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ARTICLES PÉDAGOGIQUES 

REVUE cIASNAÏA-POLIANA 5 
(1862). [ 

  

© SUR L'INSTRÜGTION PUBLIQUE | 

L'instruction publique, toujours et partout, 
semble un phénomène incompréhensible pour moi. 

Le peuple veut l'instruction et chaque individu, 
inconsciemment, aspire à l'instruction. La classe 
la plus instruite — la société, le”gouvernement —. 
Yeut transmettre ses connaissances à la classe 
Moins instruite : elle veut instruire le peuple. Il 
semblerait qu'une pareille coïncidence de besoins 
dût satisfaire la classe qui instruit et la classe qui 
S'instruit. Mais c'est le contraire. Le peuple-s'op- 
Pose toujours aux efforts que la société et le-gou= 
Yernement, les représentants de la classe instruite, | 
déploient pour son instruction et, en général, ces 

. © ToLsToï, — xn1. — Articles pédagogiques. 1
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__efforts restent infructueux. Sans parler des écoles 

de l'antiquité — Indes, Egypte, Grèce antique et 
même Rome — dont l’organisation nous est aussi 

‘peu connue que l'opinion du peuple à leur sujet, 
ce phénomène-est frappant dans les écoles curo- 

péennes, depuis Luther jusqu’à nos jours. a 
L'Allemagne, à qui revient la fondation de l’école, 

après une lutte d'environ deux siècles, n'a pas 
encore réussi à vaincre l'opposition du peuple 
contre l'école. Malgré la désignation de vieux 
soldats invalides comme instituteurs, établie par 
l'empereur Frédérick, malgré la sévérité de. la loi 
presque bicentenaire, malgré l'application : des 
‘méthodes nouvelles pour préparer les instituteurs 

- dans les séminairés, malgré ce sentiment 
l'Allemand, de l’obéissance à la Loi 
l'obligation scolaire p 
peuples. _ Loue | . 

°: Les Bouvernements -allemänds -ne se. décident 
“pas à .abroger la loi de. l'instruction obligatoire. 
L'Allemagne ne peut être fière 1 re Nére de ‘l'instruction du 

tiques, mais, en géné . 
comme auparavant, que de l'hor-. . 

peuple que d’après les statis 
ral, le peuple n'a, 

- reur pour l'école, 
La France, malgré 

des mains du roi à celles 
‘ mains. du Directoire à celles 

réussi que l'Allemagne dans 1°. 
‘tion du peuple, et même moin 

at, propre à: 
> jusqu'à présent | 

èse de tout son poids sur le 

le passage de l'instruction 
du Directoire, et-des 

du clergé, a aussi peu | 
œuvre de l'instruc: . 
8, si l’on en croit les -.



DE LA REVUE « IASNAÏA-POLIANA » . 3. 
historiens spéciaux de l'instruction publique qui 
jugent d’après les données officielles. En France, : 

. les hommes d' Etat sérieux proposent, encore main-. + ” | 
‘tenant, d'introduire dans la loi l'obligation SCO" 
lire comme unique moyen de -vainicre l'opposition. Po 
du peuple. Dans la libre Angleterre, où ne pouvait 
.germer l'idée d’une pareille loi, — ce que plusieurs 

. -regrettent beaucoup, — ce n'est pas le gouvernc- 
ment mais la société qui lutte par tous les moyens | 
possibles contre l'opposition du peuple à l'égard . 
_des écoles, . -Opposilion qui se-manifeste. plus forte. : . 
ment que jamais. Les écoles sont. fondées là- “bag, 52" 

. d'une part par le gouvernement, ‘de l'autre par des 
sociétés privées. La multiplication considérable et 

! l'activité de ces sociétés religieuses et philanthro® 
piques, en Angleterre, prouvent mieux que tout, 
la force: de- l'opposition - ‘que. rencontre. cette par- 

‘tie du peuple qui veut instruire l’autre. .Mèmeun . 
Etat nouveau, les Etäts- Unis. d'Amérique, i n'a pas 

: Été exempt de cette difficulté et a rendu l'instruc- ee 
tion demi- obligatoire. Que dire de notre patrie où » 

le peuple; en général, est encore tout à fait hos-- os. 
_<tile à l'idée de l’école, où les hommes les plus ins: - 
-“truits: révent d'introduire. la loi allemande. sur. 
instruction obligatoire - et où toutes les écoles, 

… | même pour les classes” supérieures, n'existent que 
par” l'attrait des grades el des privilèges qui.en 

. découlent. Jusqu'i ici, partout, presque par force, on. | 
| oblige les enfants d'aller à à l'école et par la sévérité L 

_ è
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." de la loi ou par là ruse, ou par l'appät d'avantages 
quelconques, on force les parents à les y envoyer. . 

Et pourtant le peuple, partout, s'instruit.spon- 
tanément -et regarde l'instruction comme ‘un 

“bienfait. cour 
. ‘Que signifie donc cela? Le besoin de l'instruc- 
tion s'est. introduit en chaque homme, le peuple 
aime et cherche l'instruction comme il aime et 
cherche l'air pour sa respiration, le gouvernement 
et la société brûlent du désir d’insiruire le peuple, 
et malgré toute la violence, là ruse et l'obstination 
des gouvernements et des sociétés, partout le 
peuple se déclare mécontent de l'instruction qu'on 
lui imposé et ne cède que-pas à pas, et seulement "à la force. ns 

Dans ce cas, comme dans le cas de ‘chaque con- fit, il fallait résoudre la question suivante : Qu’est- ce qui est le plus ‘légal : 
- Sens qui veulent répandre 
vité même de ces derniers ? faut-il vaincre cette opposition ou modifier cette activité ? Jusqu'ici, comme on peut le y 
question a été résolue au profi 
ct de la société enseignante. 
reconnue illégale : 

t du Souvernement 
L'opposition a été OR y à vu l'élément d'un mal propre à l'humanité et, sans changer « facon d'agir, c'est-à-dire Sans ch 

l'opposition faite aux . 
l'instruction, ou l’acti- …. 

oir par l'histoire, Ja 

anger en rien sa :  



DE LA REVUE € ASNAÏA-POLTANA » | . B 

tion du peuple. Le peuple, jusqu’ ici, se soumet 
, lentement et de mauvais gré à cette action. | 

- La société enseignante avait probablement des 
motifs quelconques pour croire que l'instruction 

- qu’elle possédait dans une certäine forme était le 
bien pour un certain peuple à à.une certaine poque | 
historique. : ° - 

Quels étaient donc ces motifs ? Quelles : raisons 
a l'école d'aujourd'hui d'enseigner telle chose et 
non telle autre, de suivre un 1_système plutôt qu un 
autre ?. .. . 
Toujours et dans tous les. “temps, l'humanité 

tâcha de donner et ldonna des réponses plus ou moins 
salisfaisantes à ces questions et, en notre temps, 
celte réponse est plus nécessaire que jamais. On 

- peut forcer un mandarin chinois, qui n'a jamais 
franchi Pékin, d'apprendre par cœur les maximes 
de Confucius et-de les: inculquer aux enfants à 
coups de bâton. On pouvait faire de même au : 
moyen âge, mais, en notre temps, où prendre cette 
force, cette foi en l' impeccabilité de notre savoir 7 
Qui pourrait nous donner le droit d'instruire le : 
peuple de force ? Prenez n'importe quelle école 
du moyen âge, avant ou après Luther, prenez 
toute la littérature savante du moyen âge, quelle 
force, quelle foi l'on voit en ces hommes,. quelle 
conscience ferme et inébranlable de ce qui est vrai. 
et de ce qui est faux! 

U était facile, pour Jes gens instruits du moyen
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E âge, de croire que la langue grecque était la seule 
condition nécessaire de l'instruction parce qu'Aris- : 
tote avait écrit.en cette langue des propositions 
dont personne, plusieurs siècles après lui; ne met- 
tait en doute l'exactitude. Comment les moines ‘. pouvaient-ils ne pas exiger l'étude des Saintes- : 
Ecritures qui, selon eux, reposaient sur des bases | * inébranlables ? 

. Luther pouvait aisément exiger l'étude de la : langue hébraïque puisqu'il ‘était fermement con- - vaincu qu'en cette langue Dieu lui-même avait - révélé aux hommes la vérité. On. comprend qu'au | temps où le sens critique de l'homme n'était pas . k encore éveillé l'école devait être: dogmatique.: - qu'il était naturel que les ‘élèves apprissent par. cœur Îles vérités révélées par Die 
les beautés poétiques de Vir 
Que, pendant plusieurs sièel 
s’imaginer ni vérité plus 

Mais quelle est la situ 
raine qui est basée su 

| tique, quand, à côté de la classe où l'on apprend la -doctrine “de l'immortalité de l'âme, on tâche de faire Comprendre à Pélèv _Communs à l’homme et à la grenouille, sont ce qu’autrefois on appelait l’ 
toire de Josué fils de N 
commentaire, il apprend qu < jamais autour de la terre 

gile ct de. Cicéron, puis- 

ation de l'école contempo- 

ti 

u et par Aristote et 

es, personne ne pouvait 
vraie ni beauté plus belle. . 

rle même Principe dogma- : : 

€ que les nerfs, qui sont 

âme ; quand, après l'his._ un, qu'onluia racontée sans. € le soleil "ne tourna . * Quand; après ävoir 
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entend l'explication des beautés de Virgile, il pré 

fère de. beaucoup celles d'Alexandre Dumas qu'on 

lui ä vendu pour cinq centimes ; ‘quand l'unique 

_foidu maitre est en ceci : qu'il n’y'a rien de vrai, 

‘que tout ce qui. éxiste est raisonnable, - que Île 

progrès c’est le bien et la. réaction le mal, et 
quand personne ne sait en quoi consiste cette foi 

générale au progrès? + EE 

‘Comparez après tout cela lé cole dogmatique du ° 

- moyen âge, dans laquelle les vérités sont indiseu- 

tables, avec notre école où personner ne saitce quiest 

la vérité et où, cependant, l'élève est obligé d'aller, 

de même que les parents sont obhgée d’ Y envoy er 
leurs enfants. _ . 

C'est peu. Dans l'école du moyen âge; quand il 

n'y avait qu'une seule méthode et que. toute la 

science était contenue dans la Bible, le livre de . 

L saint Augustin et Aristote, il élait facile de savoir 

par quoi l'on devait commencer. l'enseignement. | 

. Mais comment nous, avec Ja variété infinie des 

F méthodes d'enseignement qu'on nous propose de 

tous côtés, : “avec la multitude des sciences et de 

“leurs divisions qui se sont formées en notre temps, 

comment pouvons-nous choisir une méthode parmi 
toutes celles qu'on nous propose ; comment choisir : 

une certaine branche des sciences 'et, chose plus : 
difficile, adopter une méthode pour l'enseignement , 
de ces sciences, qui soit raisonnable ét'juste? C'est : 

°’ peu encore. La- -recherche de ces. éléments. est en 
\
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notre temps beaucoup plus difficile qu'au moyen 
âge par cette autre raison, qu'alors, l'instruction appartenait à une seule caste qui se préparait à vivre dans ‘des conditions bien définies, toujours -les mêmes. ‘Et, en notre temps, quand tout le peuple ‘déclare son droit à l'instruction, il nous est encore plus difficile et nécessaire de savoir ce qu'il faut pour toutes ces’ classes diverses. Quelles sont les raisons de tout cela? co Demandez à n'importe quel éducateur ecclésias- - tique pourquoi il enseigne telle chose et’ non telle autre, Pourquoi il lens 

S'il vous comprend, il répondra qu'il agit ainsi 

er dans les prin- 
Vrais. Quant à l'instruction laïque, il ne VOuS donnera pas de réponse. Un autre Pédagogue vous expliquera.les 

ces raisons Cnsemble, telle qu'elle Csi, car c'est la religion, la philoso et l'expérience qui l'ont 
‘ 
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a une base historique est raisonnable. Toutes ces 
raisons qui contiennent toutes les: autres raisons . 
possibles peuvent être divisées, il me. semble, en . 
quatre groupes : raisons religieuses, philosophiques, 
expérimentales, historiques. 

L'instruction qui est fondée sur Ja religiôn, € "est- 
à-dire la révélation divine dont personne ne peut 
mettre en doute la véracité, indiscutablement, doit 
être inculquéc au peuple, et l'obligation sur ce. 
point — mais sur ce point seul —'est légale. C'est 
ainsi que font jusqu'à présent les missionnaires en 
Afrique et en Chine, c’est ainsi qu’on agit de nos 
jours, dans toutes les écoles, . pour l'enseignement 
religieux : catholique, protestant, juif, maho- 
métan, etc.’ : U 

Mais de notre Lemps, où l'enseignement reli- 
_gieux ne forme qu’une petite partie de l'instruc- 
tion; cette question : « Quelles raisons a l'école 
Pour ‘instruire la jeune génération d'une certaine | 
façon ? » reste insoluble au point de vue religieux. 

Peut-être la réponse se trouvera-t-elle dans Le 
philosophie. La philosophie a-t-elle des raisons 
aussi solides que lareligion ?- Quelles sont ces rai- 
sons ? ‘Par qui, quand et comment sont-elles 

exprimées ? Nous ne les connaissons pas. Tous les 
philosophes cherchent les lois du bien et du mal. 
Après les avoir trouvées, en arrivant à la péda- - 
gogie, ils imposent l'instruction au genre humain, 

d’après .ces lois. Mais chacune de ces théories, 

#
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parmi les autres parait ‘incomplète et n'apporte 

. qu'un nouvel anneau à la chaîne de la connaissance 
du bien ct'du mal qui est propre à l'humanité. 

Le penseur n’exprime que ce qui.est perçu par 
_.Sôn époque, c'est pourquoi l'instruction de la jeu- 
"nesse, en vue de cette perception; est tout à fait ‘inutile, car elle est déjà propre à la génération 
“actuelle... _ ce ci | 

Toutes les théories pédagogiques et philoso- phiques ont pour büt la formation d'hommes ver- tueux. Et la conception dela vertu ou reste toujours . Ja même ou se développe indéfiniment, et malgré : toutes ces théories, ‘la décad 
ment'de la vertu ne dépendent pas de l'instruction. Un Chinois vertueux, un Grec 

: Romain, un Français cont 
également vertueux où _t 

-de la vertu. = © 
.‘ Les théories philosopl 
solvent la question : co 
aussi bon que possible d'après de l'éthique élaborée dans l'un ou l'autre temps, théorie reconnue indiscutable ? ! "Platon ne doute pàs des y - Sur cette base, il Construit s Piissur cetteéducation:il construit ao Etat. Schleier- macher dit que l'éthique est un chèvée et que, par Conséq truction doivent avoir p 

vertueux, un 

iques dé la Pédagogie ré- 

érités de son éthique et, 

[uent, l'éducation et l'ins- Our but de ‘préparer . 

ence où l'épanouisse- : 

EMporain ou sont tous . 
OS - également éloignés 

comment rendre un homme. 
une certaine théorie’ 

à théorie de l'éducation, 

t une science encoreina- 

des... 
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“DE LA REVUE « IASNAÏA-POLIANA » 1 

hommes capables de se conformer aux conditions”. 
- qu'ils trouvent dans la vie et, en même temps, de 

: .” travailler énergiquement à la perfection future. 
: L'instruction, en général, dit Schleicrmacher, a 

pour but de donner un membre tout préparé à 

l'Etat, à l'Eglise, à la vie sociale et à.la science. 

L'éthique seule, bien que sciènce inachevée, nous : 

apprend. quel caracière moral doit revêtir un 

° homme : instruit ‘devenant: membre ‘de l'un de ces 

quatre. éléments de la. vie. Comme ‘Platon, tous 

  

les. pédagogues- philosophes cherchent le but de. 

l'instruction ‘dans l'éthique :° les uns l'admettant 

- connue; les autres la reconnaissant pour la cons- 

cience éternellement élaborée de l'humanité.- Mais : 

- _aucune théorie ne donne une, réponse ‘positive 

à la question: : ‘qu ‘enseigner au peuple et com- 

ment?. L'un: dit une chose, l’autre dit une autre, 

et, plus on avance, plus variées deviennent les 

affirmations. En même temps apparaissent des . 
- théories diverses et contradictoires : : Le courant 

théologique. lutte avec le courant scolastique, ce. 

dernier avec le coutant classique, celui-ci avec 

le courant scientifique, tous existent . simultané- 

ment sans se vaincre l’un l'autre, et personne nc 

“sait ce qui est nécessaire ni ce qui est vrai; il sur- 

_git dés milliers de théories, les plus diverses, les 
. plus étranges, basées sur rien, comme celles de . 
. Rousseau, . -de Pestalozzi, de Frœbel, etc., toutes 

5 les écoles paraissent côte à côte: — expérimeñtale, 

: --
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classique, théologique; — tous sont mécontents de : 
ce qui existe et ne savent pas ce qu'il faut précisé. ment de nouveau, ce qui est possible, En suivant la marche de l'histoire de la philosophie, de la pé- dagogie, nous ÿ trouvons non le critérium de l'ins- truction mais, au contraire, une idée commune qui, inconsciemment, est placée à la base de toutes les . théories pédagogiques malgré leurs. contradictions fréquentes, une idée qui nous convainc de l'absence dece critérium. Eux tous, de Platon à Kant, tendent à un seul but : délivrer l'école du joug historique qui pèse sur elle. [ls veulent deviner ce qui est 

veut apprendre Ja vie Par la vie mé <omprend, et non d'après les _ rieures. Ft 

nouveaux éléments répondant mi des jeunes générations. Cette +3. D qui en même temps : tête idée seule, Sénérale, .CMPS ‘porte une Coniradiction, se 
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fait sentir dans toute l'histoire- de la pédagogie. 
Elle est générale parce que tous exigent la plus 

| grande liberté pour l'école; elle est contradictoire 
parce que chacun prescrit des lois basées sur sa 
propre théorie et, par là,.entraÿe la liberté. 

