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L' ENSEIGNEMENT DES LANGUES ANCIENNES
—_——.mmmm.…——

Tout le monds est parfaitement d'accord pour reconnaître l'impor-

tance de jour en jour accrue de la connaîssance : des langues vivantes,

Et je n'ai pas besoin de faire un long chemin pour en trouver des exem-

ples démonstratifs. IL me suffit de m'écouter un petit moment pour me

rendre compte de quelle utilité 11 serait pour moi , en ce moment, de

connaître un peu mieux la langue française; et, pour donner des exem-

ples plus nobles, je rappellerai la parole d'un grand poète latin,

Ennius, qui, connaissant trois langues, se sentaît avoir trois coeurs,

Et nous pouvons ajouter que dans tous les temps, et dans le temps de

Ennius comme aussi dans le notre, il est toujours bon d'augmenter autant

que possible la capacité des coeurs humains, Si nous sommes tous d'accord

pour les langues modernes, il n'en va pas de meme pour les langues an-

ciennes.

Vous avez lu autant et mieux que moi l'enquête du Bureau et vous

avez constaté que, si dans le passé l'étude des langues classiques et

surtout du latin étaît fondamentale dans toutes les écoles moyennes,

depuis quelques années non seulement l'étude du grec mais aussi celle du

latin est en régression : dans quelques pays, on l'A 1im:tés au-gymnase et

au lycée classique et supprimée dans les autres écoles; quelquefois, on

l'a rendue facultative même dans les gymnases et lycées classiques. Je

dis tout de suite bien franchement que je regrette tout ça. Je comprends

très bien les exigences nouvelles qni s'imposent dans cette vie qui mar-

che aujourd'hui plus vite que jamais et nous présente à chaque instant

une réalité différente; mais je crois que s'impose aussi l'exigence de

respecter la tradition du passé.
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Il faut se garder de croire qu'il est nécessaire de nier cette

tradition pour etre vraiment moderne, L'histoire, celle de l'individu

comme celle de l'humanité entière, est une continuelle dialectique des

deux termes opposés, le passé et l'avenir, la réalité et l'idéal et sa





valeur est justement dans leur senseLim Et si par amour pour 1!

un des deux termes, nous nions l'autre, nous faisons abstraction de

tous les deux. La réalité sans idéal devient matérialité brute, maîs

l'idéal qui est contraire à la réalité s'évanouit dans l'utopie, La

conservation de la réalité est dans son développement et le vrai idéal

est ce qui éclaire non seulement l'avenir mais aussi le passé. Nous

devons donc regarder toujours devant nous pour chercher la lumière de

l'aube nouvelle, mais nous devons aussi fixer notre attention dans la

réalité pour y chercher des reflets d'une lumière qui ne soit pas une

eisen: La connaissance, nous expliquent les philosophes, consiste

dans le fait d'établir en même temps des rapports d'opposition et de

coincidence, da pluralité et de multiplicité, de ressemblances et de

sifrérances. Il ne peut donc pas y avoir de vraie connaissance si on

l'enferme dans les limites de l'individualité., Pour bien connaître une

langue, une littérature, l'histoire d'un peuple, il faut en connaître

au moins une autre, et pour se rendre compte des caractères essentiels

de la civilisation moderne, il faut connaître la civilisation antérieu-

re & elle. Vous comprenez que lorsque je parle de la civilisation et

de la langue ancienne, je pense à la civilisation grecque et latine.

Je comprends que les Asiatiques reconnaissent une tradition à eux,

que ‘lès Indiens la cherchent dans le sanserit, les amis de l'Iran

dans le zendavesta et les Chinois dans le wenli et qu'ils considèrent

le latin et le grec comme une tradition à côté. Mais la civilisation
tn со descendent

européenne et celles qui / de l'Europe, lorsqu'elles cherchent ‘lerus-

ténoëtreëä, dèdvent nécessairement revenir à la Grèce et à Rome.
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Peut-être n'est-ce pas même nécessaire, mais je veux vous assurer

que dans mon âme d'Italien il n'y a pas le moindre sentiment d'orgueil

nationaliste. La culture latine constitue un monde îdéal qui n'appar-

tient pas exclusivement à une nation, mais à toute l'humanité. La plus





grande gloire de Rome n'est pas dans ses victoires militaires, mais

dans le profit qu'elle en a su tirer pour la cause de la civilisation

humaine; dans la capacité d'associer déautres peuples à sa destinée;

