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L'enseignement des langues vivantes dans nos écoles
secondaires est sauvegardé, s'il en était hesoin, parles
instructions générales du Board of Education, ministère de
l'instruction publique. Le plus sûr moyen d'examiner le
rayonnement des diverses langues est de consulter la statis-
tique des examens publics, celle du"School certificate", qui
s'obtient en principe à l'âge de seize ans et avec un minimum
de cinq sujets, celle du "Higher School certificate", examen
plus spécialisé qui se passe à l'âge de dix-huit ans.

Ces examens sont dirigés, non par l'Etat, mais par
des commissions universitaires relevant d'un Conseil repré-
sentatif (Secondary School Examinations Council) qui tient
ses réunions auprès du ministère. Les commissions délivrent
des certificats au nom des universités qui sont des institu-
tions indépendantes La tendance actuelle est de faire re-
présenter au sein de ces commissions les principales parties
en cause - universités, écoles secondaires, direction locale
ou régionale de l'édication. Il n'existe pas de représen-
tation directe du ministère. L'enseignement secondaire est
administré par les comités d'éducation des comtés ou des
grandes villes avec le concours des inspecteurs du ministère
(His Majesty's Inspectors), sauf en ce qui concerne les gran-
des "public Schools", lesquelles sont plus indépendantes et
beaucoup moins publiques que les universités elles-mêmes.
Cela ne signifie pas que dans cet arrangement empirique et
typiquement anglais l'autorité du ministère ne se fasse sen-
tir à l'occasion. Ce n'est pas non plus le moment de re-
gretter que l'éducation chez nous ne soit pas rigoureusement
organisée par l'Etat : notre système, pour n'être pas totali-
taire, a su garder sous son incohérence apparente une cer-
taine souplesse et une large mesure de liberté.

Le chiffre des candidats au "School certificate"
dans la seule Angleterre est de 85.000 environ par an.
Chaque candidat a le droit de se faire examiner sur huit sujets;
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les cinq dans lesquels il doit être raçu comprendront néces-
sairement un sujet d'anglais, une langue étrangère, et,soit
les mathématiques, soit une science naturelle. La relative
rigidité de ces conditions a pour résultat de faire refuser
tous les ans une petite minorité de candidats qui atteignent
manifestement une moyenne suffisante, mais qui s'avèrent
faibles dans un sujet obligatoire. Or, ce sujet est le plus
souvent la langue française. 11 y a, en effet, un certain
nombre de jeunes gens intelligents qui ne savent pas pro-
fiter de leurs études de langues. Qu'ils soient donc rejetés,
diront les détenteurs de la tradition. En fait, ce n'est pas
si simple.

Il est, sans doute, essentiel que tout élève des
lycées et collèges ait quelques notinns d'une langue autre
que la sienne, mais son manque d'aptitude dans le domaine
des langues étrangères n'est pas nécessairement une raison
suffisante pour lui refuser l'entrée dans presque toutes
les carrières. L'aviateur, l'inspecteur sanitaire, l'infir-
mière des grands hôpitaux, ne s'acquitteraient pas moins
pien de leur longue et lourde tâche pour avoir abondé en
saléaismes dans les thèmes français de leur verte jeunesse.

Cependant, une réforme est inscrite au programme de
toutes les assnciations du corps enseignant et des comités
pour l'éducation Incale, et le Board of Education ne tardera
peut-être pas trop à l'autoriser. Les professeurs de langues
vivantes seront les premiers à accueillir avec satisfactinn
la possibilité d'accorder un "School certificate" sans
langue étrangère, car le système actuel a pour eux de graves
inconvénients. La peur de sacrifier certains de leurs élèves
dans l'examen les rend méfiants des méthodes nouvelles et dé-
courage les innevations. Pourtant, l'enseignement des langues
vivantes a chez nous, de l'aveu de bien des professeurs, grand
besoin de s'adapter et de renouveler sa technique.

Voilà donc un premier avantage à escompter de la
réforme prochaine ; un peu plus de souplesse et la possibilité
d'expériences utiles. Mais, et ceci regarde plutôt les pro-
viseurs que les professeurs de langues, il faudra profiter
de la nouvelle liberté pour amener une plus grande variété
dans le choix des langues. En un mot, il faudra mettre fin
à l'hégémonie du français et du latin, et cela dans l'intérêt
même de cette compréhension mutuelle entre les nations que
veut favoriser le Comité consultatif pour l'enseignement
des principes et des faits de la coopération internationale.