L'expérience des écoles qui existèrent et de celles 
qui existent?:.. Mais comment cette expérience 

peut-elle nous prouver l'excellence de la méthode 
de l'instruction obligatoire existante? Nous ne | 
pouvons savoir s'il n’y a pas d’autres méthodes 
meilleures puisque, jusqu’à présent, les. écoles: 
n’ont pas été libres. Nous voyons, il est vrai, dans | 
l'enseignement supérieur (universités, cours pu- : 
blics) que l'instruction tend à devenir de plus en 
plus libre. Mais ce n'est qu’une hypothèse. L’ins- 

truction: primaire doit peut-être rester loujours 

obligatoire, et l'expérience nous a-t-clle prouvé 

. que pareilles écoles sont bonnes ? . 
Voyons donc ces écoles sans examiner les 12 

bleaux statistiques de l'instruction en Allemagne, 
et tâächons de connaïtre leur influence réelle sur le 

- peuple. Voici ce que m'a montré la réalité : un père 
envoie son fils ou sa fille à l’école, contre son gré, 

en maudissant l'instruction qui le prive du travail. 

de son énfant eten comptant les jours jusqu'à ce . 

que. l'enfant devienne SCHULFREI. (Cette expression 

suffit à môntrer comment le peuple envisage les 

écoles. ) L'enfant va à l'école avec la conviction que 
le seul pouvoir qu'il connaît, celui de sonpère, n’ap- |
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prouve pas le pouvoirgouvernemental auquelil obéit 
en allant à l'école. Les récits de ses camarades plus 
âgés que lui, qui ont passé par la même école, n'aug- 
mentent pas son désir d'y entrer. L'école sc pré- 
sente à lui comme une institution établie pour tor- 

: : turer les enfants, institution où on les prive de leur . plaisir. principal et des’ besoins de leur âge —. ”. le mouvement libre, où Genonsan (l'obéissance) et ‘ :  Rune (la sagesse) sont les conditions principales, : où même, pour aller quelque part, il faut'une per- mission ‘spéciale, où lout acte est puñi par des coups” de règle, — c'ést-à-dire avec le bâton, bien qu'offi- ©. ciellement les punitions corporelles Soieht Suppri: miées, —— Ou-par la continuation du travail lé plus. pénible. pour. l'enfant :— le pensum. C'est avec raison que l'école se présente à l'enfant commeüune L . “institution où on lui enseigne ce-que personne ne comprend, où," pour la plupart, ‘on l'oblige à parler -non.en Sonpätois [Muxparr), mais en une langue étrangère, où le maitre, .le Plus souvent, voiten ses [ élèves des nnemis innés qui, par leur mauvaise : : volonté et par celle de leurs Parents, ne veulent : apprendre ce qu'il à appris lui-même, où, de leur: 0 côté, les élèves envisagent leurs. maîtres comme: des ennemis qui, uniquement Pr méchanceté, les- “| 
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près” les comptes rends, mais d'après les faits : 
réels. : ‘ 

En Allemagne, les neuf-dixièmes de la popula- 

tion scolaire emportent d de l'école « le savoir lire et 
. écrire » mécanique, et un si ‘grand dégoût pour 

l'étude que, par la suite, ils ne prennent plus un 

__ livre en main. Que ceux qui croient le contraireme 

-. "montrent les livres que lit le peuple : mème Iebel : 

de Bade, même l'almanach et les journaux popu- 

laires sont lus comme de rares exceptions. La 
: preuve indiscutable du fait qu'il n y à pas d’ins- - 

truction pour le peuple, c'est qu'il n'ya pas de lit. 

térature _ populaire et, principalement, que pour. - 

envoyer à l'école la dixième génération il faut la 

même contrainte’ que. pour la prémière. Outre 

qu'une pareille école i inspire le dégoût de l'instruc- 

tion, pendant ces six années elle habitue à l’hypo- 

 crisie et au mensonge qui découlent de la condition : ” 

_antinaturelle dans laquelle sont placés les élèves, - 

‘et de cet ‘embrouillemént des conceptions qu on Es 

appelle lecture et écriture. Durant mes voyages cn, 5 

. France, en Allémagne, èn Suisse, afin de me rensei-|, . 

| gner. auprès des écoliers, pour connaitre leurs opi-, 

‘ nions sur l'école . et leur développement “moral; 

-" dans:les “écoles primaires et en dehors des écoles, | 

aux anciens élèves, j'ai posé les . “questions sui- 

, ‘vantes : , 

:— Quelle est la principale ville de Prusse ou de 

“Bavière ? DU D ee tee
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Combien Jacob avait-il de fils? 
‘Quelle est l’histoire de Joseph? | 

:. À l'école, parfois on me récilait par cœur des tirades d'un livre, mais les anciens élèves n'ont : jamais pu me répondre. "Presque jamais je n'ai pu obtenir une réponse autre que par cœur. En arith- _métique, je n'ai pas trouvé de règle générale : par- _ fois c'était très bien, parfois très mal. Ensuite je . Proposais en sujet de Composition : Comment les écoliers ont-ils passé le dernier dimanche ? Tou- : jours, sans exception, les filles et les garçons ont écrit li même chose : Que le dimanche tous avaient profité de toutes les Occasions possibles pour prier Dieu, et non pour jouer. Telle est l'influence Morale de l'école. A la question Posée aux adultes des deux sexes : Pourquoi n'étudient-ils pas après l'école, Pourquoi ne lisent-ils rien ? Tous répon- daient qu'ils avaient déjà fait leur. première com- Munion, qu’ils avaient fait leur Stage scolaire et reçu le diplôme attestant “qu’ils SaYaient lire et. écrire. nue , . Outre cette influence dissolvante dé l'école pour laquelle les Allemands Ont inventé ce nom si juste : VERDUMMEN, et qui consiste, à rement dire en la déformation lente des : iLé 
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_- pour ‘son âge, à. ces conditions’ nécessaires de . 
développement que. la. nature Qui. a assignées. - Il 
est fréquent d'entendre dire ou de lire que les con- 
ditions de la famille, la grossièreté des parents, les 
travaux des champs, les jeux de la campagne, etc, 
sont des obstacles considérables pour l'instruction 
de l'école. Peut-être, en effet, -empêchent- ils cette 

‘éducation scolaire que les pédagogues ont en vue; 
mais il est temps de se convaincre .que toutes ces 

‘ conditions sont les bases principales de toute. ins- 
truction, que non seulement elles ne sont pas des 
ennemies de l'école et des obstacles; m mais qu'elles : 
Sont. ses auxiliaires primordiaux el principaux : 
l'enfant ne pourrait jamais apprendre ni la dif- 
férence des lignes qui formént les différents carac- | 
tères, ni les chifires, ni la capacité d'exprimer ses 
idées, sans ces conditions de famille. Pourquoi. 
donc la-vie grossière de la famille pourrait- elle 
apprendre à l'enfant des choses si difficiles et, tout... 

-à coup, devenir non seulement un obstacle à l’ac- 
- quisition, par l'enfant, dé Connaissances faciles ee 

_ comme la lecture et l'écriture, etc., mais nuire à 
| l'éducation ? … Pa 
._ La meilleure preuve en est dans la comparaison | 

d'un enfant de pdysan qui n° a jamais étudié avec. 
l'enfant de parents aisés qui, depuis l’ 'âge de cinq 

‘ans, a eu un gouverneur. L'avantage de l'esprit et 
du'savoir est toujours du côté du premier. C’est 

\ peu. L'intérêt de'savoir et les questions aux- 
ae Fousro — xun, dat pélarogiques. 9 

NR
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quelles L'école doit répondre ne naissent que 
dans ces conditions de famille. Et chaque étude 
ne doit.être que la réponse à la question pro- 
voquée par la vie. Mais l’école non seulement 
n'excite pas de questions, elle ne répond même pas 
à celles que provoque la vie. Elle répond toujours 
et perpétuellement aux mêmes quéstions que depuis 
quelques siècles déjà s’est posées l'humanité etaux- 
quelles l'enfant n'a rien à voir. Par exemple : 
Comment fut créé le monde? Quel fut le premier 
homme? Que s'est-il passé il y a deux mille ans? 
Quel pays est l'Asie? Quelle est la forme de la 
terre? Comment multiplie-t-on. des centaines par des mille? Qu’y aura-t-i] après la mort?, etc. Et aux questions que lui pose la vie, il ne reçoit pas de réponse, d'autant plus que selon la constitution policière de l’école il n'a pas le droit d'ouvrir la bouche, même pour demander d'aller aux cabinets, et doit employer des signes afin de ne pas troubler Je silence ni interrompre la leçon. Et l’ ainsi constituée parce que le but de l'éco] 
nementale, établi Sénéralement d'en h pas de former le peuple m 
méthode, et, principaleme 
beaucoup d'écoles 1. 

Mais s'il n'y 

école est 
e gouver- 

aut, n'est 
ais de le plier à notre 
nt, d'avoir l'école, et: 

Ya pas de professeurs ? Alors il faut en former, et si même dans ce c [ faire en sorte qu'un seul instituteur puisse ins- S : MÉCANISER L'INSTRUCTION, 
s
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la méthode de Lancaster, PUPILTEACHERS. c est pour- ‘ 
quoiles écoles formées d'en haut et par force ne 
sont pas le berger pour le troupeau mais letrou- . 
peau pour le berger. L'école est. établie non d 
façon qu’il soit facile aux enfants d'apprendre, 
mais de telle façon qu'il soit commode au maitre 
d'enseigner. * : 

Pour l'instituteur, les conversations, le mouve- 
ment, la gaîté des enfants, qui sont pour eux la’ 
condilion nécessaire de l'éducation, ne sont pas: 
commodes, et les écoles sont réglementées comme 
des établissements pénitenciers : les questions, . 
les conversations, le mouvement sont.défendus. : 
Au lieu de se convaincre que pour agir avec succès : 
sur un sujet quelconque, il faut l'étudier (et dans 
l'éducation, ce sujet est un enfant libre), ils veulent 
instruire comme ils le savent, comme il leur plait 
et, en cas d'insuccès, ils veulent changer, non la’ 
méthode d'éducation, mais la nature méme de 
l'enfant. De cette conception est ‘dérivé, dérive 
encore (Pestalozzi) tel système permettant de NÉ- 
CANISER L’INSTRUCTION. La tendance éternelle de la 
pédagogie est d'arranger les choses de telle façon 
que, quels que soient le maître et l'élève, la mé- 
thode reste la même.. Regardez le même enfant 

‘à la maison, dans la rue, à l'école: tantôt vous 
Yoÿez une créature pleine de vie, joyeuse, curieuse, 
le-sourire dans les yeux-et sur les lèvres, qui 
cherche. à tout savoir, qui exprime clairement et .
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avec force ses idées, dans sa propre langue; tantôt . 

| vous voyez une créature fatiguée, renfermée, avec 
.-une expression de fatigue, de crainte et .d'ennui, 
‘quirépète seulement des lèvres, des mots étrangers, - 
dans une langue étrangère, une créature dont . 

‘ l'âme, comme un escargot, ‘s'est cachée dans sa 
demeure. Il suffit de comparer ces deux’états pour 
décider lequel est le plus avantageux pour le déve- 
loppement de l'enfant. Get état étrange, psycholo- 
giquo, que j'appelle état écolier de l'âme et que, 
par malheur, nous connaissons bien tous, consiste 
en ce.que toutes les capacités supéricures : imagi-. 
mation, création, intuition, cèdent leur place aux 

. capacités demi-animales de prononcer des sons 
indépendamment de l'intelligence, de compter des nombres, 1, 9, 3,4, 5, d'adopter des mots sans per- mettre à l'inintelligence de les remplacer par des images ; en un mot la capacité de Supprimer en soi ‘toutes les capacités supérieures Pour favoriser le développement de ce qui concorde avec J'état éco- lier : la crainte, latension de là mémoire et de l’at- tention. . : Fe . 
Chaque écolier fait tache d 

n'est pas tombé à cet état 
que l'enfant est arriv 

ans l'école tant qu'il 
demi-animal. Aussitôt 

é à cet état, aussitôt qu'il.a 
nce et son originalité, aussitôt. . - que se manifestent en Jui les. divers symptômes de la maladie — l'hypocrisie, le mensonge sur- tout, la confusion de la pensée, etc, — il ne
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fait plus: tache dans l'école, .il est. coulé dans le 

moule, et le maître commence à être content de lui. 

Alors se produit cè phénomène fréquent : que l’en- 

fant le plus sot devient le meilleur élève, et l'en- 

 fant le plus intelligent, le pire. C'est un. fait assez 

significatif pour. qu'on y réfléchisse .et tâche de 

l'expliquer. Il me semble qu'un pareil fait est. 

la preuve évidentè du, mensonge fondamental de 

l'école’ obligatoire. C'est peu encore, sauf ce dom- : 

mage négatif qui consiste à éloigner les enfants. 
de- cette instruction. inconsciente qu ‘ils reçoivent : 

à la maison, au travail, dans Ja rue; — ces écoles ° 

. sont nuisibles au corps qui, dans le bas äge, 
est si inséparable de l'âme. Ce. dommage est par- 
‘ticulièrement important à cause de la monotonie 
de l'éducation scolaire, celle-ci mème serait-elle 

bonne. Un agriculteur ne peut remplacer par 
rien ces conditions du travail de la vie des champs 

et ces conversations avec ceux qui l'entourent. 

. De même pour un artisan et, en. général, pour 

un citadin. Ge n’est pas par hasard, mais inten- 

: tionnellement que. la nature a entouré l'agriculteur 

= des conditiôns de l'agriculture, lé citadin ‘des condi- ° 

tions de la ville. Ces conditions sont instructives au 

plus haut degré et ce n’est que dans ces conditions 

que peuventse formerl’un et l'autre. Etl'école! Pour. 

première condition de son enseignement elle pose 
l'éloignement de ces conditions. Pour l’école c "est 

peu d'arracher à la vie, six heures par jour, les en-
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fants, à l’âge le plus heureux, il lui faut encore sous- 
traire même les’ enfants de trois ans à l'influence 
de leurs mères, et l'on a inventé des établissements 
(KLEINKINDERBEWANRANSTALT, _INFANTSGLIOOLS, SALLES 
D'ASILE) dont nous parlerons avec plus de détails. Il’. 
ne manque que l'invention d'unemachine à vapeur 
qui remplacerait la nourrice. Tous sont d'accord 
que les’ écoles sont imparfaites (moi, je suis con- vaincu qu'elles sont nuisibles), tous sont d'accord ‘qu’il faut ÿ apporter beaucoup et beaucoup d'amé- liorations ; tous sont d'accord que ces améliorations doivent avoir pour but la plus grande commodité des élèves ; tous sont d'accord qu’on ne peut connaitre ces commodités qu'en étudiant les besoins de l'âge des écoliers et, en général, les besoins de chaque * classe particulière, Que fait-on. pour cette étude difficile et compliquée ? Depuis plusieurs siècles chaque école est construit 

le modèle d’une précédente € 
de ces écoles, la condition n 
cipline qui défend aux enfa 
roger, de choisir un objet 

écessaire c'est la dis- 
nts de parler, d'inter- . 
d'étude plutôt qu'un 
toutes mesures pour 
Ossibilité de décider 
élève. : | 
aloire exclut la possi- 
ndant, quand on pense 
répondu aux enfants 
£ posaient même pas, - 

quels sont les besoins de son L'instruction Scolaire oblig bilité de tout progrès, Et, cepe que des siècles durant on a sur des questions qu'ils n
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quand on pense combien les générations contem- 

poraines se sont éloignées de cette forme ancienne 

de l'instruction qui leur a été inculquée, alors on 

_ne peut comprendre qu'il y ait encore des écoles. Il° 

nous semble que l’école devrait être un instrument 
d'instruction et, en même temps, une expérience 

pratiquée sur la jeune génération et qui fournirait 

toujours de nouveaux résultats. Quand l'expériènce 

sera à la base de l'école, quand chaque école sera 
pour ainsi dire un laboratoire pédagogique, alors 

seulement, elle ne restera pas en arrière du pro- 

grès général, et l'expérience pourra apporter des 

bases solides à la science de l'éducation. | 
Mais l’histoire répondra peut-être à notre ques- 

tion vaine. Sur quoi se fonde le droit d'imposer 

l'instruction aux parents et aux élèves ? Les écoles 

existantes, dira-t-elle, se sont formées par la voie 
historique et c'est de même par la voie historique 

- qu'elles doivent se perfectionner ct se modifier con- 

-formément aux exigences de lasociété et du temps. 

Plus nous vivons, plus les écoles s'améliorent. À 

‘ cela ie répondrai : 4° Que les raisons exclusive- 

ment philosophiques sont aussi unilatérales et 

mensongères que les raisons exclusivement histo- 

riques. C’est la conscience de l'humanité qui forme 

l'élément principal de l’histoire et c'est pourquoi, 

si l'humanité reconnaît la non-conformité de ces 

écoles, alors ce fait de conscience sera déjà un 

_fait historique principal sur lequel doit se baser .



2 ARTICLES LÉDAGOGIQUES . : | . l'institution de-l'école. & Plus nous vivons, plus les écoles deviennent pires, en ce sens qu'elles sont de plus en plus éloignées du niveau de l’'instruc- tion qu'a atteint la société} L'école, c’est une de ces parties organiques’ de l'État qui ne peuvent être examinées et appréciées isolément, parce que ‘leur valeur ne .consiste que dans leur harmonic L plus ou moin Brande avec les autres parties de Bat 0 0 Le tres parties Î L'école n’est bonne que quand elle est conforme ‘aux lois fondamentales réglant la vie du peuple. ‘Une. école ‘qui sera. admirable pour un village russe des -Steppes, qui satisfera à tous les besoins deses élèves, Sera très mauvaise Pour un Parisien, - €t la meilleure école: du dix-septième siècle serait la plus mauvaise en notre temps. Aù contraire, la. plus Mauvaise école du moyen âge valait mieux, en: Son temps, que la Meilleure école d'à présent, car elle cOrreSpondait mieux à son époque et était au niveau de l'instruction Bénérale, si même elle ne Jui était Supérieure, tandis que notre école: lui est 
toujours inférieure, Si le but ‘de. l'école, en accep- tant la définition la plus Sénérale, consiste dans la transmission de tout ce qui est élaboré et reconnu 

nse aux questions que dans Lee nme, alors, Sans aucun doute, 
: ne école du moyen âge les traditions étaient p'us imitécs, les Questions que ja vie posait étaient” tment, et Je but de l'école ‘était .
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mieux atteint. Il était beaucoup plus facile de trans-. 

mettre les traditions des Grecs et des Romains, | 

‘d’après les documents insuffisants et non contrôlés, 

les dogmes religieux, la grammaire et la partie alors 

connue des mathématiques que de le faire pour 

tous les événements survenus depuis, et qui ont 

repoussé les traditions des peuples anciens, pour : 

. toutes nos connaissances danslessciencesnaturelles, 

nécessaires en notre temps pour répondre aux phé- | 

-nomènes quotidiens de la vie. Et cependant, le mode 

d'enseignement est resté le même, . par conséquent 

l'école doit être en retard et, au lieudes ‘améliorer, 

devenir pire. Pour: garder les. anciennes formes de 

l'écolé et ne pas être en retard sur le mouvement 

de l'instruction, il fallait être plus conséquent: non 

seulement faire la loi de!’ enseignement obligatoire, 

mais défendre à l'instruction d'avancer par d’autres 

voies, interdire les macliines, les chemins de fer et 

l'imprimerie. Comme on le sait par l'histoire,-seuls 

les Chinois furent logiques sous ce rapport. | 

Les tentatives des autres: peuples en vue de res- 
* treindre l'imprimerie et, en général, de mettre un 

frein au mouvement de l'instruction n étaient que 

temporaires et insuffisamment logiques. C'est pour- 
quoi, actuellement, les Chinois seuls peuvent être 

fiers d'une trèsbonneécole qui correspond tout à fait. 

au mouvement général de l'instruction. Silonnous. 
dit que les écoles se perfectionnent par la voie his- 

L Lorique, nous is répondrons seulement quo l'amélio-
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ration des écoles est relative ct que c’est aussi rela- 
tivement, d'année en année, et à mesure qu'aug- 
mente l'obligation de s’instruire, que les écoles 
deviennent pires, c'est-à-dire retardent de’plus en 
plus sur le mouvement &énéral. de l'instruction, 
car, depuis l'invention de l'imprimerie, leur mou- Yement en avant ne correspond pas à celui de l'ins- truction. 3 À là raison historique que les écoles existent et qu'ainsi elles sont bonnes, je répondrai aussi par des raisons historiques. 11 ÿ a une année, étant à Marseille, j'ai visité tous les établissements Scolaires pour les ouvriers de “cette ville. Le rap- port des élèves envers la Population est si grand 

