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SUGGESTIUNS DE Me SIN,

 

1°) tant donné le fait que toute intelligence a droit a

une culture générale, et que tout le monde ne peut aîsément faire

du latin et du gres, c'est un pr oblème très important et très ur-

gent de chercher à déterminer, en dehars des langues classiques,

de bons instruments de formetion de l'esprit, et de mettre au

point les méthodes par lesquelles l'étude de la langue nationale,

de l'histoire, des mathématiques, des sciences et de la philoso-

phie peut €tre "oultivante". Il importera cependant d'affirmer sans

équivoque qu'en poursuivant de telles recherches nous n'entend ons

pas "conspuer™ ou agir ohliquement contre la culture classique pro

prement dite. Je crois important, au contraire (et dans notre épo-

que de fanatisme et de romantisme politique plus que jamais) d'afs

firmer que la culture classique, l'exercice de l'esprit et de 1'&-

me par la raison humaniste demeure la culture privilégiée, la plus

nourrissante et la plus belle, J'aime beaucoup ce mot d'un profes=

seur italien, disant: "Ah! si Hitler et Mussolini savaient un peu

de latin, comme l'Europe serait plus tranquillef" (ce trait, évi-

demment, pour ne pas être utilisé dans un rapport officiell )

2°) Le problème étant d'établir dans quelles meures «t à

quelles conditions certaines disciplines peuvent concourir à la

culture générale, le premier point sera de s'entendre sur cette

notion assez complexe. J'y avais un peu touché dans mon rapport

sur la spécificité des enseignements du second degré, et J'ai per=

sonnellement étudié le problème un peu plus a fond dans la pres

mière partie de mon livre "Destin de la Personne" (Bloud et Gay).

Culture et vie personnelle, En gros, je crois qu'il convient d'in

sister sur ce point que la culture est de la science digérée, in-

tégrée à la personnalité intellectuelle et morale de celui qui



 



l'acquiert et recherchée en vue de le discipline qu'elle impose

à l'intelligence et de l'art de vivre qu'elle propose. C'est en

fonction de cette idee d'une culture vivante, féconde et inspi=

ratrice de la vie, qu'il raut, selon moi, mener la discussion.

3°) Une question interessante à poser, serait celle des tra=
 

ductions. Tout le monde ne peut pas faire du grec, du latin, de

 

l'anglais, de l'allemand. Mais tout le monde peut avoir lu un dia=

logue de Platon, un récit de Tacite, une tragédie ae Shakespeare,

un livre de Goethe ou de Nie$zsche, Estsil possible de faire con-

courir de telles lectures à la culture générale ? Je le crois,

®pour ma parte

4°) A propos de l'histoire, il faudra insister, je pense,

sur Ce sens de la vérité objective qulune veritable culture his-

torigue doit développer. Ne perdms jamais une occasion de pro-

tester contre ce scanûele de l'intelligence: l'histoire (comme

d'ailleurs la philosophie, la biologie, l'ethnologie, etc..} uti-

lisée par certains comme une excitation des particularismes fana=

tiques, des nationalismes exaspérés. (Nt omett ons pas de dire qu'un

des fruits les plus importants de la culture générale est de dé=

velopper dans l'homme le sens des valeurs universelles, le res=

 

pect de la vérité, l'instinct de solidarité humeine. Partout la

barbarie nous assiège: même si cela ne devait servir à rien, il

serait beau encore que quelques personnes libres affirment les

droits de l'esprit.
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1°) Etant donné le fait que toute intelligence a droit a

une culture générale, et que tout le monde ne peut aisément faire

du latin et du grec, c'est un pr obléms trás important et très ur»

gent de chercher 4 déterminer, en dehars des langues classiques,

ás bons instruments de formation de l'esprit, et de mettre au

point les méthodes par lesquelles l'étude de la langue nationale,

de l'histoire, des mathématiques, des sciences et de la philvso-

phie peut Être "oultivante”. Il importers cependant d'affirmer sans

équivoque qu'en poursuivant de telles recherches nous n'entend ons

pas "conspuer" ou agir obliguement contre la culture elasai que pro

prement dite. Je ervís important, au contraire (et dans notre épo-

que de fanatisme et de romantisme politique plus que jamais) d'afe

firmer que la culture classique, l'exercice de l'esprit et de 1'8-

me par la raison humaniste demeure la culture privilégiée, la plus

nourrissante et la plus belle. J'aime beaucoup ce mot d'un profese

seur italien, disant: "Ahi si Hitler et vussolini savaient un peu

de latin, comme l'Europe serait plus tranquillet" (ce trait, évi-

demment, pour ne pas Être utilisé dans un rapport vfficiell)

2°) Le problème ¿tant d'établir dans quelles memures e à

quelles conditions certei nes disciplines peuvent concourir à la

eulture générale, le premier point sera de s'entendre sur cette

notion assez conplexe. d'y avais un peu touché dans mon rapport

sur la spécificité des enseignements du second degré, et J'ai pere

sonnellement étudié le problème un peu plus à fond dans la pres

mière partie de mon livre "Destin de la Personne” (Bloud et Gay).

