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MOITÐE ENSEIGN]INT

ET ?¡.UTR,5TE

Conment réagit Ie nonde enseigna"nt en face des pauvres:tel va être ltessentiel de nol
¡loposJ,iais aupe.ravs"ntrje voud.ra.is rapideroent définir ce qì-re jrentend.s trEr pa.u-vreté et paq
la.lssa.nt ar-rr philosophes les d.lsti¡ctions entre pauvreté et misòrerje dirai rreprena.nt le.
cIéfinition clu regretté Robert Juffó que la'tpar¡qreté est lrétat de eelui qui vit d¡.ns
Itincertitucle cì.u lendenaûtr rquirdans }e nonde clui lfentoure ne df.spose dratr-cun-moyen de presslon ,que nul oì.1 presqueie-représente au Parlement ou au 6onseil Munlciplrquir-en plu
ãe heurte-sans ccsse ã ¿eJ clifficultós qurune bonne fée effaee touJours d.event Ies favo¡isLÞs',
Cette définitÍon inolut aussi bien la piupart des vieillardsren tr{füiculier les-J{1rrévéIós,
Dar une enquttey' rócente,qui ont molns-de-250F par mois - unò plftion apprécla.ble des ouErri[r
õ*iÙt"" åt etnpfoyóes dó coilßerce- d.e nombrcur( pelrsarns.lvlals Je erois bon de préciser elue
I-e pagv-rc dont ie larl-e peut forb bien posséd.er la tél-évision ou ì.1r1 t::a.cteurrchoses qui
creãnt
narfois Íe ãcanda}e chez les ttbonnes âmestt. Prtécisons.ceci sur d'eux cas:
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établir ¡n parellèIe entre la situation des enseignantS et oelleverbal
d'e matrvais'aloi.
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que-la situation d'es ensel-gnants
Attentionfl nlest pas pour noi question ici d.e prouver
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entretiennent des:r:ë1¡tions e,vee les Índustrieì-sr1es notairesrles gros commerça.nte
... .Ol1 peut certes tror¡rer qu-e1qr1es spéeinens c1u.i a.chètenif des a.ctions et {r:-L[boursicðtent
ma-is iÌs le font généraJ-enent à. 1¡. naniòre dont lrhonme du mLLieu pogrla.ire Joue au tiercé,
Je df¡ai qu.e Lc monde enseÍgnant ,tout a.u moins pour 3-e seeond.airerest rrn rnilieu
e}asse noyenne(ce terme étant entendu a.u sãns large(voit' i,q.ú-rtU partis políti[ujs
4
et réalités soeÍeles) .Crest rm miLieu e1uÍ a tenc'l-a¡ce a vivrr sur Lui-rnãrnerðn ðercle fermé
tou-t e¡r dés1:ra.nt pour ses enfants une ¡scension d-a.ns Ìtéchell.e socla.le ou fÍnancière
(i.ngónteurs - hauts fonctÍonnaires)
Dans ees conilitionsroe míIieu va-t-ll srincluíéter ttes peu-vtès:et ce serrr notr€ seconcle
eeÌLT qrr-i

questf.on:
EORS DE

EASEIGI{ÐTEITT

SEW?
pour d.eur misons

c

MET.TL ¡.TI SERVICE ]]ES

Je La.ísserai d.e coté Ie oa.s d-es trd-épa.nnages l-ndividuelsn

- lnpossíbilité

cle

les reoenser

-!:üquràtrav"*-,!""Îl5l'îlllÏil.;dÏÏlî:f:lÏi,;:"i';ï:ffi*::ff:o'"elde efficecê pour rédul.rc La ¡nrrvreté .