dans 1'idée d'universalité humaine qu'elle portait en elle-même et

avec laquelle a été créé le premier exemple de collaboration concrète

et effective entre les Suits, Et si je pense à la valeur sacrée

du rôle que la Providence a confié à Rome, je sens que nous, Italiens

d'aujourd'hui avons davantage une raison de haute responsabilité que

d'orgueil, Et après cette déclaration, je peux bien dire qu'il n'est
pas possible de comprendre intimément l'art, la philosophie, le droit,

la vie po/itige de l'époque moderne sans comprendre l'admirable héri-

tage que la Grèce et Rome nous ont laissé,

Dans art et la philosophie de la Renaissance, on sent encore

la présence de l'art et de la philosophie grecs, vêcue et réinterprétée
à la lumière de l'idée chrétienne. Le nouveau droit qu'on enseigne à 1!
aube de la Renaissance est encore le droit romain, et on peut reconnaître
les différentes directions et les différentes possibilités de chaque

nation à ce moment-là, selon les différentes positions prises vis-à-vis
du problème de la tradition romaine et du nouvel empire. Chaque moment

de notre histoire peut bien être caractérisé par son interprétation parti-
culière de l'ancienne civilisation classique: la pensée moderne peut se
révolter contre elle, mais elle ne peut pas la négliger, et si elle veut
lui faire une opposition vraiment intelligente et vitale, elle est obli-

gée d'exaspérer l'opposition jusqu'à en faire une forme de passion

amoureuse à rebours,
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La nécessité d'étudier ces langues est donc évidente et surtout
le latin qui a représenté la voix de tout le monde classique et aussi

la culture antique du moyen-age et des premiers temps de la Renetasanco.

On a remarqué qu'on pourrait très bien limiter l'enseignement de ces

lénguss à ceux qui se destinent à la profession spéciale d'érudit, et
donner aux autres élèves une connaissance seulement extérieure de l'his-





toire et de la littérature, au moyen de manuels. Naturellement, je ne

suis pas favorable à atts thèse, Nousne pouvons pas considérer aujourd!

hui la langue comme l'instrument extérieur de la pensée, mais nous devons

la considérer comme la pensée même dans son expression complexe. Alors 1!

étude de la langue grecque et latine est nécessaire non seulement pour

faire connaître les sujets et la conception des littératures anciennes,

mais pour donner aux élèves la sensation immédiate de tout le travail accom-

pli par la pensée pour exprimer son idéal et sa propre vis.

Toute traduction des oeuvres maîtresses de la littérature est tou-

jours plus ou moîns une trahison, qui la dépouille de sa vérité authenti-

que. Il faut lire Homère et Virgile dans leur langue originelle si on veut

avoir la sensation immédiate de ce monde si varié et fantastique qu'Ho-

mère a créé, dans sa simplicité bibliqe et sa grandeur héroîque, si on

veut comprendre dans toute sa signification religieuse et humaine Le fac-

teur qui guida Aeneas dans ses pérégrinations, et qui guidera Rome dans la

création de son Etat. Je suis donc favorable à l'enseignement des langues

classiques et surtout du latin dans toutes les écoles qui n'ont pas un ca-

.ractère exclusivement technique, mais qui poursuivent un but de forma-

tion spirituelle. En Italie, l'enseignement du grec et du latin est donné

dans tous les gymnases et lycées Sleenoes La langue latine est enseignée

aussi dans les lycées scientifiques et dans les écoles normales (Istituti

magistral) destinés aux futurs instituteurs de l'enseignement primaire,

de même que dans les premiers cours des instituts qui donnent un enseîgne-

sonttechnique plus élevé. On a souvent fait remarquer que l'enseignement

donné ne répond pas toujours à une utilité 11010581256 Mais, si on prend

pour critère l'utilité dans le sens empirique et contingent, on arrive à

deux exagérations contradictoires: à certaîns moments, on charge les pro-

grammes d'une immensité de notions, à d'autres, au contraire, on finit,

après une critique rigoureuse par faire le vide dans la culture et dans 1!

