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Enseignement rural en général.

Radiodiffusion rurale,

Vie rurale et bibliothèques,

Questions artistiques.

Cinématographe,
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Au cours de ses travaux antérieurs, l’Institut s’est

occupé d’un certain nombre de problèmes qui pourraient rentrer

dans le cadre d'une Conférence européenne de la Vie rurale,

Ce sont les suivants :

I°) Equipement des centres ruraux pour répondre aux

conditions de la vie moderne. Emploi des loisirs ; éducation

des adultes ; élévation du niveau intellectuel des populations

rurales.

Ia question du "ruralisme" est ainsi posée ; elle pré=

sente un côté artistique que le Département d'art et d'archéolo=

gie a déjà étudié (salles de spectacles, de fêtes ; salles de

oindde ; musées régionaux, éducatifs, etc...)

2°) Emploi des loisirs.

a) Radiodiffusion rurale, Les enquêtes de l’Insti-

tut lui ont permis de réunir une documentation déjà assez

abondante, non seulement sur la radiodiffusion à l'école, mais

sur la radiodiffusion rurale proprement dite, sur les expérien-

ces notamment des cercles d’études (Study Groups), qui ont été

conduites dans beaucoup de pays.

b) Cinématographe.Parmi les problèmes que soulève

le rôle intellectuel du cinéma, une place importante doit être

faite & l'emploi du cinéma spectaculaire dans les campagnes,

Pour les questions de cinéma éducatif, une entente

aveo l'Institut de Rome serait réalisée,

3°) L'enseignement rural en général.

Indépendamment des questions qui relévent de la





compétence du Bureau International du Travail, ou qui pour-

raient être traitées par le Bureau International de l’Ensei-

@anmmnt technique, il est certain que l'enseignement rural

pose un ensemble de problèmes qui pourraient fournir le pro-

gramme de travaux importants. IL y aurait lieu de voir ce qui

pourrait entrer dans le cadre d'une Conférence de la vie rura-

le : a) problémes d'organisation ; b) problèmes pédagogiques ;9

0) formation et situation du corps enseignant,

4°) Question des bibliothèques de campagne.

"

1!

Si la Conférence se borne & traiter de l'hygiène

rurale, et non de la vie rurale dans son ensemble, il y aurait

à faire un départ plus sévère entre les questions mentionnées

Gi-dessus.





ENSEIGNEMENT RURAL EN GENERAL

 

L*enseignement rural proprement dit comprend : l’en-

seignement de culture générale, l'enseignement technique et

plus particulièrement agricole en vue d'initier la jeunesse ru-

rale aux travaux de la campagne.

Sans parler de l’enseignement technique et agricole,

(qui relève de la compétence du B.I.T, et du Bureau internatio-

nal de l'Enseignement technique bien plus que de l’Institut In-

ternational de Coopération Intellectuelle) l’enseignement général

dans les écoles rurales pose un certain nombre de problèmes

d'ordre pédagogique, d'organisation et de législation qui ne

pourraient guère être traités ex professo dans le cadre de la Cone

férence d'hygiène rurale.

Il nous suffira ioi d'attirer l'attention sur ces

problèmes qui font l’objet des études des éducateurs et des

autorités scolaires dans les divers pays ainsi que des Congrès
(1)

nationauy et internationaux de Pédagogie.

Ces problèmes sont de divers ordres :

A) Problèmes d* organisation.

I°) Les villages doivent-ils avoir un enseignement complet :

a) Nécessité de créer des écoles enfantines annexes

à l’école primaire.

b) Faut-il créer des écoles primaires mixtes ? à un

ou à plusieurs maîtres ? - ou bien des écoles séparées de

garçons ou de filles - à un ou plusieurs maîtres ?

 

(I) Voioci notamment les "Procès verbaux et Résolutions de la V*
Conférence internationale de l’Instruction Publique" (Genève
1936) et "l’organisation de l'enseignement rural", Publications
du Bureau International d'Education.





c) Nombre d'élèves requis pour ouvrir une école ?

Nombre maximum d'élèves par classe ?

à) Comment les Villages peuvent-ils bénéficier d'un

enseignement complet ?

I - Nécessité de créer des cours primaires supé-

rieurs intercommunaux ou cours complémentaires

avec petits ateliers et champs de démonstration,

2 - Organisation d'Ecoles centrales du second degré

d'enseignement général et d'enseignement agri-

cole et technique,

2°) Durée et périodes de 1'obligation scolaire, horaires,

facilités de transport, eto,

a) Commencement et fin de l'obligation scolaire ?

b) Duréde de l'année scolaire - nombre d'heures de

classe, variant suivant les saisons - époque des vacances, en

tenant compte des nécessités de la main d’oeuvre ?

с) Facilités de transport à accorder eux enfants ?

Cantines scolaires, internats (auprès des écoles centrales),

bourses d'études et indemnités.

3°) Bâtiments scolaires, salle commune à usage scolaire, bi-

bliothèques populaires, salle d'examen médical, bains douches,

terrains de sports. Jerdin scolaire, atelier de travaux manu-

els, salle d'enseignement ménager, logement du personnel

enseignant.

B) Problèmes pédagogiques,

a) Les programmes doivent-ils être identiques pour les

écoles rurales et urbaines ? Dans les écoles rurales convient-

il au contraire d'envisager un ensemble de cours généraux e om-

portant un groupe de connaissances scientifiques orientées

vers la vie agricole, sans pourtant constituer un enseignement





agricole spécial, - 7 a-t-il lieu de order des cours spéciaux

d'agriculture ?

b) Les Méthodes d'enseignement doivent-elles être éga-

lement identiques ? Dans les écoles rurales, n’y a-t-il pas

avantage à créer des "Centres d'intérêt" ruraux en vue d'inté-

resser les enfants à la vie rurale et de donner un enseignement

aoncret et vivant.

C) Formation et situation du corps enseignant.

à) Les futurs maîtres des écoles rureles doivent-ils

recevoir en plus de le formation générale, une initiation aux

conditions de la vie rurale et faire un stage d'initiation

agricole ou ménagère (pour le personnel enseignant féminin) ?

b) Moyens mis à la disposition des maîtres des campa-

gnes pour parfaire leur formation et se tenir au courant du

progrès scientifique et pédagogique.

6) Faut-il éviter ou faciliter les nominations des maî-

tres d'écoles rurales dans les villes;

d) Comment retenir les bons éléments du corps ensei-

gnant 4 l'école rurale ? Traitements et indemnités.

D) Problèmes d'ordre législatif.

à) La législation régissant l'enseignement rural doit-

elle être la même que celle des écoles urbaines ?

b) Ces écoles rurales et urbaines doivent-elles Être

administrées par les mêmes organismes ou bien par des organis-

mes gouvernementaux et régionaux distinots ?

E) Education post-sgolaire.

Hautes écoles populaires (comme au Danemark), Patro-

nages de jeunes gens et de jeunes filles - cours par corres-

pondance - bibliothèques populaires - radiodiffusion éducative =

cercles d'"écouteurs” - mouvement en faveur de la vie rurale -

radiodiffusion rurale etc.
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VIE RURALE ET BIBLIOTHEQUES

 

Dans le domaine de l'hygiène rurale, le côté intel-

lectuel et social de la question est aussi important que le

côté matériel.

Le manque de confort matériel a une influence indé-

niable sur l'exode des campagnes, Mais le manque de distrac-

tions peut être probablement encore plus incriminé. Et à ce

point de vue la bibliothèque a un rôle prépondérant à jouer.

Alors que dans les villes, elle peut#i'@tre que biblio-

thèque, à la campagne, elle deviendra centre social, centre

de culture, groupant les diverses activités intellectuelles

de la région, et les initiant au besoin, Elle sera par exen-

ple en rapports étroits avec le directeur du cinéma, s’il en

existe un ; sinon elle essaiera de procurer à la bibliothèque

un appareil, et d'y organiser des séances pouvant être com

plétées par une bibliographie des ouvrages sur le sujet fai-

sant partie des collections,

Elle provoquera des représentations au village par

une troupe théâtrale (l'Italie avec ses chars de Thepsis par-

ticipe trèsefficacement à cette rénovation des campagnes).

La bibliothèque servira également de centre pour l'or-

ganisation de conférences littéraires, sociales, éducatives,

de débats autour d’un livre de lecture, de lectures en gr ou-

pes ou d'expositions de livres.

Le bibliothècaire sera en contact étroit avec l'ins=

tituteur.

Si ces quelques exemples montrent le rôle qui incombe

à la bibliothèque rurale, la détermination et l'ampleur de
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cette t@che demanderaient un certain nombre d'études préala-

bles portant sur :

a) différents types de villages (près ou loin des

villes, maisons ou fermes isolées, disséminsées sur

les territoires comme On en trouve dans les Pays

du Nord et en Pologne) ;

Ъ) dégré d'instruction de la population ;

с) désir et besoin de lecture ;

à) types de lecteurs ;

e) types de lectures ;

+) relations avec l’école ;

&) autres distractions dans les campagnes,

Suivant les résultats de ces études, la bibliothèque

rurale pourrait être le centre dont nous parlions ou seulement

fonctionner comme bibliothèque.

Pour les maisons disséminées, On pourrait envisager

soit des dépôts de livres, plus ou moins considérables et qui

seraient renouvelés plus ou moîns fréquemment, soit la biblio-

thèque ambulante distribuant des livres à date fixe, et Où

le bibliothècaire guide la population desservie dans le choix

de ses lectures.
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QUESTIONS ARTISTIQUES

 

Une distinction trés nette doit €tre établie entre le

musée urbain et le musée rural, tant sous le rapport de leur

nature, qu’au point de vue même de leur aménagement, Un musée

urbain peut, en effet, se spécialiser dans tel ou tel domaine,

alors que le musée rural a pour objet, pour mission, d'être

un centre de culture générale, une institution qui réunit les

intérêts de tous ordres pouvant solliciter l'attention des po-

pulations rurales.

Une telle institution comprendra, par conséquent, un

musée proprement dit, consacré à l'art en général, ainsi qu’à

l'art et l’histoire de la région ou de la localité. Autour de

ce noyau, qui consacre en quelque sorte la formule du musée,

seront groupées les diverses annexes répondant aux intérêts

de l'éducation et de la formation intellectuelle de la papula-

tion : une bibliothèque, - qui sera en général la bibliothèque

communale ; une salle dé spectacle qui pourra servir de lieu

de réunion, de salle de conférences, de théâtre et de cinéma

ou de toute autre manifestation pouvant apporter à la popula-

tion rurale les distractions les plus éclectiques, Il est

évident qu'on aura intérêt à rattacher à ce "musée", toute

école d'art proprement dit, d'art décoratif ou d'art industriel

ou toute autre institution professionnelle qui existerait dans

la localité ou qui pourrait y être créée, précisément grâce

aux éléments que ce musée mettrait à sa disposition,

L'organisation du musée rural doit viser avant tout

& répondre aux besoins des loisirs ouvriers. Si cette insti-

tution peut attirer l'intérêt du public en lui présentant de





façon claire les éléments de la culture régionale, - tradi-

tions locales, folklore, métiers, - en lui ouvrant une biblio-

thèque et une salle de lecture, - elle doit tendre d'une

manière plus active et directe encore à éveiller l'attention

par l'organisation de manifestations et par l'ambiance accueil-

lante des locaux. Conçu de la sorte, le musée rural pourra

établir des contacts vivants entre son activité et la population

locale, et bénéficier à son tour de l'apport du public dans le

développement de son programme et de ses collections (études

folkloriques et ethnographiques, encouragement au maîntien des

traditions locales, enregistrement des chansons populaires,

création de chorales, etc.).

C'est dans cet esprit que le Département d'Art et

dt'Archéologie de l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle envisage la création et l'évolution des musées

ruraux et c'est sur de telles bases que ce Département pourrait

recueillir des rapports et des études en vue de la Conférence

internationele envisagée.
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PLAN OF STUDY .

 

In the course of previous activities, the Institate has dealt with

a number of problems which might well be discussed at a European Conference

on Rural Life . Here is a list of them :

I.) Equipment of raral centres in accordance with
—— ! ainEEE A

the conditions of
rome en ры
 

modern life. The use of leisure; adalt education; raisins the intellectual

standard of rural populations.

That in brief is the problem of "raralism”; it has an artistic side which

the Department of Art and Archaeology has already studied ( halls for enter-

-tainments and fétes; cinemas; regional and educational museums, etc. ...)

2.) The ase of leisure.
o 

a) Rural Broadcasting. The investigations carried out by the
  

Institute have already enabled it to collect a considerable amount of materialy ,

1

not only on broadcasting in schools, bat on actual rural broadcasting and the

experiments with Study Groups which have been under taken in many countries.

b) Cinematograph. The use of recreational films in country

districts mast occapy an important place amongst questions connected with

the intellectaal rôlesôf the cinema.

With regard to educational films, an agreement is to be made with the

Rome Institate.

3.) Raral edacation in general.
 

  

Quite apart from the questions dealt with by the International Labour

Office or the International Office of Technical Edacation, raral edacation

offers & whole group of problems which could form the basis of an important

programme of work. It woald have to be seen how much coald be incladed in

a Conference on raral life: a) problems of organisation; b) problems of

teaching; c) training and status of teachers.

4.) Libraries in country districts.
—————
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RURAL EDUCATION IN GENERAL

 

bol
Raral edacation includes, general caltaral edacation,and technical

instruction, particalarly in agricaltare, with a view to training young

people ín emamkry rural districts for work in the country .

Besides technical and asricaltaral instraction (which are matters rather

for the I.L.0. and the International Office of Technical Education than for the

International Institute of Intellectual Co-operation), general education in

raral schools raises a namber of problems concerning teachers, organisation

and legislation , which it woald be impossible to deal with ex professo within

the frame-work of the Conference on Rural Hygiene,

Here we would only draw attention to these problems, which are being

studied by educational authorities in different countries, anú by national

| (1)
and international Congresses on Teaching.

They fall into different categories:

A) Problems of Organisation.

  

 

I. Should villages provide full educational facilities.
—][— boa ————]———[——————

  

a) The need for infant schools attached to primary schools.

b) Should there be mixed primary schools, or separate schools for

each

boys and for girls ? And should gmgh/schooly be ander one, or several, masters ?

zixPransponixftanikitiasxfnrxknexenijdKanxxSENDEIXEANkERASYXAESEMMndAkXÍEK

fuKXRORFdERSkALKXEÄNSKXEERÄKAÄXEENHRÄHKXÄYKERHEIAKENIHSXÄNHNXEXLEWÄHKENY

c) The number of papils necessary for opening a school. The maximum

namber of papils in a class.

