ecoles supé-

rieures en Facultés, traditionnelles ou nouvelles; les rapports

entre ces Facultés et entre les différentes catégories d'écoles;

les modalités de la création ou de la suppression de chaires, en

rapport avec les problèmes financiers et ceux de l'autonomie uni-

versytaire; et enfin, cette question de coerdination sur le triple

plan local, national et international, questien sur laquelle in-

siste si cppcrtunément le rapport préliminaire de l'Institut inter-

national de coopération intellectuelle - toutes ces questions ont

retenu pendant les vingt dernières années l'attentich de tous ceux

qui s'occupent en Pologne d'enseignement supérieur. Les réalisa-

tions et les projets, les conclusions tant positives que négati-

ves auxquels ont abouti ces expériences polonaises, pourront donc

intéresser sans doute tous les membres du Comité permanent. Elles
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ne sont d'ailleurs pas sans rapport avec les observations fai-

tes et les áppréhensions formulées par certains de ces membres,

auxquelles l'Institut international & répondu dans une note de

grande importance. Ellos peuvent se résumer en cing pcints,

11

 

1. Le groupement des enseignements.- Ia première des

observations que semblent suggérer les expériences faites en

Pclogne, en est en meme temps le plus simple et le plus géné-

rale, Elle se limite à la cehstatation qu'il serait difficile,

sinon irpessiblé, et en tout cas inutile de veuloir fixer, même

sur le terrain national, des règles rigides et uniformes en co

qui concerne le groupement des différents enseignements en Facul-

tés et le rattachement de celles-ci aux différentes éccles.

Commengons par l'exemple le plus élémenteire, la ques-

tien de savoir s'il convient, ou non, de diviser l'encienne Fa-

culté de philosophie, telle qu'elle oxistait jadis dens toutes

les universités, en une Faculté des lettres et une Faculté des

soiences. Suivant l'exemple de le plupart des pays, presque

toutes les universités pclenaises, anciennes où récentes, se

sont décidées, parfcis non sans hésitations et discussions pro-

longées, en faveur de cette division et s'en sont bien treuvées.

Gependant, l'Université de Cracovie maintient toujeurs l’unité

de sa Faculté de philosophie. Peu importent ici les raisons qui

déterminent l'attitude de cette plus ancienne de nos universités.

Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle aussi semble satisfaite de

la solution adoptée et que cette différence de structure entre

ufñiversités polcnaises ne crée aucun inconvénient ni aucun obs-

tacle à leur collaboration,
4

Et cette différence est loin d'être la seule dans ce
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domaine. A Varsovie, par exemple, l'enseignement des sciences

politiques et celui de l'économie rurale se &dnnent dans des

hautes écoles spéciales et indépendantes. A Cracovie, par con-

tre, l'Ecole des sciences politiques est rattachée à la Faculté

MN

de droit &e l'Université qui, à côté des quatre Facultés tradi-`

tionnelles posséde en outre une Faculté d'agriculture. Et tandis

qu'il y a à Varsovie comme à Cracovie des académies des Beaux-

Arts qui restent en dehors des universités locales, à Wilno les

teaux-arts scnt enseignés dens ‘une faculté universitaire. Neme

divergence en ce qui concerne l'attribution des chaires parti-

culières aux différentes facultés. Dans presque toutes les uni-

versités polcnaises la chaire d'histoire économique appertient à

la Faculté des lettres ou de philosophie, mais à Pcoznan elle fait

partie de la Faculté de droit. Lors de la division de la Faculté

de philosophie de l'Université de Varsovie, deux seulement des

trois chaires de philosophie pure ont été incorporées, comme

d'habitude, à la Faculté des lettres, la troisième ayant été

attribuée à la Faculté des sciences, conformément au désir du

titulaire et à l'orientation de ses recherches.

Sans énumérer tous les cas pareils qui, tous, semblent

avoir été résolus à la satisfaction générale, nous voudricns y

ajouter un double commentaire. Il faut souligner d'abord que si

ce libéralisme, parfois individualiste, n'amène aucune confusion,

c'est surtout grace au fait que nous évitons de séperer les dif-

férentes facultés et écoles par des cloisons étanches et que nous

créons dans leur sein des sutdivisions, appelées généralement

"commissions", dont la constitution est extremement souple. Elles

groupent les titulaires des chaires dont les enseignements sont

en rapports particulièrement étroits, et aucune de ces commissions,

permanentes ou non, dont les délibérations préparent celles de la



Faoulté plénière, n'hésite à s'associer, le cas échéant, un

professeur d'une eutre faculté ou même d'une autre école su-

périeure. Dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de

LRommer un nouveau professeur, la consultation de tous les

professeurs enseignant la même matière dans n'importe quelle

faculté de Pologne, est même obligatcire,

D'autre part, il sere utile de constater, à le lumière

de ces expériences, qu'en général les questions de forme et

d'orgenisation pure n'ont pas, dans l'enseignement supérieur,

cette importance démesurée qu'onsemble parfcis leur attribuer.

Tout au plus saudratt-11 mettre en garde, surtout lorsqu'il

s'agit de constituer des facultés nouvelles, très spéciales,

contre des innovations trop radicales cu tout au moins pré-

maturées.

2. Le créetion d'enseighements.- Toutes les questions

qui viennent d'etre touchées sont er rapport étroit avec le

grave prcblème des écoles supérieures. Il n'y a pes lieu, ce-

pendant, de le traiter ici dans toute son ampleur. Il ne s'a-

git que de savoir dans quelle mesure la création et la suppres-

sion de chaires ou de facultés entières doit dépendre de l'Etat

et comment se peuvent délimiter, en cette matière, les compé-

tenoes respectives du Ministère de l'instruotien publique et

des autorités universitaires elles-mêmes.

or, Bat précisément a de sujet qu'une expérience in-

téressante a été faite en Pologne au ccurs des dernières années.

En 1933, une nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur,

remplagant celle de 1921, vint étendre, en général, les drcits

du ministre et, en particulier, lui attribuer les décisions dé-

finitives en matière de création ou de suppression de chaires

ou de facultés, ne laissant aux corps intéressés qu'une voix



consultative. Cette dispostticn fut si vivement critiquée par la

grande majorité du monde universitaire et se montre si épineuse

dans son applicatien, qu'après treis ans à peine le Ministère de

l'instruction publique lui-même fit amender ce texte de scrte que,

tout en laissant au ministre un droit d'initiative, il fait dé-

pendre la réelisation de changements aussi essentiels de l'orga-

nisme universitaire, de l'assentiment de la majorité des facultés

compétentes.

Renvoyant pour les détails au texte lui-même, tel qu'il

est actuellement en vigueur, donnant pleine satisfaction à tous

les intéressés, .nous ne voudrions que signaler cette évolution

comme preuve instructive de la prudence qui s'impose, . même sur le

terrain purement naticnal, dans tout essai de réglementation de

la vie universitaire. Se réorganisation, même si elle est devenue

nécessaire, ne peut se faire suivant des principes uniformes, im-

posés d'en haut, mais ne sauraitêtre que le résultat des tesoins

ressentis dans chaque cas particulier par les spécialistes com-

pétents.