‘que, sauf une légère exception, tous-les en- fants fréquentent l'école Pendant trois, quatre . - Où six ans. Le Programme des écoles consiste à : apprendre par cœur le catéchisme, l'histoire Sainte et l'histoire générale, les. quatre Opérations nr erithmétique, l'orthographe ét Ja comptabi- 
ité. — 

: . 
Comment la comptabilite peut- d'enseignement, je ne puis n Prendre. La seule explication donnée en CXaMinant les cal livres des écoliers qui ont su qu'ils ne savent pas 

l'arithmétique, Mais qu'ils ont a 

elle faire un objet . 
ullèment le com- 

ue. je m'en sois 
riers de tenue des 

aPprennent par Cœur la tenue des livres. (Il ne me
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semble pas nécessaire de prouver que LA TENUE DES 

LIVRES, BUCUHALTUNG, qu'on enseigne en Allemagneet 

en Angleterre est une science qui demande quatre 
heures d'explication pour un élève qui connait les 

quatre opérations de l’arithmétique.) Pas ün seul 
élève ne savait résoudre le problème le plus simple . 

de l'addition et de la soustraction, mais, en même 
temps, avec des nombres abstraits, il faisait facile- 

” ment et vite de longues opérations, multipliait des 

milliers par des milliers. Aux questions de l'histoire 
de France, apprise par cœur, ils répondaieñt très 

bien, mais, en les interrogeant dans un ordre 

’ différent de -celui du livre, j'appris .qu'Henri IV 
avait été tué par Jules César. Il en fut de même pour: 
là géographie et l'histoire sainte, pour : l'ortho- 

graphe et lé lecture. Plus de la moitié des filles ne 

savaient lire ailleurs que dans leurs livres. Six 
années d'école ne suffisaient pas pour apprendre 

à écrire-un mot sans faute. Je sais que les faits 

‘ que je cite sont tellement i inouïs que plusieurs dou- 

teront de leur exactitude, mais je pourrais écrire 

des volumes entiers sur l'ignorance que j'ai cons- | 

tatée dans les écoles de France, de Suisse et d’Alle- 

magne. L 

Cependant, que celui qui. prend cette étude à 

cœur fasse comme moi, qu'il täche d'étudier les 

écoles non d’après les comptes rendus des examens 

publiés, mais d’après de longues visites aux écoles 

et des conversations avec les maîtres et les élèves.
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J'ai vu, également à Marseille, une école laïque et 
une école Congréganiste pour adultes. Sur une population de deux cént cinquante mille habitants, 
moins de mille (et Parmi eux deux cents hommes) - fréquéntaient ces écoles. L'enscignement est le même : la lecture mécanique qu'on acquicrten uno année ct plus, l comptabilité, sans étudier Farith- 

. 
ù * 

métique, les sermons à l'église, etc. Après 1 école laïque, jai assisté aux sermons quotidiens. däns . . - les églises, j'ai visité des salles d'asile dans les- quellés des enfants de quatre ans, au coup de ".Sifflet, comme les soldats, font le tour des bancs et, Sur un signal, lèvent et blient les-bras et, d'une 

voyait tous ces établissements Sans voir le peuple . dans les rues, dans les ateliers, les cafés, à la mai- . $On, quelle opinion se ferait-il d'un peuple élevé : de telle façon ! II PensCrait, probablement, .que c'est un Peuple grossier, i de préjugés ct presque Sauvage. Mais i] suffit d’en- 
trer en relations, ‘de caus du peuple Pour se convai 

&nôrant, hypocrite, plein 

cT.avec quelques homnics’ e ACre qu'au contraire, le’ peuple français çst pr habile, intelligent, Sociable, Jibr effet, civilisé. CT Le Regardez un Ouvrier de Ja ville, 

à 

Sque. Lel qu'il se, croit:"" 
C-Penseur et, en 

d'une trentaine
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d'années : il sait écrire une lettre avec moins de 

fautes qu'à l'école et parfois même tout à foitbien ; 
il a une idée de la politique et alors de l'histoire et 
de la géographie modernès. D'après les romans il 

“sait un peu d'histoire, possède quelques notions 

des sciences naturelles; très souvent il dessine et 

applique des formules mathématiques à son mé- 

tier. Où-donc a-t-il acquis tout cela? 

J'ai trouvé spontanément cette réponse à Mar- 

scille en commencant, après avoir visité les écoles, 

à parcourir les rues, les guingucttes, les cafés- 

concerts, les musées, les ateliers, les docks, les 

_ librairies, Ce même petit garcon qui m'avait ré- 
pondu qu'Ilenri IV avait été tué par Jules César, 

‘connaissait bien l'histoire des Zrois Mousque- . 
ltaires .et de Monte-Cristo. À Marseille, j'ai trouvé 

* vingt publications illustrées à bon marché, à cinq 
et dix centimes: On en vend trente mille exem- 

plaires pour une population de deux cent cin- 

quante mille habitants, c'est-à-dire qu'en admet- 

tant que chaque numéro soit lu et entendu par dix 

personnes, alors tout le monde les connaît. En 

outre, il y a les musées, les bibliothèques pu- 
bliques, les théâtres. IL y a deux grands cafés- 

concerts où, pour une consommation qui coûle 

cinquante centimes, chacun a le droit d'entrer, ct 

où passent journellement près de vingt-cinq mille 

personnes, sans compter les petits cafés qui voient 

la mème quantité de gens.
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Dans chacun de ces cafés on donne des comédies, 
des saÿnètes, on déclame des poésies. Voilà donc, 
d’après le calcul le plus global, un cinquième de la 

. population qui s'instruit ‘chaque jour comme s'ins- 
truisaient Jes Grecs ét les Romains dans leurs 
amphithéâtres. Cette instruction est-elle bonne ou 

. Mauvaise, c'est une autre affaire, mais celle-là c'est l'instruction spontanée, combien plus féconde que 
l'instruction obligatoire : c’est là l’école spontanée 
qui a miné l'école obligatoire, celle-ci ayant réduit 
Presqu'à rien son enseignement et n'ayant gardé 
qu'une forme despotique, sans plus; ou peu s'en faut. Je dis peu.s'en faut, parce que j'exclus la Capacité mécanique de former des caractères et de Composer des mots : l'unique science acquise par une étude de cinq à six années. 

: En outre, il faut remarquer que ce même art mé-  Canique de lire et écrire est souvent acquis plus . : lapidement en dehors de l'école, que très souvent . l'école ne donne Pas ce Savoir et que, souvent aussi, cesavoir est inutile, ne trouve Pas d'application dans 

re, 1 come Ga de école oblige "1 sen IL qu il n’y eût plus besoin d’ap- prendre à lire, à écrire, à Compter, à la deuxième Sénération, puisque le père et la mère pourraient très bien le faire à la mai : aison et b facilement"qu'à l'école, 4°ouP plus Ce que j'ai vu à Marseille
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l'école mais dans la vie. Là où la vie est instructiv e, : 
comme à Paris, Londres, et, en général, dans les 
grandes villes, le peuple est instruit, et là où la vie : 
n'est pas instructive, dans Les villages par exemple, : 

« 

le peuple n'est pas instruit, bien que les écoles 
soient les mêmes ici et là. Le savoir qu’on acquiert 

dans les villes paraît rester, celui qu’on acquiert 

dans les villages se perd. La direction et l'esprit de 

l'enseignement du peuple des villes et des villages 
sont tout à fait indépendants et souvent contraires 

à l'esprit qu'on veut imposer aux écoles populaires. . 

L' enseignement suit son chemin indépendamment 
de l’école. 

L'objection historique contre le motif “historique : 

consiste en ceci : en examinant l'histoire de l'édu- L 

cation, non seulement nous ne nous convainquons- 

pas que le développement des écoles suit parallèle- 

ment le développement du peuple, mais, au con- 

traire, nous nous convainquons .qu'elles tombent 

et deviennent une simple formalité à mesure que : 

les peuples se développent. Plus un-peuple est 
avancé dans l'instruction générale, plus l'éducation 

est passée de l’école dans la vie, plus s'amoindrit 

l'importance de l'école. Sans parler de tous les 
autres moyens d'instruction : développement des 

relations commerciales,-des voies de communica- 
tion, de la grande liberté individuelle et de la par- 
ticipation de l'individu aux affaires de l'État, sans 

parler des réunions, musées, cours publics, cte., il
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suffit de considérer l'imprimerie et son extension 
pour comprendre la différence de situation de 
l'ancienne école et de l'école actuelle. L’instruction 
.inconsciente, vitale, et l'instruction consciente de 
l'école ont toujours marché côte à côte cn se sup-. 
pléant, mutuellement. Mais avant l'extension de 
l'imprimerie, quelle minime part d'instruction pou- - vait donner la vie en Comparaison de l'école ! 

La science-appartenait aux élus qui possédaient 
des moyens d'instruction, et regardez quelle part . Prend l'éducation par la vie Maintenant qu'il n'y a Pas un homme qui n'ait de livres, maintenant que le livre se vend au prix le plus minime, 

“bibliothèques publiques sont ou 
garçon, 'en allant à - l'école, -porte caché parmi ses cahicrs un roman illustré à bon märché, ‘que ‘chez nous on vend deux Syllabaires pour trois _Peks et qu'un paysan des Steppes, ay 

que les* 
vertes à tous, qu’un 

ko- 

ant acheté le 

qu'on apprenait aupa- . 9 hez le sacristain, mai- : tenant qu'un lycéen quitte son. lycée et seul, avéc des livres, Prépare et subit les exanfens de l'Uni- versité, que les Jeunes gens quittent l'Université et, au licu d'étudier d'après les cours des profes- seurs, travaillent d'eux-mêmes d'après: les do- cuments ; Maintenant, u'à parler fran chaque instruction sériuse Saequier een ent ment par la vic et nOn par l'école. … 7 

ravant en plusieurs années cç 

:



DE LA REVUE « IASNAÏA-POLIANA 9 .33 

La dernière raison et, selon moi, la plus impor- 

” tante, est celle-ci : il convient aux Allemands, qui. 

ont l’école depuis deux siècles, de la défendre au 

point de vue historique, mais nous, par. quelles 

raisons pouvons-nous défendre - l'école populaire 

qui n "existe pas chez nous ? Quel droit historique 

avons-nous de dire que nos écoles doivent être 

semblables aux écoles européennes? Nous n'avons 

‘ pas encore une histoire de l'instruction publique. 
Et, en étudiant attentivement l’histoire générale de 
l'instruction publique, non: seulement nous nous | 

-convainquons .qu'il nous est. impossible de: _cons- . 

. truire à la-facon allemande les séminaires pour 

les professeurs, de refaire la méthode phonétique 

‘allemande, les infantschools anglaises, les lycées 

français et les écoles spéciales, et par ces moyens, 

de rattraper l'Europe, mais nous nous convain- 

quons que nous, Russes, nous vivons dans des con- 

ditions exceptionnellement heureuses au point de 

vue de l'instruction populaire, que notre école ne 

-doit pas, comme celle de l'Europe du moyen âge, 

“sortir des conditions sociales,’ qu'elle ne doit 

pas servir à certain but gouvernemental ou reli- 

gieux, qu'elle ne doit pas s'élaborer dans les té- 

nèbres en l'absence du contrôle de l'opinion pu- 

blique, ni en l'absence de l'instruction par la vie 

développée au plus haut degré, qu’elle ne doit pas 

. au prix de nouveaux et douloureux efforts se dé- 

battre dans ce cercle vicieux où se trouvèrent si 

Tozstoï, — x — - Articles pédagogiques. 3.
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longtemps les écoles européennes, cercle vicieux 
-Cn effet, puisque l’école devait faire, avancer l'ins- 
truction intuitive et l'instruction intuitive faire 

:. ‘avancer l'école. Les peuples européens on vaincu 
- cette difficulté, mais.la lutte n'a pas été Sans dom- 
mages. Soyons donc reconnaissants pour le travail 
dont nous-sommes appelés à jouir et, par consé- 
quent, n'oublions pas qu'il:nous faut travailler sur un terrain différent. En nous ‘basant sur l'expé- rience ‘de l'humanité ct sur -co fait que notre acti- 

_vité. est vierge encore, nous. pouvons apporter à notre besogne une plus grande conscience, et nous devons le faire. a 
Pour emprunter les procédés des éco - péennes, nous sommes obligés de distinguer co qui - est fondé sur les Jois éternelles de la raison-et ce qui’ est. dû seulement aux: conditions historiques. Il n'y a pas de loi -généra 0 

critérium qui justifie l’'em 
l'instruction du peuple. 

C'est pourquoi :cha 
pécnne, en tant 

ploï: de là : force. pour 

que imitation de l'é 
‘qu'école Obligaioire, ‘sera pour 

Mathématiques, “géogra hic, Allemag 8Cographi dessin; pourquoi en: ne s’est formée 1, 
, | . gne rmée une ücole gourmée avec érance du ‘chant : ne 

Pourquoi, en Angle: 

ole 
‘Prépond de° l'analyse. On. COMprend : 

1 + , . 

ais un recul. 

les curo- 

le raisonnable, paë de : 

cole curo-:
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| terre, ‘s'est développée cètte. quantité de sociétés : 
qui fondent des. écoles philanthropiques pour le 

L prolétariat, avec une sévère discipline morale et, 
en même temps, . un esprit pratique. 

. Mais quelle école doit se former chez: nous, en ° . 
Russie ? ee 

Nous n en sayons rièn et nous ne le saurons ja- 
“mais si nous ne la laissons pas s’élaborer libre- 
ment: et à son heure, c'est-à- dire conformément à | 
l'époque historique « où elle doit se développer, con- 
formément à son histoire ct, encore plus, conformié- : 
ment à l'histoire générale, Si nous sommes con- 
-vaincüs que. l'instruction du. peuple, : en Europe, 
“marche dans uné voie ‘fausse, alors, ne faisant rien 
pour notre instruction populaire, nous ferons plus 
que si, tout d'un coup, nous y introduisions ‘ par - 

: force tout ce qui parait: bon à chacun de nous. 
F Ainsi le peuple peu instruit veut s'instruire 

Î 

| L. 
l 
-rience et l'histoire; les raisons qui donnent ce droit 

à la classe instruitc, nous n'avons ricn - trouvé, Fo 

au -contraire, nOUS nous sommes convaincus. que la 

“pensée dé l'humanité .tend toujours. à délivrer le 
peuple de la: violence dans Ja question de l'instruc- 

tion +: … ‘ 
En cherchant le critériam de la pédagogie, ( c ’est- | 

. à “dire en cherchant à à savoir qui lon doit instruire : 

davantage. La clisse intellectuelle veut instruire le. 
‘peuple, mais le peuple n'accepte” ‘l'instruction que: 
forcé. En cherchant dans la philosophie, l'expé- .
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-et comment, nous n'avons rien trouvé sauf des opi- 
nions et des institutions des plus diverses qui ren- 
daïent ce critérium d’autant plus impossible que 
l'humanité s'avançait dans sa marche progressive. 
"En cherchant ce critérium dans l'histoire de l’ins- 
truction, nous nous sommes convaincu de ce fait 
qué pour nous, Russes, les écoles qui s'établirent 
historiquement ne peuvent nous servir de modèles, 
et de plus, que ces-écoles, à .chaque pas en avant, 
sont de plus en plus inférieures au niveau général 
de l'instruction; que, par conséquent, leur carac- 

‘tère obligatoire devient de plus en plus illégal, et 
enfin, qu'en Europe, l'instruction elle-rnème, 
comme l'eau qui sourd, choisissant une autre voie, à passé devant les écoles -et s'est infiltrée dans les réservoirs de l'instruction par la vie. . 

Nous, Russes, que devons-nous donc faire ac- tuellement? Faut-il que nous tombions tous d'ac- .cord et adoptions l'opinion française, allemande ou américaine sur l'instruction et une de leurs mé- . thodes? Ou, NOUS. Cantonnant dans la philosophie ”.@t la psychologie, devons-nous découvrir ce: qu'il faut, en général, pour développer l'âme humaine, ct Préparer, parmi les jeunes Sénérations, les meil- > Selon nos conceptions ? Ou profiter de l'histoire, non en imitant les :
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pouvons savoir ce quirest nécessaire aux futures 
générations, ‘que nous nous sentons obligés d'étu- 

. dier, que nous désirons étudier ces besoins, que 
nous ne voulons pas accuser d’ignorance le peuple 
qui n'accepte pas. notre instruction, mais que nous- 
mêmes nous nous accusons d’ignorance et d'orgueil 
si nous pensons instruire le peuple à notre façon? 
Cessons donc d'envisager l'opposition que fait le: 

- peuple à notre instruction comme un élément hos- 
tile à la pédagogie. Au contraire, voyons-y l’ex- 
pression de la volonté du peuple qui seule doit 
guider notre activité. Reconnaissons enfin cette loi 

qui nous dit si clairement, et par. l'histoire de la 
‘pédagogie et par l'histoire générale de l'instruc- 
tion, que: pour savoir ce qui est bon et ce qui ne 
l'est pas, celui qu'on instruit doit avoir le plein. 
pouvoir d'exprimer son mécontentement, Où au 
moins d'esquiver l'instruction qui ne le satisfait 
pas. Reconnaissons qu'il n° ya qu'un seul critériumi 
de la pédagogie : la liberté. | 

Dans: notre activité pédagogique nous avons 
choisi cette dernière voie. 
La base de notre activité, c'est la convietion que 

non seulement nous ne savons pas, mais même que 
nous ne. pouvons savoir en quoi doit consister l'ins- 
truction du peuple, que non seulement il n'existe | 
aucune science de l'instruction etde l'éducation — la 

‘pédagogie — mais qu’on n'a même pas encore posé 
‘: sa première base, que la définition de la pédagogie 

‘
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”_ sible, inutile et nuisible. : ee 
‘ 7 ? 5e . , . : Nous nc savons pas ce que doivent être l'instruc 
tion et l'éducation ; nous n'acceptons pas toute la 

et‘ dé son but, au sens philosophique, cst impos- 

philosophie de la pédagogie, parce que nous ne pou- : 
| vons pas admettre la possibilité qu'un homme sache, - 
cé qu'un autre homme a besoin de savoir: L'ins- 

" truction etl’éducation nous apparaissent comme 
des faits historiques constitués par l'influence de certains hommes sur les autres, c'est pourquoi, ‘selon nous, le but. de la science de l'instruction n'est que la recherche des lois de cette influence des ‘uns sur les'autres. Non: seulement nous n’ac- cordons pas à notre génération. la connaissance de . Ce. qui est’ nécessaire’ au ‘perfectionnement d'un homme, non seulement nous ne lui reconnaissons _pas le droit de le Savoir, cr 

sance du bien et du 
- volonté de l'homme, 
“nité.et se développe 
loire, qu'il est égaleme 
conscience, au moy 
tion nouvelle et de la priver d cience à cc degré supéric 
historique. -  . 

. mal, indépendamment ‘de la. 
est propre :à:toute l'huma- 
inconsciemment avec l'his-. 
ntimpossible de greffer notre. 

