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L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES NT DES LITTERATURES MODERNES

 

DANS LES UNIVERSITES HONGROISES.

L'enseignement des langues modernes (allemand, fran-

cais, italien, anglais) dans les Universités hongroises a

une importance spéciale, des deux points de vue: pratique

et scientifique. D'une part, à cause de l'isolement linguis-

tique du hongrois, notre classe cultivée doit connaître les

langues étrangères; le fait historique d'autre part que le

Hongrois dans son évolution millénaire avait été intimement

lié à la civilisation, à la religion, à la philosophie et

aux mouvements littéraires de l'Occident, a pour conséquence

que la civilisation hongroise n'est pas compréhensible sans

une connaissance approfondie de l'Cccident. Ainsi la philolo-

gie moderne prend rang parmi les études éminemment nationales

de nos Universités. Aussi les chaires et lectorats de langues

à nos facultés des lettres attirent-ils l'intérêt des étudiants

des autres facultés, et à l'Ecole Polytechnique de Budapest

ne néglige-t-on pas l'enseignement des langues modernes,

Le fondement est établi par l'enseignement secon-

daire. L'allemand est obligatoire pendant huit ans (de 10 à

18 ans environ). L'enseignement des autres langues modernes

varie selon les établissements. La plupart ont adopté le

français (96); un grand nombre (27) enseigne l'anglais; l'ita-

lien a une place plus réduite (8).

Les Professeurs.- Dans les quatre universités de Hon-
 

grie la répartition des chaires professorales des langues mo-

dernes avec 5 à 8 heures de cours par semaine, est la suivan-

te:
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Allemand Français Italien Philo- Anglais Lingu.
logie Indo-
romane européenne

Budapest 2 1 3 1 i 1

Szeged 1 1 - - - -

Debrecen 1 1 = - - -

Pécs 1 i 1 3 - “

A côté des professeurs titulaires, on trouve des chargés de

cours qui donnent 1 & 4 heures de cours par semaine:

Allemand Francais Italien Philologie Anglais Lingu.
romane indoeur
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Budapest 3 = - 1 1 1

Szeged - 2 - -

Les cours sont donnés en général dans la langue enseignée,

ce qui est une caractéristique des universités hongroises.

Ainsi certains cours servent à la fois l'intérêt scientifi-

que et l'intérêt pratique des étudiants et, susceptibles

d'attirer des auditeurs non-spécialistes, prennent quelque

peu le caractère des "cours publics"frangais. Les cours sont

de deux sortes: littéraires et linguistiques. À côté des

cours d'histoire littéraire ou de linguistique historique,

les professeurs traitent bien entendu aussi des questions de

méthode. En plus, l'enseignement de la philologie moderne

en Fongrie a encore un trait spécial: l'attitude de tout

regarder du point de vue hongrois (relations germano-hongroi-

ses, franco-hongroises; application des méthodes de la phi-

lologie romane et de la philologie germanique à des questions

purement hongroise etc.). En général, les cours des universi-

tés hongroises sont faits sur le modèle de ceux des université





allemandes, plutôt que sur celui des cours explicatifs de

France: ils embrassent des unités plus vastes et s'appuient

sur les moments historiques; néanmoins les plus jeunes pro-

fesseurs s'opposent, à beaucoup d'égards, à l'évolutionnis-

me allemand d'avant guerre et ont adopté l'esprit de synthèse,

si vivace en France.

D'autre part on ne perd pas de vue, dans les cours,

la formation des futurs maîtres et professeurs. Ce but est

atteint en premier lieu par les conférences faites dans la

langue étudiée, Comme partout, les cours ne peuvent pas em-

brasser toute la matière des examens, selon la méthode en usa-

ge dans les Facultés de Droit et de Médecine. Pourtant , les

professeurs organisent leurs cours de telle façon qu'en huit

semestres -- durée habituelle des études universitaires --

le même sujet ne revienne jamais.

