
TTNAN
ALN UUW

essenSo EEEм

C.8.1932.

SOCIIATE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
me ميادوماعباملاايااتم PP SNR We ee Suh wm She SED MED WAS Wa SEN Sp SPR GN MGR MER Фев SER WE SES SAN MS Me e E e E ee

Réunion des directeurs de l'enseignement superieur
.—

D
oParis, les 29 février et 19T mars 193

ee

> ERINo TIN احول Tra na A II TIPA mr an

MBREMENT DES UNIVERSITES ET DES CARRIZRES INTELLECTULL 55
PEAALELEEEAEDo تيس TODWh.SArTly ——— ar I HnTSМалер о «ода—e—

  

 

М. le Dr, Werner RICHTER

A4 a a a A Toa o an

iirecteur de l'enselignemsnt supériqur au

ministère de l!instrustion publique de Prusse.

oee





Ба ce qui concerne l'Allemagne tout au moins, on s'ac-

corde généralement pour reconnaître qu'il existe un rapport

très étroit entre la crise économique qui se prolonge d'une

part et, d'autre part, le fait que les établissements d'ensei-

gnement supérieur sont fréquentés par un trop grand nombre

d'étudiants.

Il y a déjà plus de trois ans, alors que le nombre des

étudiants était presque double de ce qu'il était avant la guer-

re, les directions allemandes de L'enseignement supérieur ont

décidé de grouper dans une statistique semestrielle les obser-

vations faites sur l'accroissement et la diminution du nombre

des étudiants dans les établissements allemands d'enseignement

supérieur, sur la répartition de ces étudiants entre les di-

verses universités et facultés, sur leur origine sociale et

géographique et sur la manière dont ils se distribuent entre

les différents sujets et les différentes professions. Les pays

d'Allemagne qui ont des établissements d'enseignement supé-

rieur se sont ainsi dotés d'un instrument précis et toujours

utilisable pour l'étude des questions sur lesquelles porte

mon rapport.

En allemagne, le nombre des étudiants est maintenant

de 138.000 au lieu de 77,000 avant la guerre, c'est-a-dire en

1914. Les universités ont vu leurs effectifs passer de 65.000

à 104.000, les écoles d'enseignement supérieur technique de

12.000 А 22.000. Le nombre des étudiantes en Allemagne est

passé de 4.100 à 21.000 et celui des étudiants étrangers est

descendu de 8.000 à 7.000. Ces chiffres nous donnent une image

exceptionnellement instruetive, qu'il y a lieu de compléter

en rapprochant le nombre des étudiants du chiffre de la popu-

lation. En Allemagne il y avait en 1913-1914 : 10,6 étudiants

par 10.000 habitants; en 1929, il y en avait 18.





Si l'on dépouille ces chiffres, on s'aperçoit que,

jusqu'en 1928 tout au moins, le nombre des étudiants en droit

s'est continuellement aceru d'une manière considérable, Il en

est de même pour les étudiants en médecine, en chirurgie den-

taire et en pharmacie, dont le nombre est encore actuellement

en voie d'accroissement. Dans l'enseignement technique, le
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nombre des étudiants a doublé et commence seulement à décroi-

tre, très lentement dlailleurs.

On peut dire néanmoins que le point culminant de cet

accroissement des effectifs universitaires, qui a commencé dès

1925, peu après la fin de la période d'inflation, semble main-

tenant avoir été atteint. Cela tient a ce que le nombre des

naissances, qui s'était aceru continuellement jusqu'à 1914, a

diminué pendant la guerre; or les enfants nés pendant la guer-

re ont maintenant achevé leurs études secondaires et sont sur

le point d'entrer à l'université. D'après les statistiques des

naissances, il faudrait même s'attendre à partir de 1934 à un

recul notable du nombre des étudiants entrant à l'université.