8 cette même cons- 
ieur où la mènera l'évolution 

Notre prétendue science des lois du bien et du. 
LV: 

$ COnvaincu que la connais-. 

en de l'instruction, à ja. généra- . ,
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mal et” leur action sur une jeune génération n'est 
le plus souvent qu'un obstacle au développement- 

-de la nouvelle conscience de notre génération, con- 
science non encore élaborée, mais qui s'élabore : 
dans la’ génération suivante : c'est un obstacle ot 
non une aide à l'instruction. : Lo Dr 

. Noussommes convaincu que l'instruction, comme 
l'histoire, n° a pas de but final. “L'iistruction, au senë 

. “le. plus ‘général, qui embrasse aussi l'éducation, 
est selon : ‘nous, cette activité de. l'homme qui à 

| pour base le: besoin de | égalité et la loi immuable 
‘de son mouvement en avant. Une mère apprend à 
parler à son enfant uniquement pour qu'élleetluise. 
‘comprennent mutuellement. La mère; par instinct, 
s'efforce de se mettre au niveau des idées de l’en- 

- fant, de sa langue, mais la loi du: mouvement cn. 
“avant de l'instruction ne lui permet pas de s'abais-" 
ser” jusqu’à lui, mais de forcer lPenfant, au con- | 
traire, à s'élever jusqu’à clle.- Le même rapport 
existe entre l'écrivain et le lecteur, entre l’école 
et l'élève, entre le gouvernement, la. société ct le 
Peuple... 

L'activité de celui qui instruit a le mème but. Le 
but de, la pédagogie n’est que l'étude des condi- | 

- tions de: concordance de ces deux aspirations vers : 
le même but commun et l'indication des conditions 
qui empêchent cette concordance. La pédagogie, 
grâce à cela, devient pour nous, d’une part. plus fa-"- 
cile, elle est débarrassée des questions : Quel est le
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but final de l'instruction ? A quoi devons-nous pré- 
- parer la jeune génération ? etc., etc, D'autre part, 
elle: devient-infiniment plus difficile. 11 nous est 
nécessaire d'étudier toutes les conditions qui ont 
corroboré la concordance dés aspirations de celui 
qui instruit et de. celui qu'on instruit. Il nous 
faut définir ce qu'est cette liberté dont l'absence 

empêche la concordance de deux aspirations et qui, pour.nous, est le seul critérium de toute la Science ‘de l'instruction. Il nous faut, pas à pas, avec .une quantité innombrable .de faits, avancer dans la solution des questions que .nous pose la science de l'instruction. | Nous savons que nOS raisSOnnements ne convain- cront pas certaines gens 
victions fondamentales : 

critérium, la liberté ; 
Paraitra une banalité 
vague, à d’autres, 

nous savons qu'aux uns cela 
» AUX autres une abstraction enfin, un rêve Chimérique. Nous n'oscrions pas: troubler la Sérénité de nos péda- 80gues théoriciens et exprimer une opinion si con- traire à l'opinion Sénérale ‘si nous devions nous borner à cet article. Mais nous Sentons la possibi- lité, pas à pas, les faits en Main, de prouver l'appli- cation et la légitimité de nos convictions si étranges, 

4 s 
. elc'est à ce seul but que nous consacrerons notre revue Jasnaïa Poliana.  o. ee 
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2. LECTURE ET DE L'ÉCRITURE 

  

et _ 

*| Actuellement, “bien des gens sont occupés ‘très | 

‘sérieusement à chercher, à emprunter ou inventer 

la meilleure méthode d'enseignement. de la lecture 
- et de l'écriture. Très nombreux même sont ceux 
“qui ont ‘trouvé et inventé cette meilleure méthode. 

| Souvent, dans la littérature et dans la vie, on ren- 

contre cette question :. d'après quelle méthode 

‘-enseignez-vous? Il Taut avouer cependant que cette 
question émane le. plus souvent ou de gens très 

péu instruits et qui, depuis longtemps, fontle métier 

d' instruire les enfants, ou de personnes qui s’inté- 
‘ressent à l'enseignement populaire, du fond de leur. 

| cabinet, et sont même prêtes à écrire en sa faveur 
: 

\ ‘ . ot ‘ k
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un article, ou bien à ouvrir une souscription pour l'édition d’un Syllabaire selon la meilleure méthode, Ou de Ia part des personnes qui tiennent leur propre méthode pour la meilleure, ou enfin, de la part de Personnes ne s'occupant Pas du tout'de T'enseigne- ment — du public qui répète ce que dit la majorité. - Les hommes sérieusement Occupés ct instruits ne Posent pas de pareilles questions. . | 7. Il paraît admis de tous, comme une vérité indis- -Cutable, que le but de l'école Primaire est l'ensei- : gnement de Ja lecture et de l'écriture, que la lec- ture et l'écriture sont.le premier degré de l'ins- truction. et que, Par conséquent, il est nécessaire de trouver la meilleure Méthode de cet enseigne- | ment. L'un vous dira que la méthode phonétique est très bonne, un autre affirme Œue celle de Zolotov est la meilleuré, un troisième que celle de Lencaster . est encore Meilleure, etc. Seuls les paresseux né se MOquent pas de l'enseignement bouki-az-ba (1}, et tous ‘sont Pérsuadés que POur répandre l’instruc- lion dans le peuple il n'ya qu'à se procurer la 

Meilleure Méthode, payer trois roubles, loucr.une Maison etun instituteur, Où. donner soi-même une 
petite partie de son Superflu d'instruction — le loisir 
du dimanche — au malheureux dans l'ignorance, el que l'affaire Sera faite, - « 

Des gens intelligents, insthuits 

: () Ancienne épellation de l'alphabet slave, 
/ 
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ront; dans la tête de l’un d'eux passera Ja pensée : 
généreuse de combler de ses bienfaits cet affreux 
peuple russe, « Allons-y! » Tous consentent, 
et il se fonde une société dont lé but est l'instruc- 
tion du peuple — l'impression des bons livres à 
bon marché.pour le peuple, la création d'écoles, 
l'encoragement aux instituteurs, etc. On rédige 
des statuts, les dames y prennent part, toutes les . 
formalités nécessaires pour la constitution de la 
société sont remplies, et l'activité de la société com- 
mence. Publier de bons livres pour le peuple! Cela 
semble facile et simple comme toutes les grandes 
idées. Il n'y a. qu'une difficulté :iln existe pas de 

. bons livres ‘pour le peuple, non . seulemént chez 
. nous maïs en Europe. Pour publier de pareils livres 

il faut les écrire et aucun des bienfaiteurs ne pen- 
” Sera à se charger de ce travail. La société confie à 
quelqu'un, pour de l'argent, le soin d'inventer, de 

_choisir ou de traduire ce qu'il yade meilleur (tout 
cela est facile à choisir) dans la littérature populaire 
européenne, ét le peuple sera heureux, à pas rapides 
il marchera vers l'instruction et la société sera 
satisfaite. Pour l'autre face de l'activité scolaire 
la société agit de la même façon : les rares adeptes 
qui sont pleins de l'amour du sacrifice consacrent 
leurs loisirs précieux à l'instruction du peuple. (On 

ne prend point en considération que ces hommes 
n'ont jamais lu un seul livre pédagogique et n'ont 
jamais vu-d'autre école que celle qu'ils ont fré-
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quentée eux- mêmes). Les autres: ‘encouragent les 
écoles. De nouveau; cela semble simple et, de nou- 

veau, surgit une difficuité inattendue, celle-ci : 

qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aider à l'ins- 

truction que d'apprendre soi-même et de s'adonner 
entièrement à cette tâche. Mais les saciétés de bien- 
faisance ct les particuliers ne paraissent pas re- 
marquer cette difficulté. et, selon lours moyens, 
continuent d'agir pour l'instruction. du peuple ct 
continuent d'être très satisfaits. Ce ‘phénomène, 

. d'un côté, est très amusant et inoffensif, car l'acti- 
vité de ces sociétés et de ces personnes n'a pas de 
prise sur le peuple. D’un aütre côté, ce phénomène 
cest dang gereux parce qu'il jette un brouillard encore 

plus grand sur nôs opinions indécises concernant: 
l'instruction du peuple. Les causes dece phénomène | 
peuvent être, d'une part, l'état nerv eux de notre 
société, d’autr e part, cette téndance particulière à 
l'homme.de faire. de chaque penséé honnê 
pour l'ambition et l’oisiveté. 
nous semble-t-il, 

ête un jeu. 

La cause principale, 
est dans le grave. malentendu 

sur cet art de la lecture ct.de l'écriture, dont: la. propagation est le but de: toute 
peuple‘et qui x prov 

' sions si étranges. Nu Na 

instruction du 
oqué chez, nous des discus- 

L'art du lire et. écrire (conception qui n'existe | pas. que chez nous mais aussi dans toute VE cest reconnu comme le programimo de ré mentaire populaire. : 

Europe) : 

‘ 
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ÉCRIRE, READING AND'WRITING. Qu’ est-ce donc que 
cet:art du lire et écrire et qu 'ast-il de commun 

-avec” de. premier échelon de- l'instruction ?. Lire 
et écrire, c'est l'art de’ composer des mots à l'aide 
de certains signes et de les prononcer et, avec les 
mêmes signes, de composer des mots et de les : 
_écrire. Qu' est-ce donc que la lecturé: et: l'écriture 
ont de commun avec l'instruction ? La. lecture'et 

l'écriture; c'estun certain art (FEnricketT), l'instruc- 
tion c'est la connaissance. des faits et de leurs 
rapports mutuels. °°" ‘. 2 5 in 
Mais cet art de composer les, mots est peut-être 

nécessaire pour donner accès au premier degré de 

l'instruction, il n'y a peut-0 être pas d'autre voie?. 
Nous ne voyons pas cela, mais nous voyons souvent 

‘des choses tout à fait contraires, si, par instruc- 

-tion, nous ne comprenons pas seulement l'instruc-. 
tion de l'école mais celle de la vie. Parmi les 

hommes : ‘qui sont au plus bas degré de: l'instruc= 
tion, nous voyons que la -connaissance ‘ou l'igno- : 

. rance de la lecture ct de l'é icriture ne modifie nulle- 

ment leur ‘degré d’ instruction. ‘Nous voyons des 

gens qui ‘connaissent très bien tous les: faits néces- 

saires à la science de l'agronomie et le grandnombre- 
‘des rapports mutuels existant entre eux, et qui ne 
savent ni lire ni écrire. Ou nous' voyons’ d’excel- 

lents chefs militaires, de bons marchands, ‘des gé-- 

rants, des inspecteurs de travaux, ‘des contremat- : 

“tres, des artisans, des hommes, tout simplement 

14
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instruits par la vie, en: avoir acquis beaucoup de 
connaissances et de bon sens et qui ne savent ni 
lire ni écrire, tandis que nous voyons des gens qui 
savent lire et écrire et qui n'ont acquis au moyen 
de cet art (FERTIGKEIT) aucune connaissance nou- 
velle. Quiconque examine sérieusement l'instruc- 
tion du peuple, non seulement en Russie, mais en Europe, se convainc malgré soi que le peuple s'ins- 
truit tout à fait indépendamment de l’art du lire et 
écrire et que cet art, à de très rares exceptions 
‘de capacités extraordinaires, reste.un' art stérile et même un art nuisible : nuisible parce que rien dans la vie ne peut rester indifférent. Si la lecture et l'écriture ne servent pas à la vie et sont inutiles, alors elles sont nuisibles, Fc | Mais un certain degré ‘d'instruction, 
celui des exemples d'instruction illettr avons cités, est-il inaccessiblé sans la lecture .et l'écriture? C’est probable, mais nous n'en savons rien et n'avons aucune raison de le supposer pour : l'instruction de la future génération : seul Je degré d'instruction que nous possédons, et en dehors du- quel nous ne pouvons et ne ‘voulons noùs repré- ” Senter autre chose, est inaccessible, Nous avons un type d'école primaire Qui correspond à notre opi- nion sur Pinstruétion, et NOUS ne voulons pas con- naître les degrés de l'instruction .qui ne sont pas au-dessous mais qui sont tout à'‘fait:en dehors et indépendants de l'école... : " 

supérieur à 

ée que nous 

o 

ra
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Nous disons : tous les illettrés sont également‘ 

….ignorants, pour nous ce sont des Scythes. Pour 

commencer l'instruction, la lecture et l'écriture sont . 

nécessaires.et, volens nolens, par cette voie nous, - 

. entraînons le peuple dans notre instruction. Pour. 

‘moi, avec l'instruction que je possède, il me. serait 

très agréable d’être de. cet avis. Je suis même con- 

vaincu que la lecture et l'écriture sont les condi- 

tions nécessaires d'un: certain-degré d'instruction, 

.mais je.ne. puis être certain que mon instruction 

. est bonne, que la. voie dans laquelle marche la 

_ science est sûre et, principalement, je ne puis lais- 

‘ser de côté les trois quarts du genre humain, qui: 

sont instruits sans savoir lire et- écrire. ‘Si nous 

voulons instruire le peuple coûte que coûte, de- 

. mandons-lui comment il s ‘instruit et quels sont 

pour cela ses moyens préférés. Si nous voulons 

trouver le premier. degré de l'instruction; alors 

pourquoi devons-nous lé chercher absolument dans. 
la lecture et l'écriture et non ‘beaucoup plus Join? 

Pourquoi s'arrêter à l’un des innombrables moyens . 
d'instruction et y voir l'alpha et l'oméga de l'ins- 

- lruction, tandis que .ce n'est qu'une des conditions : 

: fortuites de l'instruction ? En Europe on apprend à 

- lire et à écrire depuis longtemps, et, cependant, il 

n'existe pas de littérature populaire, c’est-à-dire 

. que le peuple, — la classe exclusivement occupée 

: du travail phy sique — nulle part ne lit de livres. 

Ce phénomène semblerait-mériter l'attention ct 

Torsroï! — xim. — Articles pédagogiques. 4
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_uneexplication, etcependanton ne pense y remédier 
qu'en continuant à apprendre.à lire et à écrire. 
Toutes les questions ‘vitales, en théorie, se résol- 
vent, extérieurement, . facilement et simplement, 
C'est seulement en pratique qu'elles paraissent in- 
solubles et se divisent en milliers d'autres diffi- 
cilement résolues. Il semble si. simple, si facile d'instruire.le peuple, de lui apprendre, même par force, à lire. et écrire. de lui donner de bons ‘ livres! Et ên pratique c'est tout: autre chose. Le ‘peuple ne veut PaS apprendre à lire et écrire. Eh bien! On peut l'y contraindre, Autre difficulté : il n'ya pas de livres. On ‘peut en commander. Mais les livres. commandés sont Mauvais; on ne peut forcer personne à‘écrire de bons livres, et le princi- pal obstacle; c’esi que le Peuple ne veut pas lire ces livres, ét qu'on n'a Pas inventé encore le moyen de y obliger, et que ie Peuple continue de s'instruire non dans lès ‘écoles primaires. Mais à sa manière. | Peut-être “qu'au sens historique le temps de Prendre partà l'instruction générale n'est pas encore Yenu pour le peuple. I] faudra peut-être encore cent ans pour que tous Sachent lire et écrire ; peut-être PSE sc re, pour qu'il y ait des livres, : que le peuple les écrive lui-mêm t-On pas encore trouvé de mil, 

‘peut-être aussi l'instruction 
MOÿen : d'instruction _aristo



DE LA LECTURE. ET DE L'ÉCRITURE d1 

mode pour l classe: ouvrière que d'autres moyens 
- d'instruction qui nous sont dévoilés maintenant: 
peut-être que l'avantäge principal de l'instruction 

ui commence ar l’enseignement de la lecture et | P £ 
de l'écriture et consiste en la possibilité de trans- 
mettre la science sans ces. moyens auxiliaires, 
n'existe pas.en notre temps pour le: peuple ; peut- 
être serait-il beaucoup plus facile, pour l’ouvrier, 
d’ apprendre avec les objets qui lui sont familiers : 
— la botanique d’après les plantes, la zoologie d'a- 
près les animaux, l'arithmétique p par le boulier com- 
pteur,.— que d'apprendre d’après les. livres; peut- 
être que l'ouvrier trouvera le temps d’écouter un 
récit, de visiter un musée, une exposition, mais 
ne trouvera pas lé temps de Lire un livre ; peut-être 
mème la méthode d'instruction par le livre est-elle 
absolument contraire à sa facon de vivre et à son 
caractère. Très souvent nous remarquons chez: un 
vuvrier de l'attention, de l'intérêt et une compréhen- 
Siontrèsnettequand'une personne, connaissant bien 

©. son sujet, lui raconte et lui explique quelque chose. 
Mais il est très difficile de s’ imaginer ce même ou- 
vrier, le livre dans ses mains calleuses, pénétrant le 
sens de la science vulgarisée pour lui sur deux 
feuilles imprimées. 

Tout cela n’est que suppositions de causes qui 
Peuvent être très erronées, mais Je fait même de 
l'absence de littérature populaire et de l'hostilité du 
peuple contre l'instruction parles livres estcommun ,
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à toute l'Europe. De même, dans toute l'Europe, : 
existe cette opinion de la classe instruisänte que . 
l'école primaire est le premicr degré de l'instruc- ‘ 

_. tion. L'origine de cette opinion, qui parait dérai- : 
-Sonnable, devient très claire dès que nous exami-. 
nons Ja marche historique .de l'instruction. Les 

premières écoles fondées ne furent pas des écoles 
primaires mâis des écoles supérieures ; il.y eut 

{ 
Le
 

d’abord celles des couvents, puis ce furent les écoles 
secondaires, ensuite les écoles primaires. Chez nous, 

L l'Académie fut. fondée avant tout ; ensuite vinrent 
les universités, puis les lycées, enfin les écoles. pri- 
maires ct les écoles populaires. De ce point de vue 
historique le manuel de Smaragdov, qui, en trente- 
deux’ pages, raconte l'histoire de l'humanité, est .. aussi nécessaire à l’école primaire urbaine que la lecture et l'écriture sont nécessaires à l’école popu- laire. La lecture et l'écriture : forment le dernier degré d'instruction dans ‘cette hiérarchie organisée des institutions, ou le Premier degré de l'autre extré- mité, c’est pourquoi l’école inférieure ne doit répon- . ‘ dre qu'aux besoins imposés pür l'écéle: supérieure: * Mais il ÿ a un autre Point de vue, duquel l’école populaire se présente COMME une institution indé- : pendante n'étant’ pas obligée de subir les défauts de - l'instruction Supérieure mais ayant son but indé- | pendant : l'instructiôn du peuple: Plus on descend sur cette échelle de l'instruction établie par l'Etat, . plus. on sent la nécessité de faire, à chaque degré, à 
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l'insiruction indépendante et complète. Du lycée, x 

un cinquième : seulément des élèves n ‘entre pas. à 

. l'Univérsité ; de l'école de district, un cinquième :|. 
seulement va au lycée, et de l'école populaire un 

   
   

millième seulement va dans un établissement supé- À.” 

rieur. Îl-en résulte. que la correspondance entre 

: l'école populaire et l'école supérieure est le but 
. le moins important que doive poursuivre l'école ”. 

populaire. Et cependant, ce, n'est : que par cette :: / 

: correspondance que peut s expliquer l'o opinion: qui 

. envisage les écoles populaires comme des lieux où . 

il faut enseigner la lecture et l'écriture, 

. La discussion, dans notre littérature, sur l utilité : 

où la nocivité de Îa lecture et de l'écriture, dont il - 

. était si facile de se moquer, est, selon nous, une . 