 

  

  

(I) See the "Minates and Resolutions of the Vth International Conference on

Le th, International Bureau of Education.

wv

f

Public Education” (Geneva 1936) and "The Organisation of Rural Education", rullrk





d) How may villages get the benefit of fall educational facilities?

I - The need for arranging joint higher primary coarses in

different districts, or complementary courses with small workshops and

demons tration groands.

2 - The organisation of central secondary schools for general

education and agricaltaral and technical instraction.

2.) The daration and terms of compulsory school attendance, time-tables,

transport facilities, etc.
ee 

a) When should attendance at school begin and end ?

b) Length of the school year - number of hours spent in the class-room,

varying according to the time of year - the date of the holidays, taking into

account the work to be done on the land.

c) Transport facilities for the children. School canteens, accommodation

for boarders (at the central schools), scholarships and allowances.

3.) School baildings, a common hall for educational purposes, popular libraríes,

 

rooms for medical examination, shower-baths, sports grounds. School gardens,

domestic science hall, accommodation for the staff.

B) Teaching problems.

a) Programme of work. Should this be the same for country and town

schools ? Or should rural schools have a general programme allowing for

a group of scientific sabjects connected with agricaltaral life, bat not

constitating a special agricultural training. - Should special agricultural course!

be started ?

b) Methods of teaching. Should these too be identical ? In country
 

schools would it not be & good thing to set ap rural "Centres of Interest"

with a view to giving the children an interest in raral life by means of

vivid and practical instraction

C) Training and statas of teachers.
 

 

 

 

a) Shoald fatare teachers in coantry schools have preliminary experience

of conditions of raral life, in addition to their general training, and

should they undergo courses of instraction in agricaltare, and in domestic

science (in the case of women teachers)?
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c) Should appointments of country schoolmasters to posts in the

©

towns be encouraged or avoided 1
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RURAL BROADCASTING «.

We propose to examine in turn the service which broadcasting may render

to schools, to general adult education, and to acriculture respectively,

although the different types of transmissions all raise a certain number of

similar problems.

I) School Broadcasting.

There is every opportunity of asing broadcasting in raral

schools as an auxiliary means of teaching. This is particularly the case

in schools where there is only one master. Its function is to assist the

is educational task and to provide an additional source ofeacher in hi

information; to enable pupils to follow at first-hand courses given by

experts; and to arouse their intellectaal cariosity. Doing away with the

isolation in which the papils and their master so often find themselves,

school broadcasting adds variety to the time-table; it stimulates both the

e papils' work and pats them in touch with themas ter's teaching and th

outside world.

The publication on "School Broadcasting", in the "Intellectual Co-operation

by experts regerding the subjects which areSeries", contains recommendations3

most suitable for edacational broadcasts, the most effective methods of

resentation, and the way in which such broadcasts may be adapted to the
3 e 2

school programme and the ordinary work done in class.

In addition to such general problems of school broadcasting, there are

a number of questions more closely connected with broadcasting for rural schools

in particalar :

+

a) Wireless equipment : cost of installation, choice and care of sets.

b) Problems connected with teaching : as this form of instraction is
ось

effective only if the interest of the pupil is aroused and held, it is

necessary to find suitable"centresiof interest" for coantry people, to use





expressions which they are likely to understand, and, in short, to take into

account the fact that the mentality of papils in country schools is not the

same as that of papils in the urban centres. Farther, education in country

schools should tend to кисюикахи foster a love of the land. The question

therefore arises whether it might not be advisable to organise & number of

ly
school broadcasts special/for papils of country schools, as is already done

in certain countries ( Italy, Poland and Sweden in particular).

с) Broadcasts for schoolmasters. Broadcasts should also be planned
  

 

 

country
> / 1 2 : 9 . . . 2 3

for/schoolmasters,living, so to speak, away from civilisation. Such broadcasts

shoald ve given by people qualified to speak, on educational problems and

literary and scientific movements of ideas.

II) Broadcasting and adult education.
 

1

This question has already been studied by tie International Institate

of Intellectual @o-operation. In the Institate's pablication entitled"®he

regarding the character of programmes intended for the general pablic, the

way in which edacational talks should be introdaced by linking them ap with

sopical events, and the object of such talks : literary and historical

education, introduction to economic and political problems, moral and artistic

education, introduction to modern scientific discoveries, vocátional guidance,

and the education of the general pablic by means off commentaries on daily

events. The volame also contains recommendations concerning collaboration

between educational broadcasting services anû librarians, and the edacational

value of recreational broadcasts.

These recommendations on the subject of educational broadcasting for

the general public apply equally well to the education of raral popalations.

A clear distinction mast be made between educational courses, and

educational talks.

 

a) Coarses consisting of regular instraction at definite hours and
comen

following a regalar programme, should be governed, mutatis matandis, by the

rales applying to school broadcasting. That, for instance, is how regalar

coarses in agricultare should be organised for rural popalations. Sach lessons

\coold &e followed
\ ie
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at evening classes or in the senior rural schools, under the supervision of

a teacher,

b)With regard to educational talks, it is obvious that programmes intended
 

for the general pablic can only be of partial interest to raral populations.

Experts on educational broadcasting have âdready emphasised the need to

differentiate between different types of programmes for adults; such procrammes

should consist of several series of subjects, so as to be of particular

interest to certain categories of listeners. This recommendation applies

a fortiori in the case of rural populations.

Besides the question of the composition of the programmes, there is also

the problem of how to enable listeners to take the fullest possible advantage>

en ео تحس ma

of such talks. The experts on educational broadcasting for adults are

 

ananimous| in recognising the necessity for organising listeners in

Study Groups (Cercles d'études -Horgemeinschaften) ander the direction of

group leaders, who make them familiar with the sabject to be dealt with,

explain after the audition any points which they may have missed, and, in short,

sam ap the main lines of argament and the matter covered, and direct the

discussions accordingly. The leaders will also make tie listeners'wishes known,

and act as advisers to the programme directors.

The formation of groups of listeners is still more indispensible in

raral centres.i recommendation is even made to the effect that separate groaps

should be formed of listeners more particalarly interested in certain series

(1) ei
of talks.

The organisation of Stady Groups of wireless listeners raises & namber of

problems which are of special importance for rural popalations.

a) Arrangement of meeting-halls : school - library - the problem is more
 

difficalt to solve in the case of scattered raral populations. - Technical

equipment for study groups. Installation and working of sets. Cost of install-

 

————

(I) In connection with listeners' groaps see "Adult Education, Wireless Listening

Group", published by the Board of Education of Creat Britain (Educational Pamphlet

Ne 92, of which a summary is given in tne Appendix. Cf.also "Educational
Broadcasting in U.S.S.R."- Organisation of Listeners Croups in the United States -

in Czechoslovakia.





-ation and upkeep.

b) Training of group leaders. The group leader should be looked on as
 

the corner-stone of the groap. It may traly be said that the social and

edacational valae of the broadcasts and of the groap depend very largely on

the personal valae of the leader. Difficalty of finding qualified group

leaders in small country groups. Need of starting special courses for training

group leaders.

c) Collaboration with national and local educational associations.
 

Organisation of regional committees of groups of listeners. - Central

organisation within the national broadcasting body. Grants to be made by that

body, government aathorities, and the principal edacational associations.

IIi) Raral broadcasting .

 

This term, in its limited sense, applies to broadcasts which are specifically

agricaltaral in character: meteorological bulletins, information about the

agricaltaral market, talks on farming, etc.

Sach broadcasts of course necessitate a special service within the

programme committees of the broadcasting bodies. There is alesady such a service

in 32 different countries.

Whether one is considering school broadcasts, general educational broadcasts,

or actaal agricultaral broadcasts, the use of wireless for the benefit of

raral popalations raises a certain namber of common problems regarding

eqaipment, programmes, administration, hours of transmissions varying according

to the season, etc.

Farther, transmissions intended for the inhabitants of country districts

should tend to foster a taste for country life, and be, so to speak, imbaed

with the atmosphere of the country-side. They should be made attractive and _

09»Arme تبناملعلماع

interesting for raral audiences, and it is imperative that,an expert on raral

broadcasting sheutd we ineladed eeprogramme—eeommittees. Some people even

consider that in countries where the population is larcely rural, a section

should be set ap in the national broadcasting body to deal specially with

raral broadcasting.





  

9
?

  

1

+

$ 4

4

Ud С

> +

)

 

d z
3

4

+>

+4 1

1

-

À 4

ve 4

À AN =
>

m4 3
7

   

Y

4

»

0

4

* +

4

(

[e 4

 





RURAL LIFE AND LIBRARIES

 

In the sphere of raral hygiene, the intellectual and social sides of

the question are just as important as the material side.

The lack of material comforts has an andeniable inflaence on the

exodus from the coantry-side. But the lack of amusements is probably still

more to blame; and in that connection libraries play a most important part.

Whereas in a town the library is merely a library, in the coantry it

becomes & social and caltaral centre, groaping the various intellectual

activities of the district, and initiating them where necessary. The library

authorities will be in close touch with the manager of the local cinema, for

instance, if there is one; or, if not, they will try to get an apparatus for

the library, and to give performances which may be followed mg by a list of

books on the sab ject dealt with included in the library's collection.

They will also encourage theatrical performances in the village. (Italy,

with her Thespian cars, is playing an effective part in this revival of the

country-side).

The library will also serve as a centre for organising literary, social

and educational conferences and lectures, debates on books read—eout—toud,

group readings, and book exhibitions.

The librarian will be in close touch with the schoolmaster.

The above examples may serve to indicate the part which raral libraries

ought to play; bat in order to get & clear idea of the full nature and scope

of their task, a namber/of preliminary stadies are necessary on the following

sab jects

a) different types of villages ( near or far from towns, isolated

houses or farms, scattered over wide areas as in Northern countries and in

Poland);

b) educational standard of the population;

c) desire and need for reading;

d) types of readers;
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ARTISTIC QUESTIONS

A very definite distinction should be made between urban museums and

raral maseams, with regard to both their character and the way in which they

naeel iseهد

are fitted-oat. An urban museum may special/in one particalar spnere, whereas

the aim and object of a raral museum is to be a centre of general culture, an

institation where everything likely to interest raral populations may be found.

Such an institution would therefore include an actual museum for art in

general as well as for local art and history. Around this nucleus, which

would indicate the main characteristics, so to speak, of the museum, would be

grouped various annexes to meet the educational and intellectual needs of the

population: a library, - which would as a rule be the villace library; an

assembly

ERiErizimmmni/hall which could be used for meetings, lectures, plays and

films and any other means of providing country-dwellers with good and appropriate

forms of entertainment. It would obviously be advisable to link ap with such a

"museum" any art school, or school of decorative or indastrial art or any pkkur

form of craft school existing in the neighbourhood already, or which might be

started there on account of the opportunities offered by the museam itself.

The raral maseum shoald be organised primarily with a view to meeting the

needs of work-people in their leisure hoars. While such an institution should be

able to attract the interest of the pablic by presenting it with a clear picture

of the various elements of local caltare - local traditions, folklore and

handicrafts - and by providing it with alibrary and a reading room - it should

aim still more still-mere actively and/directly at arousing attention by

organising events and by the welcoming atmosphere of its premises. Thas conceived,

the rural maseam coald establish living contacts between its activities and the

local population, and would itself benefit from the sapport of the pablic in

the extension of its programme and its collections (folklore and ethnographical

studies, fostering of local traditions, recording of folk-songs, formation of

choral societies, etc.).
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A LA RADIODIFFUSION RURALE
fee

 

Il y a lieu de considérer successivement les services

que la radiodiffusion peut rendre àl'école, pour l'éducation

générale des adultes@dans l'intérêt de l'agriculture ;
 
 

bien que ces différentes espèces d'émissions posent un certain

nombre de problèmes communs,

I) La Radiodiffusion scolaire,

Moyen auxiliaire d'enseignement, la radiodiffusion

trouve largement un emploi à l'école rurale, Gels est surtout

vrai pour les écolesa maître unique. Sa fonction consiste, en
russesNe NAINA PAadapteei

 

effet, à seconder le maître dans sa têche éducative, à fournir
a

une source d'information supplémentaire ; de permettre aux

élèves d'assister à des cours originaux, faits par des spécia-

 

listes ; d'éveiller leur curiosité intellectuelle, Rompant

l'isolement dans lequel se trouvent souvent confinés les élèves

et leur maître, la radiodiffusion scolaire permet d'introduire

quelquevariété dans les programmes ; elle stimule à la fois

l'enseignement du maître et le travail des élèves et leur ouvre

des fenêtres sur le monde extérieur.
—]——]—..ÚiócQsDCi o,TTTalMal

 

On trouvera dans leDossier de la Coopération intel-

U

lectuelle : "La Radiodiffusion Soolaire", les recommandations
 

des experts eoncernant les metières qui se prêtent le mieux à

l'enseignement par radiodiffusion, les méthodes de présentation

les plus efficaces, l'adaptation de ces émissions aux programmes

et à l'enseignement dans le travail de la classe.

En plus de ces problèmes généraux de la radiodiffusion

scolaire, se pose un certain nombre de problèmes se rapportant





plus particulièrement à la radiodiffusion au service de

l'école rurale :

a) Equipement rediophonique : frais d'instellation, 4

choix et maniement des appareils,

b) Problèmes d'ordre pédagogique : ce mode d'enseignement y

n'étant efficace que si l'on parvient à capter d'attention

en éveillent l'intérêt de l'élève, il faut ici trouver des

"centresd'intérêt" propres aux ruraux, employer des expressions

qui sont plus à leur portée, en un mot, tenir compte de la

mentalité des élèves des écoles rurales qui n'est pas la même
DOODAAPEANADESaaa

  

que celle des élèves des centres urbains, D'autre part l'ensei-

gnement dans les écoles rurales doit tendre à développer chez

l'enfant l'amour de la terre natale. Gesgonsidórationsqui

s'adressentàl'enseignementen général-s'appliquent également-

àltáaslerurale, Ie question se pose done de savoir s’il

n'y a pas lieu d'organiser un certain nombre d'émissions
EEE
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soolaires dertinées spécialement aux slèves des écoles rurales,
creaeaiaaaeones:

 

 

ainsi que cela se pratique dans certains pays ({talie, Pologne,

Suède notamment).