3. Lesconsidérationsfinancières.- Bien entendu, ces be-
ven 

soins doivent s'accerder avec les possibilités financières qui dé-

pendent, elles, de la situetion générale du pays. Ft puisque dans

la plupart des pays, au moins sur le continent européen, c'est

l'Etat qui entretient presque intégralement les principaux établis-

sements d'enseignement supérieur,, c'est lui qui, nécessairement,

fixe les limites dans lesquelles peut se développer leur organi-

sation. Il est dcne naturel, également, que le projet de cocrdina-

tion qui figure à l'ordre du: jeur de notre Comité, inveque avec

insistance les raisons d'ordre financier qui semblent exiger ia

suppression de certaines chaires meins indispensables, roprésen-

tées dans plusieurs éccles ou facultés d'un même pays ou même d'une
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seule ville, pour rendre possible la création de nouveaux

enseignements, particulièrement désiratles au moment actuel.

Du point de vue polonais, cette argumentation pour-

rait sembler, au premier abord, d'autant plus probante que

l'immense effort que la Pologne a dû faire pour organiser son

enseignement supérieur, s'est accompli dans des conditions

spécialement difficiles. Il suffit de rappeler, d'une part,

la situation écencmique dans laquelle la guerre mondiale

avait laissé les terres dévastées réunies dans notre Etat

reconstitué, et, d'autre part, la charge de plus en plus

lourde que lui impcse, dans sa position singulièrement mena-

cée, la course aux armements si caractéristique de l'Europe

d'aujourd'hui.

Cependant, étant donné que dans la situation aovuelle

tous les Etats, sans exception, ne sont que trop tentés de

réduire les budgets de leurs ministères de l'instruction pu-

tlique et, dans ces budgets eux-mêmes, la part qui revient au

haut énseignement, il n'est peut-être pas tout à fait dans le

rôle d'un Comité iaternational de l'enseignement supérieur de

se placer spontanément au point de vue des économies à réali-

ser dang le domaine qui est le sien. Certes, il serait dépla-

cé de recommander des projets qui, ne tenant pas compte des

conditions Tinancières de l'heure, seraient condamnés à rester

sur le papier. Mais, à notre avis, il ne serait pas moins dan-

gereux de créer l'illusion que de nombreuses ehaires pourraient

dispareître sans trop d'ineonvénient pour le monde universitaire

Ne serait-ce pas enceurager la tenuance, déjà si forte, de réa-

liser des économies, relativement faciles, au compts de l'ensei

nement supérieur, et cela sans garantie aucune que les chaires

ainsi supprimées seraient effectivement remplacées par d'autres



I
o

dont on pouvait se passer jusqu'à présent ?

Du pcint de vue financier qui, d'ailleurs, répétons-le,

ne saurait déterminer notre attitude, il conviendrait plutôt de

signaler tout d'abord un danger qui menace, en Pologne comme ail-

leurs, l'efficacité du rôle de bien des chaires existantes. On

estime parfois, surtout lorsqu'il s'agit des humanités, qu'il

suffit de nommer un professeur et de lui confier un enseignement,

oubliant qu'aujourd'hui, quelle que soit la matière enseignée,

les cours et conférences seuls restent insuffisants aussi long-

temps que le professeur ne dispose pas d'un institut suffisamment

outillé pour ses recherches propres et surtout poux celles de ses

élèves. Sans vouloir assimiler les besoins financiers des "sémi-

naires", destinés à l'étude des humanités, à ceux des laboratcí-

res scientifiques, il faut rappeler quand même que ces bescins

existent et que c'est une économie mal comprise de réduire de

plus en plus le proportion des dotations qu'on accorde à ces ins-

tituts et le nombre des assistants qui y sont attachés.

D'autre part, en cas d'impossibilité absolue d'entretenir,

pour tel enseignement spécial, une chaire de professeur avec des

possibilités de travail appropriées, il reste toujours l'expédient,

au moins provisoire, très fréquemment employé dans les écoles supé-

rieures polonaises, de faire appel à des chargés de cours. Le déve-

loppement de ce système constituerait en même kous un enccuragement

et une aide aux jeunes savants, surtout si les cours de ce genre pou-

vaient être mieux rétribués qu'ils ne le sont actuellement.

 

4 Les ncuveaux besoins.- La question de savcir sí telle

chaire existante ne pourrait pas être utilehent remplacée par une

eutre, n'est pas seulement une question de politique financière.

Plus qu'à cet especot purement budgétaire du problème, le Comité

permanent de l'enseignement supérieur devra s'intéresser sans douve



à un autre, très justement souligné dans le rapport de l'Ins-

titut: à oelui de l'adaptation de cet enseignement à la vie

moderne. Ce sont en effet ces besoinsqu'en invoque pour in-

sister sur la nécessité de créer des chaires nouvelles, füt-ce

même en leur sacrifiant certaines chaires existantes, si l'on

ne peut trouver autrement les fonds indispensables.

Or, la Pologne, ayant eù à créer, comme nous l'avons

rappelé au début, nombre d'universités et d'éccles spéciales

entièrement nouvelles et à élargir celles qui existaient sur

son territoire, était à cet égard dans une situation relative-

ment heureuse. Sans se trouver renfermé d'avenes dans des cadres

et des formes d'organisation traditionnels, devant au centraire

se tracer en tout cas un nouveau programme d'ensemble, son en-

seignement supérieur, tel qu'il fut reconstitué au cours des

dernières vingt années, put tenir compte de toutes les trans-

formations de la vie contemporaine.

Et pcurtant, si l'on examine le tableau des enseigne-

ments donnés dans les universités et grandes écoles polonaises,

ог s'aperçoit qu'ils ne diffèrent pas essentiellement de ceux

qu'on trouve dans les établissements d'autres pays qui n'ont

pas eu l'occasion de se renouveler aussi foncièwement. Ne sera-

t-il pas permis d'y voir une contizuaiion de nctre avis que les

taches de l'enseignement supérieur n'ont pas wellement changé,

comme on le prétend parfois non sans exagération ? Il ne scxait

pas aussi facile que l'on suppose de dresser une longue liste de

matières nouvelles auxquelles devraient corresponsre de nouvel-

les chaires. Ce qui est vrai, c'est que le caractère et le pro-

gremme, et à plus forte raison les méthodes de certains ensei-

gnements ont évolué. C'est ainsi que, par exemple, la physique

et la chimie s'enseignent autrement que jadis en conséquence de



l'étonnant prcgrès des nouvelles découvertes et inventions; ou

que les professeurs de langues et littératures étrangères éten-

dent leur enseignement à l'ensemble de la civilisation du pays

dont ils s'occupent. Mais cette évolution, d'ailleurs haturelle,

Le s'exprime que rarement dans le nom même de la chaire, sauf

les cas cù se précise, à la limite de deux branches tradition-

nelles de la science, une spécialité qui tient à le fois de l'une

et de l'autre, comme, par exemple, la chimie physique, la logique

mathématique ou la géographie de l'histcire. Seules peut-être les

chaires de sccitlogie, de plus en plus nombreuses et variées dans

les universités pclonaises, peuvent être considérées ccmme une

nouveauté typique, de même que des branches nouvelles se créent

dans le domaine des sciences appliquées, enséignées dans nos

heutes écoles spéciales.