Que je me fasse bien comprendre. Je ne vise nulle-
ment à miner l'influence de la civilisation française, pré-
cieuse entre toutes, sur la pensée de mes compatriotes. Je
ne sanrais, de par ma formation personnelle, oublier la
valeur de la langue française comme discipline intellectuelle,
passé le stage élémentaire. Mais les chiffres sont éloquents.
Sur les 77,278 candidats au School certificate pendant l'été
de 1937, 73,367 se sont fait examiner dans la langue française,
29,641 ont choisi le latin, 9,425 l'allemand, 1,312 l'espagnol,
215 l'italien et trois seulement le russe.

Cette prééminence du français dans nos programmes,
je n'aifas l'intention d'en rechercher îci les raisons liis-
toriques et sociales. Je n'ai pas non plus à constater
la part de snobisme dans la conception de la "gentleman's

education". Toujours est-il que je regrette sur le plan
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national un laisser-faire par trop égofste. Chaque école,
chaque parent, chaque élève, entend avoir voix au chapitre.
Nous n'avons pas encore songé à mobiliser nos ressources,
On s'égare dans les discussions pédagogiques et stériles sur
la valeur relative des différentes langues dans l'instruction
des moins de seize ans, plutôt que de tenir compte des be-
soins du pays et de l'Europe.

I! faudrait distribuer les principales langues
plus équitablement par une organisation méthodique dans
chaque région, afin de répandre petit à petit una plus ample
compréhension‘ des autres pays de l'Europe, tout en constituant
ainsi une réserve d'individus à même de communi quer directe-
ment avec nos voisins. Il va de soi que cette réserve res-
terait une élite peu nombreuse; pour la masse, l'intérêt
suscité à l'école par l'étude d'une langue étrangère reste-
rait aussi éphémère qu'à présent. Mais ce principe même de
variété contribuerait grandement à assainir notre attitude
envers les "foreigners". Le Board of Education a noté dans
une publication officielle que l'allemand avait perdu du
terrain chez nous durant et après la guerre, surtout parce
qu'il nous répugnait d'apprendre la langue de "l'ennemi".
Jamais on n'eût osé imprimer dans un journal anglais les
paroles qu'on a lues dans des périodiques allemands du temps
de guerre : Apprenez l'anglais, préparez-vous à la puix!

Passons maintenant au latin, qui a recueilli
29.641 suffrages contre 9,425 pour l'allemand et 1,312 pour
l'espagnol. Loin de moi toute velléité de mettre èn doute
la valeur des études classiques et pas là &/fréconnaître l'oeu-
vre de notre président. Je comprends aussi le choix de ceux
qui, sans faire du grec, se spécialiseront en français et
en latin pour le "Higher School certificate" et á l'unbver-
sité- «ais parmi ces milliers d'adolescents qui se présen-
tent à l'examen de latin pour le "School certificate", quittes
à l'abandonner incontinent une fois l'examen passé, nombreux
sont ceux qui s'y voient obligés, bon gré, mel gré, par
les règlements de certaines universités. Nommons les admi-
rables institutions, et l'obstacle considérable, que sont
Oxford et Cambridge. Leurs conditions pour l'admission à
l'Université et pour l'obtention de bourses exercent une
influence s'étendant bien au delà des "élus" qui devront
plus tard perpétuer les rivalités,toutes de surface, de ces
dignes soeurs jumelles

Le français et le latin accaparent des élèves qui
sauraient étudier plus avantageusement deux langues vivantes;
et ceux qui étudient déjà ces deux langues vivantes sont
souvent astreints au surmenage pour apprendre en même temps
le latin. Le latin et le français accablent les étudiants
en sciences, qui restent sans temps ni énergie pour étudier
aussi l'allemand. Tout cela contribue manifestement à décou-
rager les initiatives. Le remède qui s'impose est pourtant
simple. Il faudrait exiger nour la Faculté des lettres deux
langues, sans obligation d'apprendre le latin, et pour celle
des ciences une seule. Notons en passant que l'Université
de Londres s'est décidée récemment à accepter certaines lan-
gues vivantes sur un pied d'égalité avec le latin. C'est un
commencement de sagesse.
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Or, ce n'est pas les professeurs de francais et