:. discussion très sérieuse qui doit éclairer plusieurs ‘ 

points. Cependant, cette discussion n’a pas existé 

et n'existe pas que chez nous. Les uns disent . 

qu'il est très nuisible pour le peuple d'avoir la : 

possibilité de lire des livres et ‘des revues que lui 
“donnent à lire des partis politiques et les spécula- .: 

teurs. On dit que l'art du lire et écrire fait sortir: : | 

- l’ouvrier de son milieu, lui suggère le mécontente-" 

ment de sa situation, engendre les vices ct l'abais- 

sement de la. moralité. : dou 

-.., D'autres disent ou ‘pensent que T'instruction 1 ne 

-_ peut être nuisible et qu’elle est toujours utile. 

. Les uns sont dés observateurs plus ou moins de 
=. bonne foi, les autres des théoriciens. Commo il
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arrive toujours dans les discussions, les uns etles 
autres ont raison. Il nous semble que la discussion provient de ce que la question n’est pas clairement 

| posée.» Uo 
Les uns attaquent à propos l’art de la lecture et ‘de l'écriture, Comme une capacité tout à fait à part, Sans lien avec les autres sciences (ce que font pré- cisément, jusqu'ici, la plupart des. écoles, car ce -qu'on apprend par cœur s'oublie, et il ne reste que l'art de savoir lire et écrire). Les autres défendent. * la lecture et l'écriture, Voyant en elles le premier degré de l'instruction, et ils ont. tort seulement de ne pas comprendre exactement ce qu'est l'art:de la -lécture et de l'écriture. Si. l’ôn pose ainsi la ques- tion : l'instruction primaire est-elle ou non utile au: Peuple? alors personne ne peut répondre négative- ment. Mais si l'on demande : Est.il utile ou: non d'apprendre au peuple à lire. . quand il n’a pas de 

« 
a 
me
me
e 
P
a
n
 

n
n
 

d
s
 

Le



DE LA LECTURE ET DE'L'ÉCRITURE : 55. 

de la facon de lire inintelligente qu'on acquiert dans 
ces écoles. A l'école de Iasnaïa-Poliana tous lesélèves 
qui arrivent des écoles primaires sont toujours en 
retard sur ceux qui n'ont été à d'autre école qu'à celle 
de.la vie; et, non seulement ils sont en retard, 

. mais ils le sont d'autant plus qu'ils sont restés plus 
longtemps à l’école primaire. 

En quoi consistent le but et le programme: de . 
l'école populaire? non seulement nous ne pouvons: 
l'expliquer ici mais nous ne croyons’ pas possible 
de le faire. L'école populaire doit répondre aux be- 
soins du peuple, voilà tout ce que nous pouvons 

. dire de positif à pareille question En quoi con- : 
sistent ces besoins ? Seules, l'étude et l' expérience ' 
libre peuvent y répondre. L'art: du lire et écrire 
ne forme qu’une petite partie de ces besoins. Grâce 
à cela, les écoles de lecture et d'éériture sont peut- 
être très agréables pour leurs fondateurs, mais elles 

- sont presque inutiles et souvent nuisibles pour le: 

peuple et né ressemblent même pas aux écoles élé- 

mentaires. Par la même cause, la question : Com- 
ment apprendre le plus vite et d'après quelle mé- 
thode ? est peu intéressante dans l'œuvre de l'ins- 

truction publique. À cause de ‘cela aussi, les per- 

-sonnes qui s'occupent des écoles feraient beaucoup. 

mieux de changer cette océupation contre une autre 

plus intéressante, car l'instruction populaire qui 
.ne se borne pas à l'art de la lecture et de l'écriture 
est non seulement une œuvre difficile mais une
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L ‘œuvre qui demande: un travail personnel, persévé- 
:‘rant'et la connaissance du peuple. 

. Étles écoles où l'on: apprend à lire et à ‘écrire, 
‘dans Ja mesure où cet art est nécessaire au peuple, 
-existent en nombre suffisant, ‘Ces écoles sont nom- 
breuses chez nous par cette raison que les maitres 
de cesécoles ne peuventtransmeltre  deleurscience, 
rien de plus que l'art de lire: et d'écrire et que le 

‘ peuple à besoin _de connaître cet’ art; en certaine’ . proportion; pour des résultats pratiques : lire uüne . enseigno, inscrire un nombre, lire, moyennant sa= ”. laire, les prières des : _moris, etc. Ces écoles existent comme les ateliers de ailleurs et de menuisiers, et. même l'opinion du peuple et la méthode des insti- tuteurs sont identiques : de même l'élève apprend - Sans le remarquer, de même le contremaître envoie l'apprenti faire $es - Commissions — “chercher de : l'eau-de-vie, couper le boi 
sage à une certaine durée. 
cetart nes ‘emploie j jamais 

- degré Supérieur, mais seul 
tique. Le. sacristain ou un a 
et le paysan envoie l'un de ses trois fil à lire et à écrire comme il l'enverra l'art de tailler, et Le besoin de } satisfait. Mais voir en cela un c truction et, se basant Jà- -dessus, Construire’ une école publique, Convainçu € que les défaut ‘école nc résident. que dans les dé 

Comme. dans le métier, 
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teur, et y entrainer les élèves par la rusèt iFPAE 
. force, ce serait un crime et une erreur. - 7 : 

On m'objectera : « Dans l'école populaires telle 

que voûs la. rêvez, l'enseignement de” la lecture et ‘ - 

de l'écriture sera quand même l'une des premières . . 

‘ conditions de l'instruction, parce que le besoin de 

savoir lire et’écriré a pénétré: dans Je peuple; de 

même la plupart des instituteurs ne savent autre : : 

chose que lire et écrire. C’est pourquoi la question 

- des méthodes de l’enseignement de la lecture et de 
l'écriture est une question difficile et qui demande Fi 

une solution.» Un : - 

‘A cela nous répondrons que. dans la. plupart des 

écoles, à cause de notre connaissance insuffisante 

du peuple et de la pédagogie, l'enseignement com- 

mence, en effet, par la lecture et l'écriture, mais 

ce procédé nous parait d'importance minime et .. 

depuis longtemps connu. Les sacristains enseignent : 

. ‘à lire età écrire, en trois mois, d'après bouhki-az-ba; 

: un père ou un frère intelligent, peut encore y arri-. 

ver en moins de temps. On dit que par la méthode. 

. de Zolotov et de Lautir on apprend encore plusrapi- 

‘dement. Mais, que ce soit par. Tune ou l'autre mé- 

_thode, on ne gagne rien si l’on ne comprend pas 

ce qu'on lit, et c’est là le problème le plus difficile - 
de l'enselgnement de la lecture et de l'écriture. Et 
à cette méthode, la plus difficile, la plus nécessaire, | 

* encore inconnue, on n'entend rien, . . ‘*… 
Cest pourquoi la question : quelle est la meil-
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leure facon d'enseigner la lecture et l'écriture? bien 
qu’exigeant une. réponse, nous parait très peu im-. 
portante, et l'obstination à chercher une méthode, 

“etla dépense de forces’ qui trouveraient un emploi 
plus important dans l'enseignement supérieur nous 

‘paraissent un grand malentendu causé par la com- préhension inexacte de l'art de lire et d'écrire et de l'instruction.  _:. . Lu On sait que toutes les méthodes existantes peuvent se répartir en trois catégories ct leurs combinaisons : + OT 1° La méthode des « lettres », des syllabes et de l'épéllation et l'étude Mmnémonique d’un livre : BucnSrABIRMETNODE : et ee . 2° La méthode des voyelles jointes à des con- sonnes qui ne se Prononcent qu'avec elles. . ‘3° La méthode phonétique: Lot La méthode de Zolotov est une combinaison très adroite de la deuxième et'de: l an 

Suivant la langue qu'ils’agit d'e cité de l'élève, et chacune à ses inconvénients. : . La Première, par exemple; Permet d'apprendre plus facilement les Caractères en les appelant : à, b 
€, OÙ & na nas, bé bé, etc. et transporte toute la dif.
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ficulté dans les syllabes qui, d'une part, s'appren- 
nent par cœur, d'autre part, s’apprennent par ins- 

tinct, à la lecture d'un livre. La seconde méthode 

facilite l'étude des syllabes et la conception que 

les consonnes n'ont pas'de sons propres, mais 

rend très difficile l'étude des caractères isolés, la 

. prononciation des demi-voyelles et des sons com- 

pliqués, triples et quadruples, surtout dans la langue 

russe. Cette méthode présente une difficulté dans 

la langue russe à ‘cause de la complexité’et du 

-_ grand nombre:de nuances des’ voyelles russes : 

‘toutes les voyelles qui se prononcent mollement 

sont impossibles à faire apprendre par celte mé- 

thode. La méthode phonétique, une des inventions 

les plus ridicules de l'esprit allemand, présente de 

grands avantages pour les syllabes compliquées, 

mais élle est impossible pour l'étude des caractères 

à part. Et, bien que, d'après la règle des sémi- 
naires, il ne faille pas admettre BUCHSTABIRMETIODE, 

les caractères s’apprennent d’après les vieilles mé- 

thodes, seulement au lieu de prononcer carrément, 

comme au bon vieux temps, ef, à, scha, l'instituteur 

‘et les élèves se cassent la bouche pour prononcer 

ff, à, schsch, et, en outre, il faut remarquer que 

sch se compose de trois lettres. 

La “méthode de Zolotov présente une grande 
commodité ‘pour l'union des syllabes en mots et 

pour inculquer aux élèves la notion de consonnes 

dépourvues de sons propres. Mais elle présente
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aussi ses difficultés pour apprendre par cœur les 
lettres ‘et :les syllabes compliquées. Elle est plus” | 

| commode que les autres parce qu'elle résulte de la- 
‘ fusion de deux méthodes, mais elle est loin d'être 
parfaite, car ce n’est qu'une méthode. . 

Notre anciènneméthode, qui consiste à apprendre . 
par cœur les lettres en les appelant be, ce, de, etc., 
ensuite à composer, en rejetant la voyelle inutile e.. et inversement, présente aussi des avantages et . des désaväntages ct résulte aussi de l'union de: “trois méthodes. L'expérience nous à convaincu qu'il n’y a pas une seule Méthode. mauvaise et pas une Seule bonne, que le défaut de la méthode con- _Siste, -Précisément, en l'étude . exclusive par elle seule, que la méilleure méthode est l'absence de. toûte .Méthode : c'est d'apprendre et d'employer 

chaque fois que se présente une difficulté. 

- téutes les méthodes. ct. d'en inventer une nouvelle A 
:Nous avons réparti les méthodes en trois groupes. : Mais cette division n'est Pas essentiello: nous ne: l'avons faite que pour la. clarté parler, il n'y a pas de méthode et ch . toutes les autres. Quiconque à enscigné à lire et à - écrire, a employé à cet effet, 

ment, toutés les Méthodes exi d'une nouvelle méthode n'est que li nouveau côté Par. lequel on peut pre 

thode n'exclut pas l'ancienne. Non 

‘est Pourquoi la nouvelle mé-. 
culement elle. 

‘ 

: et, à proprement 
acune renferme 

bien qu'inconsciem- . 
Stantes. L'invention
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on ‘est pas meilleure que l'ancienne, mais elle devient | 

pire, car, le plus souvent, ‘c'est au commentement 

qu'on trouve la meilleure méthode. En général, . 

l'invention. d'une nouvelle méthode est considérée 

comme la suppression de l’ancienne, bien qu'en 

réalité celle-ci reste toujours la principale, et les in- 

venteurs de nouveautés, qui renoncent consciem- 

ment aux vieux procédés, ne font par là que rendre 

- leur tâche plus difficile et se placent derrière ceux” 

qui ont employé consciemment la vieille méthode 
et inconsciemment les procédés nouveaux. Par 

exemple, prenons Ja méthode la plüs ancienne etla ” 

- méthode la plus récente : la méthode de Cyrille et 
“ : Méthode, et la: méthode phonétique, — la spiri- : 

— tuelle Fiscusucu employée.en Allemagne. Un sa- 

‘cristain; un paysan, qui enseigne d'après l’ancienne 

méthode « az bouki », peut, presque toujours, ex-, 

. pliquer à son élève que la consonne n a pas de son, 

ct il dira que dans le caractère bouki on prononce 

bb. J'ai vu un paysan qui apprenait à lire à son 

fils. et lui expliquait 6b,-rr, cte., puis continuait 

à enseigner les syllabes, etc. Si même l'instituteur 

n'a pas l'idée de le faire, l'é lève comprendra que 

dans be le son principal c'est bb. "Voilà la méthode 

: phonétique Presque tous les vicux instituteurs, en 

faisant composer les mots de deux syllabes ou plus, 

en cacheront une et diront par exemple : c'est ba, 

- et cela c'est ge, etc. Voici la partie de la méthode de 

Lolotov et de la méthode des voyelles. Chacun, en
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enseignant l'alphabet par l’ancienne méthode, force 
‘ sôn élève. à regarder l'image du: mot Dieu, par 
exemple, et, en même temps, il prononce Dieu, et,. 
par ce procédé, l'élève apprend le livre cntier, etla ‘ 
décomposition des syllabes et des mots s'ancre très 
facilement en lui. Voilà toutes les nouvelles mé- 

 thodes et encore des centaines d'autres procédés 
. Que possède inconsciemment tout vieil instituteur intelligent pour expliquer à son élève le mécanisme de la lecture, tout en lui laissant la liberté d'y ar- river par la méthode que l'élève trouvera plus commode. Outre qu'avec la vieille méthode bouki- ‘ a3-ba je connais des centaines de cas où l'élève ap- . prit très rapidement à lire et à écrire, et que par la. nouvelle je connais des’ centaines de cas où, au contraire, l'élève apprit lentement, j'affirme.que la 

toutes ‘les nouvelles méthodes, bien qu'inconsci emment, landis que la nouvelle Méthode exclut toutes les anciennes; et il ÿ à encore cet ay / antage que. la vicille méthode est libre tandis que la nouvelle est imposée. Comment libre, me dira-t-on, quand, avec la vieille méthode, il faut faire apprendre les syllabes avec le fouet, et qu'avec la nouvelle On dit « vous » aux enfants, €n'ne leur demandant que de comprendre? La vio- lence la plus nuisible et la plus pernicicuse pour
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: Conque a enseigné devrait remarquer ‘qu'on peut 
“assembler aussi différemment 4, r, a, qu'addi- : 
tionner 3, 4 els. Un élève dira: 3et4=7,+3— 
10 et il reste encore 5 ; de mème pour lire : a ou 
az,r ou ra, il reste bet ensemble bra. Pour'un ‘ 

autre élève 8 et 3 = 11, ajouté 4 — 15, et de même 

il aura sa façon d'assembler les lettres. Il faut 

n'avoir jamais ‘enseigné. et ne pas connaître ni les 
hommes ni les enfants pour penser que, puisque la 

syllabe bra n’est que l'union de b; r, a, chaque en- 

fant ne doit qu'apprendre b, r, a, et qu'il compo: 
sera toujours ainsi. C'est une erreur. Vous Jui 

dites : Voici b, r, a, que font-ils? Il répond ra, etil 

a raison, son oreille est . ainsi faite. Un autre ré- | 

pond a, un troisième ‘br, etc. Vous lui dites: les” 

voyelles sont a, e,i, 0, u, et pour lui les lettres | 

sonores sont r,; l,etil ne saisit pas les sons que 

vous voulez lui faire entendre. Re 

Mais c’est peu. Un professeur de séminaire alle- 

mand, instruit d'après: les meilleures méthodes, 

enseigne lui-même selon le système fish-book. 

Calme, assuré, il s’assied en classe, les instruments 

sont prêts : des petites planches avec les lettres, des 

tableaux avec des planchettes, un livre avec l'image 

‘d’un poisson, Fisch. Le maître regarde ses élèves, il 
sait déjà tout ce qu'ils doivent comprendre ; ; sait 

en quoi consiste leur âme etplusieurs autres choses 

qu'il a apprises au séminaire... ! 

-Iouvrelelivre et. montre le poisson. — « Mes chers
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enfanis, qu ‘est-ce que c'est? »Cela, voy ez- vous, s'ap- : 
- pelle ANSCILAUUNGSUNTERRICUT. Les: ‘pauvres enfants 

se réjouissent en voyant le poisson, s'ils ne sa- 
vent pas déjà, pour l'avoir entendu des autres éco- 

“liers ou de leurs frères aînés, à quelle sauce on 
leur sert ce poisson et: comment on les torture 
moralement à à cause de lui. - ° 
De toute façon ils disent : = « C est un poisson. » » 

— « Non, , reprend le professeur (tout ceci n’est pas 
.une invention, niune satire, mais le récit exact d'un 
fait que, sans exception, j'aivu dans toutes les meil- 
leures écoles dé l'Allemagne’et dans les écoles an- 
glaises qui ont adopté cette bonne et excellente mé- 
-thodel). Non, dit le professeur. : Que voyez-vous 
donc?» Les enfants se taisent, N° 
sont obligés d'être assis tranquilles, chacun à sa place, et denepas se mouvoir. — RUE UxD GENORSAN. — « Que voyez-vous donc? ».— « Un livre,» dit le plus sot. Pendant cé temps tous les enfants intelli- 
Sentssesontdéjà demandé: mi 
ilssentent qu'ils ne Pourrontpas deviner ce qu’ exige 1e professeur, et qu'il faut répondre que ce poison n'est pas un poisson mais quelque chose qu'ils ne ‘savent pas NOMMEr. — « Oui, oui, fait le maitre ‘ ‘avec joie. Très bien, un livre, après? » Les intelli- pes 5 enhar disent; le sot ne sait lui-même de 

éliCite, — « 

demande le maître. re ne hr igents et les plus spirituels devinent et disent. avec une Joie fière : 

oubliez pas qu'ils 

ille fois ce qu’ils voient,
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—« Des lettres. '» — « Non, non, pas du tout, ré- 
pond avec tristesse le maître ; ; il faut réfléchir avant 
de parler. » De nouveau tous les intelligents sont 
tristes et se taisent; même ils ne cherchent plus ; ils 
pensent aux lunettes du professeur, se demandant 
pourquoi il ne les ôte pas et regarde à travers, etc. 
— «Alors qu'y a-t-il dans le livré ? » Tous se tai- 
sent... — « Qu'est-ce qu'il y a ici? » — « Un pois-. 
son, » dit un audacieux. — « Oui, c'est un poisson, 
mais est-ce un poisson vivant? » — « Non, pas vi- 
vant.» — « Très bien. Est-il mort? » — « Non. » 
— «Bon. Alors qu'est-ce que c’est que ce poisson? » 

— «En Bip» — une image. — « C'est ça! Bon! » 
Tous répètent : c'est une image, et pensent que 

- c'est terminé. Non, il faut dire encore que € est une, 
image qui représente un poisson. Et par la même 
Yoie, le maître obtient que les élèves disent que 
c’est une image représentant un poisson. ll s’ima- 
gine que les élèves raisonnent et il ne songe nulle- 
ment que si on l'oblige d'apprendre à ses élèves à 
dire que c’est une image qui représente un poisson, 
ou s’ille veut lui-même, il serait alors beaucoup. 

plus simple de les forcer d'apprendre par cœur 
cette formule extraordinaire. : 

Les élèves que le maître laissera tranquilles s sur 
ce point sont encore heureux. J'ai vu moi-même, 
comment il les. forçait de lui répondre que ce n'é- 

. tait pas un poisson mais un objet, — EN DING, — 
et que cet objet était un poisson, Cela, VOÿCZ-VOUS, 

“Torstoï, —'x 1. — Articles pédagogiques. 5
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c’est le nouvel Anschauungsuntérricht uni à la lec- 
ture et l'écriture. C’est l'art de forcer les’enfants à 
penser. | CU : 

. Mais voilà que l'Anschauungsuñterrichl est ter- 
_ miné et-que la décomposition du mot comménce. 
On montre le mot F'isch (poisson) composé de lettres. 
en carton. Les meilleurs élèves, lés plus intelli-. 
gents, pensent se rattraper ici et saisir d’un coup 
le dessin et le nom des lettres. Mais cela ne va pas si, 

“vite. — «Qu'est-ce qu'il y a au poisson, en avant?» - 
Les timides se taisent. Enfin, ün hardi répond : 
— « La tête. » — « Bien, très bien! Et où est:la 

- tête? En quoi est-elle?» — « Devant. » —:« Très 
bien, et qu'y a-t-il après la tête? » — « Le poisson. 
— « Non, réfléchis. »:11 faut répondré : le Corps, . 
— LEI8. » On répond enfin cela, mais les élèves per- 
dent déjà tout espoir où ‘confiance ‘en eux-mêmes 
“etils déploient toute leur Capacité intellectuelle 
pour comprendre ce que désire le maître. « La tête, . le ,corps et la fin du poisson ? — La'queue. = Très: 
bien! » Tous répètent ensemble :« Le poisson ä une . tête, un corps, une queue: Voici le poisson composé ‘ 
de lettres et voici le poisson dessiné. » Le poisson 
composé de lettres se. divise Soudain en trois 
parties : F, t sch. Le maître, avec l'orgueil d'un  prestidigitateur qui vient de jeter à tout le monde 
es aus au res de vin, écärte la lettre. fr: la , IL 5 « Ça, c” âtes 2 n'act 12 |." 