Cette dernière constatation s'explique, en Pologne comme

ailleurs, par les bescins de plus en plus urgents de la défense

nationale et de l'industrialisation du pays. Mais, tout en res-

pectant des exigences aussi impérieuses et évidentes que celles

que nous vencns de signaler, les universitaires devraient, en gé-

néral, plutôt réagir contre certaines tendances modernes que se

plier à leur enyahissement. Si, comme nous y avons fait allusion,

les humanités sent négligées un peu partcut et si partout on tend

à oublier qu'il n'y à pas de progrès dans l'application de la

science sans progrès de la science pure, il est de notre devoir

de sauvegarder les traditions de l'enseignement supérieur en dé-

pit des prétentions de l'actualité.

Une seule concession peut etre faite aux contingences de

l'heure, comme on l'a indiqué fort à propos au cours d'une ré-

cente enquête crganisée en Pologne. On peut supprimer temporei-

rement une chaire si, un moment donné, on manque d'un candidat



qui l'eccuperait dignement, et il faut en créer une nouvelle

si elle est nécessaire à l'épanouissement d'un réel talent

dans une spécialité jusque-là négligée.

5. Lesmesures de ccordination.- Le double conclusion
 

qui se dégage des pages précédentes nous semble preuver qu'un

plan de coordination dans le domaine de l'enseignement supé-

rieur ne saurait s'inspirer trop exclusivement de considéra-

tions financières ni de celles d'actualité. Et nous sommes

arrivés finalement au point de vue qui doit primer tous les

autres: celui de l'utilisation la plus judicieuse des compé-

tences en vue de mettre toutes les spécielités au service de

la recherche de la vérité. Etablir cette vérité par un effort

de synthèse collective et l'enseigner ensuite aux jeunes gé-

nérations, tel devra rester toujours le but supreme de 1'Uni-

versité.

Mais, comptant avec la réalité, il faudra en même temps

distinguer tcujours entre certaines spécialités plus étroites,

intéressant de moins nombreux edeptes, et les branches fondamen-

tales des connaissances humaines. Pour chacune des premières, un

nombre limité de chaires peut suffire, et la plupart des pays,

méme ceux qui possèdent plusieurs universités, pçurront se ccn-

tenter de créer une chaire de ce genre dans un seul établisse-

ment. En ce qui concerne, par contre, les autres matières, elles

devront être enseignées, sans crainte de double emploi, dans

chaque centre universitaire et, pour la plupart, même dens cha-

que école supérieure de la même localité. Et de nouveau des ex-

périences faites en Pclogne nous indiqueront des moyens propres

à faire appliquer le premier de ces principes et justifieront

le second.



La première de ces questicns peut Etre traitée brièvement,

car beaucoup de pays appliquent le même méthcde que la Polegne.

Elle consiste à concentrer un groupe homogène de ces enseigne-

ments spéciaux dans chacune des grandes universités du pays. A

Varsovie, par exemple, toute une périe de chaires récemment oréées

est consaorée aux différentes branches des études orientales :

égyptologie, turcclogie, indcelogie, sinologie, etc.; ces spécia-

lités ne sauraient être représentées dans toutes les universités

pelonaises, tandis que, réunies dans celle de la capitale en un

Institut oriental, elles y constituent un centre d'études fort

important. Il va de soi, d'autre раз, que des ¿rudos slaves doi-

vent se poursuivre dans tous les principaux centres universital-

res de la Pclogne; il a pourtant sembié oppertun de grouper cer-

taines chaires plus spéciales de cette catégcrie dans un centre

unique cu les conditions locales étaient pertioulièrement propi-

ces, savoir à l'Université de Craocvie.

Passant tout dé suite à ha deuxième question, nous ncus

permettrons, pour la mettre en pleine lumière, de citer une ob-

servation faite par un professeur polcnais au cours d'une discus-

sion prolongée sur de choix d'un candidat à un enseignement très

complexe. Il a rappelé unfait qui est l'évidence même, mais que

l'on oublie trop souvent, celui que dans l'état actuel des choses

aucun professeur, füt-il le plus éminent, ne peut embrasser, avec

une compétence égale, l'ensemble de la matière qu'il est censé

enseigner, conformément au titre de sa chaire. Dans une certaine

mesure, cette observation s'applique même aux chaires stricte-

ment spécialisées dont il vient d'être question. Mais que dire

de toutes ces chaires principales qui s'appeilent chaïre de phi-

losophie ou d'histoire générale, chaire de physique eu de biolo-

gie, chaire de droit constitutionnel ou d'économie politique, ete. !



Et meme si nous songeens aux subdivisions de ces matières, pres-

que illimitées, nous constaterons tout de suite que, par exemple,

tel professeur d'histoire ancienne s'cccupe surtout de Rome, tel

autre de la Grèce, un troisième de l'Orient antique, sans oublier

que l'un s'intéresse peut-être surtout aux questions politiques,

l'autre à la civilisation, et ainsi de suite.

Inadmissible dans l'enseignement secondaire, cette spécia-

lisation est une nécessité au degré supérieur ou il faut exiger de

chaque professeur des recherches personnelles approfondies, faute

desquelles même ses cours généraux n'auraient qu'une valeur très

réduite. Mais ce qui importe ici, c'est que, dans ces conditions,

même les chaires et les enseignements qui figurent sur les pro-

grammes avec des dénominations identiques, ne sauraient etre iden-

tifiés purement et simplement et que, loin de faire double emplci

ils se complètent mutuellement. Si, par conséquent, nous consta-

tons que sur les tableaux dressés par les différents pays nombre

de chaires sont mentionnées plusieurs fois, parfois dans une même

localité, voire dans une même école, nous n'avons aucunement le

droit de conclure que dans des cas pareils ce nombre pourrait

être réduit afin de trouver les fonds et la place pour d'autres

enseignements. Et n'oublions pas que le même sujet est souvent

enseigné d'une manière différente guivant le caractère de l'éccle

cu de la faculté & laquelle la chaire est rattachée: indépendam-

ment même des préoccupations spéciales du professeur, l'histoire

diplomatique, par exemple, sera envisagée d'un autre point de vue

dans une faculté de droit que dans une faculté des lettres, et la

géograahie ne sera pas enseignée d'une façon tout à fait identique

dans une faculté des sciences et dans une éccle supérieure de com-

merce. Quelquefois, enfin, une chaire doit être doublée ou même

triplée, vu le nombre considérable des étudiants.