6) Pour les maîtres des écoles rurales, vivant pour

ainsi dire à l'écart de la civilisationil y a également lieu

d'envisager des émissions faites par des personnalités compé=-

tentes surles problèmes depédagogie et le mouvement des idées

littéraires et scientifiques.

II) La Mtdiodiffusion et l'éducation des adultes.

Cette question a déjà fait l'objet des études de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle, On trouvera

dans la publication de l'Institut : "Le Rôle Intellectuel de

le Radiodiffusion", lesrecommandations des experts concernant
PE

 





le caractère des programmes destinés au grand public, la

façon dont il convient d'introduire ces causeries éducatives

en les rattachant aux événements de la vie courante, - leur

contenu : formation littéraire et historique, initiation aux

problèmes économiques et politiques, formation morale,

artistique, initiation aux découvertes scientifiques modernes,

orientation professionnelle, éducation du grand public sous

forme de commentaire des érénements quotidiens, - collaboration

des services de la rediodiffusion éducative avec les biblio.

thécaires, - le caractère éducatif des émissions récréatives.

Ces recommandations faites au sujet de la radiodiffusion

éducative au service du grand public en général, trouvent

également leur application pour l'éducation des populations

rurales.

Il importe tout d'abord de distinguer nettement les |

cours et les causeries éducatives,

a) Les cours qui comportent un enseignement proprement
 

dit et se poursuivent régulièrement à heure fixe, exposant un

programme méthodique, seront regzis, mutatis mutandis, p Mur

les règles aui s'appliguent à la radiodiffusion soolaire,

C'est ainsi qu'il convient d'organiser notamment, à l'intention

des populations rurales, des cours réguliers d'agriculture.
 

Ces legons pourront être suivies dans les cours du soir ou

dans les écoles rurales complémentaires, sous la direction
 

du maître de la classe.

b) En ce quí concerne les causeries éducatives, il est

évident que les programmes qui d'adressent au grand public

en général ne pourront intéresser qu'en partie les populations

rurales.

Les exports de la radiodiffusion éducative insistent

déjà sur la nécessité d'introduire une certaine différenciation

 





dans les programmes destinés aux adultes, Ces programmes

doivent comporter plusieurs séries de sujetsde manière à

pouvoir intéresser plus particulièrement certeiînes catégories

d'auditeurs, cette recommandation dervant à fortiori lorsqu'il

s'agit des populations rurales.

En plus de la question de la composition des programmes

se pose le prorième de l'utilisation de ces causeries pour

le plus grand profit des auditeurs, Les experts de Ia rediodif-

fusion éducative destinée aux adultes sont unanimes à recon-

naître la nécessité de grouper les auditeurs en cercles d'études .

(Study Groups - Hürgemeinsohaften) sous le direction d'un

chef de groupe, qui les familiarise avec le sujet qu'on traite,

leur explique, après l'audition, certains points qu'ils

n'auraient pas saisis, en un mot, dégage les grandes lignes

et la portée de la causerie et oriente sur ces données la

discussion. Enfin, lechef de groupe assurera la lisison indis-
 

pensable entre les auditeurs locaux et les Organisateurs des
mea 

émissions. Il leur fera connaître les desiderata des auditeurs

et servira également de conseiller auprès des directeurs de

programmes.

La création de groupes d'écouteurs est encore plus

indispensable dans les centres ruraux. On recommande même de
ASETI

constituer des groupes d'auditeurs distincts s'intéressent
I

plus particulièrement à certaines séries de causeries.

L'organisation de Cercles d'études pour auditeurs de

T.5.,F, pose un certain nombre de problèmes, quí revétent une

 

(I) Voir notamment au sujet des groupes d'écouteurs : "Adult
Education, Wireless listening Group” publication de Board of
Education de la Grande Fretagne ; educational Pamphlet n° 92,
dont un résumé fizure en appendice, Voir également : "Та Radio
diffusion éducative en U.R.3.5. - Urganisation de groupes
d'auditeurs aux ¿tats-Unis - en Teonécoslavaquie,





importance toute particuliére pour les populations rurales.
iSS ANSRSHO ATEEEEESEEET

 

a) Aménagement de salles de réunion : école - bibliothèque

- le problème est plus difficile à résoudre pour les popula-

tions rurales dispersées, = Équipement technique des groupes

d'études. Installation et maniement des appareils, Frais

d'installation et d'entretien. |

b) Formation des chefs de groupe. Le chef de groupe doit

être considéré comme la pierre angulaire du groupement, IL

est permis d'affirmer que la valeur sociale et éducative des

émissions et du groupe est en grande partie fonction de la

valeur personnelle du leader. Difficulté de trouver des chefs
tneاجمل  

de groupe compétents dans ces petits groupements ruraux.

Nécessité de créer des cours spéciaux pour la formation des
ERATASAAASIRIHR мч STATE جوجو >

 

chefs de groupe.

с) Collaboration avec les associations éducatives régio-

nales et netionsles, - Urganisation de Comités régionaux de

groupes d'ácouteurs, - urganisation centrale au sein de l'entre-

prise nationale de Radiodiffusion, Subsides à accorder par

cette entreprise, les pouvoirs publics, les grandes associations

éducatives.

III) Rediodiffusion rurale proprement dite.

Par ce terme, il faut entendre les émissions spécifi-

quement agricoles : bulletins météorologiques, renseignements

sur le marché agricole, causeries sur l'agronomie et l'agri-

culture, etc.

Ces émissions nécessitent évidemment un service spécial

 

 

au sein des Comités de programmes des entreprises de radiodif-

pags (roiملاسمءاقس32Atalable—Eالس
Made dolo ye Э.اسسаТото]لابTUSLOR.ts

Qu'il s'agisse des émissions scolaires, éducatives en

   

général ou des émissions agricoles proprement dites, la





radiodiffusion au service des populations rurales pose un

certain nombre de problèmes communs : problèmes d'équipement,

de programmes, a'administration,Xud> cuina vercent ave Ário.

Par ailleurs, les émissions s'adressant aux populations

des campagnes doivent tendre à leur donner legoûtde la vie
iaSEE SE

 

GASSEN

rurale, ensetgner pour ainsi dire dans une atmosphère rurale,

 

c'est-à-dire attrayante et intéressante pour les ruraux,

11 faut absolument faire appel au sein des comités de pro

grammes à un expert de la radiodiffusion rurale. B'aucuns
eres neer SOPE
 

estiment même que pour les pays à populations largement

rurales, il y a lieu de créer, au sein de l'entreprise nationale

Aural

une section spéciale de radiodiffusion eericols,terrierveiste

deLoun'den: "e т
Allan lus loin dans cette voie, l'Italie a même créé

AISÉE EEE

 

à cet effet une Institution spéciale, l'”nte Radio Rurale”,

ayant pour but "la diffusion de la radiophonie dans les cam-

pagnes pour l'éducation morale et culturelle des populations

agricoles”.

 

On constate enfin, une tendance à collaboration inter-
 

natbonale entregroupementsnationaux de radiodiffusion et
conSh ER SECA

 

  

d'agriculture. C'est ainsi que vient d'être crée à Rome,
 

"le Centre International de radiodiffusion rurale", {#oiæ

également-à-ce-sujet--Le-éccument-reppoduit-en-snnexe.),
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B.57. 1937,

SOCIETE DES NATIONS

ee

EN
E

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

 

PREPARATION D'UNE CONFERENCE EUROPEENNE DE LA VIE RURALE

Enseignement rural en général.

Radiodiffusion rurale,

Vie rurale et bibliothèques,

Questions artistiques,

Cinématographe.





 

PLAN D'ETUDZES

EE
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Au cours de ses travaux antérieurs, l'Institut s'est

occupé d'un certain nombre de problèmes qui pourraient rentrer

gens le cadre d'une Conférence européenne de la Vie rurale.

Ce sont les suivants :

I°) Equipement des centres ruraux pour répondre aux

conditions de la vie moderne. Emploi des loisirs ; éducation

desadultes ; élévation du niveau intellectuel des populations

rurales.

Ia question du "ruralisme" est ainsi posée ; ellepré-

sente un côté artistique que le Département d'art et d'archéolo-

gie a déjà étudié (salles de spectacles, de fêtes ; salles de

cinéma ; musées régionaux, éducatifs, etc...)

2°) Emploi des loisirs.

a) Radtodiffusion rurale. Les enquêtes de l'Insti-

tut lui ont permis de réunir une documentation déjà assez

abondante, non ssulement sur la radiodiffus'on à l'école, mais

sur la radiodiffusion rurale proprement dite, sur les expérien-

ces notamment des cerclesd'études (Study Groups), qui ont été

 

conduites dans beaucoup de pays.

b) Cinématographe,Parmi les problèmes que soulève

le rôle intéllectuel du cinéma, une place importante doit être

faite à l'emploi du cinéma Spectaculaire dans les campagnes,

Pour les questions de cinéma éducatif, une entente

avec l'Institut de Rome serait réalisée.

3°) L'enseignement rural en général.

Indépendamment des questions qui relévent de la



compétence du Bureau International du Travail, ou qui pour-

raient être traitées par le Bureau International de l'Ensei-

gnement technique, il est certain que l'enseignement rural

pose un ensemble de problèmes qui pourraient fournir le pro-

gramme de travaux importants, Il y aurait lieu de voir ce qui

pourrait entrer dans le caûre d'une Conférence de la vie rura-

le : a) problemas C'organisation ; b) problèmes pédagogiques ;

с) formation et situation du corps enseignant,

4°) Question des bibliothèques de campagne.

n

won

Si la Conférence se borne à traiter de l'hygiène

rurale, et non de la vie rurale dans son ensemble, il y aurait

à faire un départ plus sévère entre les questions mentionnées

ei-dessus.



 

 

ENSEIGN    ENT RURAL EN GENERALX E 

 

L'enseignement rural proprement dit comprend : l'en-

seignement de culture générale, l'enseignement technique et

‚plus particulierement agricole en vue d'initier la jeunesse ru-

rale aux travaux dela campagne.

Sans parler de L'enseignement technique et agricole,

(qui relève de la compétence du B.I.T, et du Bureau internatio-

nal de l'Enseignement technique bien plus que de l'Institut In-

ternational de Coopération Intellectuelle) l'enseignement général

dans lesécoles rurales pose un certain nombrede problémes

d'ordre pédagogique, d'organisation et de législation qui ne

pourraient guère être traités ex professo dans le cadre de la Con

férenoe d'hygiène rurale.

Il nous suffira ici d'attirer l'attention sur ces

problèmes qui font l'objet des études des éducateurs st des

autorités scolaires dans les divers pays ainsi que des Congrès

nationaux et internationaux de Oe>

Ces problèmes sont de divers ordres ;

A) Problèmes d'organisation,

I°} Les villages doivent-ils avoir un enseignement complet :

a) Nécessité de créer des écoles enfantines annexes

à l'éoole primaire.

d) Faut-il créer des écoles primaires mixtes ? à un

Ou à plusiours maîtres ? - ou bien des écoles séparéesde

garçons ou de filles - à un ou plusieurs maîtres ?

 

(I) Voici notamment les "Procès verbaux et Résolutions de la VC
Conférence internationale de l'Instruection Publique" (Genève
1936) et "l'organisation de l'enseignement rural", Publications
du Bureau Internationald'Education, $



0) Nombre d'élèves requis pour Ouvrir une école ?

Nombre maximum d'élèves par classe ?

d) Comment les villages peuvent-ils bénéficier d'un

enseignement complet ?

I - Nécessité de créer des cours primaires supé-

riours interoommunaux ou cours complémentaires

avec petits ateliers et champs de démonstration

2 - Organisation d'Ecoles centrales du second degré

d'enseignement général et d'enseignement agri-

coole et technique,

2°) Durée et périodes de l'obligation scolaire, horaires,

facilités de transport, etc.

a) Commencement et fin de l'obligation scolaire ?

b) Durée de l'année scolaire - nombre d'heures de

classe, variant suivant Les saisons - époque des vacances, on

tenant compte des nécessités de la main d'oeuvre ?

6) Facilités de transport à accorder aux enfants ?

Cantines scolaires, iñternats (auprès des écoles centrales),

bourses d'études et indemnités,

3°) Bâtiments scoôlaires, salle commune à usage scolaire, bi-

 

bliothèques populaires, salle d'examen médical, bains douches,

terrains de sports. Jardin scolaire, atelier de travaux manu-

els, salle d'ensoignement ménagor, logement du personnel

enseignant.

B) Problèmes pédagogiques,

a) Les programmes doivent-ils être identiques pour les

écoles rurales et urbaines ? Dans les écoles rurales convient-

il au contraire d'envisager un ensemble de cours généraux com-

portant un groupe de connaissances scientifiques orientées

vers la vie agricole, sans pourtant constituer un enseignement

+



agricole spécial. - Y a-t-11 lieu de créer des cours spéciaux

d'agriculture ?

db) Les Méthodes d'enseignement doivent-elles être éga-

lement identiques ? Dans les écoles rurales, n'y a-t-il pas

avantage à créer des "Centres d'intérêt" ruraux en vue d'inté-

resser les enfants à la vie rurale et de donner un enseignement

concret et vivant.

C) Formation ot situation du corps enseignant.

a) Les futurs maîtres des écoles rurales doivent-ils

recevoir en plus de la formation générale, une initiation aux

conditions de la vie rurale et faire un stage d'initiation

agricole ou ménagère (pour le personnel enseignant féminin) ?

b) Moyens mis à la disposition des maîtres des campa-

gnes pour parfaire leur formation et se tenir au courant du

progrès scientifique ot pédagogique,

a) Faut-il éviter ou faciliter les nominations des mat-

tres d'écoles rurales dans les villes?

d) Comment rotenir les bons éléments du corps ensei-

gnant à l'école rurale ? Traitements et indemnités,

D) Problèmes d'ordre législatif.

a) Ia législation régissant l'enseignement rurel doit-

elle être la même que celle des écoles urbaines ?

b) Ces éooles rurales et urbaines doivent-elles être

administrées par les mêmes organismes Ou bien par des organis-

mes gouvernementaux ot régionaux distinots ?

E) Fâucation post-soolaire,

Hautes éoolëès populaires (comme au Danemark), Patro-

nages de jeunes gens et de jeunes filles - cours par corres-

pondance - bibliothèques populaires - radiodiffusion éducative -

cercles d'"dcouteurs” - mouvement en faveur de ia vie rurale -

radiodiffusion rurale ete,
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Il y a lieu de considérer successivement les services

que la radiodiffusion peut rendre à l'école, pour l'éducation

générale des adultes, et dans l'intérêt de l'agriculture ;

bien que ces différentes espèces d'émissions posent un certain

nombre de problèmes communs.