Se nettrc ¡u se:nrLoe tLes pauvrcsrcortaLns d.e nos coL1èguos ltont faÍt drune ¡oanièrc
ednÍ¡nble à t¡avers tles instftr¡tions aussi variées queflIes Sans-abrisn lyomaisrles
cours aux lVord-Africalrrsraux trav¡¿llleurs étr:angersrlêoeuvrc du"Nldrtpour Le sauveta.gÊ
d.es prostituóes ....!leis ces dévoucments nonbrcux sont-ils Le fait de la na joritó d.es
enseÍg[ants ou bien dtune faib].e nínoritó .Sans pouvoJ.r ohlffrer, iI fa.ut je crois reconnaitr
honnâte¡ent qu-til ne stagit que cltune ninoflté.0e nrest pas rjlr-fÉa-que Ia. bonne
volonté soit absenterrnels ltenseigna.nt/ a tend.a.nce à sc tã.issår sñnergêr par son tra.vail
(les eopies ,le nonbre des étèves)et à ¡ooins srj¡téresser aux affaires d.e 1a elté.I1 feut
peut-Être aussi se d.ema.ncler si ltenseignant a toujou¡s les piecls solidenent sur terre
et sriL est ca-pabÌe d.e oréer ,de gérer d.es Ínstitutions.
Mais nrexiste -t-il pas dre.r:-tres types dtÍnstitations oìr lron nrest g--.s a.u se:srice
d.es 1'nrwresrnais oìr lton a.git aux cotés das pauveas? Si: 1e s¡mdicalisne ouvrÍer.Le
synd.lcalisrne stest voulu à son orig:ine et est deneu-ré lrorga.ne pa,r lelue1 les peuvr"esrles
faiblesrLes éoresésrsieffor,cent en sluniss¡-nt tle constituer rrne g:.issance ,un pouvoir
qrri Leur pertette de fa.ire pression sur les riches ,les fe.vorl-sésrceu,'. c1u-i détionnenü/
Les Levier.s de cornmende¡pour revend.lquer une part de blen-êtrerde dignitérd.e responsabili-té.,Sans doute certa-ins ne rétorqueront que ce ne sont trns les plus paurrres o;uton tror.¡rve
au s¡mclicat ¡clest vrai:i1 faut d.éjà avoÍr un petltnstanclingrrune lègè:re culture pour
prcndre eonscienee d.e son erploitation et envisager les moyepg__4q 1ç_faifc_qgççe¡,þs plr:s
iaÍblesrles plus écrasós nroät souvent pas Ia poõsibtttó d; $8ÊËÏ"p3f t?8""8l8"tf;8T/t¿ ã"
feit tout au lohg tlc lthlstoire ouvrLòr"e.llais il est noa ooins certain elue ltactlon
syad,l,cele tles unsr¡nr des cheninenents quc lton connenec à bieny',enelyscr bénéfielc
eux &uttÇÉ.
øc +lrlrTnrlrñ truL nous intércsse crcst la sitl¡stLoa d.es syndicats cltcnscf.€n¿nts par

repporËarrxs¡mdf'catsourrriers@:egttesitrratl'onperuct-e11eeuxenscignents

lutter vórtteblenent eux ootés dcs ¡nuv:res.
Pamf les J q¡rndicats.o¡rton t¡oure d¿ns Ie seeond¿ire 3- - lrr¡n est à 1¿ Confédération
Générele iles Ceclrss(C.G,C)otest d.1re que Ia dófense des peuües nrest ¡ns précisénent son
büt puisclue ltun desnr objectifs essentiels de cette eonfótlé::atLon est llouvcrturç
de lréventalt hiórarchlque,01Le réclane Ia h1émrchisation des a.l.Ioca,tions fa.miliales et
on lla ntne vue à une certaine époque stopposer à Ia notion d.e níninum vital ouvrier
qui dfaprès e1le aboutLsse.it à ui Ja.laire-áe base trop élevé pour pe:mettre ltéventail
hiérarehiquc soulaeltérSa.ns doute quelques élénents de cette confédérp.tion connenccnt
à décour¡'rír La solitÌarité a.vec les élónents ouvríersrma.is ils sont eneore bien peu
de

nonb?eur.

- un autre s¡mdicatren 1!{J
pour sauvega.rder son rrnité stest réfirgió da-ns lta.utonomie.Il a. en sornnersa.crifié ltu¡Lté
evec Les outrrlers à 1tunfté corporativa .Bien quli-L ait à. ltoccesion des eonta.ets avco
eertaines centrales ourrièresrbien qufil partieipe aussi à d.cs mouvements génlraux
(pmtestation cont:¡e La réc1uiåltton d.es minours)ftabsence dtune lLaison organique avec Ie
s¡mtlicaLisne/ ourrrier ne facilité pas le conta.ct entre Les enseigne.nts et Les autres
saLaríés.Certeins etlhórents s#ftrent de oette sitr¡-".tionrmar'-s iI faut r"ecorura.itrc qurll.s
a.pparfiennent plus sor¡¡ent a.u Parti Corn-muniste c1u-tà lrÏlglise.

-1rié è. une sTende cent*.re ouvrière:à. r.â c.F.r.e.ïci i:"";:l"i#ii;:: å:"iffi"îiî:,.'-*
avee lre,nsemble des salariés sont