Mais il faut tenir compte par ailleurs qu'en Allemagne comme

dans beaucoup d'autres pays le goût pour les études universi-

taires est infiniment plus développé maintenant qu'il ne 1'é-

tait avant la guerre. Malgré les mauvaises perspectives écono-

miques pour la plupart des professions libérales, les gens

continuent a se leurrer beaucoup trop sur l'avenir que leur

ouvre une instruction universitaire, Alors qu'avant la guerre

les familles nombreuses n'envoyaient à l'université qu'une par-

tie de leurs enfants, l'usage semble s'être maintenant établi

de faire donner a tous les enfants une instruction universitai-

re dans l'espoir de leur faire obtenir de meilleures situations,

Pour cette raison, les effectifs de l'enseignement supérieur en

Allemagne ne diminueront pas à partir de 1934 dans la mesure
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dans laquelle le feraient prévoir les statistiques démogra-

phiques.

Pour faire une critique de ces conditions en Allemagne,

il faut naturellement pouvoir établir des comparaisons avec

les autres pays d'Europe. Or on s'aperçoit que la majorité àc

ces pays souffre aussi d'une pléthore d'étudiants. Et c'est

précisément sur cet état de choses que l'Institut internatio-

*nal de Coopération intellectuelle m'a chargé - et je l'en

remercie - de faire un exposé pour ouvrir la discussion qui

est à notre ordre du jour.

Il y a maintenant deux ans, la direction prussienne de

© © 08L'enseignement supérieur a constitué, à l'université de Kiel,

un office scientifique central pour l'étude sociale-économique

des problèmes relatifs à l'enseignement supérieur et aux pro-

fessions libérales, Cet office a pour mission de procéder a

l'étude scientifique des problèmes sociaux et culturels sou-

levés par la surcharge des effectifs et des mesures à prendre

en conséquence, des problèmes du choix des futurs étudiants;

et de leur orientation professionnelle. Il doit aussi consi-

dérer ces différents problèmes dans leurs relations avec les

conditions sociales, économiques et culturelles qui règnent

actuellement en Allemagne.

Cet institut s'efforce de déterminer d'un point de vue

rigoureusement scientifique les principes et les méthodes qui

permettront d'atténuer les difficultés résultant de l'accrois-

sement des effectifs dans l'enseignement supérieur. Par suite

0meme de la création de cet institut, le gouvernement prussien

a été amené a étudier dans leurs grandes lignes les conditions

dans lesguelles se trouve l'enseignement supérieur dans les

autres pays d'Europe. Le résultat de cette étude a été de mon-

trer que le développement que je viens de vous exposer dans le

cas de l'Allemagne correspond à peu près à celui qui a eu lieu





en Europe centrale. Dans un très grand nombre de pays d'Europe,

la surcharge des effectifs dans l'enseignement supérieur a

sévi avec la même intensité qu'en Allemagne.

Si l'on attribue le coefficient 100 au nombre des étu-

diants pour l'année 1914, le coefficient pour l'année 1930 se-

rait, d'après les évaluations allemandes, de 171 en Allemagne,

de 155 en Autriche, de 208 en Norvège et de 195 en Hollande.

Pour autant que je sois informé, il y a eu en France également,

après la guerre, un accroissement considérable du nombre des

étudiants, et particulièrement des femmes. Si je ne me trompe

pas, il en est résulté une pléthore de diplômés dans les pro-

fessions médicales, et moins dans les carrières de fonction-

naires. Le processus en Angleterre a été clairement assez sem-

blable à celui de l'Allemagne. Quant aux universités et "colle-

ges" américains, leurs effectifs auraient triplé depuis 1910.

Mais la comparaison de ces chiffres ne suffit cepen-

dant pas pour parvenir à une conclusion uniforme sur le pro-

blème de la surcharge des effectifs universitaires dans tous

les pays où se font des études supérieures. Car en cette ma-

tière le nombre des étudiants n'est certainement pas le seul

facteur à considérer, Ce qui est beaucoup plus important enco-

re, c'est de savoir quelle perspective les jeunes diplômés ont

de se faire en temps voulu une situation dans la profession à

laquelle leurs études les ont préparés.