I) La Radiodiffusion scolaire,

Moyen auxiliaire d'enseignement, la radiodiffusion

trouve largement un emploi a 1l'éoole rurale; Cela est surtout

vrai pour les écoles à maître unique, Sa fonction consiste, en

effet, à seconder lo maître dans sa tâche éducative, à fournir

une source d'information supplémentaire ; à permettre aux

élèves d'assister à des cours originaux, faits par des spécia-

listes ; éveiller leur curiosité intellectuelle. Rompant

l'isolement dans lequel se trouvent souvent confinés les élè-

ves et leur maître, la radiodiffusion scolaire permet d'intro-

duire quelque variété dans les programmes ; elle stimule à la

fois l'enseignement du maître et le travail des élèves et leur

ouvre des fenêtres sur le monde extérieur.

On trouvera dans le "Dossier de la Coopération Intel-

lectuelle" ; "La Radiodiffusion Soolaire", les recommandations

des experts concernant les matières qui se prêtent le mieux à

l'enseignement par radiodiffusion, les méthodes de présenta-

tion les plus efficaces, l'adaptation de ces émissions aux

programmes et à l'enseignement dans le travail de la classe.

En plus de ces ov duties généraux de la radiodiffu-

sion scolaire, se pose un certain nombre de problèmes se



rapportant plus particulièrement à la radiodiffusion au servi-

се de l'école rurale :

a) Equipement radiophonique : frais d'installation,

choix et maniement des appareils.

b) Problèmes d'ordre pédagogique : oe mode d'enssigne-

ment n'étant efficace que si l'on parvient à capter l'attention

en éveillant l'intérêt de l'élève, 11 faut 101 trouver des |

"centres d'intérêt" propres aux ruraux, employer des expressions

qui sont plus à leur portée, en un mot, tenir compte de la men-

talité des élèves des écoles rurales qui n'est pas lamême que

colle des élèves des centres urbains, D'autre part l'enseigne-

ment dans les écoles rurales doit tendre à développer chez

l'enfant L'amourde la terre делал, Le question se pose donc de

savoir s'il n'y a pas lieu d'organiserun certain nombre d'ómis-

sions scolaires destinées spécialement aux élèves des écoles

rurales, ainsi que Cela s6 pratique dans certains pays (Italie,

Pologne, Suède notamment),

с) Pour les maîtres des écoles rurales, vivant pour

ainsi dire à l'écart de la civilisation, il y a également lieu

d'envisager des émissions faites par des personnalités compé-

tentes sur les problèmes de pédagogie et le mouvement dos idées

littéraires et scientifiques.

II) La Radiodiffusion ot l'éducation des adultes,

Cette question a déjà fait l'objet des études de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle, On trouvera

dans la publication de l'Institut : "LeRôleIntellectuel do

la Radiodiffusion", los recommandations des experts concernant

le caractère dosprogrammes destinés au grand public, la façon

dont il convient d'introduire ces causeriès éducatives en les
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rattachant aux événements de la vie courante, - leur contenu :

formation littéraire et historique, initiation aux problèmes

économiques et politiques, formation morale, artistique, ini-

tiation aux âécouvertessoientifiques modernes, Orientation

professionnelle, éducation du grand public sous forme de com-

mentaire des événements quotidiens, - collaboration des servi-

ces de la radiodiffusion éducative avec les bibliothècatres, -

le caractère éducatif des émissions récréatives.

Ces recommandations faites au sujet de la radiodiffu-

sion éducative ва Sebvios du grand public en général, trouvent

IN leur application pour l'éducation des populations

rurales.

Il importe tout d'abord de distinguer nettemont les

cours et les causeries éducatives.

a) Les cours qui comportent un enseignement proprement

dit et se poursuivent régulièrement à houre fixe, exposant un

programme méthodique, seront régis, mutatis mutandis, par les

règles qui s'appliquent à la radiodiffusion soolaire, C'est

ainsi qu'il convient d'organiser notamment, à l'intention des

populations rurales, des cours réguliers d'agriculture, Ces

leçons pourront être suivies dans les cours du soir où dans

les écoles rurales complémentaires, sous la direction du maî-

tre de la classe.

b) En ce qui concerne les causeries éducatives, il

est évident que les programmes qui s'adressent au grand publics

en général ne pourront intéresser qu'en partie les populations

rurales.

Les experts de la radiodiffusion éducative insistent

déjà sur la nécessité d'introduire une certaine différenciation



dans les programmes destinés aux adultes, Ces programmes doivent

comporter plusieurs séries de sujets, de entire a pouvoir

intéresser plus particulièrement certaines catégories d'audi-

teurs, cette recommandation vaut à fortiori lorsqu'il s'agit

des populations rurales.

En plus de la question de la composition des progran-

mes se pose le problème de l'utilisation de ces causeries pour

le plus grand profit des auditeurs, Les experts de la radiodif-

fusion éducative destinée aux adultes sont unanimes à recon-

naître la nécessité de grouper les auditeurs en cercles d'études

(Study Groups - Horgemeinschaften) sous la direction d'un chef

de groupe, qui les familiarise avec le sujet qu'on traite, leur

exnitane, après l'audition, certains points qu'ils n'auraient

pas saisis, en un mot, dégage les grandes lignes et la portée

de la causerie et oriente sur oes données a discussion, Enfín,

le chef de groupe assurera la liaison indispensable entre les

auditeurs locaux et les organisateurs des émissions, Il leur

fera connaître les desiderata des auditeurs et servira égale-

rent de conseiller auprés des directeurs de programmes.

La création de groupes d'écouteurs est encore plus

indispensable dans les centres ruraux. On recommande même de

constituer des groupes d'auditeurs distincts s'intéressant

plus particulièrement à certaines séries de cts

L'organisation de Cercles d'études pour auditeurs de

T,S,F, pose un certain nombre de problèmes, qui revétent une

oee
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(I) Voir notamment au sujet des groupes d'écouteurs : "Adult

Education, Wireless listening Group" publication du "Board of

Fducation"de la Grande Bretagne ; educational Pamphlet n° 93,

dont un résumé figure en sppendice, Voir également : "La Radio-

diffusion éducative en U.R,S.S. - Organisation de groupes d'au-

diteurs aux Etats-Unis - en Tohécoslovaquíe,
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importance toute particulière pour les populations rurales,

a) Aménagement de salles de réunion : école - biblio-

thèque - le problème est plus difficile à résoudre pour les

populations rurales dispersées. - Equipement technique des

groupes d'études, Installation et maniement des appareils. Frais

d'installation et d'entretien.

b) Formation des chefs de groupe. Le chef de groupe

doit être considéré comme la pierre angulaire du groupement, Il

est permis d'affirmer que la valeur sociale et éducative des

émissions et du groupe est en grande partie fonction de la

valeur personnelledu leader, Diffioulté de trouver des chefs

de groupe compétents dans ces petits groupements ruraux. Né-

cessitéde créer des cours spéciaux pour la formation des ohefs

de groupe.

о) Collaboration avec les associations éducatives

 

régionales et nationales, - Organisation de Comités régionaux

de groupes d'écouteurs, - Organisation centrale au sein de

l'entreprise nationale de Radiodiffus' on, Subsides à accorder

par cette entreprise, les pouvoirs puvlics, les grandes asso-

ciations éducatives.

111( Radiodiffusion rurale proprement dite.

Par ce t.rme, il faut entendre les émissions spéoifi-

quement agricoles : bulletins météorologiques, renseignements

sur le marché agricole, causeries sur l'agronomie et l'agri-

culture, eto.

Ces émissions nécessitent dv .demmz~t un service spé-

cial anseirdes Comités de programmes Ces -atreprises de radio-

diffusion. Un seu"lable service existe dé. acuu-lleuont dans

>> pays.

cts
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Qu'il s'agisse des émissions soolaires, éducatives en

général ou des émissions agricoles proprement dites, la radio-

diffusion au service des populations rurales pose un certain

nombre de problèmes communs : problèmes d'équipement, de pro-

grammes, d'administretion, heures des émissions variant avec

la saison, etc.

Par ailleurs, les émissions s'adressant aux populations

des campagnes doivent tendre à leur donner le goût de la vie

rurale, baigner pOur ainsi dire dans une atmosphère rurale,

c'est-à-dire attrayante et intéressante pour les ruraux, 11

faut absolument faire appel au sein des comités de programmes

à un expert de la radiodiffusion rurale, D'aucuns estiment même

que pour les pays à populations largement rurales, il y a lieu

de créer, au sein de l'entreprise nationale, une section spé-

ciale de radiodiffusion rurale,

Allant plus loin dans cette voie, l'Italie a même oréé

à cet effet une institution spéciale, l'"Ente Radio Rurale”,

ayant pour but "la diffusion de la radiophonie dans les car-

pagnes pour l'éducation morale et culturelle des populations

agricoles".

On constate enfin, une tendance à collaboration inter-

nationale entre groupements nationaux de radiodiffusion et

d'agriculture. C'est ainsi que vient d'être créé à Rome,

"le Centre International de Radiodiffusion rurale".
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VIE RURALE ET BIBLIOTHEQUES

 

Dans le domaine de l'hygiéne rurale, le côté intel-

lectuel et social de la question estaussi important que le

côté matériel.

Le manque deconfortmatériel a une influence indé-

niable sur l'exode des campagnes, Mais le manque de distrao-

tions peut être probablement encore plus incriminé, Et à ce

point de vue la bibliothèque a un rôle prépondérant à jouer.

Alors que’ dans les villes, elle peut n'être que biblio-

thèque, à la campagne, elle deviendra centre social, centre

de culture, groupant les diverses activités intellectuelles

de la région, et les initient au besoin, Elle sera par exem-

pleea rapports étroits aveo ledirecteur du cinéma, s'il en

existe un ; sinon elle essaiera de procurer à la bibliothèque

un appareil, et d'y organiser des séances pouvant être com-

plétées par une bibliographie des Ouvrages sur le sujet fai-

sant partie des collections,

Elle provoquera des représentations au village par

une troupe théâtrale (1'Ttalie aveo ses chars de Thepsis par-

ticipe très efficacement à cette rénovation des campagnes).

La bibliothèque servira également de centre pour l'or-

ganisation de conférences littéraires, sociales, sducatives,

de débats autour d'un livre de lecture, de lectures en grou-

pes ou d'expositions de livres,

Le bibliothècaire sera en contact étroit avec l'ins-

tituteur.

Si ces quelques exemples montrent le rôle qui incombe

à la bibliothèque rurale, la détermination et l'ampleur de



“1% =

cette täche demanderaient un certain nombre d'études préala-

bles portant sur :

a) différents types de villages (près ou loin des

villes, maisons ou fermes isolées, disséminsées sur

les territoires comme on en trouve dans les Pays

du Nord et en Pologne) ;

b) dégré d'instruction de la population ;

© désir et besein de lecture ;

6

)

)

à) types de lecteurs ;

) types de lectures ;

)f) relations avec l'école ;

g) autres distractions dans les campagnes.

Suivant les résultats de ces études, la bibliothèque

rurale pourrait être lecentre dont nous parlions ou seulement

fonotionner comme bibliothèque.

Pour les maisons disséminées, on pourrait envisager

soit des dépôts de livres, plus ou moins considérables et qui

seraient renouvelés plus ou moins fréquemment, soit la biblio-

thèque ambulante distribuant des livres à date fixe, et où

le bibliothécaire guide la population desservie dans le choix

de ses lectures.
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QUESTIONS ARTISTIQUES

 

Une distinotion très nette doit être établie entre le

musée urbain et le musée rural, tant sousle rapport de leur

nature, qu'au point de vue même de leur aménagement, Un musée

urbain peut, en effet, 96 spéciaiiser dans tel ou tel domaine,

alors que le musée rural a pour objet, pour mission, d'être

un centre de culture générale, une institution qui réunit les

intérêts de tous ordres pouvant solliciter l'attention des po-

pulations rurales.

Une telle institution comprendra, par conséquent, un

musée proprement cit, consacré à l'art en général, ainsi qu'a

l'art et l'histoire do la région ou ds lalocalité, Autour de

ce noyau, qui consacre en quelque sorte la formule du musée,

seront groupées les diverses annexes répondant aux intérêts

de l'éducation et de la formation intellectuelle de la pnpula-

tion : ane bibliothèque, - quí sera er. général la bibliothèque

communale ; une salle de speotacle qui pourra servir de lieu

de réunion, de salle de conférences, de théâtre et de cinéma

ou de toute autre ronifeutahiqn pouvant apporter à la popula-

tion rurale les distractions les plus écleotiques. Il est

évident qu'on aura intérêt à rattacher à ca "musée", toute

école d'art proprement dit, d'art décoratif ou d'art industriel

ou toute autre institution professionnelle qui existerait dans

la localité ou qui pourrait y être oréée, précisément grâce

aux éléments que ce musée mettrait à sa disposition,

L'organisation du musée rural doit viser avant tout

à répondre aux besoins des loisirs ouvriers, Si oette insti-

tution peut attirer l'intérêt du public en lui présentant de
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fagon claire les éléments de la culture regionale, - tradi-

tions locales, folklore, métiers, - en lui ouvrant une biblio-

thèque et une salle de lecture, - elle doit tendre d'une

manière plus active et directe encore à éveiller l'attention

par l'organisation de manifestations et par l'ambiance accueil

lante des locaux, Coneu de la sorte, le musée rural pourra

établir des contacts vivants entre son activité et la population

locale, et bénéficier à son tour de l'apport du public dans le

développement de son programme et de ses collections (études

folkloriques et ethnographiques, encouragement au maintien des *

traditions locales, enregistrement des chansons populaires,

création de chorales, etc. ),

C'est dans cet esprit que le Département d'Art et

d'Archéologie de l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle envisage la oréation et l'évolution des musées

ruraux et c'est sur de telles bases que ce Département pourrait

recueillir des rapports et des études en vue de la Conférenoë

internationale envisagée,
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PLAN OF STUDY

In the course of previous activities, the Institute

has dealt with a number of problems which might well be dis-

cussed at a European Conference on Rural Life. Here is a list
onom

of then :

IS) Equipment of rural centres in accordance with the

  

conditions of modern life. The use of leisure ; adult education

raising the intellectual standard of rural populations,
,

That in brief is the problem of "ruralism" ; it has

an artistic side which the Department of Art and Archaeclogy

has already studied (halls for entertainments and fêtes ; oine-

nas ; regional end educational museums, etc, )

Ed2%) The use of leisure.

a) Rural Broadcasting. The investigations carried

out by the Institute have already enabled it to collect a con-

siderable emoint of material, not only on broadcasting in

schools, but on actual rural broadcasting end the experiments

with Study Groups which have been undertaken in many coutries,

b) Cineratograph: The use of recreational films

in country districts must occupy an important place amongst

questions connected with the intellectual rôle of the einema,

With regard to educational films, an agreement is to

be made with the Rome Institute.