done plus gra.ndes.Maj-s'llon peut srintéz.roger:Ies
adhérents de ce s¡mdicat sont-ils tous ãonsolents d.e 1timporfuåce de cette qãestion
partiolpent-ils en nssse atrx a.eùÍvités connunes au nivea.u des llnLons !épa.rtËmentalesdes Tlnions loaares.I¡ vérité oblfge à dire que ,1à encorerLa prise de conscLence d,e ,
Ia najor:ité des enseignants ntest pas fcitel
Dtailleurs cert¡-ines rcflexions sont s¡rnptonnatiques.Lorsgue 1es synd.icats drensei_
-gnants pertleipcnt aux grèves de fonctionnai.regrntivez-vous Janais entendu dcs col].ègues
clire que noÌs e'vorut tort itc nous_Jofnd.re 4{ lrcnscnble clcs fonctionn¡ires
,quc nos
rwendieetfoas vont-ttrc nogrécs ibns I¡ ¡¡ise ct truti!. cst plus feaile de sstisf¿iq
unc eatógorlc qutnn cnca-bla d.c catógorl.c¡Jour ei¡c lust" ii i""t ã;.rü",ril-#*kt
luc-lc ftgryonnc] àcs l¡rcócs dc jcuaC flllccrtout eu ñoiüs cl prwr¡oe e plus lc ccnr "
de Ia soll'il¡rritÍ qg" lc
d.cs þcócs'cle garçoas: on fait plus facii"r"it
¡ilóbraycrü lcc þoócg d,c¡nrrsonaðl
Jcuncs flllcs iour les ;f.åtio-; t¿c-pour letrrs reryendicetionc
Proptcs.
11 nous f¡ut d'oaa conolu¡e que i{rrr aous cffrêignants nG sommes
¡ns nessivensnt
npróscntc cu nond.e cles.¡n*vrestt par
notre actl.on danã re eitó.Je nrai^bien sãr pas rait
Ìe recensanent de toutes 1es activitésrje nrai pas ¡nr1é cles partis qui p"rrvurri 81""
ì.rn moyen de I'utter eux cotés d-es pauvr.esrmais étant-donnés lei effco{ifs-actuels
des
partisrnos eoncÌusions ne sten trór¡¡rera.ient grrèxre ¡nodiflées.
peut dta.ill-eurs se deme.nd.er sL la rópugna.nce d-e certains enseignants pour la
. Onnlest
gêve
pas.Le
dtemplo¡'er un moyeñ ãe pa.uvr.,En effetrla grõve est'Iru1ti¡ne
rccours d-e celui c¡riryfl1"
nte. au-e,.ute pu-issa.nce ,e1ui sáit o.uri} nta. dås eñ".r,.ces d¡8tre écouté
que stfl r''efìlso coÌleotive¡rent sa seule rlehessorcres-t à dire sa. force de tre.vaiL.
Souvent nous hústlm ¡æÉxrefusons Ie grève pour dõs notifs ldéa.listes:ne p*s d.onner aux
ólèves r¡n ma.uvais exemple ....êr! faiir_ehez certe.ins ne serait_ce ?as pfuiôi,1".
réag:issons conme eertains ca.clres qui écriva-ient :rt Le cad.rl: ne srä.bsiå""
"o"" des
pru'à r:ser
¡nê¡oes ermes qu-e les ouvriersn.
lfais nous sommès peut-8tre restó trop lontenps hors d-e ltécole.Il fc.u-t nous
interroger sur notre attitude on faee d.os ps.uvres à ftécole ,dans notre enseignement,
J'e.ura-isf voulu tra.iter
WggJg:IlglSJW
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cette

eprestÍ.on

plus à

fond.