Culture et vie persônnelle. En gros, je crois qu'il convient d'ine

sister sur ce point que la culture est de la science digérée, in-

tégrée à la personnalité intellectuelle et morsle de celui qui
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l'aequiert et recherchée en vue de la discipline qu'elle impose

à l'intelligence et de l'art de vivre qu'elle propose. C'est en

fonction de cette idée d'une culture vivante, féconde et inspie

ratrice de la vie, qu'ilfaut, selon moi, mener le discussion.

3°) Une question interessante à poser, serait delle des tra=

ductions. Tout le monde ne put pes faire du gree, du latin, de

l'anglais, de l'allemand. Veis tout le monde peut avoir la un dias

logue de Pleton, un récit de Tacite, une tregédio de Shakespeare,

un livre de Goethe ou de Nietzeche, Est-il pæssible de faire © تدع

gourir de telles lectures & la culture générale ? Je le crois,

pour ma parte

4%) A propos de l'histoire, 11 faudra insister, je pense,

sur се sens de le vérité objective qu'une véritable culture his-

torique doit développer, Ne perdons jamais une occasion de pro

tester contre ce scandele de l'intelligence: l'histoire (conne

d'ailleurs le philosophie, la biologie, l'ethnologie, ete..} uti-

1isée par certains comme une excitation des particularismes fans

tiques, des nationelismes exaspérés. N'omettons pas de dire qu'un

des fruits les plus importants de la culture générale est de dée

velopper dans l'homme le sons des valeurs universelles, le res-

pect de la vérité, l'instinot de solidarité humaine. Partout la

barbarie nous assiège: même si cela ne devait servir à rien, il

serait beau encôre que quelques personnes libres affirment les

droits de l'esprit,
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1°) Etant donné le fait que toute intelligence a droit à

une culture générale, et que tout le monde ne peut aisément faire

du latin et du grec, c'est un pr oblème très important et très ur-

gent de chercher à déterminer, en dehors des langues classiques,

de bons instruments de formation de l'esprit, et de mettre au

point les méthodes par lesquelles l'étude de la langue nationale,

de l'histoire, des mathématiques, des sciences et de la philoso-

phie peut être "oultivante”. Il importera cependant d'affirner sam

équivoque qu’en poursuivant de telles recherches nous n'entend8

pas "conspuer” ou agir ohliquement contre la culture classi que pro

prement dite. Je crois important, au contraire (et dans notre épo-

que de fanatisme et de romantisme politique plus que jamais) d'afe

firmer que la culture classique, l'exercice de l'esprit et de 1'á-

me par la raison humaniste demeure la culture privilégiée, la plus

nourrissante et la plus belle. J'aime beaucoup се mot d'un profess

seur italien, disant: "Ah! si Hitler et Mussolini savaient un peu

de latin, comme l'Europe serait plus tranquillei” (ce trait, évi-

demment, pour ne pas être utilisé dans un rapport officiell)

2°) Le problème étant d'établir dans quelles meaures et à

quelles conditions certeines disciplines peuvent concourir à la

eulture générale, le premier point sera de s'entendre sur cette

notion assez complexe. J'y avais un peu touché dans mon rapport

sur la spécificité des enseignements du second degré, et J'ai pere

sonnellement étudié le problème un peu plus à fond dans la pre=

mière partie de mon livre "Destin de la Personne” (Bloud et Gay).

Culture et vis personnelle. En gros, je crois qu'il convient d'ine

sister sur ce point que la culture est de la science digérée, in-

tégrée à la personnalité intellectuelle et morale de celui qui
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l'acquiert et recherchée en vue de la discipline qu'elle impose

à l'intelligence et de l'art de vivre qu'elle propose. C'est en

function de cette idée d'une culture vivante, féconde et inspi-=

ratrice de la vie, qu'ilfaut, selon moi, mener ls discussion,

3°) Une question interessante à poser, serait celle des tras

Auctions. Tout le monde ne peut pas faire du grec, du latin, de

l'anglais, de l'allemená, Mais tout le monde peut avoir lu un dis-

logue de Platon, un récit de Tacite, une tragédie de Shakespeare,

un livre de Goethe со de Nietzsche, Est-il pæssible de faire © وح

courir de telles lectures à la culture générele ? Je le crois,

pour ma parte

4°) Avpropos de l'histoire, 11 feudra insister, je pense,

sur Ge sens de la vérité objective qu'une vériteble culture his=

torique doit développer. Ne perdons jamais une occasion de pro-

tester contre ce scandsle de 1l'intelligence: l'histoire (comme

d'ailleurs ls philosophie, la biologie, l'ethnologie, ete..) uti-

lisée par certains comme une excitation des particularismes fana=

tiques, des nationalismes exaspérés. N'omettons pas de dire quen

des fruits les plus importants de la culture générale est de dée

velopper dans l'homme le sens des valeurs universelles, le res=

pect de la vérité, l'instinot de solidarité humaine, Partout la

barbarie nous assiège: même si cela ne devait servir à rien, il

serait beau encore que quelques personnes libres affirment les

droits de l'esprit,