3°) Rural education in general,

Quite apart from the questions dealt with by the

International TabourOffice or the InternationalOffice of

Technical Education, rural education offers a whole group of



problems which could form the basis of an important programme

of work. It would have to be seen how much could be included

in a Conference on rural life : a) problems of organisation ;

b) problems of teaching ; ©) training and status of teachers.

4°) Libraries in country districts.
eeeeA دولي amoel مولا
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If the Conference decides to deal merely with rural

hygiene, and not with rural life as a whole, a more definite

distinction must be made between the different questions men-

tioned above.
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   DUCATION IN GENERAL

Rural education includes both generalculturaleduca-

tion, and technical instruction, particularly in agriculture,

 

with a view to training young people in rural districts for

work in the country.

Besides technical and agricultural instruction (which

are matters rather for the adas Os and the International Office

of Technical Education than for the International Institute of

Intellectual Co-operation), generaleducationinruralschools

 

raises a numb
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erofproblems concerning teachers, organisation

and legislation, which it would be impossible to deal with ex

 professo within the jrane-#orkof the Conference on Rural

Hygiene,

Here we would onlydraw attention to these problems,

which are being studied by education authorities in diffe-

rent countries

(т)
and by national and international Congresses

on Teaching. a

They fall into different categories :

I°) Should villages providefull educational facilities.

a) The need for infant schools attached to primary

schools,
ض

b) Should there be mixed primary schools, or separate

schools for boys and girls ? And should each school be under

one, Or several masters ?
مر

  

eer
s

ST

اك

(I) See the "Minutes and Resolutions of the Vth International

Conference on Public Education" (Geneva 1936) and "The Organi-

sation of Rural Fducation" published by the International

Bureau of Education,



c) The number of pupils necessary for opening a

school, The maximum number of pupils ín a class,

d) How may villages get the benefit of full educa-

tional facilities ?

I - The need for arrangingjointhigher primary

‘courses in different districts, or complemen-

tary courses with small workshops and demons-

tration grounds,

2 - The organisation ofcentral Secondary schools
for general education and agricultural and

technical instruction,

2°) The duration and terms of compulsoryschoolattendance,

time-table, transport facilities,eto:

a) When shoulâ attendance at school begin and enû ?

b) Length of the school year - number of hours spent

in the class-room, varying according to the time of year -

the date of the holidays, taking into aocount the work to be

done on the Land,

c) Transport facilities for the children, School

canteens, accommodation for boarders (at the central schools),

scholarships and allowances,

3°) School buildings, a common hall for educational purposes,

popular libraries, rooms for medical examination, shower-baths,

sports grounds, School gardens, domestio soience hall, accom-

modation for the staff.

B) Teaching problems.

a) Programme of work, Should this be the samefor
tenn.

————— لو rr—

country and town schools 7 Or should rural schools have a ge-
ccdas ssmc تب nent

neral programme allowing for a group Of scientific subjects



connected with agricultural life, butnot constituting a spe-

cial agricultural training, - Should special agricultural

courses be started ? a

b) Methods of teaching, Should these too be identical ?

In country schools would it not be a good thing to set up rural

"CentresofInterest" with a view to giving the children an

interest in rural life by means of vivid and pratical instruo-

tion ?

C) Training and status of teachers.

a) Should future teachers in country schools have

preliminary experience of conditionsof rural life, in addition

to their general training, and should they undergo courses of

instruction in agriculture, and in domestic science (in the

case of women teachers) ?

b) Means placed at the disposal of country schoolmas-

ters to enable them to complete their training and to keep in

touch with scientific and educational progress,

a) Should appointments of country schoolmasters to

posts in the towns be encourages Or avoided ?

d) How can the services of the better qualified Феа-

chers be retained in country sehools ? Salaries and allowances,

D) Problems of a legal nature,

a) Should the laws dealing with rural education be

the same as those governing urban schools ?

b) Should rural and urban schools be administered by

the same bodies or by separate government and local suthorities

E) Adult education.

| Folk High Schools (like in Denmark), Social clubs for

young men and young women ~- correspondence courses - popular



libraries - educational broadcasting - "lísteners'Zgroups"” -

movement for the promotion of rural life - rural broadcasting

etc.



RURAL BROADCASTING

—

  

We propose to examine in turn the service which br oad-

casting may render to schools, to general adult education, and

to agriculture respectively, although the different types of

transmissions all raise a certain number of similar problems.

I) School Broadcasting.

There is every opportunity of using broadcasting in

oral schools as an auxiliary means Of teaching, This is parti-

cularly the sase in schools where thereisOnlyonemaster.

Its function is to assist the teacher in his educational task

pui0 provide an additional source Of infornation : to enable

pupils to follow at first-hand courses given by experts ; and

to arouse their intellectual curiosity. Doing away with the

isolation in which the pupils, and theirmaster so often find

themselves, school broadcasting adds variety to the time-table

it stimulates both the master's teaching and the pupils! work

and putsthem in touch with the outside world.

The publication on "Вонос1,Broadcasting", in the "In-

tellectual Co-opération Series”, contains recommendations by

experts regarding the subjects which are most suitable for

educational broadcasts, the most effectivemethods of presen-

tation, and the way in which: such broadoasts may be adapted to

the school programme and the ordinary work done in class.

In addition to such general problems of school broad-

casting, thereare’anumberof questionsmoreclosely connected

with broaâcastine for rural schools in particular :

a Wireless equipment : cost of installation, choice

and care of sets.



b) Problems connected with teaching : as this form

  

of instruction is effective only if the interest of the pupil

is aroused and held, it isne to find suitable "centres

 

of interest" foreipeople, to use expressions which they
A]*|—]—————[¡—]
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are likely to ahtorstant, and, in short, to taxe into account

the fact that the mentality of pupils in country schools is

not the same as that of pupils in the urban centres, Further,

gducation in country sendols. shorld tend to foster a love of

the land, The question therefore arises whether it might not

be advisable toorganisea numberofschool broadcasts special-

lyforpupils of country schools, as is already done in certain

countries (Italy, Poland and Sweden in particular),

с) Broadoasts for senoolmasters. Broadcasts should

 

also be planned for country schoolmasters, living, so to speak,
enE Мое сонно ванннонннснинаноиц иены totatiana seEEIIEIS

away from civilisation, Such broadcasts should be given by

people qualified to speak, on educational problems and litera-

ry and scientific movements of ideas.

 

II) Broadcasting and adult education,

This question vasairondy been studied by the Inter-

national Institute of Intellectual Co-operation, In the Ins-

titute's publication entitled "The EducationalRBleof Broad-

casting" will be found recommendations of experts regarding

the character of programmes intended for the goneral public,

the way in which educational talksshould be introduced by

linking them up with bopicas events, and the object of such

talks eb and historical education, introducation to

economio and political problems, moral and artistie education,

introduction to modern scientific discoveries, vocational

guidance, and the education of the general public by means of



commentaries on daily events, The volume &ls0 contains recom-

mendations concerning overeten between educational broad-

casting services and librarians, and the educational value of

recreational broadcasts.

These recommendations on the subject of educational

broadcasting for the general public apply equally well to the

education of rural populations.

A clear distinction must be made between educational

gourses, and educational talks.

 

a) Courses consisting of regularinstructionat defi-
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nite hours and following 2 regular programme, should be gover-

ned, mutatis mutandis, by the rules applying to school broad-

casting. That, for instance, is how regular courses in agri-

gulture should be organised for rural populations, Such lessons

could be followed at evening classes orin the senior rural
 

schools, under the supervision of a teacher.

b) With regard to educational talks, it is obvious

 

that programmes intended for the general public can only be

of partial interest to rural populations.

Experts on educational broadoastinghave already em-

phasiso the need to differentiatobetweén different types of

programmes for adults ; such programmes should consist of

several series of subjects, so as to be of particular interest

to certain categories of listoners. This recommendation applies

a fortiori in the case of rural populations.

Besides the question of the composition of the pro-

grammes, there is also theproblem of how to enable listeners

to take the fullest possible advantage of such talks, The

experts on educational broadcasting for adults are unanimous
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in recognising the necessity for organising listeners in
IAL مولا ae

 

Study Groups (cercles d'études- Hürgemeinschaften) under the

 

direction of group leaders, whomake .them familiar with the

subject to be dealt with, explain after the audition any

points which they may have missed, and direct the discussions

accordingly. The leaders will also make the listeners'wishes

known, and act as.advisers to the programme directors.

The formation of groupsoflisteners is still more
—онаеееодне оао иные арылено енлньнеый вле SSموب

 

indispensable in rural centres, A recommendation is even made
ا

  

to the effect that separate groups should be formed of lis-

teners more particularly interested in certain series Of

(т)
talks,

‘The: organisation of Study Groups of wireless liste-

ners raises a number ‘of problems which are of special impor-

tance: for rural populations,

a) Arrangement Of 1160710-21 4 school « library.

The problem is more difficult to solve ‘in the case of scatte-

red rural populations, - Technical equipement for study groups.

Installation and working of sets, Cost of installation and

upkeep.

a

be looked on as the corner-stoneofthegroup. It may truly

be said that the social and educational value of the broadcasts

and of the group depend very largely on the personal value of

the leader. Difficulty of finding qualified group leaders in
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(I) In connection with listeners' groups see "Adult Education,

Wireless Listening Group", published by the Board of Education

of Great Britain (Educational Pamphlet N° 92, of which a sum-

mary is given in the Appendix, CI. also "Educational Broadcas-

ting in U.R.S.S," — Organisation of Listoncrs Groups in the

United States. - in Czechoslovakia.

aeaa



small country groups, Need of starting special courses for

training group leaders.

е) Collaboration with national and Local educational
OE UEFe

  

associations. Organisation of regional committees of groups of
—

 

listeners. - Centralorganisation within the national broad-
رسبيجود

—

casting body. Grants tó be made by that body, government autno-
OEEAAA

rities, and the principal educational associations,

TIJ) Rural broadcasting,
vanne

 

This term, in its limited sense, applies to broadcasts

which are specifically agricultural in character : meteorologi-

cal bulletins, information about the agricultural market,

talkson farming, eta.

Such broadcasts of course necessitate a special ser-

vice withintheprogrammecommitteesOfthe broadcastingbodies,
 

There is already such a service in 32 different countries,

 

Wether one is considering school broadcasts, general

educational broadcasts, or actual agricultural broadcasts, the

use of wireless for the benefit of rural populations raises a

certain number of common problems regarding equipment, pro-

grammes, administration, hours of transmissions varying ассог-

ding to the season, etc.

Further, transmissions intended for the inhabitants

of country districts should tend to foster a taste for country

life, and be, so to speak, imbued with the atmosphere of the

country-side. They should be made attractive and interesting

for rural audiences, and it is imperative that programme
 

committeesshould includeanexpert onruralbroadcasting,
вн вн

Some people even consider that in countries where the popu-

lation is largely rurel, a section should ‘be set up in the



national broadcasting body to deal specially with rural broad-

casting.

Italy has gone further, and has sot up a special

institution called the "Ente Radio Rurale", with the object of

"spreading the use of wireless in country districts for the
b

moral and cultural education of the agricultural population",

Finally, there isatendencytowards international

collaboration between national brosdcasting and agricultural

bodies. An example of this is the "InternationalCentreof

——¡o]—————
RuralBroadcasting" which has just been founded ín Rome,



RURAL LIFE AND LIBRARIES

a

  

In the sphere of rural hygiene, the intellectual and

social sides of the question are just as important as the mate-

rial side.

The lack of material comforts has an undeniable influ-

ence on the exodus from the country-side, But the lack of

amusements ís probably still more to blame ; and in that connec-
ee

tion librariesplay a most important part,

Whereas in a town the library is merely a library, in

 

the country it becomes a social and cultural centre, grouping

the various intellectual activities of the district, and ini-

tiating them where necessary, The library authorities will be

in close Soak with the manager of the localcinema, for ins-

tance, if there is One ; Or, if not, they will try to get an

apparatus sor the library, and to give. performances which may

be followed by a list of books on the subject dealt with in-

cluded in the library's collection,

They will also encourage theatricalperformances in

the village, (Italy, with her Thespian cars, is playing an

effective part in this revival of the oountry-side).

The library will also serve as a centre for organising

literary,socialandeducationalconferences andlectures,

debates on books, group readings, and book exhibitions,

 

The librarian will be in close touch with the school-

master.

The above examples may serve to indicate the part

which rural libraries ought to play ; but in order to get a

clear idea of the full nature and scope of their task, a number
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of preliminary studies are necessary on thefollowing subjects :

a) different types of villages (near or far from

towns, isolated houses or farms, scattered over wide areas as

in Northern countries and in Poland) ;

b) Geesten standard of the population ;

с) desire Gut nood for reading ;

d) types of readers ;

e) types of коли 4

+) relations with the school ;

g) other possibilities of recreation in the country.

In accordance ita the result of suchstudies, the ru-

ral library may be either a centre of the type which we have

desoribed above, or merely a library:

In the case of isolated dwellings, there might be a

schemeofdepôts of books, replenished from time to time and

varying in sizerm to local needs, or a travellinglibra-

ry distributing books at definite dates, with a librarian who

would guide readers in their choice of books,
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ARTISTIC QUESTIONS

——]————£o_

 

A very definite distinction should be made between

urban museums and rural museums, with regard to both their

character and the way in which they are arranged, An urban
 
 

museum may specialise in one particular sphere, whereas the

“aim and object of a rural museum is to be a centre of general

culture, an institution where everything likely. to interest

rural populations may be found,

Such an institution would therefore include an actual

museum for ‘artin general ав well as for local art andhistory,
 

Around this nucleus, which would indicate ‘the .main characte-

risties, so to speak, of the museum, would be grouped various

annexes to meet the educational and intellectual needs of the

population : a library,- which would as a rule be the village

library ; an assemblyhall which could be used for meetings,

lectures, plays and films of entertainment, It would obviously

be advisable to link upwith sucha"museum"anyart school,

or school of decorative or industrial art or any form of craft

school existing in the neighbourhood already, Or which might

be started there on account of the opportunities offered by

the museum itself,

The rural museum should be organised primarily with

a view to meetingthe needsofwork-peopleintheir leisure

hours, While such an institution should be able to attract the

interest of the public by presenting it with a clear picture

of the variouselements of local culture - local traditions,

folklore and handicrafts - and by providing it with a library
 

and a readingroom - it sould aim still more actively and



+6 +

direotly at arousing attention by organising events and by

the welcoming atmosphere of its premises. Thus conceived, the

rural museum could establish living contacts between its ac-

tivities and the local population, and would itself benefit

from the support of the public in the extension of its program-

me andits collections ( folklore and ethnographical studies,

fostering of local traditions, recording of folk-songs, forma-

tion of choral societies, etc. ).

