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COORDINATION DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE

 

(Su    estions de I, CHEVAILLIER

I. - POSITION DE LA QUESTION.

Le premier paragraphe est excellent; mais la question qui

suit: "Dans quelle mesure et par quelles disciplines une culture

générale peut-elle être acquise en dehors des humanités classi=

ques ?" ne me paraît pas très bien posée. Elle suppose, en effet,

le problème résolu, puisqu'elle implique que l'étude des humani=

tés classiques est le meilleur mode d'acquisition de la culture

générale. Or, c'est là toute la question des humanités modernes.

II, - DEFINITION DE LA CULTURE GENERALE.

C'est lá le centre du problème, le point vif du débat. Je

crois qu'il faut distinguer culture et formation de l'esprit. Un

esprit cultivé est un esprit capable de comprendre le monde Où il

vit. Ce qui entraîne deux conséquences:

a) La culture suppose, non seulement l'acquisition ou le

perfectionnement de certaines aptitudes intellectuelles, meis en-

core l'acquisition de connaissances positives. Les deux choses

sont d'ailleurs inséparables: l'esprit ne peut ni s'exercer ni se

former à vide.

b) Les notions positives indispensablesà la culture varient

d'une époque à l'autre.

III. - Lea réponse à cette question dépend de la définition qu'on donne

du mot "culture".

Bien que la questíon des programmes soit distincte de celle

des méthodes, il n'est pas sûr que l'enseignement dés disciplines

générales doive être différent dans les divers types pi +. جا
ment.
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a) On ne peut concevoir aucun enseignement dont les fins

soient uniquement pratiques (ce ne serait plus de l'enseignement,

mais du dressage), comme On ne peut concevoir un enseignement pu=

rement formel développant "l'aptitude à comprendre" indépendam-

ment de tout contenu positif.

b) Cette nécessité ne s'impose peut-être pas, eu égard aux

considérations précédentes.

с) Même observation,

à) Il est peut-être arbitraire de supposer un développement

successif des facultés de l'esprit. L'aptitude à comprendre est

souvent très précoce (voir les instructions du 30 septembre 1938

sur l'enseignement de la géographie).

IVe - À. LANGUE NATIONALE,

Dans l'enseignement de la langue maternelle, il faut bien

distinguer deux objets très différents:

a) L'acquisition de l'aptitude pratique à bien parler et à

bien écrire;

b) Le réflexion sur la théorie de ls langue, qui contribue

à la formation de l'esprit.

(voir Instructions du 30 septembre 1938 sur l'Enseignement

du francais).

Mais il faut observer que l'enseignement qui poursuit le

premier objet est à lui seul un enseignement de culture efficace.

En effet, dans la langue maternelle et dans la langue maternelle

seule, langage et pensée sont absolument inséparables; en appre-

nent à exprimer toutes les nuances de sa pensée, On apprend à

penser avec précision et justesse; en accroissant son expérience

linguistique, On accroît la somme de ses idées.

IV, ~ C'est, selon moi, à la lumière ce ces considérations qu'il faut

étudier le problème de l'emploi du latin et des langues étrangères

dans l'enseignement de la langue maternelle,





Sur l'étude de la littérature nationale dans ses rapports

avec les littératures anciennes et étrangéres, d'accord.

Quant aux autres points qu'aborde le plan de travail, ils

sortent de ma modeste compétence.