Et c'est là que nous trouvons dans les différents pays

des conditions différentes. En France, en Angleterre et en Amé-

rique, il semble que les conditions soient à ce point de vue

relativement bonnes, Dans l'enseignement supérieur frangais,

le système actuel des concours offre des possibilités particu-

lièrement appropriées pour un choix des étudiants et pour la

limitation de leur nombre suivant les besoins dans les





différentes professions libérales. En Angleterre il semble

qu'on ait utilisé avant la guerre beaucoup moins de diplomés

d'universités que dans maint autre pays. S'il est exact que

l'on observe actuellement en Angleterre une plus grande utili-

sation de ces universitaires, cet état de choses s'harmonise-

rait avec la plus grande fréquentation des établissements

d'enseignement supérieur. En Amérique, il semble que l'on ait

déjà limité le nombre des étudiants en médecine; mais à part

Ge cas particulier on ne semble pas s'être heurté en Amérique

à de graves difficultés résultant de la disproportion entre le

nombre des étudiants et celui des places à pourvoir dans les

professions libérales, Il va de soi que les renseignements que

je vous soumets au sujet des autres pays sont présentés sous

l'expresse réserve que je sois moi-même bien renseigné.

A mon grand regret, je ne connais pas exactement la

situation en Italie et en Hongrie, A la différence de certains

pays, comme la France, l'angleterre et l'amérique, l'Allemagne

se trouve (comme c'est d'ailleurs exactement le cas des pays

scandinaves, de la Finlande et des Pays-Bas), devant la tâche

extraordinairement lourde de devoir adapter le nombre excep-

tionnellement élevé de ses étudiants et les quantités très

réduites que peuvent utiliser les professions libérales. Il ne

s'agit pas seulement de chercher comment nos établissements

d'enseignement supérieur pourront faire face, d'un point de

vue purement pédagogique, à cette surcharge des effectifs,

c'est la un problème sur lequel je me propose de revenir briè-

vement tout à l'heure. Le problème qu'il est beaucoup plus im-

portant de résoudre, c'est de faire trouver dans un avenir

raisonnable à ceux qui font actuellement des études supérieures

des situations en rapport tant avec les frais que représentent

M
D
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ces études qu'avec le niveau d'instruction de ceux qui les ont





faites.

Ce problème nous amène à des questions d'importance

considérable qui touchent à la vie économique et aux conditions

de vie des travailleurs dans chaque pays, et qui ont en par-

ticulier de graves répercussions sur l'attitude et sur l'état

d'âme de la jeunesse, Ghacun de ces problèmes est tellement

complexe que ce ne saurait être l'objet de mon rapport de les

examiner ici un à un. Etudier la question particulière des

rapports de la crise économique et de la surcharge des effec-

tifs universitaires reste pour la science de l'économie so-

ciale une tâche lourde et qui n'a pas encore été complètement

agcomplie,

Pour l'homme d'état, les considérations théoriques ne

sont pas les seules importantes. On doit aussi déterminer si

ce problème sera plus facilement résolu par l'intervention de

l'état ou par d'autres moyens. Si l'on concentre son attention

sur le problème immédiat de la manière dont peuvent être modi-

fiées les conditions actuelles de surcharge des effectifs

dans l'enseignement supérieur, on doit admettre qu'il ne sau-

rait suffire de diminuer le nombre des étudiants. Il est clair

en effet qu'une telle réduction pourrait très facilement pro-

voquer un encombrement dans d'autres professions auxquelles

ne conduisent pas les études universitaires, et faire surgir

ainsi de nouveaux dangers d'ordre économique. Il y a des ex-

perts très écoutés qui sont d'avis qu'en raison des grandes

difficultés économiques que traverse actuellement l'Europe,

il pourrait arriver des malheurs plus grands que de voir les

établissements d'enseignement supérieur servir, comme on l'a

dit, de salles d'attente pour une partie de la jeunesse. Il

faut ajouter aussi qu'en Allemagne tout au moins, en dépit des

effectifs extraordinairement élevés, les différents étallissements





sont parvenus jusqu'ici à maintenir leur niveau d'enseignement,

au prix d'ailleurs de grandes difficultés. Il ne faut pas né-

gliger d'indiquer que, du point de vue pédagogique, cet état

de choses n'a pas été sans de graves inconvénients.

