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NOTE DU DIRECTEUR DE

L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

SUR LaS ENTRETIENS DE VENISE ET DE NICE

 

Depuis la dernière réunion de la Commission interna-

tionale de Coopération intellectuelle, en juillet, deux En-

tretiens se sont déroulés, l'un, sous les auspices st avec

la participation du Comité des Lettres et des Arts, à Venise,

en Juillet 1934; l'autre, au sein na Comite lui-même , à Nice,

en avril 1935.

A) L'Entretien de Venise. -ee ———

  

Le premier mettait la technique des échanges de vues

entre des représentants de la haute activité intellectuelle

au service de la collaboration internationale en matiére de

veaux-arts. Les deux thémes proposés a l'étude de cette r¿u-

nion, qui groupait une cinquantaine de participants, les

arts contemporains et la réalité; l'art et l'Etat, avaient

dé ja, sous divers aspects particuliers, retenu l'attention

A

ae N Comites qui representent, dans notre Organisation, les

intérêts artistiques, qui ont été chargés de créer entre les

départements officiels des Beaux-Arts, les Instituts d'his-

toire de l'art, les Musées, les divers groupements artistiques

 



Il n'en est pas moins apparu, à Venise, qu'il était

utile, et même nécessaire, de prendre, de temps à autre,

une vue d'ensemble des problèmes étudiés, dans le détail,

par des techniciens. C'est une règle qui vaut pour tous

les domaines ; elle justifie la méthode des'"intretiens" et

aussi l'enquête permanente instituée, sous forme d'échan-

ges de lettres, entre des hommes qui se consacrent à l'é-

tude, à la pensée, à la méditation sur leur époque.

Les discussions de Venise ont à la fois, légitimé

les travaux entrepris, intevnationalement, dans le domai-

ne de l'art, pour la défense et l'épanouissement de la ci-

vilisation; fait ressortir l'unité des initiatives multi-

ples poursuivies jusqu'à ce jour; dégagé les directions

dans lesquelles il convient désormais de porter un nouvel

effort.

A oet égard, il convient notamment de signaler

l'import:nce primordiale, reconnue unanimement par la réu-

nion, de tout ce qui touche à la formation du goût public,

à l'enseignement des arts et au role de l'Etat viseà-vis

des artistes. On a posé le problème de l'introduction,

dans le programme des écoles primaires et secondaires,

d'un ensoignement général des arts plastiques; ou tout au

moins, de l'amélioration et du développement des méthodes

actusllement appliquées. Il est anparu urgent de recher-

cher une initiation mieux comprise et plus systématique

du public à l'égard de la création artistique.

En second lieu vient l'enseignement spécial des
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(1)arts , soit dans les établissements d'Etat, écoles des

speaux-Arts, académies et fondations similaires, soit par

l'initiation orivée, dans les ateliers, groupements et ins-

titutions libres,

Il convient encore de. signaler la question de l'or-

ganisation des artistes, celle de l'Etat même, de son rôle

Gans la protection d'un élément essentiel de culture,

Les discussions de Venise apportent sur ces questions,

une richesse considérable de suggestions; elles se prêtent

à l'établissement d'une série de thèmes précis qui appellent,

après Certaines onquêtes préalables, de nouveaux échanges de

vues, Préparés avec soin, ils devraient être poursuivis en-

tre personnalités compétentes,. représentant les diverses

spécialités intéressées, artistes créateurs, professeurs

d'art, critiques et historiens d'art, hommes de lettres:

ils tendraient à l'établissement d'un programme qui pourrait

Être soumis à la considération âes divers gouvernements. aus-

si bien que de l'Organisation internationale de Coopération

3) L'Entretien de Nice. -
A

prep

aEAA ee

 

L'Entretien de Nice a eu un caractère différent; il

4s'est déroulé entre des personnalités moins nombreuses, les0

membres du Comité des Lettres et des Arts de la Société des

Nations ou leurs suppléants, Il davait examiner le probléme

de la formation de l'homme et des fins de l'éducation, déter-

miner les études et discussions qui devraient être conduites

pour répondre à certaines inquiétudes, affirmer le rôle de
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sur lequel a de nouveau insisté M. Focillon dans une communi-
cation écrite, adressée au Comité des Lettres et des Arts
{avril 1935).