Il

Conclusions.- Si nous avons insisté plus longuement sur

 

ce dernier pcint, bien que les expériences faites en Pologne ne

puissent différer, à ce propos, de celles des autres pays, c'est

parce que nous y voyons un obstacle sérieux à toute tentative de

coordination qui voudrait suggérer le remplacement d'une chaire

par une autre. Très risquée sur le plan national, voire local,

une tentative pareille serait, à notre avis, tout à fait impossi-

ble sur le plan international. On pourrait seulement exprimer le

voeu que des enseignements et surtout des instituts de recherches

particulièrement coûteux, qui n'existent que dans quelques pays,

soient rendus accessibles dans la plus large mesure aux ressortis-

sants des autres pays qui n'en possèdent pas encore et manquent

de moyens pour les créer dans la situation actuelle. Indiquer des

institutions de ce genre, voilà sans doute une des tâches auxquelles

pourra se livrer utilement notre Comité en comparant les données qui

lui auront été soumises.

Mais nous sommes les premiers à souhaiter que les initíati-

ves du Comité ne se limitent point à des tâches aussi modestes ni

qu'elles se transforment en censidérations purement théoriques sur

l'état de l'enseignement supérieur dans les divers pays. L'idée,

très heureuse en elle-même, d'un effort de coordination ne devrait

être abandonnée aucunement, mais seulement transformée. Et c'est

précisément la même considération sur le caractère très varié, for-

tement spécialisé, de chaires identiques en apparence, qui, après

nous avoir donné un avertissement négatif, suggère une initiative

d'ordre positif. Seulement - disons-le d'avance - cette tentative

de coordination deviendra au fond un nouveau moyen de coopération,

ce qui d'ailleurs ne la rendra que d'autant plus conforme à l'es-

prit de l'Organisation internationale de cocpération intellectuelle,
+



à laquelle appartient notre Comité.

Si, en effet, il est vrai, comme nous le croyons, que

le titulaire de presque chaque chaire n'arrive à couvrir

qu'une petite partie du vaste domaine des connaissances humai-

nes figurant dans le titre de scn enseignement, deux conclu-

sions pratiques s'imposent impérieusement. Il en résulte d'a-

tord qu'il est insuffisant de connaître ces titres seuls, tels

qu'on les trouve dans les différents annuaires locaux, natio-

naux et internationaux; il serait dans l'intérêt évident de

l'organisation nationale et internationale de la vie univer-

_ sitaire, de Savoir aussi exactement que possible à quelle réa-

lité de recherches et de connaissances spéciales répond chaque

chaire particulière telle qu'elle est pourvue au moment donné.

Une telle enquête cffrirait des indications très précieuses à

tous les intéressés, en commençant par les étudiants qui sau-

raient exactement eù chercher ce qui les attire le plus, et

finissant par les autorités qui auraient à faire les nomina-

tions en cas de vacances de chaires ou de créations nouvelles.

Mais cette enquete impliquerait en même temps une autre con-

clusion qui, elle, offrirait à notre Comité une possibilité

d'action concrète et utile.

Il ne suffirait pas, nous semble-t-il, de constater

quels spécialistes occupent actuellement, dans les divers

pays, les nombreuses chaires consacrées à l'étude de chaque

branche des connaissances humaines, mais ce qu'il faudrait

surtout, c'est les mettre en rapports mutuels, tant sur le

plan national que sur le plan international. En ce qui con-

cerne le premier, les commissions de professeurs spécialis-

tes, que nous avons vues au travail dans les universités

polonaises et qui sans doute, sous une forme ou sous une



autre, existent eussi dans d'autres pays, pourraient servir

comme pcint de départ. Le contact international pourrait s'é-

tablir, d'une part suivant le modèle de cette entente entre

instituts d'histoire de l'ert, provequée avec succès par la

Commission de ccopératien intellectuelle, d'autre part avec

le conccurs et souvent même dans le cadre des corps savants

internationaux qui groupent depuis longtemps les edeptes des

différentes sciences, y compris naturellement les professeurs

de l'enseignement supérieur.

Réalisé par étapes, c'est-à-dire en faisant appel à Une

branche de cet enseignement après l'autre, ce plan n'aurait rien

d'utopique. Sans rien imposer et sans demander aucun renoncament

au monde universitaire, il assurerait de fait cette coordination

des efforts qu'on nous recommande avec raison. Chaque professeur

continuerait à travailler dans le domaine spécial qu'il a choisi,

mais dans leur ensemble et d'un accord commun ils assureraient le

progrès continu de la recherche et du haut enseignement dans le

domaine intégral de la science qu'ils représentent. Le bescin de

synthèse et de l'unité des connaissances humaines, si vivement

ressenti aujourd'hui, recevrait ainsi satisfaction, si possible

dans chaque pays partieulier et, là où ce but dépasse les limites

des possibilités nationales, dans une vaste collaboration inter-

nationale des écoles supérieures.

Si notre Comité voulait bien retenir cette idée et tenter

un premier essai dans cette direction, il pourrait décider de réu-

nir, seit à l'occasion d'une prochaine session, soit en marge d'un

des nombreux congrès scientifiques internationaux, une conférence

de prefesseurs de 1'enseignement .supóricur: cultivant tous, dans

les divers pags et écoles, chacun à la tête de son institut, une

même branche de la science.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
"Mecs"eeMAPSEAEVENENEEEERNEUTEEEE

COMITE PERMANENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

L'ADAPTATION DE L'UNIVERSITE AUX BESOINS NOUVEAUX

Note préparée au nom du groupe d'étude polonais

par

M, Cscar de Halecki.





La note suivante a été préparée event le guerre en

Europe. C'est dire que les considérations de l'auteur sur

l'organisetion universitaire polonaise ne sont plus d'ac-

tualité cette organisation ayant, on le saît, pratiquement

Cisparu depuis. Si malgré cela nous soumettons cette étude

aux membres du Comité permenent de l'enseignerent supérieur,

c'est dans le conviction que les idées générales que M. de

Helecki, encien recteur de l'Université de Varsovie, y ex-

prime avec ca grande oxpérience de le vie universitaire

internationale, contribueront certainement À éclaircir les

problèmes inscrits à l'ordre du Jour du Conité.

Le Secrétaire du Comité permanent.





Le problème, cu plutôt le groupe de questions, qui figure

à l'ordre du jour de la premièro session du Comité permanent de

l'enseignement supérieur, intéresse au plus haut degré les uni-

versitaires polonais. Pour expliquer cet intérêt, il suffira de

rappeler les taches les plus urgentes et les précccupations les

plus graves qui, dans le domaine de l'enseignement supérieur,

attendaient la Pologne au lendemain de la guerre mondiale et

l'absorbèrent, dans une large mesure, pendant les vingt premiè-

res années de son indépendance.