de latin qui abdiqueront d'eux-mêmes. La réforme devra venir

d'en haut; il faudrait que les autorités acceptent de prépa-

rer énergiquement l'opinion publique. Abdication, c'est même

trop dire: Un pariage un peu plus intelligent des élèves et

des énergies, voilä tout ce que l'on demande. Il est vrai

que la Conférence des "Headmasters" a encouragé ces jours-ci

la formation de cours de russe dans auatre lycées de garçons,

vrai aussi que l'Université de Cambridge a mis l'italien et

le russe au programme du "Higher School certificate" comme

sujets principaux à la seule fin de favoriser l'étude de

ces deux civilisations, car les candidats font entièrement

défaut. Dans un grand collège dejeunes filles, que j'ai

visité dans une récente tournée, un petit groupe enthousiaste

apprenait même le suédois. Nous commençons en même temps

à nous occuper méthodiquement des jeunes étrangers qui arri-

vent dans notre pays pour étudier l'anglais. Par contre,

il est question d'omettre l'italien du programme de certains

concours publics, sous prétexte que cette langue ne fait pas

partie de l'instruction normale dans nos lycées. Cela est

malheureusement vrai. Et pourtant l'Italie n'est pas seule-

ment notre voisine d'aujourd'hui en Méditerranée; c'est aussi

un pays dont la civilisation a exercé, et exerce encore,

une profonde influence sur la nôtre

Voilà donc une première nécessité de toute urgence;

une plus grande variété dans le choix, une répartition plus

égale et plus méthodique des langues à enseigner. Pour ce

qui est de l'éfficacité de l'étude d'une langue vivante jus-

qu'à l'âge de seize ans comme introduction à la civilisation

d'un autre pays, il est difficile de tirer des conclusions

précises Tout dépend du professeur et, s'il ne manque

pas de bonne volonté, il manque souvent de temps: Ilya

sans doute des progrès à réaliser, et il est loisible d'espé-

rer que, libérés dans une certaine mesure du "complexe des

examens", nos collègues concevront cet aspect de leur tâche

dans un esprit toujours plus large.

C'est dans les cours de préparation au "Higher

School certificate"que les sujets inscrits au programme

prennent une importance des plus considérables» Sur les

11,967 candidatu présentés aux examens de 1957, 4,044 ont

opté pour le français, 749 pour l'allemand, 157 pour l'espa-

gnol et 4 pour l'italien comme sujet principal. C'est parmi

eux que nos Facultés recruteront les futurs étudiants de lan-

gues vivantes; ce sont eux qui subiront le plus directement,

et par la formation de leurs professeurs et par le programme

des examens, l'influence académique. Une minorité d'entre

eux s'inscriront finalement à l'université; et/'on notera

la même disproportion dans le choix des langues que pour

le premier examen.

En ce qui concerne le programme de certaines commis-

sions universitaires, les tendances, quent au choix des textes

sont encore nettement académiques. La tradition veut que,

pour le francais , tout candidat choisisse une période litté-

raire, soit le siècle de Louis XIV, soit le Romantisme.

On y ignore la littérature moderne de civilisation contempo-

mine ou même simplement récente. D'autres commissions exigent

des notions générales sur la France d'aujourd'hui, mais ceci

reste secondaire. Nous avons entrepris, il y a quelques

années, une campagne & Cambridge contre cette tradition
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d'une période littéraire prescrite, classique مان romatique.

Cette campagne visait uniquement l'enseignement secondaire

et se poursuivait au nom d'un comitéconsultatif n'ayant

aucune prise sur la Faculté elle-même. On a commencé par

permettre un choix de textesAyant trait aux deux périodes;
des textes plus récents et plus variés ont été offerts comme

alternative; on a glissé dans la liste certains textes du

188 siècle. De là à abandnnner la distinction des périodes

pour mettre les textes prescrits sur une liste unique, il

n'y avait qu'un pas. Dans cette liste tout le monde trouvait

son compte et choisissait à son gré, et personne n'a protesté.

