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Le Le Comité consultatif pour l'enseignement des principes

et des faits de la Coopération internationale a tenu sa cinquiéme

session les 6 et 7 juillet 1938, à Genève,

Il était composé comme suit

PRESIDENT : Professeur Gilbert MURRAY (Anglais)
Président de la Commission internationale de
coopération intellectuelle.

Membres dela Commissioninternationale de coopération
intellectuelle:

M. J. CASTILLEJO (Espagnol), Professeur des Institutions de

droit romain à l'Université de Madrid.

M.J. HUIZINGA (Néerlandais), Professeur d'histoire à l'Uni-

versité de Leyde, Président de l'Académie royale néer-
landaise des sciences, classe des lettres.

Assesseur à titre spécial:

Mme L. DREYFUS BARNEY (Américaine), Officier de liaison du

Conseil international des femmes avec l'Organisation

de coopération intellectuelle, membre permanent du

Comité d'entente des grandes associations interna-

tionales.

Assessaurs:

M. MIODRAG IBROVAC. (Yougoslave), Professeur de littérature

française à l'Université de Belgrade, Président

de la Commission nationale yougoslave de coopération

intellectuelle, Belgrade.
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Dr. WALDO G. LELAND (Américain), Secrétaire de 1' "American
Council of Learned Societies", Washington,

M. J. PIAGET (Suisse), Directeur du Bureau international
d'éducation, Genève.

M. J.0. ROACH, M,A. (Anglais), Secrétaire adjoint du "Local
Examinations Syndicate", Université de Cambridge.

M. Heinrich STRAUMANN (Suisse), Privat-docent de littérature
anglaise à l'Université de Zurich et professeur
d'anglais au Gymnase d'Aarau.

M. L.P. THOMAS (belge), Directeur de l'Académie royale de
littérature française, Bruxelles,

M. André TIBAL (Français), Professeur de langue et de
littérature allemande; Maître de conférencesà la
Sorbonne.

M. C.S. TROENSEGAARD (Danois), Adjoint à l'Inspection
générale des lycées, Copenhague, Ministère de
l'instruction publique,

Observateur:

M. ADAMOVICS: Commission nationale lettone de Coopération
intellectuelle.

Le Comité a désigné son Président, le Professeur

Gilbert Murray, comme rapporteur à la Commission internationale

de Coopération intellectuelle.

ТТ. La documentation soumise au Comité consultatif comportait

les mémoires suivants

Eléments d'un programme de discussion (Doc.C.1,C.1./

0.0.%./50).

Mémoire du Secrétariat relatif à diverses questions

susceptibles de faire l'objet d'un échange de vues au sein du

Comité (Doc. ECT. /00.5./47.).

Rapport du Bureau international d'Education sur l'En-

seignement des Langues vivantes dans ses relations avec la

formation de l'esprit de collaboration internationale.

(Рос, C,1,C.1./6,0.5./48,

Analyse des renseignements recueillis auprès des

Associations des professeurs de l'Enseignement secondaire et
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d'associations et d'institutions spécialisées dans l'enseigne-

ment des langues vivantes (C.I.C.I./C.C.E./43 et annexe)

Mémoire présenté par le Professeur M. Ibrovac (Belgrade)

(Рос. C.I.0.Z2./C.0.B./48),

Mémoire présenté par M. J.0. Roach (Cambriage),

(Doc. C.I.0.1./0.0.5./49).

Mémoire présenté par le Professeur L.P. Thomas

(Bruxelles). (0.1.0.1./0.C.E./47).

Mémoire présenté par le Professeur A. Tibal (Paris).

(Doe, "C.1.C.2./8.0.2,/45).

Mémoire présenté par le Professeur 0, Vocadlo

(Bratislava). (Doc. C.I.C.I./C.C.E./44).

La radiodiffusion et l'enseignement des langues

vivantes. Mémoire de l'Institut international de Coopération

intellectuelle (Dac. B.62.1938).

TI. Le Comité a adopté comme base de discusaton le pro-

gramme énoncé dans le document C.I.C.I./C.C.E/ 50.

En 1935, le Comité consultatif avait prié le Bureau

international d'Education de recueillir auprès des Ministères

de l'Instruction publique, une documentation relative a l'en-

seignement des langues vivantes comme -facteur de compréhension

mutuelle des peuples. Le Bureau internationel d'Education ayant

entrepris à la même époque une enquête de caractère général sur

l'enseignement des langues vivantes, a bien voulu élargir son

enquête afin de tenir compte de la demande du Comité consultatif.