tenps mta. 'na¡qué.I1 ntótaÍt pa.s question de ue livcçr à. une- enqugte*auprès des
coIlè'gues pour sevoir-comnent ils p-rfa"iint des p:.uvresrma.is iL a.ura.lt fa.ll-r-r étudier
les d-iters me.nuels de lítténturerd.e góographierãrhj.stoire ... pour voir srils parlent
d.es pa.uvresrsur queJ. tonren quels termes. Jã nc'suis bor:né à tr3toa. cles ¡nanuèê,å
d'e madisoipLine 3Ics scienoes na.tr¡:rellesjous allez sans doute me trouver ttfarfclun
:quell r?pport les sclenoes naturelles peuvent -elles evoir avec La ptrvreté?
&r classe cle troisième(:.ycées et cEG) nor.rs evons à évoquer Ia p"ðbtèr. dis rations
alÍnentair€qrÊn ¡nrticuì.ier du nomb¡e de calorÍts nócessaiis à lrôrgp.nisne.I1 est
très cerectóristique qutauorn d.cs n¿nnrels que jtai conpulséSne fcsse ellusion au
f{tf}gc ctgs -pays Ëons-développés clont I-a ratiãn est csractérÍeéo per une insuffisence d.e
ssjorLcs et d'e g:reveõ cerenccs qualitatives.On peut d.ono noter urle attitutte flagr:ante
tlll¡attention aux pruvres o
Dtautre partrà llre certaÍ¡s mamrels oa e parfoÍs lrinprcssLon d.e pré¡nrer nos óIèvas
. entrer
à
dans un nLlieu qutils trave::seront rrui.e rose à Le meinF.Voici Lcs conseÍls
tlonnés par un lÍvre de lè¡ne à. propos de llh¡'gÍène du s¡rstème ne:rreux:ngn toptes clrcons-tanees d.e la vie ,iL faut slefforeer de gartler son saágrfroid ,d.e ne ¡rr.s donner prise
à la-jal.ousferà des fdóes pessfunistesrà d.ãs soueis qutrã h lonir.erd.irninuent la r3slstan-ce de ltorganisme.Irtoptùnfsme est une d.es cond.Ítions de bonne ãani¿,..IL faut se
méfier cle La contagion mentalerd.ono re jeter les leetures t¡Ístes et d-épri-maÌltesn ...
Autr"ement lmrr*trr dit bouchêZ-vous les yeux sur 1a misàre elui vous entãu-re pour rester
en bonne santé.
lrès rarcs sont les rnanu-els cluirà propos d.e ce m8ne hy$iènc du système ne:¡reux font
alluslon à. Ltactlon du tramil à. 1¿l ctrã-ine sur 1es ner:fs.ÍJ nren a.i irouvé qurun parmi
cenx elue jtai feuilletó.Voici ce gutil dtt :tttTn métûer est bea.ueoup plus hðffensif
stil est déstró ,aimérlibre¡oent choisi - lrartisan qui prend pfaisir-à fa.çonner urr
objet fa.tfuue noins-ses netús que lrouvríer
qui pouJse pendan-t une journéå ra. mtme pièce
devant la rntme nachLne ,accornpiissant son t¡a--vat-f a fa. ãhnln" eomne un roue.te f,,i-rðJ="]i.
et íL eonclttnohoÍsisseå et a.ãcon?LÍssez enrertistenla profession
à vos foreesn ! cornne si tous ,ro= 31èo"" a" ¡¿r"-d.es rycSes et cEG d-e votr.e gott arla.ptó;'ava.ient la. possibilit;

de choisír la profession d-e leur gott et si aucune eontrs,"inte nta.ll-ait st"*"";: ;rt
eux l0ette fa.çon d,e consid.érer 1télàve ntest-elle pas Ie surrrLvence d,es concepti-ons
qui sont à La. basc de lrorgânísation-d.9^lrUniversité au 19ème siècle:lracqrr-isition
cte connelsslnces approfoncli* s" failåüx seules fins drun accroÍssenent de cultu¡c
laclfvfiluella et pcr aflleurs leg sculs tlóbouchós qui sloffreient aux bóaéfieiaires d.e
oette crrlturc ót¿lsnt ecur que constl-tuâient les profcssionr euJourtlrhui ditcs lilÉrelcs.
Ceol nous ¡nènc à ¡nccr ta qucstion ¡ l{otre enselgncment ntcst-il ¡ns resté r¡n
cnscignencnt congu et ctlepté aux enfants drr¡n oertein nill.eu.¡tnne Marie GogucL árrívait
d¿bs ttBsprf.tn eg 1904 cqrnncl Lc Consell .des pmfesseurs aura déci{tó clrune de aos ólàves
qureLle esttrvrlgairenrqutelLe sortnd.turil nilieu oìr Ìton ne parle ¡ns et oìr. ltôn ne pênsè
pe.srtil y a bLen des ohenoes que lfon déoittè eussi rqurelle ne se fera. pas à. ltesprit
tle notre enseígnenentþseeondaireB et/ que nous pou"rions bien iltenvoyer puisqrjre nous
nten voulons plus suivre les cours de llEcole professionnelleff.Jtose espérer gurun tel
t¡pe d.e réaetion ne rcprésente yrs lt¡Éti*äe ou nc représente plus Lrattitude habituelle
des secondaires;mais iI nten est ga.s moins vrai qrr-fà ltintérleu-r d.e nos lycéesrles plus
pauvresroeu-x qui ne trou¡¡ent pa.s chez eur un ¡niLieu eulturel sont d.ésavanta.gós.Ntest-il
pes caractéristique que Les fíLs c!.touvrlers ebandonne'rt fréquem¡aent Ie lycée en cours
drétr¡d.es.En 1954 ces fils cltouv¡'iers eonstltuaient 12rfr: rtes effectifs d-e 6è-Six a.ns plus
tarden 1960 on nton trouve plus q.ue BrTll' d.ans Ies classes te:ninales ,alors clue 1es
enfa.nts d.es professions libér"¿,.tes et des ca.dres supérieurs a"néliorent Leurs ¡srt*tçr¡
pourcenta.ges à lncsure que la scole.rité se prolonge.Ies enfa-nts de ces iùilieux trouvent
chea eun d-es conclitions ma.térieLles d.e travailrun clirna.t culturelrdes f:çons cl-e sentlr
et d.e stexpri'rner quirà éga1itó ,Le nivea.u intetleetuel leur dor'¡e urr net "va.nte.ge au
départ sur les enfa,nts Lsst-:"s d-e ¡silieu ouvrLer.
Ce problèno de Ì.raccès de tou.s à Le. culturerquel que soit le ¡nilieu d-torigine ne cloit
pes nous La,isser en repos.Nous n.ous satisfaisons à trop bon oonpte en eit.r.nt tÖl et tel
õas ¿Ie réussite inctivictuelle d.rr¡n enfant d.e paunr"e.Le lívre cì.lAlaln GÍra¡d sut'r La réussiLent
-te soolale en France ,ses oe?ectèresrses loisþcs cffetsnnous nontre eombiea est
Ie mouvemont de rcnouve}lernent dcs élites à pertlr des couches d.ófevorisées¡La viscosité
soofale est pertl.oull.ère,nent eccontuée d.ens notre paJE.
Quanð on ¡nrle de ltaccès à l¡ culture il y a d.eux
éIónants :tI ¡ra la sulù¡re et iL y ltenfant ;l,cs sccondal-rts ntoat-ils trns ces demières
qnnécs r{egit cornnc sl Iå srùture ét¿it prenière et 1tenfant second.fl y a b ce sujet
tte forts belLcs pagês dans Ie Livre tttEscarpLtfEaole Iätque ,EcoÌa du puplerrlltavons-nous
pes ,se clenand.e -t-llrtmp son:rent l¡ tentation duncle¡çr'qui veut gs-rder i-ntact lrhéritage
ác la culture et La róse:ver à une élitereluf- se refuse à. Ie. galvauder en la d.iffusant à
tous.0r:1es héritages sont-iLs fa-its pou" ttre transmis d-e jouissenee égolste en touissan--ce solitaiùe et stérllerou sont-ils iaits pour ètra dépensés et distribùésri¡vestis
en valeurs de vieJùous vóict 1à au coeur dtun problème très a.etuel :1a. dórnocratisa.tion,
la réforrre.