a Pour réaliser vraiment l'utilité, il faut en dépasser la

conception empirique et contingente,Il est vrai que l'école doit enseigner

aux enfants ce qui peut leur servir dans la vie, Mais ce qui pourra leur

servir davantage n'est pas dans la quantité des notions, c'est plutot dans





la capacité d'apprendre, c'est la formation d'une personnalité active et

équilibrée capable de tous les efforts et consciente de la valeur des

buts auxquels adresser ses efforts. C'est pour cette formation de la per-

sonnalité que je crois nécessaire de donner aux élèves non seulement la

connaissance extérieure du monde grec et latin, mais aussi cette connalig= =

sance intérieure qui est possible avec la connaissance de la langue.

C'est ce qui constitue le fondement de notre histoire et doit constîtuer

le fondement de notre culture.
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Je crois que l'étude des langues anciennes, St pour nous du

latin, a une bonne influence sur la formation des jeunes gens.

La vérité nous présente ses deux aspects essentiels dans les scien-

ces positives et dans l'étude de l'expression linguistique. Les sciences

positives ont une vertu éducative de premier ordre parce qu'elles habi-

tuent les élèves à chercher dans les phénomènes les systèmes de causes

et de lois. Mais il faut avouer que lorsque nous passons du monde de la

nature à celui de l'histoire, nous ne trouvons plus la même exactitude

de rapports et la même possibilité de systématisation. Tous les facteurs

objectifs de l'histoire sont toujours subordonnés à l'interprétation que

l'esprit donne avec l'originalité de son sentiment et de sa réaction.

La vie seraît peut être un peu monotone, mais sans doute plus commode,

si on pouvait en régler le cours dans un système mécanique déterminé

avec l'exactitude de la séience. Et 11 faut se garder de cette illusion,

source de toutes les utopies et des expériences douloureuses de l'utopie.

Pour atteindre la sagesse, il faut voir deux aspects de la vérité :

vin ce qui dans la vie est susceptible de cette coord ination générale,

et ce qui dans la vie déborde continuellement tous systèmes généraux

et qu'il faut considérer dans son individualité. Le premier de ces aspects

a son miroir le plus fidèle, comme nous l'avons diz, dans les sciences

positives, Le second, dans cette analyse du langage qu'on peut faire

par la comparaison entre le lengage moderne et le langage ancien, La

grammaire, qui a tourmenté tant de générations, peut présenter le plus





grand intérêt sí nous saws ¥ voir l'image de l'éternel drame de l'es-

prit toujours pris par La double exigence de s'organiser et de dépasser

sa propre organisation.
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Dans ces ds;rnieéres anness, on a parlé de changer /d' enseignement

du tatin, à savoir de l'enseigner comme une langue vivante par la

pratique plutôt que par la théorie. Je seral naturellement ravi de voir

la langue latine reprendre son role pratique avec un nouvel élan. Et

je crois qu'un enseignement fait avec intelligence peut débarrasser la

théorie de beaucoup de règles inutiles qui entravent la pratique. Mais

jo crois qu'il serait une erreur de nous séparer trop nettement de

la théorie; je crains qu'on finisse par ne rien gagner dans la pratige

en renongant aux avantagesde la théorie: elle est nécessaire pour en-

traîner le jeune homme à distinguer ce qu'on peut prévoir dans la vie

et ce ai est imprévisible, ce qui est susceptible d'une systématisation

générale et ce qui a besoin d'un traitement individuel; ce qui constitue

dans la vie la proposition principale et la proposition subordonnée, Ici

je n'arrête parce que je m'aperçois que je vois dans la grammaire réflé-

chie la sagesse de la vie. Je me rends compte qu'il n'est pas fac ile

de faire vivre cette grammaire , ni pour les élèves, ni même pour les

professeurs. Ft alors, en vieux maître d'école, je veux pour conclusion

exprimer un souhait ; puisse la génération de nos élèves prendre Ce qu'il

y a de meilleur dansnos réalisations, puissent-ils nous faire une cri-

tique constructive et puissent-ils arriver au terme de leur reute, 8 réa-
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liser les formes de 1'1déa1 humain que nous avons reve our lequel
3

nous avons souffert et lutté au cours de notre propre chemin.