A l'heure actuelle, nous allons plus loin et nous

exigeons, dans lc cadre du sujet principal - frangais,

albmand, espagnol et à l'occasion italien ou russe - une

étude de la géngraphie du pays, de son histoire récente et

de ses institutions contemporaines. On proteste, mais fai-

hlement, car on a fini par comprendre. Une directrice de

lycée qui snggère de prudentes modifications terminesa

lettre cn disant :"Vaus avez néanmoirs tous mes voeux dans

vos efforts pour faire de nous de àons Européens”.

Cependant, des esprits orthodoxes nous objectent

que nous sommes en train de détruire l'unité intellectuelle

de notre discipline - qui ‘se baserait peur eux sur la litté-

‘rature et de préférence sur l'étude serrée d'une période re-

lativement restreinte - en nous ontentant de ce choix de

textes éparr appartenant à divers siècles et entièrement

dépourvus d'unité artistique. Nous encourageons, nous dit-on,

la rechemhe des infpnrmatinns superficielles, et surtout nous

obligeans les professeurs de langues à se mêler de ce qui

ne les regarde pas - géographie, histoire, politique, socio-

logie - en proposant des textes tels due Siegfried. "la Crise

de l'Europe", ou Léon Blum, "La Réforme Gouvernementale”.

Il s'agit en fait, d'éliminer une conception vicieu-

se de la culture que nous réserve la discipline des langues

vivantes. ‘Selon cette conception, l'esprit se fnrmera par

la contemplation d'une civilisation sous tous ses aspects,

et surtout par les belles-lettres et. la’ philosophie. L'épo-

que que l'on choisit aura peu d'importance, mais mieux vaut

un peu de recul pour faciliter la formation de jugements soli-

des que l'avenir ne démentira pas, pour permettre aussi de

négliger des réputations passagères et peuviahles.. En un

mot, il faut qu'un auteur aittrouvé place dans les manuels

pendant un demi-siécle avant demériternotre attention.

Cette tradition, nous la devons en partie à la lutte

que les langues vivantes ontdû mener pour s'établir dans

nos programmes scolaires et universitaires et, dansunecer-

‘taine mesure, à nos premiers maîtres. Sous les yeux désap-

probateurs de leurs collègues classiques, professeurs de grec

et de latin, nos prédécesseurs cherchaient avant. tout à éviter

le reproche de former moins des lettrés quedesgarçonsde

café. Pour se faire respecter dans les milieux académiques
d'un pays qui a imaginé le snobisme, il fallait être super-

bement inutile, mépriser les vulgaires attraits de l'actua-

lité. Au surplus, nos premiers maîtres étaient des Trangais.

Pionniers lsbourant une terre souvent ingrate, ils ont accom-

pli une oeuvre magnifique, mais ils croyaient pouvoir et

devoir imposer à des élèves anglais une formation française.
Que devient l'anglais dans tout cela? 0



Il est juste de noter que, au moment où l'enseigne-

ment des langues vivantes s'organisait chez nous, l'étude

méthodique de l'anglais, de la littérature anglaise, était

prosque inconnue dans nos lycées et surtout dans nos Faoultés.

D'ailleurs, nos élèves qui étudient deux civilisations étran-

gères reçoivent le plus souvent une éducation singulièrement

incomplète. Ils aurnnt des prétentions à la philologie, et

ils auront négligé leur langue maternelle. Ils lisent

Descartes et Pascal, et ils ignorent Bacon et Locke. Ils

n'hésiteront pas à vous entretenir du style de Racine, et

leur style anglais est encore à former. Ils trahissent

leur héritage»