4ggggpLåw

Tranquiltisez-vous ,je ne veux pes élaborer d"evant vous
un nornreau projet de réfomle ,je voudrais seu-.!-ement cléfiniû llattitrrde d.e lfenoeigna.nt
veut attentif a.ux peltvres r
qui
- se
La démocratisation qui est iei s¡mon¡rne drégallté dott consister à" d.onner à tout
enfa.ntrquel que soÍt son ¡silieu d-es ehances égales pour arriver p.ux plus hauts niveaux
de cu'lture.Suærtæu{ous nous rend-ons bl-en compte quten ctépit de tous nos efforts
cette égaiité regtera toujours quelque chose drun peu utopiquerldd mais si norls ne vou-l.ons pa.s noüs peyer d.e ¡nots notre effort d.olt tencL?e veñi ce but.&rrtr^e 14. situe,tion
act;treLle et l¡éga-lftó atr- plu.s haut nlvesu ,il y a erleore un éce.rt fua.portant quril sragit
de rétlu.i-r"e le pLus possfbl.erafin clue les nel-llatrs des enfants issus de tou.g les nilieux
et non trns seulernent les eniants favorisós par 1a nalssance dans une fami-1-Ie eisée
puissent aceéder au nlveau d.tinst:¡rction qulils sont capables d.ratteind.re ¡a.r leur seule
inteLligenoo.
Ceci ne se résoudre pas seulenent pe¡ lr.ne d.lstrÍbution plus large de bourses et
tte fourrrÍtures scolaf.lcs:ta.nt que Les stmetu::es clois/onnócs de notre enseigoement
ile 1.1- à 18 a.ns nleuront pas sautéegtant que pa? exemple les eñ&nts de milieu peysen
ntau:ront à leur tl.Íspositíon a.u chef licu cle canton qutun CEG èroù i]- lcur sera clLffLcilc
dc sauter Le pas pour aceéd.er eu lyeéertant que ch¿que ctl.rectsur ttrót¿blissemcat true1
qurtl soLt nteaccptcra dc sc ttófeirc luc dc scr nanvais ólóaeats ct eoûscrÍêrr Lcg bons
Àu risqna ðe tcc cet¡rûncr tlanE rmc fi¡nsscT Ie tlénosratlgctloa rcstc¡e un éléneat ttc
pægee@c éLcetorelrnal.s nf entr¡era ¡ns itend les fblts r
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Dtaut¡c ¡nrt iI est eussL certaÍl true toute sélection trop práooce se fera au cLétrl-aent clcs plus peuvrcs qui seront plus lents à staclaptet ,nfa¡'ant lns ehez eux lthsbitude
de stcrpri.nerrRe posséctant pas un certain vertris de culture.In conséquence ctest que nos
cÌa.sses d-u second ctegré ne seront plus si elles 1tont Janais été des classes homogènes.
11 y a dójà d.ans nos 6èeg- et 5ème et iI y eura de plus en plus du tou.t venant et le
résu1ta.t etest que nouffãnentons sur ccs bons élèvesrceur que certains elua.Iifient de
rsur-doué,sn:ne vont-1.ls pas pâtir d.e cet analganerse trouver retardés trnr la lenteur d.e
Ia na.sserrisquer dtarriver à rl¡r nívea.u plus bas gue celuí e.tteint 1nr }eur père ou J.eur
grand-père ? Je ne nie pas qrl-til y a. peut-être tà. un problèmornais je posera.i la questlon
ens inverse:Le socation du professeur du seeond.aire nrest-elle que tle se préoccuper
ê bons é1ó¡aents ? Irtattention arlx
1)p.uvresrdans ce op.s-1àrntest-ce pas lra.ttenti.on à ceux
qui tnrûnent ,peut--ttre parce qu- lils sont d.es eancres ,nais peut-8tr"e a.ussi trxltce clue le
ilieu dont ils sont issus ne les a pes prédispos e à notre forne drenseignernent.Je crols
que 1a najorité des eollègues stj¡téresse à ces trainardsrma.ls nous le fatsons en ¡l=x
conservent a.u fonû d.e nous-¡ntmes la no,stalgie d.tun ensoignenent seconda.i::e rése:¡ró à une
élité et oir- les trginards ser^aient llinfime ¡ninorité.Corome certains ca.thoJ-iclues üEffitlrtr
færym r.egrettent ltage d-tor de la chrétlenté du noyen âgernous nous référons à r¡ne