à personnalité humaine dans la vie de Société, envisager

la meilleure manière de ls sauvegarder, aussi bien pendant

a période scolaire que par l'éducation de l'adulte,

Dans ce domaine aussi, l'Organisation de Coopéra-

tion intellectuelle n'en est plus à la période préparatoi-

re des explorations es de l'esquisse d'un programme, Depuis

plusieurs années, les questions d'enseignement retiennent

son attention; elle s'appuie pour les étudier, sur la col-

laboration de professeurs, d'éducateurs et d'administra-

teurs qualifiés et se tient en liaison avec les organisa-

tions nationales dont elle s'attache à faciliter le travail

en commun.

Les membres du Comité des Lettres et des Arts envi-

sageant dans son snsemble le problème de l'indiviäu, ou

plutôt de la personne humaine dans la vie contemporaine,

se sont demandés, après un examen critique de l'homme mo-

derne, comment on pourrait assurer ls formation d'un type

s'enrichissant, dans coute la mesure du possible, des ap-

ports collectifs et propre à apporter a la Société le

maximumd'appui.

Les problemes de "la culture du plus grand nombre

et de la culture d'ensemble"; de l'intelligence et de l'ir-

rationalisme"; l'emploi des moyens modernes de former l'es-

prit public; le rôle de l'Etat et subsidiairement des ca-

dres traditionnels et sociaux, dans la formation de l'hom-

me, ont été successivement abordés.

On trouvera, dans le compte rendu de ces débats, des

considérations d'une haute portée sur l'initiation à la

culture ds la population scolaire, les dangers qu'il con-

vient A'éviter, le développement des facultés et des dons



naturels de 1l'adolescent; sur la mission qu'ont les éduca-

teurs de développer chez leurs élèves le sentiment de la

responsabilité, d'assurer le jeu équilibré des parties in-

tellectuelles de l'individu, de l'esprit de connaissance, au

détriment des impulsions et des instincts.

L'éducation des adultes a fait l'objet d'un long

examen qui a porté notamment sur la distinetion qu'il con-

vient de faire entre la formation des masses et l'entraîne-

ment collectif où l'homme cesse de penser, Une partie de

l'Entretien a été dédiée à la formation de l'opinion publi-

que; d'une opinion adaptée aux circonstances actuelles pro-

fondément modifiées par l'évolution économique; et naturel-

lement orientée vers la collaboration internationale. Des

suggestions ant ¿té apportées pour mettre à la fois, au ser-

vice de cette cause, les ressources de la raison et des for-

ces émotives.

Ainsi l'Entretién de Nice paraît avoir répondu à la

Gemande qui lui avait été aûressée; il a circonserit quel-

Gues-unes des questions que l'Organisation de Coopération

intellectuells l'avait chargé de définir, et qu'elle se рго-

posait de faire étudier quand elle lui demandait d'aborder

ce sujet Ge la formation de l'homme et des moyens modernes

d'éducation.

Il sera possible, comme pour l'Entretien de Venise,o

ور its des thèmes précis, des exposés de+
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a +théories, des sujets de discussions enrichis de propositionsE

et de sugrestions,

Peut-être convienérait-il, avant de les établir défi-

e
nnitivement et les soum:ttre à l'examen de personnalités

compétentes, de compléter cette enquête préalable en



s'adressant à des personralités représentant les milieux

scientifiques; il conviendrait de leur demander de définir

le rôle qu'ils assignent a la science et à la méthode

scientifique dans la formation de l'homme. On devrait éga-

lement, semble-t-il, solliciter le concours des savants qui

se sont spécialisés dans l'analyse de la personnalité hu-

maine, en comprenant sous cette expression, non seulement

la personnalité intell :ctuelle et morale, mais les facteurs

biologiques dont elles dépend.