Evolution de l'université polonaise depuis 1918.- Il lui

 

 

 

fallut créer de toutes pièces trois universités nouvelles: à Wilnc

dont la vieille tradition universitaire avait été interrompue pen-

dant de lengues années, à Peznan où cette tradition manquait à peu

près complètement, et à Lublin qui devint le siège d'une université

catholique, successivement placée sur un pied d'égalité avec les

universités d'Etat. À Varsovie, une université russifiée et échouée

au rang d'ur rodeste établissement lccal, dut etre récrganisée com-

plètement et élargie jusqu'à devenir une des plus grandes universi-

tés de l'Europe. En outre, le vie universitaire de le capitale po-

lonaise prit tout de suite un tel essor qu'il y fallut ériger une

institution privée de hautes études en université libre, finale-

ment assimilée, elle aussi, à toutes les autres. Parmi ces autres,

les vieilles universités de Cracovie et de Lecpol, qui avaient

subsisté scus le régime autrichien et formé les premiers cadres

des prcfesseurs de la Pclogne libre, exigeaient quand meme une

certaine adaptatien aux conditions nouvelles de la vie naticnale

pour y reprendre leur place traditionnelle. Ces sept universités

durent coordonner leur activité et leur organisation avec celles
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d'un nombre environ double de hautes écoles spéciales: techniques,

agricoles, artistiques, commerciales, etc., soit nouvellement créées,

soit entièrement réorganisées; et ce problème, délicat en lui-même,

se doublait d'un autre, encore plus essentiel: celui d'unifier, sans

centralisation excessive, l'enseignement supérieur, son esprit, ses

méthodes, ses règlements, etc., dans un Etat qui se reconstituait

apres plus d'un siècle de partage et qui devait accomplir cette tâche

d'unificetion en même temps dans les enseignements primaire et secon-

daire. Enfin, redevenue indépendante, la Pologne voulut intégrer

tout de suite sa vie universitaire récrganisée dans la vie universi-

taire internationale qui se 760760015841. elle aussi, aprés la guerre

avec une intensité inconnue depuis le VMoyen-âge et dans des fcrmes

en grande partie neuvelles.

Tout cela étant donné, à ‘Université polonaise, dans son

sens le plus large, a ntresseigément accumulé de multiples expé-

riences concernant toutes les questiens qui rentrent dans l'ordre

du jour du nouveau Comité permanent. La division des Ecoles supé-

rieures en Facultés, $raditionnelles ou nouvelles; les rapports

entre ces Facultés et entre les différentes catégories d'éccles;

les modalités de la création cu de la suppression de chaires, en

rapport avec les problèmes financiers et ceux de l'autoncmie uni-

vers»taire; et enfin, cette question de ccerdination sur le triple

plan local, naticnal et international, questicn sur laquelle in-

siste si cppcrtunément le rapport préliminaire de l'Institut inter-

national de coopération intellectuelle - toutes ces questions ont

retenu pendant les vingt dernières années l'attention de tous ceux
*

.

qui s'occupent en Pologne d'enseignement supérieur. Les réalisa-

tions et les projets, les conclusions tant positives que négati-

ves auxquels ont abouti ces expériences polonaises, pourront denc

intéresser sans doute tous les membres du Comité permanent. Elles
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ne sont d'ailleurs pas sans rapport avec les observations fai-

tes et les appréhensions formulées par certains de ces membres,

auxquelles l'Institut international & répondu dans une note de

grande importance. Ellos peuvent se résumer en cinq pcints,

11

1. Le groupement des enseignements.- Ia première des

observations que semblent suggérer les expériences faites en

Pelogne, en est en même temps le plus simple et la plus géné-

rale. Flle se limite à le censtatation qu'il serait difficile,

sinon irpessible, et en tout cas inütile de veuloir fixer, même

sur le terrain national, des règles rigides et uniformes en co

qui concerne le groupement des différents enseignements en Faeul-

tés et le rattachement de celles-ci aux différentes éceles.

Cormençons par l'exemple le plus élémentaire, la ques-

tion de savoir s'il convient, où non, de diviser l'ancienne Fa-

culté de philosophie, telle qu'elle oxistait jadis dens toutes

les universités, en une Faculté des lettres es une Faculté des

soiences. Suivant l'exemple de le plupart des pays, presque

toutes les universités pclenaises, anciennes cu récentes, se

sont décidées, parfois non sans hésitations et discussions pro-

longées, en faveur de cette division et s'en sont bien treuvées.

Gependant, l'Université de Cracovie maintient teujeurs l'unité

de sa Faculté de philosophie. Peu importent ici les raisons qui

déterminent l'attitude de cette plus ancienne de nos universités.

Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle aussi semble satisfaite de

la solution adoptée et que cette différence de structure entre

uñiversités polcnaises ne crée aucun inconvénient ni aucun obs-

tacle à leur collaboration.-

Et cette différence' est loin d'etre la seule dans ce



j
e

domaine. A Varsovie, par exemple, l'enseignement des sciences

politiques et celui de l'économie rurale se donnent dens des

hautes éccles spéciales et indépendantes. A Cracovie, par con-

tre, l'Ecole des sciences politiques est rattachée à la Faculté

de droit &e l'Université qui, à côté des quatre Facultés tradi-

tionnelles possède en outre une Faculté d'agriculture. Et tandis

qu'il y a à Varsovie comme à Cracovie des académies des Beaux-

Arts qui restent en dehors des universités locales, à Wilno les

teaux-arts sent enseignés dans une faculté universitaire. Même

divergence en ce qui ccncerne l'attribution des chaires parti-

culières aux différentes fecultés. Dans presque toutes les uni-

versités polonaises la chaire d'histoire économique appertient à

la Faculté des lettres ou de philosophie, mais à Peoznan elle fait

partie de la Faculté de droit. Lors de la division de la Faculté

de philosophie de l'Université de Varsovie, deux seulement des

trois chaires de philosophie pure ont été incorporées, comme

d'habitude, à le Faculté des lettres, la troisième ayant été

attribuée à la Faculté des sciences, conformément au désir du

titulaire et à l'orientation de ses recherches.

Sans énumérer tous les cas pareils qui, tous, semblent

avoir été résolus à la satisfaction générale, nous voudrions y

ajouter un double commentaire. Il faut souligner d'aborâ que si

ce libéralisme, parfcis individualiste, n'amène aucune confusion,

c'est surtout grâce au fait que nous évitons de séperer les dif-

férentes facultés et écoles par des cloisons étanches et que nous

créons dans leur sein des subdivisions, appelées généralement

"commissions", dont la constitution est extremement souple. Elles

groupent les titulaires des chaires dont les enseignements sont

en ræpports particulièrement étroits, et aucune de ces commissions,

permanentes ou non, dont.les délibérations préparent celles de la



Faoulté plénière, n'hésite à s'associer, le cas échéant, un

professeur d'une autre feculté ou même d'une autre école su-

périeure. Dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de

nommer Un nouveau professeur, la consultation de tous les

professeurs enseignant la même matière dans n'importe quelle

faculté de Pologne, est même obligatcire,

D'autre part, il sere utile de constater, à le lumière

de ces expériences, qu'en général les questions de forme et

d'orgenisation pure n'ont pas, dans l'enseignement supérieur,

cette importance démesurée qu'on semble parfcis leur attribuer.

Tout au plus faudrait-il mettre en garde, surtout lorsqu'il

s'agit de constituer des facultés nouvelles, très spéciales,

contre des innovations trop radicales ou tout au moins pré-

maturées.