Les buts scientifiques et pédagogiques en même temps

sont atteints par les cours "d'introduction" qui sont surtout

importants en linguistique, où les étudiants ne disposent au

début que de connaissances rudimentaires, alors que pour la

littérature, ils apportent une certaine éducation littéraire

et la connaissance de quelques chefs-d'oeuvres, D'ailleurs,

pour la formation des professeurs, on organise des cours spé-

ciaux, donnés en partie par les titulaires de chaires, en par-

tie par des spécialistes et pédagogues invités. Tels sont par

exemple la phonétique du français moderne, les méthodes d'en-

seignement du français et de la civilisation française dans

l'enseignement seconuaire hongrois (à Debrecen).

Lecteurs.- Ils sont en première ligne destinés à la

 

formation des professeurs. L'institution du lectorat, et sur-

tout dans le cas des lecteurs et jeunes savants envoyés par





leur gouvernement en Hongrie, a donné lieu à une satisfac-

tion unanime, et il serait désirable d'aider au développe-

ment de cette institution.

L'activité des lecteurs ne se borne pas à un enseigne-

ment de perfectionnement. Leur seule présence, surtout däns

les villes universitaires de province ou les étrangers font dé-

faut, concrétise la civilisation de leur pays d'origine, Ils

peuvent, plus facilement que les professeurs, nouer des rela-

tions personnelles avec les étudiants. Ils prennent part à

le vie àe société de la ville et aident à la diffusion de

leur langue, Ils org:nisent des cercles, des réunions, font

des conférences hors de l'université, p.ex. sur des questions

générales de la civilisation, sur l'histoire de l'architec-

ture française etc.., enseignent aux cours du soir (cette

sorte d'University-extension a réuni à Pécs jusqu'à une cen-

taine d'élèves) et ils se mêlent au mouvement intellectuel

de la ville. Le lecteur français de Budapest est en même temps

inspecteur de l'école de langue francaise patronnée par la

Légation de France, école dont la clientèle est étendue.

La plupart des lecteurs venus de l'étranger possèdent

des grades académiques et un certain bagage scientifique, de

sorte qu'ils peuvent être chargés de cours par leurs Facultés;

et il serait désirable que les gouvernements respectifs puis-

sent fournir toutes les universités de jeunes gens de cette

sorte, capables de prendre part aux travaux scientifiques

des instituts et de servir d'assistant aux professeurs titu-

laires, [Infin on ne peut passer sous silence le fait que ces

lecteurs qui ont appris à connaître la langue, la littérature

et la civilisation de leur pays dès leur enfance, peuvent

servir d'inspirateurs aux svécialistes et faciliter aux



 



professeurs, le contact avec la vie moderne de 1'0ccident,

Sans compter les Hongrois employés comme lecteurs

Pp

dans chaque université au nombre de 2 à _ pour une langue,

les lecteurs d'origine étrangère se répartissaient ainsi en

19521

Budape st Szeged Debrecen Pécs

Allemand 1 1 1 3

Francais 1 1 1 1

Italien 1 1 - 1

Anglais = 1 1 -

Espagnol - = 1 -

Le nombre des cours par semaine est ordinairement

fixé à 5, mais certains lecteurs, comme à Debrecen, donnent

jusqu'à 10 heures.

Séminaires.- Les instituts établis aupr°s des chaires

 

ont un double but; scientifique ct pratique (formation des

professeurs). Chaque institut a une bibliothèque de consulta-

tion, dont le contenu varie de mille à deux mille ouvrages.

Les livres sont habituellement rangés sur des rayons ouverte,

non protégés, Chaque séminaire compte de 30 “ 60 membres, De

ce point de vue, les étudiants des universités de province

sont avantagés, puisque les locaux du séminaire peuvent rece-

voir tous les étudiants, alors qu'à Budapest, on ne peut les

recevoir qu'à partir de la troisième année. Les leçons de

sémin-ire qui comptent pour un tiers dans les cours du pro-

fesseur, sont suivies par tous les intéressés, Ces leçons,

qui permettent de créer une liaison étroite entre professeur

et élèves, sont les plus fertiles, de tous les points de vue.





