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SOCIETE DES NATIONS

O.1.0.1./0,0.E,/15
Genève, le 28 Juin 1938,

COMMISSION DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

COMITE CONSULTATIFPOURL'ENSEIGNEMENT DES PRINCIPES ET

DES FAITS DEL/LA COOPERATION INTERNATIONALE, >

Yeme session

(Genève, 6 et 7 Juillet 1938)

RAPPORT RELATIFA L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES

COMME FACTEUR DE LACONNCONNAISSANCE MUTUELLE DES PEUPLES,

présenté par lí. Miodrag IBROVAC (Belgrade)

I° Dans quell
er grPET

prévue dans les programesdeBE À"L'enseignement secondairede

votrepays est-elle orientée de manière à répandreparmi

les Jeunes با a connaissances sur la civilisa-

tion contemporainedes pays étrangers (littérature, vie

sociale et intellectuelle, usages et coutumes)?

mesure 1'étudedeslangues vivantes

amm

Le problème de 1' enseignement des langues vivantes

en Yougoslavie souligne nettement que le but de cet ensei-

gnement dans les écoles sosondajres doit être "la vraie

possession de la langue, c هزها la capacité de com-

prendre et de la parler afin qu'on puisse ainsi se fami-

liariser avec l'esprit êt la civilisation du peuple dont

on apprend la langue".

Dès la quatrième année de l'étude du français, par

exemple, le programme prescrit, et tous les livres de

lecture en tiennent compte: les descriptions de Paris, de

la France, de sa vie, de son histoire, de sa civilisation.

La lecture recommandée mentionne entr'autres: pour la

quatrième année, Le Tour de France, par Brunot; Les Contes

de Perrault, Les Biographies d'hommes célebres de Duruy;

pour la cinquième: Les Cent meilleurs poèmes lyriques,

d'Auguste Dorchain, Sans Famille, d'Hector Malot, Gil Blas

de Ae Sage, Au coin du feu de Souvestre, La Roche aux

Mouettes de Jules Sandeau, Les Nouvelles genevoises de

Toppfer.

Les textes littéraires sont accompagnés de notions

sur les écrivains français. Les cent meilleurs poèmes de la

langue française d'Auguste Dorchain sont lus et appris par
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coeur dans toutes les classes supérieures, On apprend à
chanter La Marseillaise dès la IIIeme année. On lit dans
la 6eme année Paul et Virginie de B, de Saint-Pierre, Le
Petit Chose de Daudet, un Jules Verne, La Mare au Diable,
ou La Petite Fadette de George Sand, Colomba de Mérimée,
L'Ami Fritz, d'Erckmann-Chatrian, L'Abbé Constantin de
Halévy, L'Histoire de Charles XII de Voltaire. La lesture
de la 7eme année comprend Victor Hugo (Hernani), Augier,
(Le Gendre de U, Poirier), Sandeau (Mlle de la Seiglidre),
Daudet (Tartarin de Tarascon et Lettres de mon Moulin),
Anatole France (Le Crime de Sylvestre Bonnard), Erckmann-
Chatrian (Histoire d'un conscrit), Sarcey (Le £itge de
Paris), Maupassant (Choix de contes), Seignobos (Histoire
de la civilisation contemporaine). Dans la 8eme année,
la dernière, on lit les auteurs classiques: Molière,
Corneille (Le Cid), Racine (Britannicus), La Fontaine,
Rousseau.

Les principales époques de l'histoire de la littéra-
ture française sont enseignées dans les textes, Chaque
mols, on doit prendre en classe une nouvelle lecture,

laissant les élèves achever chez eux la précédente.

On recommande d'accrocher dans les classes les ta-
bleaux de paysages de France, de scènes de la vie française);
de pourvoir les bibliothèques scolaires de revues pour la

jeunesse (5eme et 6eme année) et de journaux illustrés
(7eme et 8eme année),et de stimuler et de diriger l'achat
de livres français pour la bibliothèque personnelle -de
chaque élève", quelque modestes quel soient Res moyens".

On recommande aussi de faire jouer aux élèves des
scènes ou de courtes pièces de théatre afin de stimuler
leur zèle.

Evidemment, ces excellentes prescriptions ne peu-
vent pas être suivies partout, faute de moyens financiers.
Mais elles démontrent dans quel esprit les programmes sco-
laîres sont conçus en Yougoslavie.

2° Quellesméthodesd'enseignementsesontrévé-means ее ns. — م —

lées particulitrement efficaces dans ce but?
 