2. Le création d'enseignements.- Toutes les questions

qui viennent d'être touchées sont en rappert étroit evee le

grave prcblème des écoles supérieures. Il n'y a pas lieu, ce-

pendant, de le traiter ici dans toute son ampleur. Il ne s'a-

git que de savoir dans quelle mesure la création et la suppres-

sion de chaires cu de facultés entières doit dépendre de l'Etat

et comment se peuvent délimiter, en cette matière, les compé-

tenoes respectives du Ministère de l'instructien publique et

des autorités universitaires elles-mêmes.

Or, c'est précisément a ce sujet qu'une expérience in-

téressante a été faite en Pologne au ccurs des dernières années.

En 1933, une nouvelle loi relative à l'enseignement supérieur,

remplaçant celle de 1921, vint étendre, en général, les droits

du ministre et, en particulier, lui attribuer les décisions dé-

finitives en matière de création où de suppression de chaires

ou de facultés, ne laissant aux corps intéressés qu'une voix



consultative. Cette dispostticn fut si vivement critiquée par. la

grande majorité du monde universitaire et se montra si épineuse

dans son applicatien, qu'après treis ans à peine le Vinistère de

l'instruction publique lui-même fit amender ce texte de scrte que,

tout en laissant au ministre un droit d'initiative, il fait dé-

pendre la réalisation de changements aussi essentiels de l'orga-

nisme universitaire, de l'assentiment de la majorité des facultés

compétentes.

Renvoyant pour les détails au texte lui-même, tel qu'il

egt actuellement en vigueur, donnant pleine satisfaction à tous

les intéressés, nous ne voudrions que signaler cette évolution

comme preuve instructive de la prudence qui s'impose, même sur le

terrain purement naticnal, dans tout essai. de réglementation de

la vie universitaire. Se réorganisetion, même si elle est devenue

nécessaire, ne peut se faire suivant des principes uniformes, im-

posés d'en haut, mais ne saurait être que le résultat des besoins

ressentis dans chaque cas particulier par les spécialistes com-

+

pétents.

3. Les considérationsfinancières.- Bien entendu, ces be-
 

soins doivent s'accerder avec les possibilités financières qui dé-

pendent, elles, de la situation générale du pays. Et puisque dans

la plupart des pays, au moins sur le continent européen, c'est

l'Etat qui entretient presque intégralement les principaux établis-

sements d'enseignement supérieur, c'est lui qui, nécessairement,

fixe les limites dans lesquelles peut se développer leur organi-

sation. Il est donc naturel, également, que le projet de cocrdina-

tion qui figure à l'ordre du: jeur de notre Comité, invoque avec

insistance les raisons d'ordre financier qui semblent exiger 8

suppression de certaines chaires meins indispensables, roprésen-

tées dans plusieurs éccles ou facultés d'un même pays ou même d'une
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seule ville, pour rendre possible la création de nouveaux

enseignements, particulièrement désirables au moment actuel.

Du point de vue polonais, cette argumentation pour-

rait sembler, au premier abord, d'autant plus probante que

l'immense effort que la Pologne a dû faire pour crganiser son

enseignement supérieur, s'est accompli dans des conditions

spécialement difficiles. Il suffit de rappeler, d'une part,

la situation éconcmique dans laquelle la guerre mondiale

avait laissé les terres dévastées réunies dans notre Etat

reconstitué, et, d'autre part, la charge de plus en plus

lourde que lui impose, dans sa position singulièrement mena-

cée, la Sores aux armements si caractéristique de l'Europe

d'aujourd'hui.

Cependant, étant donné que dans la situation aowuelle

tous les Etats, sans exception, ne sont que trop tentés de

réduire les budgets de leurs ministères de l'instruction pu-

blique et, dans ces budgets eux-mêmes, la part qui revient au

haut enseignement, il n'est peut-etre pas tout à fait dans le

rôle d'un Comité i.ternational de l'enseignement supérieur de

se placer spontanément au pcint de vue des économies à réali-

ser dang le domaine qui est le sien. Certes, il serait dépla-

cé de recommander des projets qui, ne tenant pas compte des

conditions Tinancières de l'heure, seraient condamnés à rester

sur le papier. Mais, à notre avis, il ne serait pas moins dan-

gereux de créer l'illusion que de nombreuses ehaires pourraient

dispareître gans trop d'inconvénient pour le monde universitaire

Ne serait-ce pas enceurager la tenuaree, déjà si forte, de réa-

liser des éccnomies, relativement faciles, au compts de l'ensel

gnement supérieur, et cela sans garantie aucune que les chaires

ainsi supprimées seraient effectivement remplacées pard'autres
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dont on pouvait se passer jusqu'à présent ?

Du point de vue financier qui, d'ailleurs, répétons-le,

ne saurait déterminer nctre attitude, il conviendrait plutót de

signaler tout d'abord un danger qui menace, en Pologne comme ail-

leurs, l'efficacité du rôle de bien des chaires existantes. Or

estime parfois, surtout lorsqu'il s'agit des humanités, qu'il

suffit de nommer un professeur et de lui confier un enseignement,

oubliant qu'aujourd'hui, quelle que soit la matière enscignée,

les cours et conférences seuls restent insuffisants aussi long-

temps que le professeur ne 41 вразо pas d'un institut suffisamment

outillé pour ses recherches propres et surtout pour cellesde ses

élèves. Sans vouloir assimiler les besoins finatoiers des "sémi-

naires", destinés à l'étude des humanités, à ceux des laboratci-

res scientifiques, 11 faut rappeler quand même que ces besoins

existent et que c'est une économie mal comprise de réduire de

plus en plus le proportion des dotations qu'on accorde à ces ins-

tituts et le nombre des assistants qui y sont attachés.

D'autre part, en cas d'impossibilité absolue d'entretenir,

pour tel enseignement spécial, une chaire de professeur avec des

possibilités de travail appropriées, il reste toujours l'expédient,

au moins proviscire, très fréquemment employé dans les écoles supé-

rieures polonaises, de faire appel à des chargés de cours. Le déve-

loppement de ce système constituerait en même temps un enccuragement

et une aide aux jeunes savants, surtout si les cours de ce genre pou-

vajent être mieux rétribués qu'ils ne le sont actuellement.

4 Les nouveaux besoins.- La question de savoir si telle

 

chaire existante ne pourrait pas être utilement remplacée par une

autre, n'est pas seulement une question de politique financière.

Plus qu'à cet espect purement budgétaire du problème, le Comité

permanent de l'enseignement supérieur devra s'intéresser sans doute



& un autre, trés justement souligné dans le rapport de 1'Ins-

titut: à celui de l'adaptation de cet enseignement à la vie

mederne. Ce sont en effet ces bescins qu'en invoque pour in-

sister sur la nécessité de créer des chaires nouvelles, füt-ce

même en leur sacrifiant certaines chaires existantes, si l'on

ne peut trouver autrement les fonds indispensables.