Ainsi donc, si l'anglais doit être à la base de

toute éducation paur insulaires, que subsistera-t-il de la

discipline des langues vivantes? Mais précisément, la dis-

cipline des langues. Voilà l'unité intellectuelle, la seule

qui vaille pour nous. Qu'un étudiant se serve des langues

étrangères pnur pnsséder à fond sa langue maternelle, qu'en

outre, il sache manier ces autres langues avec précision et

élégance, il aura ainsi formé et poli son intelligence, et

je m'inquiéterai relativement peu de savoir ce qu'il a lu

pourvu qu'il parvienne à cette admirable fin. Il aura été

doué d'une technique, et c'est déjà beaucoup. Qu'il lise

plus ou moins ce qu'il veut. Pourquoi d'ailleurs l'étudiant

des langues vivantes seraît-il plutôt littérateur que socio-

longue, historien pu économiste? |

La discipline des langues vivantes ainsi congue,

on pourra se permettre des libertés intelligentes. Nas lec-

tures françaises serviront moins ostensiblement à cultiver

notre esprit qu'à nous éclairer sur la France et sur les

Français. Nous ne serons plus tentés de déterrer des auteurs

secondaires, nu d'un intérêt purement historique, que les

Français ont eux-mêmes voués à l'outli. Nous demanderons aux

Français ce qu'ils pensent de leurs voisins ou des difficultés

qui confrontent l'Europe et le monde. Le même principe jus-

tifie un texte figurant dans notre programme d'allemand au

Cambridge "Higher School certificate”, "Lebendiges Frankreich".

Ajeutons qu'un devoir tout particulier nous invite à consulter

l'avis de la France démocratique et libre sur des problèmes

qui exigent notre coopération dans une parfaite compréhension

mutuelle. Nous irons, nous sommes déjà allés plus loin,

et cela dans une voie où nous avons été devancés par le

Ministère de l'Education natianale en France. Si j'ai bien

compris, certaines catégories de lycéens français qui ne font

pas le latin ont des heures supplémentaires d'anglais pour

leur permettre d'étudier des textes latins et grecs dans

la traduction anglaise. Instrument moderne, pensée antique.

Admirable exemple qu'un lycée anglais suivra cet été en offrant

la traduction d'une pièce d'Euripide dans le cadre du sujet

francais.

N'est-ce pas là ce que nous faisons déjà nous-mêmes

à l'occasion? Il nous arrive souvent, ayant aétudier un

texte méme anglais, de le lire de préférence en frangais ou

en allemand ou en italien. Par exception, j'ai lu tout ré-

cemment la traduction anglaise du Racine de Giraudoux, et

je n'ai pas l'impression que cet opusecule a souffert sous la

plume de l'un de mes collègues. Ne pourrait-on pas aller

plus loin encore dans cette voie, pour signaler à nos élèves

ce que nous offrent les grands écrivains et penseurs des au-

tres pays d'Europe, que dis-je, du monde. ? Force nous est de



les lire dans la traduction ou de les ignnrer. Ainsi se

rétahlirait dans une certaine mesure l'unité de la civila-
sation; ainsi se justifieraient les quelques langues que
nous avons le temps et la possibilité d'enseigner. Instru-
ments de la pensée, ces langues ne dérogeraient pas en élar-
gissant notre horizon et en nous accompagnant au delà de

leurs frnntières nationales.

Programme trop vaste et nébuleux. Oui, maîs ce
seraient là les directives des vraies humanités modernes.

Partout, il faut faire un choix. Cependant, oserait-nn dire
que nos Facultés encouragent la largeur d'esprit qui seule
faciliterait une telle évolution? Que nan pas. L'exclusi-

vité du littérateur n'y trouve pas son compte. L'inertie
académique y est pour quelque chose aussi, et une tendance
pédantesque à classer les activités humaines par "sujets",
par compartiments de l'esprit souvent factices. D'nù in-

compréhension et mesquines rivalités. Il est beaucoup
plus simple de se poser en spécialiste de telle ou telle
période littéraire et de se réfugier derrière une façade qui
ne se renouvellera pas et qui ne sera même pas repeinte.

Tel collègue suspect de modernisme n'sura jamais une chaire.
Il gagnerait à paraître plus livresque, à écrire une thèse

magnifiquement superflue.

Mes élèves de la "Modern Language Faculty" de Cambridge
qui font une ou deux années de français écrivent à la fin
de leurs études une dissertation sur un sujet littéraire ou
historique choisi dans l'une des deux périodes prescrites.