Une suite pourrait être alors donnée aux débats qui

se sont poursuivis à Nice, dans une réunion plus importante

et de plus longue durée qui serait appelée à se prononcer,

avec toute l'autorité que leur assurerait la qualité de ses

membres, sur des problèmes définis d'éducation.
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Depuis la dernière réunion de la Commission interna-

tionale de Coopération intellectuelle, en juillet, deux En-

tretiens se sont Géroulés, l'un, sous les auspices et avec

la participation du Comité des Lettres et des Arts, à Venise,

en juillet 1934; l'autre, au sein du Comité lui-même, à Nice,

en avril 1935,

A) L'Entretien de Venise. -
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Le premier mettait la technique des échanges de vues

entre des représentants de la haute activité intellectuelle

au service de la collaboration internationale en matière de

beaux-arts. Les deux thèmes proposés à l'étude de cette réu-

nion, qui groupait une cinquantaine de participants, les

Arts contemporains et la réalité; l'art et l'Etat, avaient

déjà, sous divers aspects particuliers, retenu l'attention

des Comités qui représentent, dans notre Organisation, les

intérêts artistiques, qui ont été chargés de créer entre les

dévartements officiels des Beaux-Arts, les Instituts d'his-

toire de l'art, les Musées, les divers groupements artistiques



un lien permanent, d'assurer entre eux des contacts régu-

Liers,

Il n'en est pas moins apparu, à Venise, qu'il était

utile, et même nécessaire, de prendre, de temps à autre,

une vue d'ensemble des problèmes étudiés, dans le détail,

par des techniciens. C'est une règle qui vaut pour tous

les domaines ; elle justifie la méthode des'intretiens" et

aussi l'enquête permanente instituée, sous forme d'échan-

ges de lettres, entre des homres qui se consacrent à l'é-

tude, a la pensée, à la méditation sur leur époque.

Les discussions de Venise ont à la fois, légitimé

les travaux entrepris, inte:nationalement, dans le domai-

ne de l'art, pour la défense et l'épanouissement de la ci-

vilisation; fait ressortir l'unité des initiatives multi-

ples poursuivies jusqu'à ce jour; dégagé les directions

Gans lesquelles il convient désormais de porter un nouvel

effort.

A cet égard, il couvient notamment de signaler

l!import:nce primordiale, reconnue unanimement par la réu-

nion, de tout ce qui touche à la formation du goût publie,

à l'enseignement des arts et au rôle de l'Etat vis-à-vis

des artistes, On a posé le. problème de l'introduction,

Gans le programme des écoles primaires et secondaires,

d'un enscignement général des arts plastiques: ou tout au

moins, de l'amélioration et du développement des méthodes

actuellement appliquées. Il est anparu urgent de recher-

cher une initiation mieux comprise et plus systématique

du public à l'égard de la création artistique.

En second lieu vient l'enseignement spécial des
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(1)arts ‚ Scit dans les établissemsnts d'Etat, écoles des

veaux-Arts, académies et fondations similaires, soit par

l'initiation orivée, dans les ateliers, groupements ot ins-

titutions libres,

Il convient encore de signaler la question de l'or-

ganisation des artistes, cclle de l'Etat même, de son rôle

Gans la protection d'un élément essentiel de culture,

Les discussions de Venise apportent sur ces questions,

une richesse considérable de suggestions; elles se prêtent

à l'établissement d'une série de thèmes précis qui appellent,

après certaines conquêtes préalables, de nouveaux échanges de

vues. Préparés avec soin, ils devraient être poursuivis en-

tre personnalités compétentes, représentant les diverses

spécialités intéressées, artistes créateurs, professeurs
ب
‘art, critiques st historiens d'art, hommes de lettres;

ils tendraient à l'établissement d'un programme qui pourrait

Être soumis à la considération des divers gouvernements aus-

si bien que de l'Organisation internationale de Coopérationde

 

L'äntretien de Nice a eu un caractère différent; il

s'est déroulé entre des personnalités moins nombreuses, les

membres du Comité des Lettres et des Arts de la Société des

Nations ou leurs suppléants, Il devait examiner le problème

de la formation de l'homme et des fins de l'éducation, déter-

miner les études et discussions qui devraient être conduites1

pour répondre à certaines inquiétudes, affirmer le rôle de
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(1) sur lequel a de nouveau insisté M. Focillon dans une communi-
cation écrite, adressée au Comité des Lettres et des Arts
(avril 1935).



là porsonnalité humaine dans la vie de Société, envisager

la meilisure manière de l: sauvegarder, aussi bien pendant

la période scolaire que par l'éducation de l'adulte.