Aussi bien, le Comité a-t-il tenu à entendre - avant d'aborder

l'examen des divers points de son ordre du jour- un exposé oral

du professeur Jean Piaget, Directeur du Bureau international

d'Education sur les résultats de cette enquête.

Cet exposé sur la situation de fait dans un grand nom-

bre de pays, a complété utilement les renseignements placés à la

disposition du Comité.



- 4

Iv. Le Comité a procédé à un échange de vues sur chacun

des points de sen programme de travail. Les tendances principales

qui se sont fait jour et certaines conclusions auxquelles la dis-

cussion a abouti sont résumées ci-après,

l.Importance des langues classigues.-

Le Comité a été unanime à reconnaître que les humanités

classiques, et particulièrement le. latin,- sont un facteur essen-

tiel dans tout enseignement visant à inculquer aux jeunes géné-

rations les éléments communs d'un vaste patrimoine culturel.

Le Comité, tout en constatant que l'introduction des

langues vivantes dans les programmes d'enseignement avait élargi

la notion des humanités, a tenu à souligner que cette évolution

ne saurait nullement, dans sa pensée, remplacer l'enseignement

des humanités classiques. Toutefois, cet enseignement devrait,

de l'avis du Comité, être conçu, de manière à fournir aux

élèves et étudiants, non-seulement des connaissances linguise

tiques, mais aussi des notions sur la civilisation antique.

2. Etude des langues vivantes dans ses rapports

avec l'étude de la langue maternelle.

Le.Comité.s'est rallié aux avis exprimés par plu-

sieurs de ses membres, selon lesquels l'enseignement des

langues étrangères ne saurait nullement entraver l'enseigne-

ment de la langue et de la culture nationale.

La langue maternelle est, en effet, le moyen d'ex-

| pression le plus immédiat de la pensée. aussi bien, sa maîtrise

constitue-t-elle l'un des élé ents essentiels pour l'acquisi-

tion de connaissances aprofondies d'une langue étrangère.

En revanche, l'étude des langues vivantes, par les

comparaisons qu'elle suscite, représente un complément utile

pour la connaissance de la langue maternelle,



LeGomité-a-not6-que- le problème d'une culture mo-

derne fondée sur la comparaison entre la langue maternelle et

les langues étrangères a été soulevé à propos de la formation

des maîtres. À ce sujet, le Comité a été informé de l'idée qui

s'est fait jour en France d'instituer une agrégation française -

langue vivante dite (franco-moderne) qui permettrait au profes-

seur de langues vivantes de devenir professeur principal chargé

d'un enseignement en fonction des deux cultures,

8. Choix des languesétrangères.

Le Comité a constaté que les facteurs susceptibles

de déterminer le choix de l'étude des langues étrangères

étaient extrêmement variables. En fait, il est tenu compte

des rapports de voisinage entre pays, des conditions écono-

miques et politiques, des traditions et affinités de cultures,

et même de la mode.

Le Comité a reconnu que d'une manière générale une

place adéquate était réservée aux langues dites de grande

diffusion dans l'enseignement supérieur de nombreux pape.

En outre, on a fait valoir l'utilité, en ce qui

concerne l'enseignement du second degré, de généraliser

l'étude, à titre facultatif, de langues de grande diffusion, ne

figurant pas comme langues obligatoires dans les programmes.

Le Comité a éthis l'avis que, dans chaque pays, des fa-

cilités pourraient utilement être offertes à un nombre restreint

de nationaux, afin de leur permettre d'acquérir une connaissance

des langues peu enseignées ou de faible diffusion. Ainsi se-

raient-ils en mesure de faire connaître la culture nationale des

peuples parlant ces langues.

A ce propos, le Comité a entendu avec intérêt un

exposé des expériences faites aux Etats-Unis visant à donner



a des groupes restreints d'étudiants et d'adultes une con-

naissance adéquate de langues non prévues dans les programmes

qui représentent un intérét culturel et pratique pour le

pays.

4, Buts de l'enseignement des langues vivantes,

Le Comité a été unanime à reconnaître que l'ensei-

gnement des langues vivantes doit avoir pour but d'initier les

jeunes générations au génie particulier des autres peuples, La

langue révèle l'essence spirituelle et la vie intérieure d'une

nation. Aussi bien, cet enseignement ne saurait-il revêtir un

caractère purement utilitaire. Les efforts poursuivis en vue

de mettre les élèves et étudiants en contact avec les aspects

quotidiens de la vie contemporaine du peuple dont ils étudient

la langue, devraient s'accompagner d'une étude de celles des

manifestations de sa vie Reionale qui traduisent les plus no-

bles valeurs.de sa culture.