Les sujets d'entretien, surtout dans les instituts de fran-

cais qui ont adopté la méthode française d'explication de

textes, sont ces explications et les comptes-rendus des élè-

ves, discutés en commun. Les étudiants rendent compte des

ouvrages récemment parus, des articles de revues et en géné-

ral du mouvement des lettres; ils comparent et analysent

les ouvrages mis au programme des examens, enfin ils four-

nissent des rapports périodiques sur les thèses et mémoi-

res en cours de préparation, rapports discutés à fond. IL

y a dans les séminaires un travail collectif, dans ce sens

que les élèves, à l'aide d'un registre des travaux en conrs

et des discussions en commun prennent connaissance des su-

jets de leurs collègues et, au cours de leurs recherches,

se communiquent mutuellement des données utilisables. Le

séminaire allemand de Budapest a une section d'études ethno-

graphiques où l'on travaille en commun pour l'Atlas für

 

deutsche Volskunde. Un autre travail en commun, ou sont in-
——

 

téressés 24 élèves, est la préparation d'une bibliographie

germano-hongroise d'ethnographie; les recherches sur les noms

de licux constituent une autre branches de recherches. À

l'Institut francais de Pécs plusieurs étudiants étudient les

ouvrazes des voyageurs français en Hongrie. L'Institut d'ita-

lien à Pécs s'-st spécialisé dans l'étude de l'Italie actuel-

le et dans les recherches sur l'humanisme italien en Hongrie.

Les mémoires qui sont la conditions préalable au di-

plôme de professeur de l'enseignement secondaire sont écrits

dans la langue étudiée; les sujets sont ou suggérés par le

professeur, ou choisis librement, et les mémoires tiaitent d'u:

question littéraire ou linguistique et comportent de cent à

deux cents pages, Les sujets sont souvent choisis de façon
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à donner lieu à des recherches originales et sont susceptibles

d'être utilisés postérieurement comme matière à thèse.

Pour les thèses, la différence est grande selon les

universités et les chaires, L'université de Budapest par exem-

ple, s'en tient strictement à la publication traditionnelle en

hongrois, ce qui interdit la diffusion de nombre de travaux

qui apportent du nouveau dans les domaînes de la philologie

romane et de la philologie germanique; néanmoins les thèses

sont munies d'un extrait dans une langue occidentale, ce qui

permet aux deux séries publiées à Budæpest (Arbeiten zur

 

deutschen Philologie, Bibliothèque de l'Institut Français de

l'Université de Budapest) d'être au moins mentionnées dans les

 

bibliographies; la première a publié depuis 1917 cinquante

fascicules, la seconde a, depuis 1945, une vingtaine de publi-

cations. Les thèses de sujets allemands de Szeged et de Debre-

cen paraissent dans la série des Arbeiten zur deutschen Philo-

logie. L'institut d'allemand de Pécs s'est mis récemment à pu-

blier en allemand (2 thèses) dans la série générale de l'uni-

 

versité: Specimen dissertationum.., L'institut de Français de

Debrecen publie dans les deux langues des Etudes de langue

 

et de littérature françaises (jusqu'ici 5 études). Les Etudes

Françaises publiées par l'Institut Français de l'Université

de Szeged, commencées en 1927, comprennent à l'heure actuelle

sept thèses en français et seront enrichies prochainement de

cinq nouveaux ouvrages,

Pour la direction générale et le choix des sujets,

chaque institut a développé son indivudualité, Les disser-

tations à sujets allemands de Budapest s'occupent en premier

lieu de la langue et àe la civilisation des cclonies allemandes

de Hongrie, des écrivains allemands d'origine hongroise, enfin

de rapports de la littérature allemande avec la Hongrie.
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L'Institut Francais de Budapest s'occupe, en dehors des sujets

de littérature comparée, des problèmes purement français.