Or, la Pologne, ayant eù à créer, comme nous l'avons

rappelé au début, nombre d'universités et d'éccles spéciales

entièrement nouvelles et à élargir celles qui existaient sur

son territoire, était à cet égard dans une situation relative-

ment heureuse. Sans se trouver renfermé d'avance dans des cadres

et des formes d'organisation traditionnels, dévant au contraire

se tracer en tout cas un nouveau programme d'ensemble, son en-

seignement supérieur, tel qu'il fut reconstitué au cours des

dernières vingt années, put tenir compte de toutes les trans-

formations de la vie contemporaine.

Et pourtant, si l'on examine le tableau des enseigne-

ments donnés dans les universités et grandes écoles polonaises,

OL s'aperçoit qu'ils ne diffèrent pas essentiellement de ceux

qu'en trouve dans les établissements d'autres pays qui n'ont

‚pas eu l'occasion de se renouveler aussi foncièrement. Ne sera-

t-il pas permis d'y voir une confirmation de nctre avis que les

taches de l'enseignement supérieur n'ont pas tellement changé,

comme on le prétend parfois non sans exagération ? Il ne semait

pas aussi facile que l'on suppose de dresser une longue liste de

matières nouvelles auxquelles devraient correspondre de nouvel-

les chaires. Ce qui est vrai, c'est que le caractère et le pro-

gramme, et à plus forte raison les méthodes de certains ensei-

gnements ont évolué. C'est ainsi que, par exemple, la physique

et la chimie s'enseignent autrement que jadis en conséquence de



l'étennant pregres des nouvelles découvertes et inventions; ou

que les professeurs de langues et littératures étrangères éten-

dent leur enseignement à l'ensemble de la civilisation du pays

dont ils s'occupent. Mais cette évelution, d'ailleurs naturelle,

ne s'exprime que rarement dans le nom même de la chaire, sauf

les cas cù se précise, à la limite de deux branches tradition-

nelles de la science, une spécialité qui tient à le fois de l'une

et de l'autre, comme, par exemple, la chimie physique, la logique

mathématique ou la géographie de l'histcire. Seules peut-être les

chaires de socitlogie, de plus en plus nombreuses et variées dans

les universités pclonaises, peuvent être considérées comme une

nouveauté typique, de même que des branches nouvelles se créent

dans le domaine des sciences appliquées, enseignées dans nos

heutes écoles spéciales.

Cette dernière constatation s'explique, en Pologne cemme

ailleurs, par les bescins de plus en plus urgents de la défense

nationale et de l'industrialisation du pays. Mais, tout en res-

pectant des exigences aussi impérieuses et évidentes que celles

que nous venons de signaler, les universitaires devraient, en gé-

néral, plutôt réagir contre certaines tendances modernes que se

plier a leur envahissement. Si, comme nous y avons fait allusion,

les humanités sont négligées un peu partout et si partout cn tend

à oublier qu'il n'y a pas de progres dans l'application de la

science sans progres de la science pure, il est de notre devoir

de sauvegarder les traditions de l'enseignement supérieur en dé-

pit des prétentions de l'actualité.

Une seule concession peut etre faite aux contingences de

d'heure, comme on l'a indiqué fort à propos au cours d'une ré-

cente enquête crganisée en Pologne. On peut supprimer temporei-

rement une chaire si, un moment denne, on manque d'un candidat



qui l'eccuperait dignement, et il faut en créer une nouvelle

si elle est nécessaire à l'épanouissement d'un réel talent

dans une spécialité jusque-là négligée.

5. Les mesuresde cccrdination.- La double conclusion

qui se dégage des pages précédentes nous semble preuver qu'un

plan de coordinaticn dans le domaine de l'enseignement supé-

rieur ne saurait s'inspirer trop exclusivement de considéra-

tions financières ni de celles d'actualité. Et nous sommes

arrivés finalement au point de vue qui doit primer tous les

autres: celui de l'utilisation la plus judicieuse des compé-

tences en vue de mettre toutes les spécielités au service de

la recherche de la vérité. Etablir cette vérité par un effort

de synthèse collective et l'enseigner ensuite aux jeunes gé-

nérations, tel devra rester toujours le but supréme de 1'Uni-

versité.

Mais, comptant avec la réalité, il faudre en même temps

distinguer toujours entre certaines spécialités plus étroites,

intéressant de moins nombreux adeptes, et les branches fondamen-

tales des connaissances humaines. Pour chacune des premières, un

nombre limité de chaires peut suffire, et la plupart des pays,

même ceux qui possèdent plusieurs universités, pcurrcnt se ccn-

tenter de créer une chaire de ce genre dans un seul établisse-

ment. En ce qui concerne, par contre, les autres matières, elles

devront être enseignées, sans crainte de dcuble emploi, dans

chaque centre universitaire et, pour la plupart, même dans cha-

que école supérieure de la même localité. Et de nouveau des ex-

périences faites en Pclogne nous indiqueront des mcyens prcpres

ä faire appliquer le premier de ces principes et justifieront

le second.



La premiére de ces questions peut être traitée brièvement,

car beaucoup de pays appliquent la même méthode que la Pclegne.

Elle consiste à concentrer un groupe homogène de ces enseigne-

ments spéciaux dans chacune des grandes universités du pays. À

Varsovie, par exemple, toute une cérie de chaires récemment oréées

est consacrée aux différentes branches des études orientales :

égyptologie, tureclogie, indclogie, sinologie, etc.; ces spécia-

lités ne sauraient être représentées dans toutes les universités

peclonaises, tandis que, réunies dans celle de la capitale en un

Institut oriental, elles y cONetituent un centre d'études fort

important. Il va de soi, d'autre part, que des études slaves doi-

vent se poursuivre dans tous les principaux centres universital-

res de la Pclogne; il a pourtant sembié opportun de grouper cer-

taines chairos plus spéciales de cette catégcrie dans un centre

unique cù les conditiens locales étaient pertioculièrement propi-

ces, savoir à l'Université de Craocvie.

Passant tout de suite à ha deuxième question, nous ncus

permettrons, pour la mettre en pleine lumière, de citer une cb-

servation faite par un prefesseur polcnais au cours d'une discus-

sion prolongée sur de choix d'un candidat à un enseignement très

complexe. Il a rappelé un fait qui est l'évidence même, mais que

l'on oublie trop souvent, celui que dans l'état actuel des choses

aucun professeur, füt-il le plus éminent, ne peut embrasser, avec

une compétence égale, l'ensemble de la matière qu'il est censé

enseigner, conformément au titre de sa chaire. Dans une certaine

mesure, cette observetion s'applique même aux chaires stricte-

ment spécialisées dont il vient d'être question. Mais que dire

de toutes ces chaires principales qui s'appellent chaire de phi-

losophie ou d'histoire générale, chaire de physique eu de biodo-

gie, chaire de droit constitutionnel ou d'économie politique, ete.!