Tou jours en ce qui concerne l'Allemagne, la question

du placement des étudiants dans les professions libérales est

plus importante que la question même de la surcharge des effec-

tifs dans les universités. Cette question du placement est

d'ailleurs actuellement étudiée avec beaucoup de soin. On a

fait déjà de nombreuses propositions sur la manière de conju-

rer dans l'avenir immédiat les dangers que soulève ce problème,

C'est au fond essentiellement d'un point de vue de politique

d'état que l'on pourra les juger, Pour la vie d'un peuple et
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d'un état, les difficultés qui peuvent résulter d'un abaisse-

ment du niveau des classes moyennes revêtent en effet une im-

portance primordiale.

Le gouvernement du Reich et les gouvernements des états

allemands ont tout récemment commencé à se concerter pour voir

quelles mesures pourraient être prises. On parle d'abaisser à

60 ans l'âge de la retraite; on parle d'orienter une partie des

étudiants vers les affaires après la fin de leurs études; on

parle de procurer un travail aux étudiants qui n'ont pas trou-

vé de situation, afin de leur permettre de vivre en attendant,

on parle de fixer un numerus clausus pour l'admission aux étu-

des supérieures. Д ce point de vue la technique a fait dans les

derniers mois de nouvelles tentatives. Mais l'application de

toutes ces mesures est limitée par les difficultés économiques

et financières dans lesquelles nous sommes en ce moment. Et

les travaux préparatoires dans ce domaine ne sont pas encore

arrivés à un point tel que l'on puisse Gécider quoi que се

soit. :





Mais quelles que soient les décisions auxquelles on

parvienne à ce sujet, il n'en reste pas moins important de se

préoceuper de l'avenir. Et j'en arrive ainsi à la dernière

partie de mon rapport, À la question de l'afflux dans les uni-

versités des diplômés de l'enseignement secondaire,

En Allemagne, l'enseignement secondaire a été soumis

depuis la révolution à une réforme d'une singulière importance.

Cette réforme à été placée sous le signe d'une prise en consi-

dération toute particulière des capacités individuelles des

écoliers et de leurs dispositions diverses, d'une plus grande

attention à la partie éducation du caractère par opposition à

l'instruation proprement dite, Si importante qu'aiît été la

réalisation de cette idée, elle n'en a pas moins eu pour con-

séquence qu'on fait subir maintenant à l'examen de fin d'étu-

des secondaires des épreuves extraordinairement complexes et

dans lesquelles on ne retrouve pas toujours une norme suffisam-

ment nette et vigoureuse, En Allemagne, on fait actuellement

des efforts pour renforcer et simplifier les examens de fin

s classes0d'études secondaires, et aussi pour élaborer dans 1

moyennes de l'enseignement secondaire des mesures qui permet-

tent d'opérer assez tôt une sélection plus sévère des élèves

les mieux doués, Il serait à souhaiter que par suite de es tri

plus rigoureux le nombre de ceux qui désirent faire des études

supérieures pût diminuer notablement.

Une organisation plus ferme de l'orientation profes-

sionnelle pour les professions libérales ne serait pas sans

avoir une importance toute particulière si elle se plaçait au

point de passage des études secondaires aux études supérieures,

Dans le compte rendu des travaux parlementaires français en

1928, j'ai vu que ce problème n'a pas été sans vréoccuper les

milieux officiels français. Je ne saurais naturellement aborder





ici les problèmes de l'orientation professionnelle en général

dans la vie économique, et je ne puis non plus me permettre de
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traiter les questions, qui semblent avoir été fort débattues

en France, relatives à l'orientation professionnelle dans l'en-

seignsment secondaire. En Allemagne depuis quelques années,

-

l'orientation professionnelle des universitaires a ét D
s

0mise en

x

rapports très étroits avec l'orientation professionnelle en

général, qui dépend du ministère du travail du Reich.