It is along such lines that the Department of Art and

Archaeology of the International Institute of Intellectual Co-

operation envisages the establishment and development of rural

aude and it is on that basis -that the Department would be

able to collect reports and studies with a view to the proposed

international Conference,
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Au cours de ses travaux antérieurs, l'Institut s'est

occupé d'un certain nombre de problèmes qui pourraientrentrer

dans le cadre d'une Conférence européenne de la Vie rurale,

Ce sont les suivants :

I°) Equipement des centres ruraux pour répondre aux

conditions de la vie moderne, Emploi des lotsirs ; éducation

des adultes ; élévation du niveau intellectuel des populations

rurales.

La question du "ruralisme" est ainsi posée ; elle pré-

gente uncôté artistique que le Département â'art et d‘'archéolo-

gie a déjà étudié (salles de spectacles, de fêtes ; salles de

cinéma ; musées régionaux, éducatifs, ete.)

2°) Emploi des loisirs, .

a) Radiodiffusion rurale. Les enquêtes de l'Insti-

tut lui ont permis de réunir une documentation déjà assez

abondante, non ssulement sur la radiodiffusion à l'école, mais

sur la radiodiffusion rurale proprement dite, sur les expérien-

ces notamment des cercles d'études (Study Groups), qui ont été

conduites dans beaucoup de pays.

b) Cinématographe,Parmi les problèmes que soulève

le rôle intellectuel du cinéma, une place importante doit être

faite à l'emploi du cinéma spectaculaire dans les campagnes,

Pour les questions de cinéma éducatif, une entente

avec l'Institut de Rome serait réalisée.

3°) L'enseignement rural en général.

Indépendamment des questiens qui relèvent de la



compétence du Bureau International du Travail, ou qui pour-

raiîent être traitées par le Bureau International de l'Ensei-

gnement technique, il est certain que l'enseignement rural

pose un ensemble de problèmes qui pourraient fournir le pro-

gramme de travaux importants, Il y aurait lieu de voir ce qui

pourrait entrer dans le cadre d'une Conférence de la vie rura-

le : à) problèmes d'organisation ; db) problèmes pédagogiques ;

6) formation et situation du corps enseignant,

4°) Question des bibliothèques de campagne.

Si la Conférence se borne à traiter de l'hygiène

rurale, et non de la vie rurale dans son ensemble, il y aurait

à faire un départ plus sévère entre les questions mentionnées

ei-dessus.



 ENSEIGNEMENT RURAL EN GENERAL

 

L'enseignement rural proprement dit comprend : l'en-

seignement de culture générale, l'enseignement technique et

plus particulièrement agricole en vue d'initier la jeunesse ru-

rale aux travaux de la campagne,

Sans parler de l'enseignement technique et agricole,

(qui relève de la compétence du B.I,T, et du Bureau internatio-

nal de l'Enseignement technique bien plus que de l'Institut In-

ternational de Coopération Intellectuelle ) l'enseignement général

dans les écoles rurales pose un certain nombre de problèmes

d'ordre pédagogique, d'organisation et de législation qui ne

pourraient guère être traités ex professo dans le cadre de la Con

férence d'hygiène rurale.

Il nous suffira ici d'attirer l'attention sur ces

. problèmes qui font l'objet des études des éducateurs et des

autorités soolairoes dans les divers pays ainsi que des Congrès

nationaux et internationaux de يقممأ

Ces problèmes sont de divers ordres ;

A) Problemes_d' organisation,

I°) Les villages doivent-ils avoir un enseignement complet :

a) Nécessité de créer des éooles enfantines annexes

à l'école primaire.

db) Faut-il créer des écoles primaires mixtes ? à un

ou à plusieurs maîtres ? - ou bien des éoolos séparées de

garçons ou de filles - à un Ou plusieurs maîtres ?

 

(I) Voici notamment les "Prooès verbaux et Résolutions de la Ve
Conférence internationale de l'Imstruction Publique" (Genève
1936) et "l'organisation de l'enseignement rural”, Publications
du Bureau International d'Education, ;



с) Nombre d'élèves requis pour ouvrir une école ?

Nombre maximum d'élèves par classe ?

d) Comment les villages peuvent-ils bénéficier d'un

enseignement complet ?

I - Nécessité de créer des cours primaires supé-

rieurs intercommunaux où cours complémentaires

avec petits ateliers et champs de démonstration,

2 - Organisation d'Ecoles centrales du second degré

d'enseignement général et d'enseignement agri-

cole et technique,

2°) Durée ot périodes de l'obligation scolaire, horaires,

facilités de transport, ete.

a) Commencement et fin de l'obligation scolaire ?

b) Durée de l'annéescolaire - nombre d'heures de

classe, variant suivant les saisons - époque des vacances, on

tenant compte des nécessités de la main d'oeuvre ?

с) Facilités de transport à accorder aux enfants ?

Cantines scolaires, internats (auprès des écoles centrales),

bourses d'études et indemnités.

3°) Bâtiments scolaires, salle commune à usage scolaire, bi-

bliothèques populaires, salle d'examen médical, bains douches,

terrains de sports. Jardin scolaire, atelier de travaux manu-

els, salle d'enseignement ménager, logement du personnel

enseignant.

B) Problèmes pédagogiques.

a) Les programmes doivent-ils être identiques pour les

écoles rurales ot urbaines ? Dans les écoles rurales convient-

il au contraire d'envisager un ensemble de cours généraux cOom-

portant un groupe de connaissances scientifiques orientées

vers ‘la vie agricole, sans pourtant constituer un enseignement



agricole spécial. - У a-t-11 lieu de créer des cours spéciaux

d'agriculture ?

b) Les Méthodes d'enseignement doivent-elles être éga-

lement identiques ? Dans les écoles rurales, n'y a-t-il pas

avantage à créer des "Centres d'intérêt" ruraux en vue d'inté-

resser les enfants à la vie rurale et de donner un enseignement

concret et vivant,

C) Formation ot situation du corps enseignant.

a) Les futurs maîtres des écoles rurales doivent-ils

recevoir en plus de la formation générale, une initiation aux

conditions de la vie rurale et faire un stage d'initiation

agricole ou ménagère (pour le personnel enseignant féminin) ?

b) Moyens mis à la disposition des maîtres des campa-

gnes pour parfaire leur formation et se tenir au courant du

progrès scientifique et pédagogique.

о) Faut-il éviter ou faciliter les nominations des maf-

tres ATénoros murales dans les villes?

à) Comment retenir les bons éléments du corps ensei-

gnant à l'école rurale ? Traîtements et indemnités,

D) Problèmes d'ordre législatif.

a) La législation régissant l'enseignement rural doit-

elle être la même que celle des écoles urbaines ?

b) Ces éooles rurales et urbaines doivent-elles être

administrées par les mêmes Organismes ou bien par des organis-

mes gouvernementaux сб régionaux distincts ?

E) Education post-soolaire.

Hautes écoles populaires (comme au Danemark). Patro-

_ nages de jeunes gens et de jeunes filles - cours par corres-

pondanoe - bibliothèques populaires - radiodiffusion éducative -

cercles d''écouteurs"” - mouvement en faveur de la vie rurale -

radiodiffusion rurale ete.



RADIODIFFUSION RURALE

 

Il y a lieu de considérer successivement les services

que la radiodiffusion peut rendre à l'école, pour l'éducation

générale des adultes, et dans l'intérôt de l'agriculture ;

bien que ces différentes espèces d'émissions posent un certain

nombre de problèmes communs.

I) Ia Radiodiffusion scolaire,

Moyen auxiliaire d'enseignement, la radiodiffusion

trouve largement un emploi à l'école rurale. Cela est surtout

vrai pour les écolos à maître unique, Sa fonction consiste, en

effet, à seconder le maître dans sa tâche éducative, à fournir

une source d'information supplémentaire : à permettre aux

élèves d'assister à des cours originaux, faits par des spécia-

listes ; éveiller leur curiosité {ntellectuelle, Rompant

l'isolement dans lequel se trouvent souvent confinés les élè-

ves et leur maître, la radiodiffusion scolaire permet d'intro-

duire quelque variété dans les programmes ; elle stimule à la

fois a ensolenonent da maître et le travail des éléves et leur

ouvre des fenêtres sur le monde extérieur,

Ou trouvere dans le "Dossier de la Coopération Intel-

lectuelle" : "La Radiodiffusion Soolaire", les recommandations

des experts concernant les matières qui se prêtent le mieux à

l'enseignement par radiodiffusion, les méthodes de présenta-

tion les plus efficaces, l'adaptation de ces émissions aux

programmes et à L'enseignement dans le travail de la classe,

En plus de ces problèmes généraux de la radiodiffu-

sion scolaire, se pose un certain nombre de problèmes se
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rapportant plus particulièrement à la radiodiffusion au servi-

ce de l'école rurale :

a) Equipement radiophonique : frais d'installation,

choix et maniement des apparoils.

‘ b) Problèmes d'ôrdre pédagogique : ce mode d'enseigne-

ment n'étant efficace ‘que si l'on parvient à capter l'attention

en éveillant l'intérôt de l'élève, 11 faut 101 trouver des

"centres d'intérêt" propres aux ruraux, employer des expressions

qui sont plus à lour portée, en un mot, tenir compte de la men-

talité des élèvos des écoles rurales qui n'est pas la même que

celle des élèves des centres urbains. D'autre part l'enseigne-

ment dans les éooles rurales doit tendre à développer chez

l'enfant l'amour de la terre natale. La question se pose donc de

savoir s'il n'y a pas lieu d'organiser un certain nombre d'émis-

sions soolaires destinées spécialoment aux élèves des écoles

rurales, ainsi que cela se pratique dans certains pays (Italie,

Pologne, Suède notamment).

0) Pour les maîtres des écoles rurales, vivant pour

ainsi dire à l'écart de la civilisation, il y a également lieu

d'envisager des émissions faites par des personnalités o ompé-

tentes sur les problèmes de pédagogie et le mouvement des idées

‘littéraires et scientifiques.

II) La Radiodiffusion et l'éducation des adultes,

Cette question a déjà fait l'objet des études de l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle, On trouvera

dans la publication de l'Institut : "Le Rôle Intellectuel de

la radiodiffusion", los recommandations des experts concernant

‘le caractère dos programmes destinés au grand public, la façon

dont 11 convient d'introduire ces causeriés éducatives on les



rattachant aux événements de la vie courante, - leur contenu :

formation littéraire et historique, initiation aux problèmes

économiques et politiques, formation morale, artistique, ini-

tiation aux découvertes scientifiques modernes, orientation

professionnelle, éducation du grand public sous forme de com-

mentaire des бхвпещев+а quotidiens, - collaboration des servi-

ces de la radiodiffusion éâucative avec les bibliothèoegires, -

“le caraotère éducatif des émissions récréatives,

Ces recommandations faites au sujet de le radiodiffu-

sion éducative au service du grand public on général, trouvent

également leur application pour l'éducation des populations

rurales.

Il importe tout d'abord de distinguer nettement les

cours et les causeries éducatives.
 

a) Les cours quí comportent un enseignement proprement

dit et se poursuivent récuttoronent & houre fixe, exposant un

programme méthodique, seront régis, mutatis mutandis, par les

règles qui s'appliquent à la radiodiffusion soolaire, C'est

ainsi qu'il convient â'organiser notamment, à l'intention des

populations rurales, des cours réguliers d'agriculture, Ces

leçons pourront être suivies dans les cours du soir ou dans

les écoles rurales complémentaires, sous la direction du maî-

tre de la classe.

b) En ce qui Sores les causeries éducatives, il

est évident que les programmes qui s'adressent au grand publia

en général ne pourront intéresser qu'en partie les populations

rurales.

Les experts de la radiodiffusion éducative insistent

déjà sur la nécessité d'introduire une certaine différenciation

-
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dans les programmes destinés aux adultes, Ces programmes doivent

comporter plusieurs séries de sujets, de manière à pouvoir

intéresser plus particulièrement certaines catégories d'audi-

teurs, cette recommandation vaut à fortiori lorsqu'il s'agit

des populations rurales. |

En plus de la question de la composition des program-

mes se pose le problème de l'utilisation de ges causeries pour

le plus grand profit des auditeurs, Les experts de la radiodif-

Sus bon éducative destinée aux adultes sont unanimes à recon-

naître la nécessité de grouper les auditeurs en cercles d'études

(Study Groups - WorseSNERELoR) sous la direction d'un chef

de groupe, qui les familiarise avec le sujet qu'on traite, leur

explique, après l'audition, certains points qu'ils n'auraient

pas saisis, on un mot, dégage les grandes lignes et la portée

de la causerie et oriente sur ces données la discussion, Enfin,

le chef de groupe assurera la liaison indispensable entre les

auditeurs locaux et les organisateurs des émissions, Il leur

fera connaître les desiderate des auditeurs et servira égale-

ment de conseiller auprès des directeurs de programmes,

La oréation de groupes d'écouteurs est encore plus

indispensable dans les centres ruraux, On recommande même de

constituer des groupes d'auditeurs distincts s'intéressant

(I)
plus particulièrement à certaines séries de causeries,

L'organisation de Cercles d'études pour auditeurs de

T.5,F. pose un certain nombre de problèmes, qui revêtent une

Etain.