5. Enseignementsupérieur.Formationdes maîtres

du second degré.

Un débat s'est institué sur le prob'éme de la

formation des maîtres. Il a porté, notamment, sur la place

qu'il convient de réserver à l'enseignement des civilisations

étrangères dans le cadre de l'enseignement des langues vi-

vantes. Le Comité a tenu à faire ressortir la liaison

étroite qui devrait exister entre l'enseignement de la langue

elle-même et les disciplines connexes (histoire, géographie,

économie politique, etc. ) susceptibles d'offrir également

des enseignements sur la civilisation et les institutions des

autres peuples. À ce sujet, il a relevé les inconvénients

qui résultaient de la division de l'enseignement supérieur



en conpartimenta trep nettement séparés. Il a également

noté que l'extension donnée à l'enseignement des civili-

sations étrangères dans les cours offerts aux futurs

maîtres de langues vivantes, pouvait provoquer des

empiètements et des doubles emplois avec les disciplines

voisines,

Le Comité a resonnu qu'on ne saurait appliquer

des règles trop strictes mais qu'il fallait concilier

dans un esprit de mesure la nécessité de prévoir des

enseignements sur ces matières dans les cours de

langues vivantes avec les enseignements relevant des

autres disciplines.

6. Enseignement du secomdegré,

Le Comité a examiné quelle pouvait être la nature

de l'enseignement de la civilisation étrangère dans la

classe de langues vivantes.

Il a émis l'avis que le professeur de langues

vivantes devrait limiter son ambition & une étude du

pays étranger en fonction de la langue enseignée, notam-

ment, en initiant ses éléves par le vocabulaire, aux

faits et aux réalités de la vie du pays. Cette étude

pourrait être complétée par un choix judicieux de textes

qui donnerait des apergus sur ceux des aspects de la

civilisation étrangére qui n'ont pas fait l'objet d'un

enseignement approfondi,



7, Rôle de liaison deslecteurs etassistants,

Le rôle et les fonctions qui sont assignés dans

l'enseignement supérieur aux assistants et lecteurs apparte-

nant aux pays dont la langue est étudiée a également fait

l'objet d'un échange de vues, Le Comité a relevé à cet égard

le double rôle qu'ils sont appelés à jouer dans l'oeuvre de

rapprochement des peuples, D'unepart, ils contribuent à

interpréter dans le pays étranger la vie et l'esprit de leur

propre pays; d'autre part, ils sont à même , après leur retour

au pays d'origine, de faire connaître à leurs propres nationaux

la civilisation du pays dont ils -ont été les hôtes, Le Comité

à noté avec intérêt que souvent d'anciens lecteurs appartenant

à un pays où l'on parle une langue de large diffusion, étaient

devenus les meilleurs interprêtes d'un pays dont la langue est

peu répandue,

8. Nécessité des séjours à l'étranger.

Pour ce qui concerne les séjours à l'étranger des futurs

professeurs de langues vivantes, le Comité a été unanime à

reconnaître, l'utilité qu'il y aurait à les rendre obligatoires

et à les faciliter. Il est apparu toutefois, que les séjours

à l'étranger se trouvent entravés par les conditions économiques

actuelles, Le Comité a constaté que ces circonstances et les

conséquences qui en découlent, relevaient du domaine des

"obstacles aux échanges intellectuels entre peuples", question

qui fait l'objet d'une enquête de l'Organisation de Coopération

intellectuelle,
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9, Moyens auxiliaires de l'enseignement des langues
ee wa

vivantes,

a) Choix des manuels,
 

Le Comité a été unanime А reconnaitre l'importance qui

s'attache à une sélection judicieuse des textes et des manuels,

Ces ouvrages devraient combiner un choèix de lectures d'écri-

vains de renom avec des aperçus sur les divers aspects de

la vie du pays dont on étudie la langue.

A cette fin, le Comité a exprimé le voeu que des échan-

ges de renseignements soient établis entre associations de

professeurs de langues vivantes sur les ouvrages qui leur

paraissent devoir être signalés,

b) Cinéma.

Le Comité a pris connaissance avec intérêt de L'étude

préliminaire publiée par le British Film Institute sur

l'Enseignement des langues vivantes par le Film, Il a également

entendu une communication relative aux expériences entreprises

à ce sujet en Tchécoslovaquie, en ce qui concerne l'enseigne-

ment de l'anglais.