‘sch, c'est la queue, ; Be L be Fat se FRS. : L Fisch, Ffffü 

4
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schsch. Et les malheureux 8e. tourmentent, sifflent 
pour prononcer les consonnes sans voyelles, ce qui: 
est physiquement impossible. Sans même s’en 
apercavoir, le maitre joint à f une demi-voyelle. | 
Les ‘élèves, d'abord, s'amusent de ce sifflement; 
mais, ensuite, ils remarquent qu'on exige d'eux | 
d'apprendre par cœur ces : fff, schsch, et ils disent | 

|’disch, fisch, sisch et ne reconnaissent plus leur mot 
. Fisch.. Et le maitre, qui connaît la meilleure mé- 
thode, he vient pas à leur aide en leur conseillant 
d'apprendre # d'après Faust, ete., mais il exige 

‘schsch. Non seulement il ne leur vient pas en aide, 
mais il défend absolument d'apprendre les lettres 
d'après l'alphabet, avec les images, ou d’après les 
phrases... Il ne leur permettra pas d'apprendre les 
Syllabes ; en‘un mot, Pour. s'exprimer comme les 

. Allemands, il ignore, il doit ignorer toutes les 
autres-méthodes, sauf Fisch, et que ce Fisch est un 

_ ‘objet, ete... oe L | - 
Pour la lecture et l'écriture, il y a une méthode ; 

pour le développement de la pensée, il y à aussi 
une méthode, ANSCLHAUUNGSUNTERRICET ; toutes deux 
Sont unies indissolublement et les enfants doivent 
“en parcourir tous les degrés. Toutes les mesures. 
‘Sont prises pour qu'à l'école il n'y ait d'autre mé- 
thode que celle-ci, Chaque mouvement, chaque. . Pas, chaque question sont défendus. Die HANDE sEIN 
ZUSAMMEN, RUUE UND GEnonsau, Et ik y à des hommes 
qui se moquent de bouki-az-ba et affirment que 

.
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c’est une méthode qui tue les capacités intellec- 

| tuelles, .et qui reconnaissent LAUTIR-METHODE IN 

VERBINDUNG MIT ANSCHAUUNGSUNTERRICET, C'est-à-dire 

apprendre par cœur :‘le poisson. est l'objet ; f, c'est 
la tête ; à, le corps; sch, la queue; et ne pas ap- 

prendre par cœur les psaumes et les prières. Les 
‘ pédagogues anglais et français prononcent avec 

fierté les mots difficiles. pour eux ANSCHAUUNGSUN- 

TERRICUT et disent qu ‘ils l’introduisent dans l’ensei- 

gnement primaire. Pour nous, cet ANSCHAUUNGSUN- 

TERRICUT, dont il me faudra encore parler en détail, 
se présente comme quelque chose de tout à fait 
incompréhensible. Qu'est-ce donc que cette ins- 
truction' acquise à simple vue? Mais quelle peut 
être l'instruction autre que : celle-là ? Tous les 
cinq sens participent à l'éducation ; c'est pour- 
quoi AXSCHAUURGSUNTERRIQUT a été et existera tou- 
jours. : - 

Pour l'école européenne, à peine affranchie ‘du 
formalisme du moyen âge, le nom et la pensée de : 
celte éducation sont compréhensibles comme mé- 
thode opposte à à l'éducation. “ancienne. Même. les” 
fautes qui consistent à conserver la vieille méthode 
sont excusables. Mais. pour. nous, je le : répète, 
ANSCHAUUNGSUNTERRICUT n’a aucun sens. . 

Jusqu'ici, après. la vaine. recherche de cet ANS- 
CHAUUNGSUNTERRICUT et de la méthode de Pestalozzi, 
dans toute l'Europe je n'ai rien trouvé, sauf qu'il 
faut apprendre la géographie d'après les cartes .en 

«
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relief, la géométrie d'après les figures, la zoologie 
d'après les animaux, etc., ce que chacun de nous 
sait depuis qu'il est né, ce qu’il n'était pas besoin 
d'inventer, parce que la nature s'en est chargée 
depuis longtemps et, grâce à quoi, quiconque n’est 
pas. élevé dans la conception contraire sait cela. 

.… Et l'on nous propose sérieusement ces méthodes 
et leurs pareilles pour préparer les maîtres d’a- 
près certaines méthodes, à nous qui commen- 
ons à créer des écoles dans. la: deuxième moi- 
tié du dix-neuvième siècle, sans aucune tradi- 
tion historique, sans aucune erreur et avéc une. 
conception tout autre que celle qui était à la base 
dés écoles européennes. Outre le. caractère-men- 
songer de cette méthode, fondée sur Ja violation 
‘de l'esprit des élèves, pourquoi nous, à qui le sa- 

 cristain a enseigné bouki-az-ba et qui avons apprisà 
life en six mois, pourquoi .emprunterions-nous 
LAUTIRANSCIAUUNGSUNTERRICOTSMETIODE, avec la- 
quelle il faut une année et plus pour apprendre ? 

Nous avons dit plus haut qu’à notre avis chaque . 
méthode est bonne et que chacune est incomplète. 
Chaque méthode est bonne pour un certain élève, 
pour une certaine langue et un certain peuple. C'est 

+ Pourquoi la méthode phonétique, et toute autre mé- 
thode non russe, sera pire pour nous que bouki- 
az-ba, Si L'AUTIRANSCHAUUNGSUNTERRICHTSMETHODE, 
connue depuis le dix-septième siècle en Allemagne, 
où plusieurs générations’sont déja élevées à penser
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| d'après les lois définies par les Kant et les Schleier- 
=! macher, où sont préparés les. meilleurs maîtres, : 

où LAUTIRMETHODE est connue ‘depuis le dix-sep- 
_tième siècle, si, dis-je, cette: méthode donne des 
résultats aussi peu brillants, alors qu'adviendra- 
t-il chez nous si la loi admet une certaine méthode, 

.un certain LESERUCR avec sentences morales ? Quel 
“résultat donnera : l'éducation d'après n'importe 
quelles méthodes nouvellement introduites etquine 
séront adoptées ni par le peuple ni par les maîtres ? 

Je citerai quelques exemples. Cet automne, un 
.maître. qui à enseigné dans l’école de : Iasnaïa- 
.Poliana, a ouvert dans le village une école où, sur 
“quarante élèves; la moitié au “moins savait lire et 
écrire d'après l'alphabet et les’‘prières, et un tiers 
savait lire. Deux semaines après les paysans expri- . mèrent leur mécontentement de cette école.” Les 
reproches principaux étaient qu'on enseignât, selon 
la méthode allemande, a, b au lieu de as, bouki; 
qu'on apprit des contes et non les prières, . et qu'il n°y eût pas de discipline. Quand je rencontrai . le maître, je-lui rapportai l'opinion des paysans. 
Le maître, un -homme instruit ‘à: l'Université, 
m'expliqua, avec un Sourire. de, mépris, qu'il en-. 
scignait a, d au lieu de az, bouki; pour faciliter . l'étude des syllabes, qu'on lisait des “contes - pour. habituer à comprendre ce qu'on lit ct, qu'avec sa : 
nouvelle méthode, il croyait inutile de punir Jes 
“élèves, ct par suite n'exigeäit pas la discipline
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sévère à à laquelle les ] pay sans sont. habitués de “voir 
soumettre leurs énfants. . : 

La semaine suivante, j'ai visité cette école. Les 
enfants étaient divisés en trois sections et le maître 
“allait des uns aux autres. Les uns, les moins forts, 

assis à-une table, devant une feuille de carton, . 
- apprenaient par cœur les places où se trouvaient les 

lettres. Je me mis à les interroger. Plus de la moitié 
savaient les lettres étles nommaient : a, bouki, etc; 
les autres savaient même les syllabes, pouvaient 

\ 

lire, mais prenaient au commencement et répétaient 
a, b, etc, s'imaginant que c'était quelque chose 

.. . de nouveau. . L'autre section, les moyens, coMpo- 
saient par cœur s, 4, a, ska; l'un posait la question, 
les autres répondaient, . Fo 

Et ils faisaient cela depuis trois. semaines, tindis 
qu'un seul j jour suffit pour bien posséder ce pro- 

21 .cédé consistant à rejeter un € superilu. Parmi eux. 
j'en ai trouvé aussi qui connaissaient les syllabes 
d'après la vicille méthode slave et savaient lire. Eux 

. aussi, comme les premiers, avaient. honte de leur . 
savoir ct-y renonçaient, croyant qu ‘il n° y avait pas 

| de salut si l'on ne composait pas d'après b, r, etc. 

Enfin . les ‘troisièmes lisaient. Ces malheureux 

‘étaient assis par terre, chacun. tenait un livre sous 
sès yeux ct: feignait de lire ; et tous répétaient à. 
haute voix deux vers quelconques. Ces deux vers. 
récités, ils recommençaient de nouveau, les visages | 
‘tristes ct souciéux, me regardant de temps en
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temps comme pour me demander :'est-ce bien? 
C'est terrible à dire : parmi ces enfants, les uns 

savaient très bien lire, les autres ne savaient pas 
composer les syllabes. Ceux qui savaient lire se re- 
tenaient, par camaraderie, ceux qui ne savaiént pas 
lire répétaient par cœur, et, pendant trois semaines, 
ils ne faisaient que répéter ces deux vers, stupide 
adaptation d'un conte d'Erchov qui ne convient pas 
du tout au peuple. | 

Je posai des questions d'histoire sainte : per- 
sonne ne savait rien, parce que le maitre, d'après 
la nouvelle méthode, ne forcait pas d’apprendre par 
Cœur . mais racontait d'après l'histoire sainte 
abrégée. J'interrogeai sur le calcul, personne ne 
savait rien, bien que le maître, deux heures par 
jour, encore selon la nouvelle méthode, leur mon- trât au tableau la numération jusqu'aux millions, 
mais sans les forcer d’apprendre par cœur. Je de- ‘ mandai les prières, pas un seul ne put répondre. Cependant, tous étaient des enfants très bons, Pleins de vie, d'esprit, et avides d'apprendre! Et le 

étaient là : les lettres, écrit 
par tous ensemble, les syllabes épelées à haute voix, la première lecture eXpressive, et les récits de l'histoire sainte et l'arithmétique non appris par. cœur. Mais, en même temps, l'on sentait en tout le procédé que le maitre Connaissait le mieux :.celui 

es à la craie, apprises
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. d'apprendre. par cœur qu il évitait conseiemment, 
— bien qu'il fût le seul qu'il possédât; — et em- 

_ ployait malgré lui à d'autres sujets : il fallait ap- 
. Prendre par cœur non les prières mais les contes 
d’Erchov; il forcait d'apprendre par cœur l’his- 
toire sainte, non d’après le livre mais d’'après'son 
récit mal fait et sans vie. Il en était de même de 
l'arithmétique et des syllabes; Et il était impossible 

. de faire entrer dans la tête de ce malheureux maître, 
instruit’à l'Université, que tous les reproches des 
‘grossiers paysans étaient mille fois fondés, que le 
sacristain enseignait beaucoup mieux que lui et . 
que, s'il voulait enseigner à lire et à écrire, il devait : 
le faire d'après bouki, az, ba, en. faisant apprendre : 
‘par cœur, et que, par ce moyen, il pouvait arriver : 
à une certaine activité pratique. Mais le maître qui 
avait fréquenté l’Université, selon lui, avait étudié 
la méthode de Iasnaïa-Poliana, qu'il voulait, on ne 
sait pourquoi, prendre pour modèle, 

L’ autre exemple, je l’ai vu à l'école primaire d’une 
de nos capitales. Après avoir écouté le meilleur 
élève de la classe moyenne qui raconta l'histoire 
d'Alexandre le Grand, mon compagnon et.moi! 
voulèmes partir, mais le maître nous pria de 
prendre connaissance d'une nouvelle méthode 
d'enseignement de la lecture etde l'écriture inventée 
par lui et qu'il se proposait de publier. 

« J'ai choisi huit enfants, les plus pauvres, nous 
dit-il, et avec eux j" ai expérimenté ma méthode. » 

,
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‘Nous. entrâmes ; huit. garçons éiaient en las. 

_ —« À.vos places! » cria le maître avec la voix de la 

plus. vieille méthode. Les enfants se: mirent en 

‘cercle et redressèrent le corps Pendant près : 
d'une heure il nous raconta. qu'autrefois,. dans 

| toute la capitale, on employait cette méthode pho- 

_nétique, que maintenant. elle n'était plus ‘employée 

- que dans une seule école, et qu ‘il voulait la rénover. 

Les enfants: étaient toujôurs debout. Enfin, ilprit. 

: sur la table un petit carton portant l'image d'une 

souris. —:« Qu’ est-ce que c "est? » demanda-t-il en 

"montrant la souris. — « Un bœuf», répondit l'enfant. 
_—« Qu'est-ce que c est: ssss ? » L'enfant répéta ssss. 
— « Et cela 0, u,rrr, 4 s5$. ensemble, souris. » L' 'en- 

‘: fant pouvait à grand’ peine nous donner ces réponses | 

. apprises par cœur. Je posai diverses questions; per- 
sonne ne savait rien sauf souris et bœuf. 

Sont-ils à l'école depuis longtemps ?. Le maître 
fait ces expériences depuis deux ans déjà. Tous les 
enfants ont de six à neuf ans, de vrais enfants vi- 
vants, pas des mannequins... 50 

© Quand je fis observer'au maitre : qu en. allemand 
‘la méthode phonétique s'emploie autrement, . il 
m'expliqua qu’en Allemagne, malheureusement, 
la méthode phonétique disparaît. J'essayai de le - 
convaincre du contraire, mais . lui, pour. prouvér 
:son idée, m'apporta d’une pièce voisine cinq alpha-- 
bets allemands des années 1830 et 1840, et non composés d’après la méthode phonétique, Nous 

4 ”
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‘nous times et. partimes, et les huit enfants. sont 

restés pour les expériences du maître. Gela: se pas. 

sait en l'automne de 1861. , - 
Et comme ce même récepteur aurait pu. bien 

apprendre à ces huit enfants, à lire et à écrire, en | 

les faisant asseoir à la table, devant l'alphabet et” . 

- les psaumes, et même en leur. tirant un peu les _ 

cheveux, comme le lui faisait le diacre qui l'avait | 

instruit! Combien de : pareils exemples de belle .… 
"éducation" selon. les nouvelles méthodes peut-on 

e trouver en notre temps riche de ‘toutes sortes - 
d'écoles, — sans parler des écoles du dimanche, . 

— et qui sont pleines d'absurdités pareilles ! { 

Et voilà un autre-exemple, du contraire. Dans 
:-. l'école du: village ouverte le mois derhier, à la ren- Le 

“trée de la classe j j'ai remarqué un fort. garçon de’ 
Quatorze ans qui, pendant que les élèves répétaient . 

les lettres, marmottait quelque : chose et .souriait. 
”. d'un air content de soi. Il n’était pas inscrit parmi . | 

les écoliers. Je l'ai interrogé : : il connaissait toutes : 
les lettres sauf quelques- -unes, et il en avait honte. : 

_Je lui fis dire les syllabes; il les connaissait bien. . 
‘Jele fis lire : il lisait. sans épeler, bien qu'il n'y. 
crût pas lui-même. — « Où as-tu appris? » — « Pen-.' 
dant l'été, quand j'étais berger, un camarade qui 

“savait lire m'a montré. — Tu as un alphabet? 
. — Qui. — Qui te l'a donné? — Je l'ai acheté. —Tu .: 

as étudié Jongtemps? — Toutun été, dans le champ. 
. il m'a montré, voilà, comme ça j'ai appris» Un 

; ! 
! :
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autre élève de l'école de Tasnaïa-Poliana, qui avait - 
étudié autrefois chez le Sacristain, un garcon de dix 
ans, un jour m’amena son frère. Celui-ci, un enfant 

: de sept ans, lisait bien et son frère lui avait appris 
à lire durant l'hiver, à.la veillée. Je connais des 
exemples ‘pareils et ‘quiconque voudra chercher parmi le peuple ‘en trouvera beaucoup. Alors, à quoi bon inventer de nouvelles méthodes et, coûte 
que coûte, abandonner bouki-az-ba et considérer 
que toutes les autres méthodes, sauf celle-ci, sont bonnes? En outre, la langue et l'alphabet russes ont ungrandavantagesur toutes les langues etalphabets 
Curopéens, et, vu leurs différences, :il faut, pour apprendre à lire et à écrire le russe, une méthode toute particulière. L'avantage de l'alphabet russe consiste en ceci : que chaque son se prononce tel qu'il s'écrit, ce qui n'existe .en nulle autre langue, et qu’il n'y a pas de consonnes composées comme ch, ph, sch, etc. Ainsi quelle méthode est la meil- leure pour apprendre à lire et à écrire le russe? Ce n’est pas la. nouvelle méthode phonétique ni Ja méthode ‘plus ancienne des syllabes, ni celle des “voyelles, celle de Zolotov. En un mot.il n’y a pas de meilleure méthode. La Meilleure méthode, pour Un certain maitre, est cellé qu’il possède le mieux. Toutes les autres méthodes îtré connai ou invente doivent aider à J’ une méthode quelconque. 
Chaque peuple ét’ chaque langue ont un lien ‘ 

x
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_ principal avec une méthode quelconque. Pour.con- 

naitre cette méthode il suffit de savoir quelle mé- 

la meilleure pour le peuple. e 
Et pour nous, c'est précisément. la. méthode des 

lettres, des syllabes, très imparfaite comme toute 

méthode mais perfectible par toutes les inventions 

‘que procurent les nouvelles méthodes. 
Chaque individu, pour apprendre à lire et à écrire 

le plus vite possible, devrait être instruit d’une 

‘façon différente de tout autre, c’est-à-dire qu’il de- 

vrait y avoir pour chacun une méthode particulière. 