Dans ce domaine aussi, l'Organisation de Coopéra-

tion intellectuelle n'en est plus à la période préparatoi-

re des explorations ev de l'esquisse d'un programme. Depuis

plusieurs années, les questions d'enseignement retiennent

son attention; elle s'appuie pour les étudier, gur la col-

laboration de professeurs, d'éducateurs et d'administra-

teurs qualifiés et se tient en liaison avec les organisa-

tions nationales dont elle s'attache à faciliter le travail

en commun,

Les membres du Comité des Lettres et des Arts envi-

Sageant dans son snsemble le problème de l'individu, ou

plutôt de la personne humaine dans La vie contemporaine,

ве sont demandés, après un examen critique de l'homme mo-

derne, comment on pourrait assurer la formation d'un type

s'enrichissant, dans coute la mesure du possible, des ap-

ports collectifs et propre à apporter à la Société le

maxinum d'appui.

Les problemes de "la culture du plus grand nombre

et de lu culture d'ensemble"; de "l'intellizence et de 1l'ir-

rationalisme"; l'emploi des moyens modernes de former l'es-

prit publie; le rôle de l'Etat et subsidiairement des ca-

dres traditionnels et sociaux, dans la formation de 1'hom-

me, ont été successivement abordés,

On trouvera, dans le compte rendu de ces débats, des

considérations d'une haute portée sur l'initiation à la

culture de la population scolaire, les dangers qu'il con-

vient d'éviter, le dévelonpement des facultés et des dons



naturels de l'adolescent; sur la mission qu'ont les éduca-

teurs de développer chez leurs élèves le sentiment de la

responsabilité, d'assurer le jeu équilibré des parties in-

tellectuelles de l'individu, de l'esprit de connaissance, au

détriment des impulsions et des instincts.

L'éducation des adultes a fait l'objet d'un long

examen qui a porté notamment sur la distinction qu'il con-

vient de faire entre la formation des masses et l'entraîne-

ment collectif où l'homme cesse de penser. Une partie de

l'Entretien a été dédiée à la Somabion de l'opinion publi-

que; d'une opinion adaptée aux circonstances actuelles pro-

londément modifiées par l'évolution économique; et naturel-

lement orientée vers la collaboration internationale. Des

suggestions ont ¿té apportées pour mettre à la fois, au ser-

vice de cette cause, les ressources de la raison et des for-

ces émotives.

Ainsi l'Entretien de Nice paraît avoir répondu à la

Cemande qui lui avait été sdressée; il a circonscrit quel-

ques-unes des questions que l'Organisation de Coopération

intellectuellz l'avait chargé de Géfinir, et qu'elle se pro-

DIl sera possible, comme pour l'Entretien de Venise,
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7 . = e . , ° 2 .Peut-etre convienirait-il, avant de les établir défi-

nitivement et d: les soum-ttre à l'examen de personnalités

compétentes, de compléter cette enquête préalable en



s'adressant à des personnalités représentant les milieux

scientifiques; il conviendrait de leur demander de définir
Y

Jle rôle qu'ils assignent à la science et à la méthode

scientifique dans la formation de l'homme, On devrait éga-

lement, semble-t-il, solliciter le concours des savants qui

se sont spécialisés dans l'analyse de la personnalité hu-

maine, en comprenant sous cette expression, non seulement

la personnalité intell :ctuelle et morale, mais les facteurs

biologiques dont elle dépend.

Une suite pourrait être alors donnée aux débats qui

se sont poursuivis à Nice, dans une réunion plus importante

et de plus longue durée qui serait appelée à se prononcer,

avec toute l'autorité que leur assurerait la qualité de ses

membres, sur des problèmes définis d'éducation.