Ce but est le mieux atteint par la méthode vivante,
"directe", qui fait appel á la participation individuelle
de chaque éleve, et qui se sert de tous les moyens visuels
et auditifs, images, tableaux, cartes géographiques,
chants, auditions de phonographe, lecture chorale ... On

profite du passage d'artistes pour organiser des séances

de récitations, recommandées par le Ministere de 1'Educa-
tion nationale,
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3° Quelles mesures ont été mises en vigueur pour fa-
ciliter les échanges de professeurs etd'élèves, et, d'une
manière générale, les séjoursà l'étranger?

Les échanges de professeurs et d'élèves sont actuel-
lement assez fréquents.

 

La France, après avoir æccueilli pendant la guerre des

milliers de jeunes Serbes, accorde toujours une cinquantaine

de bourses aux jeunes Yougoslaves diplômés d'université et
la plupart sont données aux jeunes professeurs de frangais.

En revanche, le Gouvernement yougoslave accorde trois
bourses annuelles aux jeunes Frangals qul se destinent
aux études de la littérature, de l'art, de l'histoire, du
folklore, du Pays yougoslave. Un groupe d'une vingtaine
d'étudiants en langue et littérature françaises fait cha-
que année un séjour de un mois en France.

Une fondation anglaise près la Légation de Yougosla-
vie à Londres (provenant du Relief Fund fondé pendant la
guerre) seceras aux Yougoslaves tous les ans plusieurs

bourses (2, ou 6) et le gouvernement de Belgrade en
accordeEaux jeunes Anglais étudiant en Yougoslavie.

Avec la Tchécoslovaquie, l'échange se fait depuis
plusieurs années à raison de cinq bourses tchèques de
vacances, IO bourses annuelles pour les étudiants, et IO
nour les lycéens, alors que trois bourses yougoslaves
permettent aux jeunes Tchécoslovaques d'étudier aux Uni-
versités yougoslaves.

Avec la Pologne, l'échange de professeurs et d'étu-
diants se fait chaque année plus important et dépasse
actuellement le chiffre de 25 Jeunes gens de chacun des
deux pays.

Avec la Turquie, deux bourses favorisent 1lfétude
réciproque de ces deux pays jadis ennemis et aujourd'hui
amis et alliés.

Avec la Bulgarie, il n'est pas nécessaire de reoou-
rir aux bourses, puisqu'un grand nombre d'étudiants bul-
gares suivent les cours desnos facultés (surtout de Méde-
cine, de la Technique, des Lettres et des Sciences).

Les échanges avec l'Allemagne et l'Italie ont re-
pris dernièrement. Ainsi, en août 1936, un groupe d'une
vingtaine de professeurs et d'étudiants en langue et litté-
rature allemande de l'Université de Belgrade ont fait un
séjour de trols semaines en Allemagne. Deux autres groupes
également, en juillet 1937, y ont séjourné pendant un mois:
l'un, de 22 auditeurs, à Wernigerode (Harz), l'autre de I2,
à Walchensee (Oberbayern).
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4e Est-11fait usage dufilmsonoreet de la radionho-
nie? Quels ont été les résultats des expériences tentéesLE. ASS rea, Experiencestentéesdans ce domaine?

Le film sonore et la radiophonie ne sont pas encore
utilisés d'une manière systématique. Mais ils manquent pas
de prnpager la connaissance des langues et des civilisations
étrangères par la diffusion toujours grandissante de la
Radio, notamment de la Radio de Belgrade aux ondes courtes,
qui émet des conférences quotidiennes en langues étrangères.

Le film muet est introduit dans plusieurs lycées et
11 contribue vivement à la connaissance des pays étrangers.

5° La formation des futurs professeurs de langues
vivantes du second degré est-elle orientée dans le sens
préconisé par le Comité consultatif? (Etendue des études
des futurs professeurs, séjours obligatnires à l'étranger,
ete.)

La formation de futurs professeurs de langues vi-
vantes est fortement orientée, dans les Universités yougo-
slaves, dans le sense préconisé par la Société des Nations.
Les titulaires des shaires respectives y contribuent, ainsique les Institute d'Etudes françaises, les Sociétés germa-
no-yougoslave, anglo-yougoslave, etcs

La loi ne prévoit pas de séjours obligatoires àl'étranger, ce qui est une grave erreur. Meis, en réalité,
la grande majorité de professeurs trouvent un moyen ou un
autre pour séjourner dans le pays dont ils enseignent lalangue. AR

6° Quelles facilités sont offertes aux professeurs
en exercice, en vue de leur permettre de maintenir un con-
tact étroit avec le pays dont ils enseignent la langue?

Le Ministère de l'Education nationale avait favoriséle séjour des professeurs de langue à l'étranger par unesomme assez lmpdrtante inscrite au budget, mais actuellementce subside fait défaut à la suite des économies budgétairespratiquées ces dernières années. Le Ministère accorde néan-moînsdes congés payés aux boursiers yougoslaves dont 11
est parlé plus haut,
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