(I) Voir notamment au sujet des groupes d'écouteurs ; "Adult
Education, Wireless listening Group” publication du "Board of
Fducation"de la Grande Bretagne ; educational Pamphlet n° 92,
dont un résumé figure en appendice, Voir également : "La Radio-

diffusion éducative en П.В, 8.5, - Organisation de groupes d'au-

diteurs aux Etats-Unis - en Tohéooglovaquie, ;
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importance toute partioulière pour les populations rurales,

a) Aménagement de salles de réunion : école - biblio-

thèque - le problème est plus difficile à résoudre pour les

populations rurales dispersées, - Equipement technique des

groupes d'études, Installation et maniement des appareils. Frais

d'installation et d'entretien.

b) Formation des chefs de groupe. Le chef de groupe

doit être considéré comme la pierre angulaire du groupement, Il

est permis d'affirmer que la valeur sociale et éducative des

émissions et du groupe est en grande partie fonction de la

valeur personnelle du leader, Difficulté de trouver des chefs

àe groupe compétents dans ces petits groupements ruraux. Né-

cessité de créer des cours spéciaux pour la formation des ohefs

de groupe.

0) Collaboration avec les associations éducatives

 

régionales et nationales, - Organisation de Comités régionaux

de groupes d'écouteurs. - Organisation centrale au sein de

l'entreprise nationale de Radiodiffusion, Subsidos à accorder

par cette entreprise, les pouvoirs puvlios, les grandes asso-

ciations éducatives,

III) Radiodiffusion rurale proprement dite.

Par 0e terme, il faut entendre les émissions spéoifi-

quement agricoles : bulletins météorologiques, renseignements

sur le marché agricole, causeries sur l'agronomie et l'agri-

culture, eto.

Ces émissions nécessitent év/demment un service spé-

cial a seir des Comités de programmes. le: -atreprises de radio

diffusion. Un geublable service existe dé: actuellement dans

32 pays.
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Qu'il s'agisse des émissions soolaires, éducatives en

général ou des émissions agricoles proprement dites, la radio-

diffusion au service des populations rurales pose un certain

nombre de problemes o ommuns : problémes d'équipement, de pro-

grammes, d'administration, heures des émissions variant avec

la saison, etc.

Par ailleurs, les émissions s'adressant aux populations

des campagnes doivent tendre à leur donner Le goût de la vie

rurale, baigner pour ainsi dire dans une atmosphère rurale,

c'est-à-dire attrayante et intéressante pour les ruraux, il

faut absolument faire appel au sein des comités de programmes

à un expert de la radiodiffusion rurale, D'aucuns estiment même

que pour les pays à populations largement rurales, il y a lieu

de créer, au sein de l'entreprise nationale, ane section spé-

ciale de radiodiffusion rurale.

Allant plus loin dans cette voie, l'Italie a même créé

à cet effet une institution spéciale, l'"Ente Radio Rurale”,

ayant pour but "la diffusion de la radiophonie dans les cam-

_pagnes pour l'éducation morale et culturelle des populations

agricoles",

On constate enfin, une tendance a collaboration inter-

nationale entre groupements nationaux de radiodiffusion et

d'agriculture, C'est ainsi que vient d'être oréé à Rome,

nle Centre International de Radiodiffusion rurale”,



VIE RURALE ET BIBLIOTHEQUES

 

Dans le domaine de l'hygiène rurale, le côté intel-

lectuel et social de la question est aussi important que le

côté material.

Le manque de confórt matériel a une influence indé-

niable sur l'exode des campagnes, Mais le manque de distrao-

tions peut être probablement encore plus incriminé, Et à ce

point de vue la bibliothèque a un rôle prépondérant à jouer,

Alors que dans les villes, elle peut n'être que biblio-

thèque, à la campagne, elle deviendra centre social, centre

de culture, groupant les diverses activités intellectuelles

de la région, et les initient au besoin, Elle sera par exem-

ple en rapports étroits avec le directeur du cinéma, s'il en

existe un ; sinon elle essaiera de procurer à la bibliothèque

un appareil, et d'y organiser des séances pouvant être con-

plétées par une bibliographie des ouvrages sur le sujet fai-

sant partie des collections,

Flle provoquera des représentations au village par

une troupe théâtrale (l'Italie avec ses chars de Thepsis par-

ticipe très efficacement à cette rénovation des campagnes).

La bibliothèque servira également de centre pour l'or-

ganisation de conférences littéraires, sociales, éducatives,

de débats autour d'un livre de lecture, de lectures en grou-

pes ou d'expositions de livres,

Le bibliothècaire sera en contact étroit avec l'ins-

tituteur.

Si ces quelques exemples montrent le rôle qui incombe

à la bibliothèque rurale, la détermination et l'ampleur de
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cette têche demanderaient un certain nombre d'études préala-

bles portant sur :

a) différents types de villages (près ou loin des

villes, maisons oufermes isolées, disséminsées sur

les territoires comme on en trouve dans les Pays

du Nord et en Pologne) ;

b) dégré d'instruction de la population ;

6) désir et bestin de lecture ;

à) types de lecteurs ;

e) types de lectures ;

f) relations avec l'école ;

g) autres distractions dans les campagnes.

Suivant les résultats de ces études, la bibliothèque

rurale pourrait €tre le centre dont nous parlions ou seulement

fonctionner comme bibliothèque,

Pour les maisons disséminées, On pourrait envisager

soit des dépôts de livres, plus ou moins considérables et qui

seraient renouvelés plus Ou moîns fréquemment, soit la biblio-

thèque ambulante distribuant des livres à date fixe, et Où

le bibliothècaire guide la population desservie dans le choix

de ses lectures.
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QUESTIONS ARTISTIQUES

 

Une distinotion très notte doit être établie entre le

usée urbain et le musée rural, tant sous le rapport de leur

nature, qu'au point de vue même de leur aménagement. Un musée

urbain peut, en effet, se spécialiser dans tel ou tel domaine,

alors que le musée rural a pour objet, pour mission, d'être

un centre de culture générale, une institution qui réunit les

intérêts de tous ordres pouvant solliciter l'attention des po-

pulations rurales. |

Une telle institution comprendra, par conséquent, un

musée proprement dit, consaoré à l'art en général, ainsi qu'à

l'art et l'histoire do la région ou de la localité. Autour de

ce noyau, qui consacre en quelque sorte As formule du musée,

soront groupées les diverses annexes répondant aux intérêts

de l'éducation et de la formation intellectuelle de la pmpula-

tion : une bibliothèque, - qui sera er général la bibliothèque

communale ; une salle de spectacle qui одета servir de lieu

de réunion, de salle de conférences, de théâtre et de cinéma

ou de toute autre manifestation pouvant appOrter a la popula-

tion rurale les distractions les plus éclectiques. Il est

évident qu'on aura intérêt à rattacher à ce "musée", toute

école d'art proprement dit, d'art déoodratif ou d'art industriel

ou toute autre institution professionnelle qui existerait dans

la localité ou qui pourrait y être oréée, précisément grâce

aux éléments que ce musée mettrait a sa disposition,

L'organisation du musée rural doit viser avant tout

à répondre aux besoins des loisirs ouvriers, Si cette insti-

tution peut attirer l'intérêt du public en lui présentant de
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façon claire les éléments de la culture régionale, - tradi-

tions locales, folklore, métiers, - en lui ouvrant une biblio-

thèque et une salle de lecture, - elle doit tendre d'une

manière plus active et directe encore à éveiller l'attention

par l'organisation de manifestations et par l'ambiance aoccueil-

lante des locaux. Coneu de la sorte, le musée rural pourra

établir des contacts vivants entre son activité et la population

locale, ot bénéficier à son tour de l'apport du public dans le

développement de son programme et de ses collections (études

folkloriques et ethnôgraphiques, encouragement au maintien des

traditions locales, enregistrement des chansons populaires,

création de chorales, etc. ).

C'est dans cet esprit que le Département d'Art ev

d'Archéologie de l'Institut international de Coopération intel-

leotuelle envisage la oréation et l'évolution des musées

ruraux et c'est sur de telles bases que ce Département pourrait

recueillir des rapports et des études en vue de la Conférence

internationale envisagée.





3.57. 1957.

SOCIEXE DES NATIONS

 

 INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

PREPARATION D'UNE CONFERENCE EUROPEENNE DE LA VIE RURALE

Enseignement rural en général,

Radiodiffusion rurale,

Vie rurale et bibliothèques,

Questions artistiques,

Cinématographe.





PLAN D 'ETUDES

—B]—_—Ú—];—
Ú

SAN
S

PtARRa,

Au cours de ses travaux antérieurs, l'Institut s'est

occupé d'un certain nombre de problèmesqui pourraient rentrer

dans le cadre d'une Conférence européenne de la Vie rurale,

Ce sont les suivants : ;

I°) Equipement des centres ruraux pour répondre aux

conditions de la vie moderne, Emploi des loisirs ; éducation

des adultes ; élévation du niveau intellectuel des populations

rurales.

La question du "ruralisme" est ainsi posée ; elle pré-

sente un côté artistique que le Département d'art et d'archéolo-

gio a déjà étudié (salles de spectacles, de fêtes ; salles de

cinéma ; musées régionaux, éducatifs, std,

2°) Emploi des loisirs,

a) Raûtodiffusion rurale. Les enquêtes de l'Insti-

tut lui ont permis de réunir une dooumentation déjà assez

abondante, non ssulement sur la radiodiffusion à l'école, mais

sur la radiodiffusion rurale proprement dite, sur les expérien-

ces notamment des cercles d'études (Study Groups), qui ont été

conduites dans beaucoup de pays.

b) Cinématographe,Parmi les problèmes que soulève

le rôle intellectuel du cinéma, une place importante doit être

faite à l'emploi du cinéma spectaculaire dans les campagnes.

Pour les questions de cinéma éducatif, une entente

avec l'Institut de Rome serait réalisée.

3°) L'enseignement rural en général.

Indépendamment des questions qui relèvent de la



compétence du Bureau International du Travail, ou qui pour-

raient être traitées par le Bureau International de l'Ensei-

gnement technique, il est certain que l'enseignement rural

pose un ensemble de problèmes qui pourraient fournir le pro-

gramme de travaux importants. Ily aurait lieu de voir ce qui

pourrait entrer dans le cadre d'une Conférence de la vie rura-

le : à) problèmes d'organisation ; b) problèmes pédagogiques ;

6) formation et situation du corps enseignant;

4°) Question des bibliothèques de campagne,

n

"non

St la Conférence se borne à traiter de l'hygiène

rurale, et non de la vie rurale dans son ensemble, il y aurait

à faire un départ plus sévère entre les questions mentionnées

ci-dessus.



ENSEIGNEMENT RURAL EN GENERAL

 

L'enseignement rural proprement dit comprend : l'en-

seignement de culture générale, l'enseignement technique et

plusparticulièrement agricole en vue d'initier la jeunesse ru-

yaleaux travez de la campagne,

Sans parler de l'enseignement technique et agricole,

(qui relève de la compétence du B.I,T, et du Bureau internatio-

nal de l'Enseignement technique bien plus que de l'Institut In-

ternational de Coopération ‘Intellectuelle ) l'enseignement général

dans les écoles rurales pose un certain nombre de problèmes

d'ordre pédagogique, d'organisation et de législation qui ne

pourraient guère être traités ex professodans le cadre de la Con-

férence d'hygiène rurale.

Il nous suffira101 d'attirer l'attention sur ces

problèmes qui font l'objet des études des éducateurs et des

autorités scolaires dans les divers pays ainsi que des Congrès
(I)

nationaux et internationaux de Pédagogie,

Ces problèmes sont de divers ordres :

A) Problèmes d'organisation,

I°) Les villages doivent-ils avoir un enseignement complet :

a) Nécessité de créer des écoles enfantines annexes

à l'école primaire.

db) Faut-il créer des écoles primaires mixtes ? à un

ou à plusiours maîtres ? - ou bien des écóles sépardes de

garçons ou de filles - à un ou plusieurs maîtres ?

 

(I) Voici notamment les "Procès verbaux et Résolutions de la VC
Conférence intornationale de l'Instruction Publique” (Genève
1936) et "l'organisation de l'enseignement rural", Publications
du Bureau International d'Education.



с) Nombre d'élèves requis pour ouvrir une école 9

Nombre maximum d'élèves par classe ?

d) Comment les villages peuvent-ils bénéficier d'un

enseignement complet ?

I - Nécessité de créer des cours primaires supé-

ricurs intercommunaux ou cours complémentaires

avec petits ateliers et champs de démonstration,

2 - Organisation d'Ecoles centrales du second degré

d'enseignement général et d'enseignement agri-

cole et technique,

2°) Durée ct périodes de l'obligation scolaire, horaires,

facilités de transport, etc.

a) Commencement et fin de l'obligation scolaire ?

b}) Durée de l'année scolaire - nombre d'heures de

classe, variant suivant les saísons - épogue des vacances, en

tenant compte des nécessités de la main d'oeuvre ?

6) Facilités de transport à accorder aux enfants ?

Cantines soolaires, internats (auprès des écoles centrales),

bourses d'études et indemnités,

3°) Bâtiments scolaires, salle commune à usage scolaire, bi-

bliothèques populaires, salle d'examen médical, bains douches,

terrains de sports. Jardin scolaire, atelier de travaux manu-

els, salle 2 ausoipaament ménager, logement du personnel

enseignant.

B) Problèmes pédagogiques,

a) Les programmes doivent-ils être identiques pour les

écoles rurales et urbaines ? Dans les écoles rurales convient-

il au contraire d'envisager un ensemble de cours généraux con-

portant un groupe de connaissances scientifiques orientées

vers la vie agricole, sans pourtant constituer un enseignement



agricole spécial. - Y a-t-il lieu de créer des cours spéciaux

d'agriculture ?

b) Les Méthodes d'enseignement doivent-elles être éga-

lement identiques ? Dans les écoles rurales, n'y a-t-il pas

avantage à créer des "Centres d'intérêt" ruraux en vue d'inté-

resser les enfants à la vie rurale et de donner un enseignement

concret et vivant.

C) Formation ot situation du corps enseignant.

a) Les futurs maîtres des écoles ruralos doivent-ils

recevoir en plus de la formation générale, une initiation aux

conditions de la vie rurale et faire un stage d'initiation

agricole ou ménagère (pour le personnel enseignant reminan) т

b) Moyens mis à la disposition des maîtres des campa-

gnes pour parfaire leur formation et se tenir au courant du

progrès scientifique et pédagogique.

6) Faut-il éviter ou faciliter les nominations des maf-

tres d'écoles rurales dans les villes?

à) Comment retenir 153 bons éléments du corps ensei-

gnant à l'école rurale? Traitements et indemnités,

D) Problèmes d'ordre législatif.

a) La législation régissant L'enseignement rural doit-

elle être la même que celle des écoles urbaines ?

b) Ces 600105 rurales et urbaines doivent-elles être

administrées par les nônes organismes ou bien par des organis-

mes gouvernementaux ot régionaux distinots ?