sortendfage dtor du secondairelt
.4, partlr du uonent oìr 1a scolarité se prolonge Juqo^utà 16 ans ,le but du second degré
dals 1equel La grende najorité d-es enfants va stengager ntest plus se sélectionner,
¿ttélfüinêrrnais au cont¡aire dtappeler tous Les enfents à pour"suivre Ic plus loLn possitoute ótite i¡teIlecürelLe conme
-ble leur i¡stnrctionJ{on pas pour faire itls¡nmit::epour
abotit toutc hférarchÍe de ltcspri'
certalns contre-réforristeÈ Le proolaneat ,nòn p¿s
nefs efÍn d.e ¡nriser d¡ns Ìtcnscmblc dc Ie po¡nrJrtiomne éLLte plus aonbæuscrplus forte et
phrs vrrrÍe que celle true pnStend. Ímposcr r¡nc sooiété d.c stnrcture olLgarchique.I$otrc
tâctre est difficlle trnrce qurclle est d.ouble:d.on¡rer à 1¡ nasse la fo:rns.tion .þ base,,
permettart aux ¡,.**t*r+*-r"at l¡cÌirirlus e.xeaptf.onncls ila sa n¡.nifester edå1ff"a:ut ."tú4'%
ttlaccluérir le naximr¡m d.e eornraissanecs et tì.e techniques intellectuelles eonpa.tibles
evec leurt conclitfons d.texistence et de trava-1Le
Mal.s cecf. doit nous a.mener à. r"econsÍdérar Ie contenu de Ia culture que nous dispensons
Je cmis quo tout le noncle est dla.ceord sur un polnt :il faut clonner p.u-x enfants quelle
que soit leur orLentation f\¡tur"e rme solide culture générale .Plais eette orlture on\
peut I-s. dormer Þ. Ltenfant à. pe.r:tir de moyens tì-ive¡s:certains enfants seront plus
sensibLes à ltabstrait ,dtautres ont bcsoin de p:rocécLés pLus eoncrets pour exercer leur
iatel1Ígence.Ig, tentatlon de certains seeond.eires est de consid.érer dtun oeíL ¿musé
,aristocratique tlimns-nous ,Ies essais pour mettre en oeuvrÊ des proeódés pltrs concrets
åiaecluisiùioi ¿e Ie. cultu::e gén6"u.t.(tect'rrologieÈ trnr exenple) -Sa.ãs doute eertains
essais r¡rciens ntétaient peut-êt::e pa.s très bien aclaptésrje me sor¡¡riens rletel professeur
de l¡r'cée quÍ sfétonnait gu-ton fasse fa.bri+1uer à son fils un pique-feu-! Mais jre.i peur
que pour beåueoup de second¡.ire ÍL nty a.ít 1à une a.ttitucte beaucoup plus profonde:lr
ccrtltr¡rte quo toute ñt+rÇ cultrrr"e g6nérale ne peut s¡ace1uérir que lnr LtabstraÍ$
,une sorte de refhs cle moyens quf a.p¡x.reissent eomme tl-es moyens pauv'lcsret qul ri{uent
de::abaisser le niveau du second¿1¡ç.pourtant c.test Jea.n Guóhenno qui érriva.it:'rquel
1¡isgrutement dtune ed¡nlreble comqlexl-tórdrune éclatantc évidence ,ilrune efficaoité
lnrf,ris eff:nyente nê rêprésentef p*" rrát mechine moclerne ? Et cornnent Ltétud.er1t¡{anal¡rse
de aette ms.chine ne serait-elLe pas pou? lrosprit lfoecesiondtuRe formation ausslrígoureusê qua Itétuite cle cluelque antre objet quc ec soit de Ia créetion huma.Lnen.
liteis ces esJcis risquent aiêt:ne entrevés trnr la paurrctó du buclget cle LtEJS
Lr écononistq