Dans leurs "tureaux de renseignements", dont les direc-

écoles supérieures ont organisé l'office qui semble le mieux

désigné pour procéder à une orientation professionnelle ei

ace, en même temps que pour réaliser la liaison nécessaire

t enseignement supérieur d'uneentre enselgnement secondaireD Q ©

part, entre enseignement supérieur et vie économique d'autre

part. Les méthodes que doit employer cette branche particuliè-

re de l'orientation professionnelle diffèrent naturellement

dans une large mesure de celles que l'on emploie dans l'orien-
=0
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tation professionnelle habituelle de la vie économique, En ce

qui ncerne les professions libérales, il ne saurait être

question d'employer les méthodes simples des "tests" psycho-

physiologiques, comme ceux qu'il est devenu très courant d'em-

ployer par exemple en Allemagne et dans d'autres pays pour

l'attribution des différents travaux aux differents ouvriers,

Il s'agit bien plutot d'une étude attentive et circonspeete de

l'esprit et de l'âme du sujet, étude dans laquelle on tient

de сеты! que l'on Goît2 0
5 ©compte en particulier du jeune

conseiller, Quant aux méthodes selon lesquelles on doit procé-

der en cette matière, nous n'en sommes encore en Allemagne que

Jans les débuts, et nous serions heureux de savoir quelle





expérience a été acquise dans d'autres pays. Il y a un point

cependant sur lequel notre opinion est bien arrêtée, c'est

que l'on ne doit pas trop attendre de ces méthodes d'orienta-

tion professionnelle universitaire pour résoudre la question

ui fait aujourd'hui l'objet de nos discussions,

Il faudra que l'enseignement supérieur ait recours à

d'autres moyens pour surmonter l'obstacle de la surcharge des

effectifs. IL y 8 là en premier lieu des problèmes d'ordre

pédagogique. Et c'est là que des mesures d'organisation sont

le mieux qualifiées pour atténuer les difficultés, La direc-

tion prussienne de l'enseignement supérieur a, au cours des

accompli un travail important dans le do-

maine des études juridiques. Pour l'Allemagne, il s'agit

d'adapter le système périmé d'enseignement supérieur - dont

les directives fixées par Fichte, Humboldt, Schleiermacher,

Schelling il у un siècle ont toujours reconnu une certaine6

mesure de liberté pour l'élève et pour le professeur - il

s'agit, dis-je, d'adapter ce système à l'application dans nos

établissements d'enseignement supérieur de méthodes plus pé-

dagogiques et plus progressives. Et là, la plus grande impor-

tance accordde au travail personnel, l'organisation d'un e-

change spirituel plus actif entre les professeurs et l'étu-

diant, joueront un role capital. Dans le cadre de ces efforts

les conférences passent un peu à l'arrière

plan pour faire place aux répétitions et à la préparation de

travaux personnels originaux. Dans Les études de droit, on a

institué un examen intermédiaire au bout du troisième semestre,

et c'est seulement après avoir subi cet examen avec succès

que les étudiants sont autorisés à suivre les cours des se-

mestres suivants. On est en train de chercher à réaliser quel-

que chose d'analogue pour le personnel de l'enseignement





secondaire, et de son côté la direction prussienne de l'en-

seignement supérieur s'occupe actuellement de réaliser une

réforme dans le même sens. Nous désirons éviter une trop gran-

en e spécialisation dans des sujets étroitement délimités, et

insister davantage qu'on ne l'avait fait jusqu'alors sur les

lités fondamentales dans toutes les branches de l'en-généra

seignement. Il en est de même pour la médecine et les études

scientifiques techniques. C'est ainsi seulement que le plus

grand nombre des étudiants acquerront une éducation qui les

prépare convenablement à l'exercice de leur profession future.

Lt s'est ainsi seulement gue l'on pourrs faire renaître dans

nos établissements d'enseignement supérieur cette harmonie

ED

=entre le nombre et la qualité que la surcharge des effectii a
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en avait fait disparaître,

Il est indéniable que dans un avenir prochain le pro-

blème de la surcharge des effectifs mettra les directions de

a Le ae a ari NÁ 3 A11 © ~ a > ad A / sm. A vn =

l'enseignement supérieur dans la nécessité de prendre de gra-

ves décisions. Déterminer le problématique de la situation

o
fne signifie pas encore qu'on a su résoudre le problème. It0

Trac TE a == . к ea . . vc'est justement pour cette raison que je me réjouirai si nos

discussions, reposant sur la base de comparaisons fructueuses
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cile.