L'attention du Comité a été attirée sur les avantages

pédagogiques qu'il y a à relier les images aux sons dans

l'enseignement d'une langue étrangère aux enfants des classes

enfantines.et des premiers degrés de l'école primaire.

En l'absence de films sonores appropriés, l'utilité de

films documentaires sur le pays dont la langue est enseignée,

accompagnés d'un commentaire dans cette langue, aété signalée

au Comité.
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Le Comité a également noté que l'enquête entreprise par

l'Institut international de Cooperation intellectuelle sur

les problèmes internationaux du cinéma ferait ressortir des

données utiles sur l'enseignement des langues vivantes par ce

moyen,

| Ie Comité a noté que dans un grand nombre de pays la

radio est utilisée dans l'enseignement des langues vivantes,

Il a entendu à ce sujet des exposés sur plusieurs expériences

réalisées dans différents pays et, notamment, sur les

progrès accomplis en France,

Le Comité a reconnu que des émissions spéciales à

l'intention des classes de langues vivantes pouva’ent consti-

tuer un auxiliaire précieux de cet enseignement, à condition

que la fonction primordiale du maître soit respectée,

Le Comité a fait siens les voeux adoptés au Troisième

Congrès de la Fédération internationale des Associations de

Professeurs de Langues vivantes, relatifs à l'eménagement

d'une salle de classe spécialement outillée pour la réception

d'émissions radiophoniques et à l'utilité d'échanges d'émissions

à l'intention des élèves entre pays dont les langues sont

étudiées,

d) Gramophone.
Le Comité a été unanime à reconnaître que le matériel

d'enregistrement sonore peut contribuer utilement à faire enten-

dre aux élèves la langue étrangère telle qu'elle doit être

parlée,

Il a noté que son utilisation a fait l'objet de nombreux

échanges de vues et que l'on s'es.t préoccupé dans différents

pays de veiller à la critique et au: choix d'enregistrements

appropriés, de constituer des discothèques et d'en publier

des catalogues,



e) Collections de livres et de périodiques à la

disposition des élèves .| — e= 

Le Comité a tenu à souligner l'importance qui s'attache

à l'établissement d'une bibliothèque spéciale et d'une collec-

tion bien choisie de périodiques, d'illustrés et de journaux;

celle-ci peut constituer un puissant auxiliaire de l'enseigne-

ment et répond aux préoccupations de l'école active,

f) Salles de classe spéciales, Théâtre, folklore, musique,

L'importance de divers procédés actifs dans l'enseigne-

ment des langues vivantes n'a pas éahappé à l'attention du

Comité, A ce sujet, il a été d'avis que l'enseignement des

langues étrangères gagnait à être donné dans une salle de clas-

se spécialément aménagée où l'on s'efforce d'évoquer par l'image,

la photographie, les tableaux muraux, les collections d'objets,

l'atmogphère du pays dont la langue est enseignée,

Son attention s'est mam, sur la AT des

représentations théátrales, des manifestations de musique et

de folklore,

g) Correspondance scolaire internationale,

Le Comité a noté que parmi les activités annexes de

1 'enseteneñent des langues vivantes visant la compréhension

mutuelle des peuples, la correspondance scolaire internationale

joue un rôle de premier plan,

I] a estimé toutefois qu'il ne saurait engager utilement

un débat sur les aspects techniques de cette méthode d'échanges

entre élèves de différents pays, d'autant plus que l'Organisa-

tion de Coopération intellectuelle egt déjà saisie de cette

question et que l'Institut International de Coopération intel-

lectuelle assume, dans ce but, le secrétariat de la Correspon=

dance scolaire internationale,



10, Enseignement extra-scolaire, éducation des adul-

tes, universités populaires,etc.

Le Comité a noté que les problèmes généraux de

l'enseignement aux adultes faisaient déjà l'objet d'études

de l'Organisation de Coopération intellectuelle. Il a tenu

à relever l'intérêt des expériences réalisées dans ce domaine

dans divers pays, notamment aux Etats-Unis,

VOEUX ET PROPOSITIONS.

Vi Le Comité présente à la Commission internationale

de Coopération intellectuelle les voeux et propositions

figurant ci-après.