.«Ce’qui est une difficulté insurmontable pour l’un, 
‘n'en est pas une pour l’autre. Un élève a une très 

bonne mémoire, il lui est plus facile d'apprendre 

par. cœur les syllabes que de comprendre que la 

mieux la méthode rationnelle phonétique; un autre, 

: doué d’un certain flair, s'instruit en lisant les mots 
entiers, saisit la loi de la composition des mots. 

Le meilleur maitre c’est celui qui a toujours prête 

‘ l'explication de ce qui arrête l'élève. Il lui faut pour 

cela connaître le plus grand nombre de méthodes, 

avoir la capacité d'en inventer de nouvelles et, 

principalement, ne pas suivre une seule méthode 

mais être convaincu que chacune a ses avantages et 

que la meilleure serait celle qui pourr ait obvier à 

‘ toutes les difficultés que peut rencontrer. l'élève. 

” thode d'instruction du peuple’est la plus ancienne. | 

Cette méthode, dans ses traits fondamentaux, sera 

a
 

——
 

‘ consonne n'a pas de son. Un autre comprendra,
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| © est-à- dire qu il ne; faut pas de méthode mais de 

‘.: Vartet dù talent. ‘ 
Chaque maître doit connaître à fond: et contrôler 

par l'expérience la méthode élaborée par le peuple. 
Il doit tâcher d'apprendre le plus grand nombre de 

* méthodes en-les prenant comme moyens auxi- 
liaires. Considérant chaque faute de l'élève comme 
un défaut de'son enseignement, il doit tâcher de 
développer en soi la capacité d'inventer de nou- 
velles méthodes. . : ‘ 

- Chaque maître doit savoir que chaque nouvelle 
méthode inventée n’est qu’un degré sur lequel il 

: faudra se placer pour aller plus loin. Il doit savoir 
que s’il ne le fait pas lui-même, alors un autre, en, 
s'appropriant cette méthode et se basant sur elle, 
ira plus loin, et, puisque l' enseignement estunart, | 
alors la fin et la perfection sont inaccessibles et le 

. développèment et le ? Perfectionnement sont infinis. | 
DU 

 d 
| 

"il 

i
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: PROJET D'UN PLAN. GÉNÉRAL: 

POUR 

L'ORGANISATION DES ÉCOLES POPULAIRES 

Ces; jours derniers; ; j'ai lu le projet du plan gé- ‘ 
néral de Ja création” des ‘écoles populaires. Cette 

{ lecture a produit sur moi l'impression que doit 
_ éprouver ün homme qui connaît depuis longtemps 

et” aime un jeune bosquet poussé sous ses yeux, 
. etqui, tout à coup; apprend qu'on en veul faire 

‘- "un. jatdin : ‘couper d'un côté: ailleurs, ‘sarcler; 

là-bas, arracher les jeunes pousses avéc leurs ra- 
cines et, à leur place, tracer des allées sabléés. 

‘ Le sens général du projet ést le suivant : le gou- - - 

.Tozsroï. : — xt — Articles pédagogiques. - 67
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vernement, croyant nécessaire de répandre l'ins- 
truction dans le peuple, ét supposant que l'instruc- . 
tion du peuple n’est pas encore commencée, que 
.celui-ci voit d'un œil hostile son instruction future, 
-Supposant que les statuts de 1898, qui défendent 
aux personnes n'ayant pas de droit spécial d'ou- 

_ vrir' des écoles et d'enseigner, sont observés, 
.Suppôsant que le peuple ne commence pas à s’ins- . 
truire sans y être contraint et qu'ayant commencé 
à apprendre il ne pourra aller jusqu'au bout, le 
&ouvernement impose au peuple un nouvel impôt, 
—. plus lourd que tous les impôts ‘existants — 
celui des écoles, et confie à des fonctionnaires du 
“ministère de l'Instruction publique la direction de : 
toutes les écoles nouvellement ouvertes, c'est- à-dire la nomination des maîtres, 
le choix des manuels. Le gouverne 
l'impôt perçu, se charge de tro 
cinquante mille maitres, d'ou 
écoles. . : 

des professeurs, 
ment, en vertu de 

uver et de nommer 
vrir cinquante mille 

Cependant, le gouvernement, jusqu'à ce jour, sentait bien qu'il avait fait faillite quant à la direction des, écoles primaires el de district qui existent déjà. Tous savent etsont d'accord qu'il n’y à pas d'instituteurs. : ‘ 
Cette idée, si étrange pour chaque Russe qui con- nait SOn pays, est obseurcie dans le projet par divers amendements, et par l'élargissement des droits dont, jusqu'ici, aucun Russe ne s'était douté.
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Cette idée, cependant, n'est pas nouvelle. Elle a été 

appliquée à l'un des plus grands États du monde, 
les. États-Unis. L'application de cette idée, en Amé- 

rique, a donné des résultats relativement brillants. 
* Nulle part l'instruction publique ne s’est développée 

si rapidement. C'est tout à fait exact. Mais sil’'Amé- 
|." rique, en commençant à fonder des écoles après les 

États d'Europe, a mieux réussi dans l'instruction du 

peuple, il en résulte seulement qu’elle a rempli sa 

mission historique et que la Russie, à son” tour, 

doit remplir la sienne, . : | 
La Russie, en transportant chez elle le système 

américain obligatoire {par l'impôt), ferait fausse 

route comme eût fait l'Amérique, si, quand elle 

institua ses écoles, elle avait adopté le système 

allemand ou anglais. Le succès dé l'Amérique pro- 
vient seulement de ce que ses écoles se dévelop- 

‘ pent conformément au temps et au milieu... 

Il me semble que la Russie devrait agir de même. 

Je suis fermement convaincu que le système de 

l'instruction publique en Russie, pour n'être pas 

pire qu'ailleurs, selon la condition du temps, doit 
être meilleur. Il doit être original etne ressembler ‘ 
à aucun système. . ‘ 

La loi de l'impôt scolaire est faite en Amérique 
par le peuple lui-même. Sinon tout le peuple, du 
.moîns la majorité était convaincue de la nécessité 

| Sc : Î 
‘ du système d'instruction proposé et avait toute con- 

_ fiance au gouvernement qu'elle chargeait de créer 

«
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des écoles. Si l'impôt Paraissait forcé, ce n'était 
‘qu'à une petite minorité, | D ie 

On sait que l'Amérique est le seul État n'ayant _pas de classe des paysans, non seulement de jure 
mais aussi de facto, grâce à quoi, en Amérique, ne - pouvait exister cette différence d'opinions sur l'ins- 
truction qui existe chez nous entre. la classe des paysans et les autres. En outre, l'Amérique, en instituant ce système, Gtait, je crois, convaincue 

-qu'elle possédait l'élément essentiel pour fonder une école : le maître. : D ne 
Si nous COMparons, sous ous ces rapports, la Russie et l'Amérique, alors la faillite du. système américain, transporté sut la terre russe, nous scra - évidente. LC Os Le | Je prends mainienant le Projet lui-même. : .
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PRINCIPES. GÉNÉRAUX 
# ° 

SL — : Pour. inçulquer au peuple les idées veli- 
| gieuses et morales et pour fournir à la classe. des 

| paysans el aux classes inférieures de la population .. 
: “citadine linstruction Primaire, yenérale, nécessaire 

_4'chacun d'eux, partout sont créées, au comple des 
L “cormunes, des ‘villes et des villages, des écoles en 

nombre proportionnel à la population. 
Que signifie : sont créées? Par quels procédés? 

(Que le peuple ne prendra aucune part à cetle créa- | 
tion, on peut en être sûr : le peuple ne-voit dans 

 limpôtdesécolesque l'augmentation de sescharges. ). 
- Quichoisira l'emplacement de l'école? Qui en ordon- 
_nera la construction? Qui nommera le maitre? Qui 
convoquera- les enfants:et donnera aux parents 

. l'envie d'y envoyer les enfants? A téutes ces ques-- 
tions je no trouve pas de réponses dans le projet...
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Tout cela se fera par les fonctionnaires du minis- 
tère de l’Instruction publique et par les arbitres ter- 
ritoriaux avec l’aide de la police locale. Mais com- 
ment et en se basant sur quoi? 

Parlout sont créées des écolés en nombre propor- 
| tionnelà lapopulation. Sans parler de l'impossibilité 
de niveler toute la population russé, sous le rap- 
port de l'instruction, il me semble en outre très in- 
commode et même nuisible de niveler ainsi l'ins- 
truction. Il ya des provinces, des districts, des ar- . 
rondissements, qui ont un grand besoin d'écoles 
(certains arrondissements peuvent fournir de deux . 
cents à trois cents élèves par mille habitants), et 
d'écoles à programmes très larges. Il ÿ a au con- 
traire des localités (où cinquante et.même dix 
élèves par mille habitants ne donnent même pas la 
mesure proportionnelle de la nécessité de l'école) 
où l'école obligatoire n'existe pas et sera nuisible 
Ou du moins exigera une. dépense inutile. Je connais des localités distantes d’une vingtaine de kilomètres; dans l'une, il y a une école gratuite - Ct personne n'y envoie les enfants; dans l’autre, on y vient de trois kilomètres et l'on paie volontiers cinquante kopeks par mois. La création obligatoire des ‘écoles en nombre Proportionnel à la popu- 

ocalité, produira seule- 
lation, dans la première 1 
ment la méfiance et l'hostilité contre l’école ; dans LE portion générale pour toute’ la Russie sera insuffisante. C'est pourquoi la créa- 

s 

la seconde, la. pro
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tion obligatoire des. écoles suivani le nombre des 

habilants serait d'une part nuisible, et, d'autre. 

part, une dépense ‘inutile prise sur les sommes 

destinées à l'instruction publique. 

$ 2. — Les écoles populaires auront le programme 

de l'enseignement primaire arrêté ‘au ministère de 

l'Insiruction publique. __- . 
Définir le programme des écoles populaires me ‘ 

semble tout à fait impossible. : - 
Le chapitre VI éonstitue le meilleur spécimen 

‘d'une telle impossibilité. 

Ainsi, par exemple, dans le programme, iln’y à 

pas l'écriture, et d’après le sens des statuts, on ne 

peut l'enseigner qu avec la permission des auto- 

rités. . ‘ 

S 3. — - Lesécoles populaires sont des établissements 
.sans internal, c’est-à-dire deslinés exclusivement aux 

exlernes. 

Ce paragraphe est un de ces articles nombreux 

desstatuts où l’on explique soigneusement ct sérieu- 

_ sement-des choses à propos desquelles il ne peut s'é- 

- lever aucun doute. La présence de tels articles né- 

gatifs induit involontairement à la pensée qu'ils 

sont écrits ou pour augmenter les dimensions du... 

projet, ou parce que certains membres du comité 

ont demandé que les écoles populaires soient des 

pensionnats. - 

$ 4. — Pour la: surveillance constante el immé- 

‘diate de chaque école, les communes qui ont fourni
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les fonds nécessaires à l'entretien de l'école peuvent. 
: choisir des curateurs ou .des curalrices ; el où il n'y 
aura pas de curateurs et de curatrices élus, la sur. 

* veillance de l'école reviendra à l'arbitre: territorial. 
Qui choisira ces curateurs ?-Qui voudra l'être? 

Et que signifient ces curateurs? Qu'est-ce que cela 
veut dire, la surveillance des écoles? En lisant tous 

‘ les statuts, on n'arrive pas à le savoir. . L 
: L'argent ne sera pas chez le curateur. La nomi- 

nation et la révocation des maîtres n6 lui appar- 
tiendront pas. Qu'est-ce done que ces curateurs, se 
demande-t-on, ces hommes qui sont flattés dé ce: 
titre et donnent des roubles pour l'obtenir? Par 
respect pour l'homme je ne puis croire que quel- 
qu'un voudrait prendre Sur soi un si étrange titre 
et que les communés voudraient élire quelqu'un à cette fonction dérisoire, : | TR : 

$5. — Sous le rapport de l'ense 
écoles populaires de l'Empire relèvent du minislère 
de l'Instruction publique, et sont dirigées par des - |inspecteurs nommés par lui, dans chaque province. 

$ 6. — L'administration de chaque école est du ressort de la commune au Comple de laquelle l'école estentrelenue. | | | 

ignement toutes les. 

$ 7 —. L'instruction dans ans. les'écoles populairés est graluile, sauf dans Les c as. prévus aux para- . graphes 25 et 26. 
| L'article 7 av ec le renvoi aux articles 95 et 926 partientèàlac ap- : atégorie des articles séri eux et offi-
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ciels dont j jÿ ‘ai parlé plus haut. D'après. cet article, 

les paysans qui ont payé trente kopeks par àmeont 

déjà le plein droit de ne pas payer une deuxième. 

fois pour leurs enfants. 

Les paragraphes 6 et 7 sont loin d'être aussi 

positifs. - 

Qu'est-ce que cela signifie : le côté enseignement. 
est confié aux inspecteurs des écoles, ct le côté ad- 

ministration est laissé aux communes? La.nomi- 

- nation et le déplacement des maitres, la création 

de l’école, le choix de l'emplacement, le traitement 

des maîtres, le choix des livres, des programmes, 

tout cela dépend du ministère de l’Instruction pu-. 

blique. En quoi donc consiste le reste laissé à la . 
“commune ? Acheter des paravents, décider si les 

: portes doivent être à gauche ou à droite, louer un 

gardien pour l'école, laver les parquets, etc.. Même . 

- sous ce rapport la- commune n'a qu'une chose à 
faire : payer pour tout cela. Comment tout doit-il 

être arrangé, c'est déjà prévu par les statuts et sera 

exécuté par les autorités des, écoles. Chaque ins- 

pecteur aura de trois cents à cinq cents : écoles à 

inspecter. Puisque l'inspecteur n’aura pas la possi- 

bilité de visiter toutes les écoles, même une fois par 

: an, la direction des écoles r ne sera qu une forma- 

lité de bureau. | 
PE
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CRÉATION DES ÉCOLES ‘ 

Je passe les articles 8. et 9 qui ont trait aux écoles urbaines que je n'ai Pas étudiées et sur les- quelles, par conséquent, je ne puis me prononcer. $ 10. — Dans les bourgs, chaque paroisse est obli- gée d'avoir au moins une école primaire. : Le mot obligée dissipe toute espèce de doute sur le point de savoir si, selon le sens du projet, les _PaÿSans sont forcés ou non d'ouvrir des écoles. Il se pose seulement ies Œuestions suivantes : 1° Qu’en- tend-on Par paroisse ? (les auteurs du projet com- Prénaient peut-être le volost) (1), et, 2 Comment agir dans le cas qui sera le plus fréquent : lorsque les paysans refuseront de participer à la création des écoles, et ne donneront l'impôt pour les écoles 

(4) Division comprenant Plusieurs com Munes de paysans. |
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que s'ils y sont contraints par la police ? Qui choi- 

sira l'emplacement des bâtiments, les maitres, etc.? 

$ 11. — Les : paroisses qui n'auraient pas les 

moyens d'entretenir les écoles peuvent, au lieu de 

construire l'école, payer, au compte de la commune, 

un maître qui instruira gratuitement les enfants de 

la paroisse dans un local qui leur sera. réservé soil 

‘dans l'isba des’ réunions, soit, à tour de rôle, chez 

les propriétaires d'immeubles. 

$ 49. — Les bourgs éloignés des églises parois- 

. siales doivent agir conformément, à l'article précé- 

dent quand, vu la distance et l'incommodilé des com- 

munications, il est difficile d'envoyer les ‘enfants à 

l'école de la paroisse. mor ct | 

Les articles 41 et 42, d’une part, sont tout à fait - 

incompréhensibles,: d'autre part, appartiennent à 

la catégorie des articles officiels mentionnés plus . 

haut, $ 5 : Si les paroisses louent un maitre et une 

-isba, pourquoi ne sera-ce pas une école et pour- : 

quoi les paroisses peuvent-elles seulement le faire ? 

Ii me semblait, jusqu'ici, que s’il y a des élèves, 

un maitre, un local, alors il y a une école. Com- 

ment, voilà le maitre, le local, les élèves et il n'ya 

pas d'école ? Si les communes éloignées et les 

populations . clairsemées ont le droit de choisir 

elles-mèmes les maitres sans tenir compte du pro- 

jet et de ne pas inscrire sur l'isba le mot « école », 

alors personne ne douta jamais de ce droit. Malgré 

T . toutes les défenses de la loi, on n’a jamais pu et
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l'on ne peut empêcher, le père, l'oncle, le parrain d’instruiro un, deux, trois, quinze enfants. Il est dit seulement dans cet article que le maitro doit être cngagé par là commune: Dans la plupart des -Cas ce n'est pas commode, car toutes les écoles qui se fondent libremént sont entretenues, ordinaire- Ment, au moyen des sommes payées par les parents ‘et non par toute la Commune, ce qui est beaucoup plus commode et plus équitable. Mo $S 13-14-45. = Où il n'est pas possible d'ouvrir des écoles spéciales pour les filles et. Pour les gar- gons, les uns ef les aires sont instruils à la même école, par les mêmes Maîtres, mais à des heures diffé- rentes de la journée où à différents Jours de la se ‘maine. Dans les endroits. où il n'y à pas d'école. spéciale pour les filles, La. commune peut, pour leur. instruction et Pour aider Le Maîlre, engager une mat- tresse. Les filles, Jusqu'à l'âge de ireise ans, peuvent être admises à l'école avec les ÿarçons du même ge. Les fillettes dont Parle l’article 13, ayant plus de treize ans, s'appellent dans le peuple les filles. : Supposer qu'on les Jaissé aller et qu’elles aillent clles-mômes à l'école ‘avec les garçons, prescrire Pour elles des règlements Œui garantissent la mo- 

rala ‘ x 
. 

rale du Peuple, Cest la même chose que. prescrire des lois Pour ce qui n’est PaS et ne peut étre. Avec 
les idées actuelles du Peuple sur l'instruction, on : 
ne peut même Y Penser. Si, dans Ja génération Sui- 
Vante, un cas pareil Pouvait.se Présenter, alors l’ar-
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ticle 14 le résoudrait puisqu ‘il laisse à la commune . 
le droit qu'elle n ’avait pas jusqu ‘alors, d'engager à’. 
son compte une institutrice. ‘ oo 
L enseignement public des filles n’est pas. encore 

commencé et j'ose penser que les articles 13, 14,15 
| n ont pas épuisé tous, les cas qui peuvent se pré- 

-senter dans cet enseignement. Il me semble, en 
général, très difficile de. prescrire les formes légales 
de quelque chose qui n existe pas encore et n est | 

. pas encore commencé. 

e



© CHAPITRE Ht 
oo 2 

ENTRETIEN DES ÉCOLES 
- ‘ . 

Je passe les articles qui parlent des communes 
urbaines. . Se | 

Les articles 20, 21, 22, -23 instituent. l'impôt. 
obligatoire de chaque paroisse pour l'entretien des 
écoles et‘ pour la formation du capital nécessaire, à cet effet, en chaque province. : 

Nou$ sommes forcé de répéter que, malgré la clarté apparente de ces articles, il y a beaucoup de choses, et de très importantes, que nous ne com- Prenons pas; à savoir : Qui calcule les sommes né- cessaires à l'entretien des écoles ?'A qui donne-t-on cet argent ct dans quels cas les communes ont-elles le droit de se déclarer insolvables en se basant sur les articles 10 et 117 Je suis convaincu que toutes les communes, sans Exception, désireront user de ce : droit, c'est Pourquoi l'explication de cette question 
‘ 

. 