Une thèse de sujet italien à Budapest a dressé la bibliogra-

phie des publications en italien de Hongrie. Les thèses à su-

jets allemands de Szeged ont la spécialité d'étudier les ori-

gines historique; ethnographique, folkloristique et linguisti-

que des colonies allemandes de Hongrie. Les Etudes Francaises

de Szeged contiennent des travaux sur les relations franco-

hongroises, sur le rôle de la civilisation francaise en Hon-

grie, et sur l'histoire de la langue, de la littérature et du

théâtre français hors de France. Les thèses à sujet allemand

de DLetrecen étudient les villages allemands de la Fongrie ac-

tuelle, celles de sujet français s'en tiennent au domaine de

la littérature comparée et de la linguistique. L'institut d'al-

lemand de Pécs a eu le mérite de faire valoir les points de

vue nouveaux de l'érudition allemande. Leux thèses françaises

Ge Péca traitent en francais des questions de la littérature

Êran caisse relatives à la Hongrie.

Bourses.- Elles servent à la formation de professeurs

ou d'érudits en leur permettant un séjour à l'étranger. Cette

institution, largement dotée du côté hongrois, est encore sou-

tenue par des collèges établis à Vienne, à Berlin et à Rome.

Le gouvernement hongrois s'efforce de maintenir ces bourses

cans la mesure où le permet la crise financière, Dans cet effort

les gouvernements français et italien apportent leur aide en

mettant à la disposition des étudiants, le premier 6 bourses

de séjour à Paris, le second 4 bourses de séjour à Rome.

Il serait à souh:iter que les autres gouvernements

fondassent des bourses semblables, Ce ne serait pas une dépense

inutile puisque le montant des bourses ne sort pas du pays et

que le boursier reste dans la suite de sa vie le meilleur
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propagateur de la langue et de la civilisation dont il fait

ainsi connaissance.

Fxamens.-Les examens d'état d'obtention du diplôme de profes-

seur âe l'enscignement secondaire sont divisés en deux grades:

un premier examen à la fin de la seconde année, l'examen su-

périeur dans le huitième semestre; ces deux examens compren-

nent chacun un écrit éliminatoire et un oral. A l'écrit du

premier examen, les candidats reçoivent un court texte hongrois

à traduire sans dictionnaire ou aide d'aucune sorte. Avant

l'examen supérieur, les candidats présentent le mémoire dont

nous avons parlé au paragraphe des travaux de séminaire, Le

sujet de l'écrit dépend du mémoire: quand celui-ci traite

d'une question littéraire, l'écrit portera sur une question

de linguistique, et inversement. On se coutente pour l'écrit

d'une composition en langue étrangère de deux à trois pages.

Pour le choix des questions à l'écrit, on vise principalement

apprécier le savoir positif du candidat ainsi que de sa ca-

0
0

pacité à composer en langue étrangère,

L'oral se passe toujours dans la langue étudiée. On

commence généralement par discuter les fautes de l'écrit ou

du mémoire, puis le candidat reçoit un texte à expliquer. Les

questions s'étrndent, pour les spécialistes du français au

premier examen, au français moderne, à la connaissance de la

grammaire et de l'orthographe, à une orientation générale de

l'histoire littéraire et à la lecture du AVIIe siècle, La

matière principale de l'examen supérieur est le XIXe siècle,

ainsi que l'histoire de 1 langue et de la compréhension des

textes de l'ancien français, Les candidats d'allemand ont à

expliquer des textes de gothique, d'ancien haut-allemand et de

moyen haut-allemand. On ne peut rep«Sser l'examen après ecrac

qu'après nouvelle inscription pour un ou deux semestres.
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Les universités hongroises, comme il appert de ce que

nous venons de voir, réservent dans leurs plans une place im-

portante à l'enseignement des langues et littératures moder-

nes de l'Occident. Tous les facteurs qui reuvent renforcer

cet enseignement, non seulement servent à l'enrichissement

de la civilisation hongroise, mais encore facilitent l'exten-
3

sion des civilisatior occidentales en Europe Centrale,