I,

Le Comité consultatif, saisi d'une proposition tendant

à ce que les étudiants de certaines universités soient encou-

ragés, à se spécialiser dans l'étude des langues vivantes de

moindre diffusion, |

A reconnu l'intérêt qu'il y a à favoriser de la sorte

la constitution de groupes susceptibles d'assurer dans la

suite les relations et les échanges intellectuels de leur pays

avec celui dont ils auraient étudiéla langue,

Prie la Commission internationalede Coopération

intellectuelle de vouloir bien signaler cette sutgestiion a

l'attention de la Fédération internationale des professeurs

de langues vivantes et d'en faire mention dans le rapport

qu'elle adressera au Conseil et à l'Assemblée de la Société

des Nations, A

Le Comité souhaiterait également qu'à cette occasion

la Commission internationale de Coopération intellectuelle

signalät 11106861 y aurait a voir plus généralement

adopté dans les programmes de l'enseignemeht secondaire,
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le système selon lequel, à côté des langues enseignées à titre

obligatoire, figurent d'autres langues de grande diffusion

enseignées à titre facultatif,

il.

Ayant reconnu l'intérêt qu'il y a à mettre à la

disposition des élèves du second degré non seulement des ma-

nuels mais des anthologies Scenes du pays dont la langue

est étudiée et de Goatpee sur ce pays, de périodiques,

etc.,

Le Comité propose à la Commission internationale de

Gooien intellectuelle,

D'appeler sur ce point, l'attention de la Fédération

intellectuelle des professeurs de langues vivantes, afin

qu'elle engage ses groupements nationaux & échanger réguit Srement

entre aux des PenUhHLS sur les ouvrages répandant le

mieux & ces desiderata,

III.

Le Comité souhaite que la Commission internationale

de Coopération intellectuelle cherche par les moyens les plus

appropriés à appeler l'attention, soit des Gouvernements, soit

des groupements spécialisés, sur l'importance des voyages et

des séjours à l'étranger des professeurs, étudiants et élèves

du deuxième degré désireux de parfaire leur connaissance des

pays dont ils étudient la langue.

Pour ce qui concerne le séjour de futurs professeurs

dans le pays dont ils se préparent à enseigner la langue, le

Comité a été d'avis qu'il y aurait grand intérêt à les rendre

autant que possible obligatoires,
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Les obstacles actuels de nature économique ou autre

qui entravent ces voyages ou échanges pourraient faire

utilement l'objet d'une étude de la part de la Commission

internationale de Coopération intellectuelle,

IV,

Le Comité consultatif a pris connaissance avec

intérêt de certains voeux du Troisième Congrès de la Fédéra-

tion internationale des Professeurs de Langues vivantes que

lui a transmis la Commission des Affaires internationales

de cette organisation,

Il prie la Commission internationale de Coopération

intellectuelle de vouloir bien recommander l'aménagement

dans les établissements scolaires du second degré d'un

local équipé peur les auditions radiophéiniques,

Un organisme compétent publierait une liste d'appareils

à utiliser.

En outre, le Comité signale l'intérêt :

d'une entente des organismes compétents afin que les

professeurs de langues vivantes soient prévenus en temps utile

du passage de personnalités susceptibles de faire des cause-

ries pour les élèves;

d'un aménagement des horaires tel qu'il soit toujours

possible d'organiser detelles causeries;

d'un accord entre les organismes chargés de la radio

scoleire dans les différends pays, afin d'obtenir des

échanges d'émissions de pays à pays,



Le Comité consultatif a pris également connais-

sance avec intérêt de certaines recommandations de la

6éme Conférence internationale de l'Instruction publique

ayant trait à l'enseignement des langues vivantes.

Il signale à la Commission internationale de

Coopération intellectuelle l'intérêt particulier qu'il

a été appelé, au cours de ses débats,à porter à certains

procédés actifs dans l'enseignement des langues vivantes:

a) L'utilisation de salles spécialement aménagées

contenant des livres, revues, et matériel - cartes, images,

objets, etc.- se rapportant au pays dont la langue est

étudiée.

b) L'emploi de méthodes particulières, telles

que représentations théâtrales, chants, discussions en

langues étrangères, etc,, de façon que les élèves

puissent donner libre cours aux travaux dûs à leur

initiative.

Le Comité prie la Commission internationale de

Coopération intellectuelle de signaler ces avis à la

Fédération internationale de professeurs de langues vi-

vantes,

VI.

Le Comité,

Prenant en considération le fait que 1'étude

des langues vivantes et des civilisations actuelles

par les comparaisons qu'elle suscite avec la langue et la

civilisation maternelle, représente un complément des

plus utile pour la connaissance de ces dernieres.

Tient à signaler à la Commission internationale

de Coopération intellectuelle l'intérêt qui s'attache à

encourager un enseignement des humanités modernes unissant

ces deux éléments, l'étranger et le national,dans la formation

et l'activité des professeurs de langues vivantes du second degré.
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