enórica.i¡ Galbreith a ettlfé -1-tattention d.es éeononisûes sur Ia tend.ance des "ocåféu
i¡clu-strLeLles à privllégier Les équipements lndivitluels per ra.pport aux équipenents
collectifs et ctrautre part à nógliger les investissenenit publios qui ne srautofinancent
pas alors qrr-e oroissent 1es investissemertt privés .Le résultat crest que da.ns toutes
les sooiétós intlustrielles 1e budget d.es serrrioes publics est en retard. et pLus partieuli
àrecrent ceLui de lrEttuca.tion lila,tion¿le.Chez nous iL n'lest pas bcsoÍn de d-onner d.e chiffres
pour slen convainore¡rnalgré 1es aeerol-ssenents impofta.nts subis ees de¡nfères années
ltaccroissenentf d.es besof¡r,s est encore plus grand .ûn pourraLt d.onc d.irc clue collectivcr
-.¡aent 1es enseigrrnnts sonty'fd.es pauvres óu tout au noinã qutils sont trr* fonotÍonnaLres
d,tune adninl.stra.tion pauvre .
Cette situe.tion nã Aoii pas les laisser inttifférentsr¡nr des mo\.¡ens oue nous nravong
pas à ese¡¡,iner ici ,ils ont à faire pression pour. que lesæ¡¡ns I*!( nirLà. la disposÍtíor
ir^
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soÍent r.ugmentós.Ils ont à faire prend.re eonsoienee à lrensenble
1a poprrLati8#elteccroÍssen:rent/ ães écluipements ind-ivlduåls arrx dépens des éc1uip"r"rrt"
collectifs rcvLent à cléfavoriser les ps.uvresrcorìne Galbraith lta eusèi montré.üilfbr lfaisret vous tror:rrerez peutJtre cette ettltutte contra.d.ictoire anec la
préeéctenter ie pense o.ue nalgré tou-tes les pressionsrle poicls d.es habÍtucLesrla messe
croissante d-es besoins à. satlsfaire feront que les ressourcels auront toujourå un certain
r.etaril par rapport aux besoins.Àussi ltattitutte gui consf.sto à cli¡e attendons ctr$tre
rLahes pour ecoomplir rrne r{fortre substantiellerà refuser d.tenviseger des changenents
tûtt/ qãe aes oreãtts nc sont pas rtóbroq,¡é; ;;råi þã *"rictc et õe seront firrtenent
eBcoÌe les-¡nnrrcs quf. en feraÍent lcs f¡alsJc c¡¡ois quê ces tl.gr¡x cttlturles au 1ùtn
tl.tltræ coatr¡ctfctolæa sont absol.u¡ncnt conplénentatres ive pss sc ¡cftrscr a
"nvi".e"i
cles rófo¡nesrmais cn mtne !*p" faire presãlon en montrent conbien cês réfo¡rncs
risquent
d|ùbre |tsabotéasn sí le budgpt d.e ltEctùcation Na.tionale ntest trns substantiell.enent
cl,e

augmenté.