Et meme si nous songecns aux subdivisions de ces matiéres, pres-

que illimitées, nous constaterons tout de suite que, par exemple,

tel professeur d'histoire ancienne s'occupe surtout de Rome, tel

autre de la Grèce, un troisième de l'Orient antique, sans oublier

que l'un s'intéresse peut-être surtout aux questions politiques,

l'autre à la civilisation, et ainsi de suite.

Inadmissible dans l'enseignement secondaire, cette spécia-

lisation est une nécessité au degré supérieur où il faut exiger de

chaque professeur des recherches personnelles approfondies, faute

desquelles meme ses cours généraux n'auraient qu'une valeur très

réduite. Mais ce qui importe ici, c'est que, dans ces conditions,

même les chaires et les enseignements qui figurent sur les pro-

grammes avec des dénominations identiques, ne sauraient être iden-

tifiés purement et simplement et que, loin de faire double emploi

ils se complètent mutuellement. Si, par conséquent, nous consta-

tons que sur les tableaux dressés par les différents pays nombre

de chaires sont mentionnées plusieurs fois, parfois dans une même

localité, voire dans une même école, nous n'avons aucunement le

droit de conclure que dans des cas pareils ce nombre pourrait

être réduit afin de trouver les fonds et la place pour d'autres

enseignements. Et n'oublions pas que le même sujet est souvent

enseigné d'une manière différente guivant le caractère de l'éccle

ou de la faculté à laquelle la chaire est rattachée: indépendan-

ment même des préoccupations spéciales du professeur, l'histoire

diplomatique, par exemple, sera envisagée d'un autre point de vue

dans ane faculté de droit que dans une faculté des lettres, et la

géographie ne sera pas enseignée d'une fagon tout a fait identique

dans une faculté des sciences et dans une &cole supérieure de com-

merce. Quelquefois, enfin, une chaire doit être doublée ou même

triplée, vu le nomtre considérable des étudiants.
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Conclusions.- Si nous avons insisté plus longuement sur

ce dernier point, bien que les expériences faites en Pologne ne

puissent différer, à ce propos, de celles des autres pays, c'est

parce que nous y voyons un obstacle sérieux à toute tentative de

coordination qui voudrait suggérer le remplacement d'une chaire

par une autre. Très risquée sur le plan national, voire local,

une tentative pareille serait, à notre avis, tout à fait impossi-

ble sur le plan international. On pourrait seulement exprimer le

voeu que des enseignements et surtout des instituts de recherches

particulièrement coûteux, qui n'existent que dans quelques pays,

soient rendus accessibles dans la plus large mesure aux ressortis-

sants des autres pays qui n'en possèdent pas encore et manquent

de moyens pour les créer dans la situation actuelle. Indiquer des

institutions de ce genre, voilà sans doute une des tâches auxquelles

pourra se livrer utilement notre Comité en comparant les données qui

lui auront été soumises.

Mais nous sommes les premiers à souhaiter que les initiati-

ves du Comité ne se limitent point à des tâches aussi modestes ni

qu'elles se transforment en considérations purement théoriques sur

l'état de l'enseignementsupérieur dans les divers pays. L'idée,

très heureuse en elle-même, d'un effort de coordination ne devrait

être abandonnée aucunement, mais seulement transformée. Et c'est

précisément la même considération sur le caractère très varié, for-

tement spécialisé, de chaires identiques en apparence, qui, après.

nous avoir donné un avertissement négatif, suggère une initiative

d'ordre positif. Seulement - disons-le d'avance - cette tentative

de coordination deviendra au fond un nouveau moyen de coopération,

ce qui d'ailleurs ne la rendra que d'autant plus conforme à l'es-

prit de l'Organisation internationale de coopération intellectuelle,



à laquelle appartient notre Comité.

Si, en effet, il est vrai, comme nous le croycns, que

le titulaire de presque chaque chaire n'arrive & couvrir

qu'une petite partie du vaste domaine des connaissances humai-

nes figurant dans le titre de son enseignement, deux conclu-

sions pratiques s'imposent impérieusement. Il en résulte d'a-

tord qu'il est insuffisant de connaître ces titres seuls, tels

qu'on les trouve dans les différents annuaires locaux, natio-

naux et internationaux; il serait.dans l'intérêt évident de

l'organisation nationale et internationale de la vie univer-

sitaire, de savoir aussi exactement que possible à quelle réa-

lité de recherches et de connaissances spécieles répond chaque

chaire particulière telle qu'elle est pourvue au moment donné.

Une telle enquête offrirait des indications très précieuses à

tous les intéressés, en commençant par les étudiants qui sau-

raient exactement où chercher ce qui les attire le plus, et

finissant par les autorités qui auraient à faire les nomina-

tions en cas de vacances de chaires ou de créations nouvelles.

Mais cette enquête impliquerait en même temps une autre con-

clusion qui, elle, offrirait à notre Comité une possibilité

d'action concrète et utile.

Il ne suffirait pas, nous semble-t-il, de constater

quels spécialistes occupent actuellement, dans les divers

pays, les nombreuses chaires consacrées à l'étude de chaque

branche des connaissances humaines, mais ce qu'il faudrait

surtout, c'est les mettre en rapports mutuels, tant sur le

plan national que sur le plan international. En ce qui con-

cerne le premier, les commissions de professeurs spécielis-

tes, que nous avons vues au travail dans les universités

polonaises et qui sans doute, sous une forme ou sous une



gutre, existent aussi dans d'autres pays, pourraient servir

comme pcint de départ. Le scntact international pourrait s'é-

tablir, d'une part suivant le modèle de cette entente entre

instituts d'histoire de l'art, provequée avec succès par la

Commission de coopératien intellectuelle, d'autre part avec

le conccurs et souvent même dans le cadre des corps savants

internationaux qui groupent depuis longtemps Ies adeptes des

différentes sciences, y compris naturellement les professeurs

de l'enseignement supérieur.

Réalisé par étapes, c'est-à-dire en faisant appel à une

branche de cet enseignement après l'autre, ce plan n'aurait rien

d'utopique. Sans rien imposer et sans demander aucun renonc3ment

au monde universitaire, il assurerait de fait cette coordination

des efforts qu'en nous recommande avec raison. Chaque professeur

continuerait à travailler dans le domaine spécial qu'il a choisi,

mais dans leur ensemble et d'un accord commun ils assureraient le

progres continu de la recherche et du haut enseignement dans le

domaine intégral de la science qu'ils représentent. Le bescin de

synthèse et de l'unité des connaissances humaines, si vivement

ressenti aujourd'hui, recevrait ainsi satisfaction, si possible

dans chaque pays particulier et, là où ce but dépasse les limites

des possibilités nationales, dans une vaste collaboraticn inter-

nationale des écoles snpérieures,

Si notre Comité voulait bien retenir cette idée et tenter

un premier essai dans cette direction, il pourrait décider de réu-

pir, scit à l'occasion d'une prochaine session, soit en marge d'un

des nombreux congrès scientifiques internationaux, une conférence

de prcfesseurs de l'enseignement supérieur, cultivant tous, dans

les divers pays et écoles, chacun à la tête de son institut, une

même branche de la scienoe.