E) Education post-soolaire,

Hautes éooles populaires (comme au Danemark), Patro-

nages de jeunes gens et de jeunes filles - cours par corres-

pondanoe - bibliothèques populaires - radiodiffusion éducative -

cercles d'"écouteurs" - mouvement en faveur de la vie rurale -

radiodiffusion rurale eto.



RADIODIFFUSION RURALE

 

Il y a lieu de considérer successivement les services

que la radiodiffusion peut rendre à l'école, pour l'éducation

générale des adultes, et dans l'intérêt de l'agriculture ;

bien que ces différentes espèces d'émissions posent un certain

nombre de problèmes communs.

I) La Radiodiffusion scolaire,

Moyen aukiliaire d'enseignement, la radiodiffusion

trouve largement un emploi à l'école rurale, Cela est surtout

vrai pour les écoles à maître unique, Sa fonction consiste, en

effet, à seconder le maître dans sa tâche éducative, à fournir

une source d'information supplémentaire ; à permettre aux

élèves d'assister. à des cours originaux, faits par des spécia-

listes ; éveiller leur curiosité intellectuelle, Rompant

l'isolement dans lequel se trouvent souvent confinés les élè-

ves et leur maître; la radiodiffusion scolaire permet d'intro-

duire quelque variété dans les programmes ; elle stimule à la

fois l'enseignement du maître et le travail des élèves et leur

ouvre des fenêtres sur le monde extérieur,

On trouvera dans le "Dossier de la Coopération Intel-

lectuelle" ; "La Radiodiffusion Scolaire", les rec ommandati ons

des experts concernant les matières qui se prêtent le mieux à

l'enseignement par radiodiffusion, les méthodes de présenta-

tion les plus efficaces, l'adaptation de ces émissions aux

programmes et a l'enseignement dans le travailde la classe,

En plus de ces problèmes généraux de la radiodiffu-

sion scolaire, Se pose un certain nombre de problèmes se



rapportant plus particuliérement a la radiodiffusion au servi-

ce de l'école rurale :

a) Equipement rediophonique : frais d'installation,

choix et maniement des appareils.

b) Problèmes d'ordre pédagogique : ce mode d'enseigne-

monk n'étant efficace que si l'on parvient à capter l'attention

en éveillant l'intérêt de l'élève, 11 faut 101 trouver des

"centres d'intérêt" propres aux ruraux, employer des expressions

qui sont plus à leur portée, en un mot, tenir compte de la men-

talité des élèves des écoles rurales qui n'est pas la même que

celle des 418708 des centres urbains. D'autre part l'enseigne-

ment dans les écoles rurales doit tendre à développer chez

l'enfant L'amour de la terre natale, La question se pose donc de

savoir s'il n'y a pas lieu d'organiser un certain nombre d'émis-

situe scoltires destinsosepcoletement aux élèves des écoles

rurales, ainsi que cela se pratique dans certains pays (Italie,

Pologne, Suède notamment).

е) Pour les maîtres des écoles rurales, vivant pour

ainsi dire à l'écart de la civilisation, LL ÿ a ééaioment lieu

d'envisager des émissions faites par des personnalités compé-

tentes sur les problèmes de pédagogie et le mouvement des idées

littéraires et scientifiques. |

IT) LaRadiodiffusion et l'éducation des adultes.

Cette quostion a déjà fait l'objet des études de l'Ins-ض

titut international de Coopération intellectuelle, On trouvera

dans la publication de l'Institut : "Le Rôle Intellectuel de

la Radiodiffusion", les recommandations des experts concernant

le caractère des programmes destinés au grand public, la façon

dont il convient d'introduire Ges causeries éducatives en les



rattachant aux événements de la vie courante, - leur contenu :

formation littéraire et historique, initiation aux problèmes

économiques et politiques, formation morale, artistique, ini-

tiation aux découvertes scientifiques modernes, Orientation

professionnelle, éducation du grand publie sous forme de com-

mentaire des événements quotidiens, - collaboration des servi-

сев de la radiodiffusion éducative avec les bibliothèocaires, -

le caractère sducatifdes émissions réoréatives,

Ces recommandations faites au sujet de le radiodiffu-

sion éducative au service du grand public en général, trouvent

également leur application pour l'éducation des populations

rurales.

Il importe tout d'abord de distinguer nettemont les

 

courset les causeries éducatives.

a) Les cours qui comportent un enseignement proprement

âit et se poursuivent régulièrement à houre fixe, exposant un

programme méthodique, seront régis, mutatis mutandis, par les

règles qui s'appliquent à la radiodiffusion soolaire, C'est

ainsi qu'il convient d'organiser notamment, à l'intention des

populations rurales, des cours réguliers d'agriculture, Ces

Leçons pourront être suivies dans les cours du soir ou dans

les écoles rurales complémentaires, sous la direction du mal-

tre de la classe.

b) En ce quí concerne les causeries éducatives, il

est évident que les programmes qui s'adressent au grand publia

en général ne pourront intéresser qu'en partie les populations

rurales.

Les experts de la radiodiffusion éducative insistent

âéjà sur la nécessité d'introduire une certaine différenciation



dans les programmes destinés aux adultes, Ces programmes doivent

comporter plusieurs séries de sujets, de manière à pouvoir

intéresser plus particulièrement certaines catégories d'audi-

teurs, cette recommandation vaut à fortiori lorsqu'il s'agit

des populations rurales,

En plus de la question de la composition des program-

mes se pose le problème de l'utilisation de ces causeries pour

le plus grand profit des auditeurs, Leg experts de la radiodif-

fusion éducative destinée aux adultes sont unanimes à recon-

naître la nécessité de grouper les auditeurs en cercles d'études

(Study Groups - Hürgemeinschaften) sous la direction d'un chef

de groupe, qui les familiarise avec le sujet qu'on traite, leur

explique, après l'audition, certains points qu'ils n'auraient

pas saisis, en un mot, dégage les grandes lignes et la portée

de la Causerie et oriente sur ces données la discussion, Enfin,

le chef de groupe assurera la liaison indispensable entre les

auditeurs locaux et les Organisateurs des émissions, Il leur

‘fera connaître les desiderata des auditeurs et servira égale-

ment de conseiller auprès des direoteurs de programmes,

La création de groupes d'écouteurs ost encore plus

indispensable dans les centres ruraux, On recommande même de

constituer des groupes d'auditeurs distincts s'intéressant

plus particulièrement à certaines séries deEN>

L'organisation de Cercles d'études pour auditeurs de

T.S.F. pose un certain nombre de problèmes, qui revétent une

 

(I) Voir notamment au sujet des groupes d'écouteurs : "Adult
Education, Wireless listening Group” publication du "Board of
Education" de la Grande Bretagne ; educational Pamphlet n° 92,
dont un résumé figure en appendice, Voir également : "La Radio-

diffusion éducative en U,R.S,S, - Organisation de groupes d'au-
diteurs aux Etats-Unis - en Tohéacoslovaquie,
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importance toute particulière pour les populations rurales,

a) Aménagement de salles de réunion : école - biblio-

thèque - le problème est plus difficile à résoudre pour les

populations rurales dispersées, - Equipement technique des

groupes d'études, Installation et maniement des appareils, Frais

d'installation et d'entretien.

b) Formation des chefs de groupe. Le chef de groupe

doit Stre’ considéré comme la pierre angulaire du groupement, Il

est permis d'affirmer que la valeur sociale et éducative des

émissions et du groupe est en grande partie fonction de la

valeur personnelle du leader, Diffioulté de trouver des chefs

de groupe compétents dans des petits groupements ruraux. Né-

cessité de créer des cours spéciaux pour la formation des ohefs

de groupe.

0) Collaboration avec les associations éducatives

regionales et nationales, - Organisation de Comités régionaux

de groupes d'écouteurs, - Organisation centrale au sein de

l'entreprise nationale de Radiodiffusion, Subsidos à accorder

par cette entreprise, les pouvoirs puvlics, les grandes asso-

ciations éducatives,

III) Radiodiffusion rurale proprement dite.

Par ce terme, il faut entendre les émissions spécifi-

quement agricoles : bulletins météorologiques, renseignements

sur le marché agricole, causeries sur l'agronomie et l'agri-

culture, eto.

Ces émissions nécessitent év:demment un service врё-

c‘al au seir des Comités de programmes de: -atreprises de radio-

diffusion, Un seublable service existe dé: acuvuellement dans

32 pays.
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Qu'il s'agisse des émissions sooblaires, éducatives en

général ou des émissions agricoles proprement dites, la radio-

diffusion au service des populations rurales pose un certain

nombre de problèmes communs : problèmes d'équipement, de pro-

grammes, d'administration, heures des émissions variant avec

la saison, etc. |

Par ailleurs, les émissions s'adressant aux populations

des campagnes doivent tendre a leur donner le goût de la vie

rurale, baigner pour aînsi dire dans une atmosphère rurale,

c'est-à-dire attrayante et intéressante pour les ruraux, 1

‘faut absolument faire appel au sein des comités de programmes

à un expert de la radiodiffusion rurale. D'aucuns estiment meme

que pour les pays à populations largement rurales, il y a liou

de créer, au sein de l'entreprise nationale, ane section spé-

ciale de radiodiffusion rurale,

Allant plus loin dans cette voie, l'Italie a même oréé

à cet effot une institution spéciale, l'"Ente Radio Rurale",

ayant pour but "la diffusion de la radiophonie dans les cam-

pagnes pour l'éducation morale et cultureile des populations

agricoles",

On constate enfin, une tendance à collaboration inter-

nationale entre groupements nationaux de radiodiffusion et

d'agriculture. C'est ainsi que vient d'être créé à Rome,

nle Centre International de Radiodiffusion rurale”,



VIE RURALE ET BIBLIOTHEQUES

 

Dans le domaine de l'hygiéne rurale, le côté intel-

lectuel et social de la question est aussi important que le

côté matériel,

Le manque de confort matériel a une influence indé-

niable sur l'exode des campagnes, Mais le manque de distrac-

tions peut être probablement encore plus incriminé, Et à ce

point de vue la bibliothèque a un rôle prépondérant à jouer.

Alors que dans les villes, elle peut n'être que biblio-

thèque, à la campagne, elle deviendra centre social, centre

de culture, groupant les diverses activités intelleotuelles

de la région, et les initiant au besoin, Elle sera par exem-

ple en rapports étroits avec le directeur du cinéma, s'il en

existe un ; sinon elie essaíera de procurer a la bibliothèque

un appareil, et d'y organiser des séances pouvant être con-

plétées par une bibliographie des ouvrages sur le sujet fai-

sant partie des collections,

Elle provoquera des représentations au village par

uné troupe théâtrale (l'Italie avec ses chars de Thepsis par-

ticipe très efficacement à oette rénovation des campagnes).

La bibliothèque servira également de centre pour l'or-

ganisation de conférences littéraires, sociales, éducatives,

de débats autour d'un livre de lecture, de lectures en grou-

pes ou d'expositions de livres.

Lo bibltothècaire sera en contact étroit avec l'ins-

tituteur,

Si ces quelques exemples montrent le rôle qui incombe

à la bibliothèque rurale, la détermination et l'ampleur de
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cette tâche demanderaient un certain nombre d'études préala-

bles portant sur :

a) différents types de villages (près ou loin des

villes, maisons ou fermes isolées, disséminsées sur

les territoires comme on en trouve dans les Pays

du Nord et en Pologne) ;

b) dégré d'instruction de la population ;

0) désir et besbin de lecture ;

à) types de lecteurs ;

e) types de lectures ;
ب

“

”

—f) relations avec l'école ;

g) autres distractions dans les campagnes.

Suivant les résultats de ces études, la bibliothèque

rurale pourrait être le centre dont nous parlions ou seulement

fonctionner comme bibliothèque, ض

Pour les maisons disséminées, On pourrait envisager

soit des dépôts de livres, plus ou moins considérables et qui

seraient renouvelés plus Ou moins fréquemment, soit la biblio-

thèque ambulante distribuant des livres à date fixe, et Où

le bibliothècaire guide la population desservie dans le choix

de ses lectures,
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QUESTIONS ARTISTIQUES

 

Une distinotion très notte doit être établie entre le

musée urbain et le musée rural, tant sous le rapport de leur

nature, qu'au point de vue même de leur aménagement, Un musée

urbain peut, en effet, se spécialiser dans tel ou tel domaine,

alors que le musée rural a pour objet, pour mission, d'être

un centre de culture générale, une institution qui réunit les

intérêts de tous ordres pouvant solliciter l'attention des po-

pulations rurales,

Une telle institution comprendra, par conséquent, un

musée proprement dit, consacré à l'art en général, ainsi qu'à

l'art et l'histoire de la région ou de la localité, Autour de

ce noyau, qui consacre en quelque sorte la formule du musée,

soront groupées les diverses annexes répondant aux intérêts

de l'éducation et de la formation intellectuelle de la papula-

tion : une bibliothèque, ~ qui sera er général la bibliothèque

communale ; une salle de spectacle qui pourra servir de lieu

de réunion, de salle de conférences, de théâtre ot de cinéma

ou de toute autre manifestation pouvant apporter à la popula-

tion rurale les distractions les plus écleotiques, Il est

évident qu'on aura intérêt à rattacher à ce "musée", toute

école d'art proprement dit, d'art décoratif ou d'art industriel

ou toute autre institution professionnelle qui existerait dans

la localité ou qui pourrait y être créée, précisément gräoe

aux éléments que ce musée mettrait à sa disposition,

L'organisation du musée rural doit visor avant tout

a répondre aux besoins des loisirs ouvriers, Si cette insti-

tution peut attirer l'intérêt du public en lui présentant de
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fagon claire les éléments de la culture régionale, - tradi-

tions locales, folklore, métiers, - en lui ouvrant une biblio-

thèque et une salle de lecture, - elle doit tendre d'une

manière plus active et directe encore à éveiller l'attention

par l'organisation de manifestations et par l'ambiance acoueil-

lante des locaux, Conçu de la sorte, le musée rural pourra

établir des contaots vivants entre son aotivité et la population

locale, et bénéficier à son tour de l'apport du public dans le

développement de son programme et de ses collections (études

folkloriques et ethnographiques, encouragement au maintien des

traditions locales, enregistrement des chansons populaires,

création de chorales, etc. ).

C'est dans cet esprit que ie Département d'Art et

d'Archéologie de l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle envisage la création et l'évolution des musées

ruraux et c'est sur de telles bases que ce Département pourrait

recueillir des rapports et des études en vue de la Conférence

internationale envisagée,





 