J|a"iessentie11ementpe,rléd'usecon.d'aire.Apropos
du supérfeur ,je ne souLève:nÍ gue d.e* problènes rlui ne se posent pa.s de f¡. mê¡nã ï;;;"
dans -'l_e seeondaire.
Â partir cle 1955 on assíste h. rur rapprochement des nílieux dirigea.nts d.e lrlntlustrie
avec ltllniversité.fI f.nte:srient suf ttinlttatlve df un eertain norrbre d.e personnatités
grnu¡ées ¡.utour d.e I{.Gaston Berger direeteur gónér+r.l d-e lt¡nsei.gnenent åppérieur.
lrinporta.nce rles chefs d.rentreprise gri y participent :ViJ-.r-ttrsrãe Voguérr,åro"u."r,
HuvelÍnrle.nd.ucci¡Grimanel-l-i...eonstitue la. preuve quril- ste.git ià a'ui" prise ae
quasi-oûficielle des organísations pa.trone-I-s:I"a pensée desrníLieux tiirigeants rÌee-iosition
va trouvtr grâee à. ce ra.pprochernent un eerta.in nombre de trlbunes(revue
uentrep:'ises
rprospãctiverpar.exemple)quL
lui punoåitrtt de steúprirnor et de prendre positÍon sur
cles problèmes générB.ux.Su? le plãn des institutions eela se traåuira poi tu développanent
d.cs instituts de pgpa.ra.tion a.r-lx affaires et drune collaboratlon plus grancle entre scientifiques et lndsutriels sur le plan d-e Ia recherche.loùr ae iegñriter ces eontaets
evec les dirigea.nts d.tentreprisesrje pense qtrrils d.oivent se déveLopper pour nc pes eouper
Ltenseignement de La" vie.Mals il ne fã.ud::aii pa-s oublicrrce qul ast-ñalhõur.eusenånt une
tendance fréquente eluan{ lton parLe des rapports unlversité-industrierqlte lrj¡rdustrie ne
conporte Tras seulement des dirÍgeants ,qutii y a..r.nssi d.es exócutants'iegrou-pés rl.ans des
organÍsetions s¡md.Leales et qrr-e pour a.nol.r une vrre va}e.ble des problèmes indõ-strie¡e
dtau-iourdrhui l1 conviend::aft d.têtre à. ltécoute tìes d.aux pertf.s-.
Heureusement d¡ns certaines facultés rle clroitrgrrâce aux ínstituts du travailron se
préoccupc cte le fonnatLon d.es nil_itants s¡rnd.ieer¡x.Oes sessions sont organisées pår
cxemple à St¡asbourg et è G¡enobleren eollcbo¡ation avce les s¡mticatsîfc progr;nnc
. ú,
dc^I¡
sesslonf ,Ics profcsscrlrE fui y prrtleÍ¡rrontrtout aeol ãst rlisenté -enti.c fca
:,ê-.,o\Fr unlv_c¡sitri¡cc
ct tca ctl,rigænts qrnÀiaeuxJ¡ls 1l i¿ut eo¡¡st¡tqr
toutcs lac f¡sr¡ttóc
i.*.\ti."
t:Að
dc d¡of.t-ns sont p.t eeeore pr€tes à fìrlra oct cffo¡tror a ¡nrfoÍstrue
d.cs cours de rlrott
ðu t¡¡vail quton ecsel.e pmpGr¡seloent dc þptlsc-r^.i¡ç:tLtt¡trnÃis qut riponclar¡t foùt nal
¡ux bssoins dcs nilltants oer 1es recpoaretËfÊiiãh:senl $ aiscutei avec 1es û+]++q
ttirlgeants s¡r1dleauxrtrop ialogx qutiLs sont de Ieu:rs prérogatíves.On peut douter qutil
y ait 1à r:n véritcble serrice
des irauvr.es.
-z f..L¿ô::^__d.! {**.r't'"--*r^ a-(",J*, .Àa+\o^ F*- Fra^^.tc..ìre¿; ¿,*1..o* -ito**},t d\c*-*.!rq-u.^-.'.
qglglgglg$ ! En conclusion jtiùsfsterai sur d.eux points
- Robert Juffé itisait clans nEspritntrle propre du trnuvre crest d.e se t$ouer tla.ns
ltfunposgJbiltté_dtexprímer son état r¡ar te paróre'¡tt a" ãisposc pas des moyens dtexpressi-on habitrre{ .Ntest-ce pa.s jgstenent le propre d.e Ltenseignant de fournirà tous Iãs
noJrÇas d,terpression néc-ess¡.i{ et Ttq.vonstÀouq. pas Ià une Vpeati_on pa_rtic.r1ièfe pour veni¡
en a.icle à. la trnuvreté.2]gl ",1-\*-ì t:- <-cr^¡(r?tr¡' ri-t¡*.at,h-,. * ¡hl'3.*ih .ìe.*€ €"*tå o* *
-Buguette nrgi'J*aHà'l*-iIil 'ä.'ff#;"å'ffipiii-'åäSåiiïr,fåri'Ë;
îð'hî?tfiÌ."
enpûchés_dtttre.hommesrlà s9 joue le destin hwne.-in;et Là la réfLexion doitfêtre
ïi,ï.
sinùn elle nresty' rien.Il lt y a pqs d.teutres endrolts oì'- le philosoph" pri""u dfinsta-.t-le¡
o^ue celui oìi Ie tissu de lthunanité ect déohirér Tout enseigpã,nt était uã philosophe
¡f.en d-c ce qui intéresse les Inuvres ne peut J.e laissar inaiffórent.partoul oir iL-est
i1 doÍt /appeler lrattention su? les plus défa_vorisés.
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