Ces périodes, on le devine déjà, sont le siècle de Louis XIV
et le Romantisme, Régulièrement la pauvre France meurt

pour eux en 1850. Et ce ne sont pas seulement les futurs

professeurs qui sont soumis à ce système archaïque. La ma-

jorité des candidats passeront à d'autres études - histoire,

droit, économie politique - et accepteraient sans difficulté

d'être renseignés sur la France d'aujourd'hui. On parle

d'introduire une alternative plus moderne. Ce n'est pas à

dire que nous soyons pires que les autres. Ecoutons un

professeur de l'Université de Londres : "Dans la préparation

universitaire de nos futurs professeurs de langues vivantes

les conditions et l'évolution de la civilisation moderne

sont laissées entièrement de côté". Un professeur de l'uni-
versité du pays de Galles : "Le programme des langues vivantes

dans nos universités a besoin d'être entièrement refait pour

servir d'introduction à la civilisation moderne”. Et un ins-

pecteur qui connaît bien les résultats du système : "La pré-
paration dans la plupart de nos unviersités des futurs pro-

fesseurs de langues vivantes est ridicule”.

Si certains d'entre nous laissent percer ainsi

une pointe d'amertume, c'est que cette nouvelle conception

de notre tâche n'est pas nouvelle du tout. Nous n'avons

pas encore réalisé le rêve d'un comité chargé par le Premier

Ministre en 1916 de dresser la grande charte de notre ensei-

gnement des langues vivantes : "By Modern Studies alone ...

can be gathered and disseminated that more intimate knowledge

of foreign countries which is necessary for the wise conduct

of its affairs by a democratic people; they are required for

the public service of the country at home as well as abroad;

through and by them our people can learn what is best and

highest in other countries. .... The Universities are the keystone

of the whole structure of higher education. To them we must

look for the continuous rebirth and rennvation of modern studies.



Iithem should be consummated scholarship, learning, and the
final product of research into every element of national
life among the great peoples of the modern world. From
them should spread the stimulus of that enthusiasm which
comes from aspirations realised.”
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C'est ainsi ou'une réaction est a prévoir. Les
puissances des ténèbres auront bientôt beau jeu & précher laréces-
sité du recueillement académique. Voici, en effet, un
nouveau système qui menace de peser sur notre professorat.
Aprés le francais, les t:ois principales langues sont cel-
les de deux états totalitaires et d'un pays déchiré par
la guerre dite civile. Pour peu qu'on veuille traiter
l'époque contemporaine, on est obligé tôt ou tard d'aborder
des questions de principe et des controverses de toute ac-
tualité. Si nos collègues sont tentés de s'assurer une vie
tranquille en préférant le passé au présent, jetterons-nous
la première pierre, nous autres qui ignorons heurcusemmt & telles com-
plications pour le français? Admettons „que la question
peut avoir des côtés délicats et que, même pour ceux qui
savent maintenir un détachement olympien, le choix des
textes - ou le manque de textes - présentera à l'avenir
des difficultés considérables.

Tout en posant ainsi certains probièmes et en si-
gnalant dertains défauts, je tiens à souligner les énormes
progrès marqués depuis vingt ans par un corps de profes-
seurs loyalement conscients de leur têche. Le type de
mon compatriote qui baragouine quelques paroles françaises
ou autres fortement empreintes de "l'accent anglais" ne
sera pas vite effacé de nos vaudevilles; il le sera bientôt dela
réalité. Je tiens également à souligner la valeur et l'intérêt
des réponses que le Board of fauces tion, le Scottish Educatim
Department, le Central Council for School Broadcasting,
le British Council et une cinquantaine de professeurs et
de fonctionnaires ont bien voulu fournir aux questions po-
sées par 19,5Comité. Ces réponses ont été soumises au Se-
crétariat

L'importance de l'oeuvre à accomplir, personne ne
songe aujourd'hui à la contester. Nous pouvons différer
quant aux méthodes, quant au fond, nous sommes unis.
Prcuve en sokntlles objectifs de la Modern Language Association,
société qui groupe près de deux mille professeurs de langues
vivantes dans nos lycées et nos Facultés. Ces objectifs,
qu'il me soit permis de les citer textuellement :

(a) To set forth the vital importance of a knowledge
of Modern Languages, in conjunction with History and Geography,
as the only direct means of understanding foreign countries
and peoples, in the interests of general education, intern-
ational intercourse, industry and commerce,
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(c) To emphasise the close relation into which the
study of Modern Languages should be brought with other
Modern Studies, such as English, History, Geography, and
Economics, in order to fora a complete course of Modern
Humanities. :

(signé) J.O. ROACH
Cambridge, 27 June 1938.

(1) Les textes sont 4 la disposition des Membres du Comité,