\.
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esttrèsimportante. D'après cesarticles, on comprend 

seulement que les auteurs du projet proposent de 

grever la classe des paysans d'un impôt qui doit 
être employé pour construire les écoles et former 

le capital nécessaire à leur entretien. D'après le 

calcul très erroné joint aux statuts, chaque paysan 

devra payer 27 kopeks et demi par tête (65 centimes). 

Cet impôt est énorme et, en réalité, il devrait être . : 

* sextuplé, car le calcul cité, basé sur les données 

statistiques du rapport rédigé par  l'académicien 

Vesselovsky, non seulement n'est pas fondé, mais 

doit absolument contenir quelque erreur typogra- : 

phique. Il est difficile de croire que les membres‘ 

d’un comité puissent connaitre si peu les conditions 

de l'État dans lequelils vivent et celles de l'ins- : 
truction du peuple à quoi ils ont consacré leurs 

travaux. ot 

Le nombre des enfants qui doivent fréquenter 

l'école primaire, c'est-à-dire ayant de 8 à 10 ans, : 

fait jusqu'à 5 pour 100 de la population rurale. 

Le nombre des enfants qui doivent recevoir 
l'instruction primaire sera trois fois plus grand que 

celui-ci, car quiconque se donnera la peine d'entrer . 

dans une école populaire verra que l'âge écolier 

n’est pas de‘huit à dix ans, même pas de sept à 
treize mais plutôt de six à quatorze. Actuellement, 

avec le nombre insuffisant des écoles, dans le dis- 
trict de Iassénki, pour mille âmes il y a cent 

cinquante élèves. Dans le district de Golovenkovo
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pour quatre cents âmes il yen a soixante. Dans le 
. district de Trasniensk-pour cinq cents âmes, ilya 

—”. soixante-dix élèves. Partout, même avec le nombre 
- très restreint des écoles, le nombre des élèves n’est 

. pas 3 pour 100 de la population totale mais 19 à 13 
- pour 400, Il faut encore remârquer que tous les 
enfants ne vont pas à l'école et que les filles ne font 
que 1/20 dé la population scolaire. | - 

Ainsi, pour une population. masculine de mille 
âmes) dit le projet, il faut Compter cinquante garçons 
qui, :par leur dge, doivent recevoir l'instruction pri. 

‘ maire, et pour un nombre égal de la Population fémi- | niné, jusqu'à cinquante filles. PC L'enseignement d’un tel nombre d'élèves ne serapas excessif pour un seul maitre, :. 7 a 
Comme nous l'avons montré plus haut, il yaura trois fois plus d'élèves: Mais même, il est non seu- - lément difficile mais absolument impossible ‘qu'un - Seul’ maître instruise à la fois cinquante garçons ‘ etcinquante filles: Châque Russe sait, qu’en Russie, l'hiver dure six mois avec des gelées et des tour- . Mentes, que l'été, les enfants des: paysans tra- vaillent, et que l'hiver ceux qui ont assez d’habits  : chauds pour aller loin enc 
les rues dans la pelisse de leur . père, qui dépasse leur tête, et;' 

| 
après être restés un môment dehors, . vite à l'isba sur lé poële. En Russie, la plupart des | Villages de cinquante à”cent personnes sont dis- . Persés sur un Cspace de deux où trois kilomètres, .
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Comment donc dans toute la Russie pourra-t-on 

réunir dans chaque école, même une cinquantaine 

d'élèves? L'expérience m'a montré qu’on ne peut 

guère compter pour une école que sur dix à . quinze . 
élèves. 

. Si dans le calcul iln’ y. avait pas d' erreur typo- 

graphique et si le projet devait en effet être réa-: 

lisé, alors, en se basant sur ce calcul erroné du 

pourcentage des écoliers, l'impôt devrait être triplé, 

parce que, pour mille âmes, il ne faudrait pas une : 

école mais trois écoles de cinquante élèves cha- 

cune. Même en se basant sur cette faute dans les 

calculs, et groupant cinquante élèves dans une 

école, l'impôt devrait être doublé; mais si nous 
prenons le chiffre, approximatif de vingt-cinq 

_élèves par école, ce. qui fera pour. mille âmes 
six écoles, nous aurons six fois 27 kopeks ; dé- 

duisant 10 pour 100 pour lè capital de réserve, 

ce qui fera environ 1 r. 50 par âme (4 francs), sans 
compter ce qui.est nécessaire pour ‘la ‘construction 

et la réparation de l'école et pour l'impôt en na- 

ture au maître. Ce sera un impôt impossible. 

Dans l'addition del'article23 basé sur l'observation . 

déduite de la pratique que les dépenses pour l'ensei- 
gnement rebutent souvent les parents ignorants d'en- 

voyer leurs enfants à’ l’école, il est dit que toutes 

les fournitures scolaires ne seront pas achetées par 

les parents eux-mêmes, mais par les personnes 

. mentionnées dans le projet et” qui disposent des 

TOLSTOÏ. — UN — articles pédagogiques. 7
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[| ressources pour l'entretien des écoles. Cettà abser- 
- .‘ vation déduite de la pratique est tout à fait inexacte. 

: Au contraire, on a observé partoutet toujours que : 

les parents achètent plus volontiers les livres, les 
ardoises, les crayons, afin que ces objets restent 

toujours à la maison, que de donner de l'argent 
“pour l'achat de ces fournitures dans les écoles. En 

outre, à la maison, ces objets sont toujours mieux 
‘ conservés et sont plus utiles qu'à l'école, : - : 
Bien que dans l'article 24 il soit dit : que les dé- 

‘ penses pour l'entretien de l'école sont faites par le: 
: starosta el contrôlées par l'assemblée du village, j'af- 

firme que dans le projet on ne voit pas du tout à qui” 
est confié le soin de faire les dépenses pour l'entre- 
tien des écoles : qui construira la maison d'école : 

Où, quand, quelle maison ; qui achètera les four-. 
nilures scolaires? Quels livres acheter et combien? 
Est-ce que cela est résolu par je projet ou confié à 
l'inspecteur des écoles? La commune n'a qu'un seul. . 
droit: réunir l'argent et le donner, et encore louer 
ou bâtir la maison ; donner de sa terre une demi- 
déciatine pour le maître et, le plus flatteur,-con- 

- trôler les comptes des sommes dont elle ne’ dispose ‘. 
. Pas elle-même. Tout cela: est fait, dit le- projet, 

- pour éveiller. dans les ! communes. plus d'ardeur à fournir les moyens d'entretenir les écoles. oo. __ Dans ce projet on trouve aussi : Il faut laisser 
. UE communes l'indépendance: absolue pour. distri- -"buer et rassembler La somme : nécessaire à l'entres 

s 

Den
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bien des écoles, ainsi que. toutes: les dispositions ad: | 
mises. pour l'achat de. toul' ce” “qui est nécessaire. à 

_Pécole, . - : | 
I me semble voir un manque de franchise dans 

cette question dy projet, I} fallait dire plus simple- 
“ ment que Jes communes : n’ont aucyn droit, squs 
- aucun rapport, dans. Ja direction de Jeurs écales 
mais qu’on les grève d’un nouvel impôt naturel qui 

n consiste. à préparer . gertains ûhjets nécessaires 
à l'école et à tenir la comptabilité. | 

L'article 25 impose l'impôt naturel pour préparer : 
| le lacal, le chauffage. de l'école et du maître: Cet 
impôtest très mal défini, il est très lourd, et, comme 

‘ ilest vague, ‘il peut donner prétexte à des abus as dela - 
part des autorités de } école. | 

L'article 26 traite le. méme question. pour les - 
. écoles urbaines. ! 

Dans l'article 97, .On. explique très soigneuse- 
ment que ce sont seulement les personnes qui ne 
paient pas ensemble qui peuvent payer à part les 
études... | 

ART. 98..— Aux villes ou parc aisses villageoises qui 
par leur petit nombre d'habitants ef la-pauvreté de 
leur. “population ne pourraient pas entretenir les 

écoles el même payer un maître, le ministre de l'Ins- 

truction publique peut donner une suPERHIAN. Prise 
©. fu capital de réserve des écoles, 

Comme on l'a Ju plus haut, togtes les communes- 
sans exception, Si. elles comprennent. bien Je sens
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du projet, désireront Se voir appliquer l'article 28 
. et diront, avec beaucoup de raison, que la majorité 

- des habitants est pauvre. (La pauvreté, surtout en 

matière d'argent, est, on le sait, la condition géné- 

rale de la masse des paysans russes.) Qui aura le 
droit de définir à quelles communes pourra s'appli- 
quer l'article 98, laquelle avant, laquelle après ? Sur 

‘qui et sur quoi se basera-t-on pour résoudre de 
pareilles questions? Le projet ne nous dit rien, 
et ces questions, selon nous, se poseront par- 

tout. CUT ue » 
L'article29répète encore unefois quelicommune 

à le droit de faire faire les portes de l'école à droite 
ou à gauche, de faire faire les bancs en sapin ou 
en chêne, et même de né pas se gêner pour les 
moyens d'acquisition. C'est-à-dire qu'elles ont en- 
tièrement le droit d'acheter ou de bâtir avec leur 
propre bois. Pos a oo 

Seul l'article 30, qui promet de prendre des me- 
sures pour obtenir des manuels moins coûteux, a 
toute notre sympathie. ee 

Les articles 31, 32 et 33, à proprement dire n'ont 
pas rapport à la création des écoles de villages 
mais traitent la question de la formation du capi- 
tal pour les écoles de toute la province, 
pouvons pas admettre |’ 

. priv 

et nous ne 
l'utilité de la mesure qui 

e les ‘ommunes d’une certaine partie des 
“moyens et les transmettent aux mains ‘du gouver- - nement afin que ces moyens soient employés de
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nouveau pour les communes. Il nous semble que 

cet argent pourrait être plus sûrement et plus uti- 

‘lement employé par cette même commune à qui 

on l'a pris. |



CHAPITRE 1V 

t 

LE PERSONNEL DES ÉCOLES POPULAIRES 

. L'article 34 dit que, toute école doit avoir un 
maître pour toutes les matières enseignées et un maître . d'instruction religieuse, ce qui est tout à fait juste. En outre, la commune à le droit de . “Choisir des curateurs et des curatrices. La . Dans les articles Suivants, on explique que les . Curateurs et les curatrices n'ont aucune impor- tance ni aucun droit et qu'ils n’ont aucune condi- tion particulière à remplir. U un. ". Dans l'article 37, on ‘explique que: lecuraleur ou la curatrice entrent en fonctions immédiatementaprès l'élection. Dès leur entrée en fonctions ils en infor- ment l'inspecteur des écoles de province. En outre, on. apprend dans l’arti
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- des rapports mais ‘des relations; € ce’ qui est dès flat 7 

teur ét très précis. 7 
NÉTES en revänclie, dans laticle 36, où il est' dit 

“que les curateurs doivérit veiller à cé que les insti- 

tütétrs remplissent éxacteient Jéurs devoirs, qué 

leurs appointeménts leür soient payés régulière : 

. mént, que tout le_ nécéssaire, soit fourni à temps, 
. düé l'ordre matériel règné à l'école, iln ést pas dit 

cé que péut.et doit faire lé cütateur däns le cas où 

lé maître ne remplit pas exäctement, 8es dévoirs. il 

“doit. -se bornér à le dénonéer àu directéur. Il peut Du 

Je faire justement oüinjustemient, en conñaissance 
dé cause où, comme où péut le s supposer, dans fä 

plüpärt dés cas, sans connaissance de caüse. On nié : : 
peut- supposer qu’une pareille intervention supèr- 

Îlüe  d'uñié peisoïné tout à fait “étragère puisse 
être utile. . 1 

.-Lés articles 39, 40, ui et ÀG aeñnissenl les rap. | 
ports du malire d istréetioi à religieuse cñvers. l ë- 

- évle. . . . _. 

L'article 42 , Sans laisser àcet égard aucun ‘üoüle | 
di que là diréctiof dès écoles, dans chäqüé pro- 

vincë, mälgré LR Soi- i-disant ‘indépeñdancé absolié 

hensible des éutAléUurs, ést laissée à à une Seulé per; 

soüne, à l'iñigpecieur des écolés, ca, ja rév rocation 

- ëilä nomitialion du maître font, sélôn noüs, l'unique : ce 

ei l'éssenitel rôle dé l'inspéction des écoles. | 
Nous parlerons plis loin du défaut dé cetté on-
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centration d'un si grand pouvoir en une seule main. 
L'article 43 promet la préparation des maîtres. 

Bien que, comme promesse, cet article ne fasse pas 
partie du projet, je ne puis m'empêcher d'observer 
que la tentative de préparer n'importe quels maîtres, 
tant dans notre institut pédagogique que dans les 
séminaires allemands, dans les écoles normales 
françaises et anglaises, n’a donné jusqu'ici aucun 
résultat et .n’a fait que prouver” l'impossibilité de 
préparer les maîtres, Surtout ceux des écoles popu- 

. laires, de même qu'on ne peut préparer les artistes: 
ou les poètes. Les instituteurs ne se forment qu'à 
‘mesure du. développement du besoin général de l'instruction et du relèvement de son niveau géné- 
ral oo ei . oo ‘ Les articles 44 et 45 expliquent que pour remplir les fonctions d'instituteur on peut appartenir à 
n'importe quelle classe, que les ecclésiastiques 
peuvent être instituteurs, que les personnes n'ap- Partenant pas à la noblesse peuvent l'être égale- ment; et, dans le même article, on dit que si un ecclésiastique s’est chargé d’être instituteur, alors il doit absolument enseigner! Tout cela est parfai- tement juste. Dans l’addition à l'article 45 il est dit que le curateur ‘ou un arbi 
inanderont à l'inspecteur les personnes pouvant 
instruire, Je pense que le frère ou Poncle de l'arbitre territorial ou du Curateur peuvent aussi recom- mander des maîtres à l'inspecteur. -- | S ° | 

tre. territorial. recom- 

\ “



7 CHAPITRE V . 

DROITS DES. PERSONNES PRÉPOSÉES : PRÈS DES ÉCOLES : 

POPULAIRES | 

On dit dans l'article 47 que les curateurs n'ont 

pas le droit de porter le bicorne et l'épée. (Je n’o- 

‘ mets pas un seul article, et le lecteur, en suivant le 

projet, peut : se convaincre de l'exactitude de mes 

citations.) cr . 

Les articles 18, 49, 50, 51, 54, définissent la s si- 

tuation matérielle des instituteurs. 

‘ Cette situation est brillante, et il faut avouer 

que, le projet mis à exécution ; . SOUS Ce Tap- :. 

port, nous dépasserons d'un coup l'Europe. . 
L'instituteur de village recevra cent cinquante 

roubles par an, il sera logé et chauffé, ce qui re- 

présente environ cinquante roubles. En .outre, il 

recevra en grains ou: farine (c'est prévu dans le 

projet afin de laisser plus de liberté‘à la commune)
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deux pouds (trente-deux kilogrammes) par’ mois, 

. . ce qui fait, selon nos prix, douze roubles par an,. 
“et, en plus, une demi-déciatine de bon terrain pour 
‘le potager, ce qui fera encore dix roubles. Au total 

222 roubles. (Tout cela au compte de la: commune : 
°:. Qui, d'après le cacul précité, pourra à peine grouper 

‘dans une école vingt élèves. En outre la commune paie cinquante roubles äü maître d'instruction reli- . 
‘ gieuse, cinquante roubles pour les fournitures sco- : ‘Rires, vingt-cinq roubles pour le capital de réserve de là province : ellé tôhsirüuit bl fait réparér l'école, . loue un gardien pour l'école, ce qui fait encore | au moins quatre-vingts roubles, en tout 427 roubles = dela part de la commune.) Le 

 L'ärtitlé:50 dit qüé la corärituné ä lé droit de louer une iistitutrite, Lo ot 
Lè imäftré qüi dura enseigné peïdant vingt dis | reccvra lés deux tierg de-son sälüire et; eñ outre, : ‘Sera affranchi des impôts et du service rhililairé, . ce qui ittombera de nouüveôu à la tommiuie, à rai- : Son de dix roubles paï a, La situatiôri de l'insti= lutéur ct, en effet. brillänte, maïs: ju mie permets ”. de doulèr qu'elle serait äussi brillañté si la com: 

mpeñsäit selon son mérité OÙ Si les äuteuts du brojet élaiënt. forcés de : cherclier des ressources aillétirs. Les droits ‘laissés 
irlicles:52, 56, 57 : le droit . d'être regürdé comme fotitlionnaire d'Etat, le droit dé rétevoir la médaille d’Alexändré appéñdue à üü
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rübän, le droit d'être adjoint dé l'inspecteur dés 
écoles, s'ils n'incombent pas à la commuñie; en re- 

vanthe, n'auront pas, je suppose; pour” l'institu- 

teür, l'attrait qu'aütaierit pour éüx lés droits péi 

cüniaires -inis à-la chargé de la tombe: 

La question. de l'augmentation des - traitements - ” 

des isstituteuts de villages dccupe fortément, de 
püis longtemps déjà;: les gouvernements | éuro< 

péens, et ellé ne récoit une solütion que päs à pas: 

Chez nous celté quéstion est: résolue d'u voup.. 

- par. quelques lignes du projet : cette simplicité 
. elle-même, et la légèreté de la solution me parais- 

sent suspectes! Involontairement je me pose la ques- 
sn # 

_ tion : pourquoi fixe-t-on cent cinquante roubles et”. | 
non 178 roubles 16 kopekset1/3? Pour cette dernière | 
sommenoussommes convaincus d’avoirdesmaitres 

_encoremeilleurs. Etpourquoinepasfixer178roubles 

quand la somme où nous puisons se trouve en notre 

pouvoir absolu sans aucun’ contrôlé? Pourquoi’ 

faut-il donner une demi-déciatine de’ bonne terre 

à potager et non 8 déciatines 2/3? Le supplément de . 

l'article dit: les prêtres qui remplissent en même 

temps les fonctions de pr ofesseur d'instruction reli- 

L gieuse et les autres,ne jouissent du traitement complet 

- que pour les fonctions d'instiluteur; pour celles de 

professeur’ d'instruction religieuse, ils ne recevront 

que la moilié. I1 est probable que tous ces chiffres 

ont été pesés attentivement puisqu'on supprime si 

-Soigneusement les vingt-cinq” roubles’ du profes-
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seur d'instruction religieuse. Ces‘ chiffres sont dé- 

finis, sans doute, d’après des données positives. Ces 
données, nécessairement, doivent être connues, 

“elles doivent l'être d'autant plus que, d’après les 
données recueillies par plusieurs d’entre nous, par 
leurs expériences personnelles, l'impôt scolaire i in- 

‘ figé aux communes est. démesurément élevé, im- 

possible : à payer, que pas une seule commune ne 
consentira à en payer la cinquième partie, et, qu’en 
Russie, il n’y a pas une centième partie des maitres 
qui mérite un tel salaire.



CHAPITRE VI. 

LE PROGRAMME DES ÉCOLES PRIMAIRES 

 : 

Le premier paragraphe de l'article 58 définit le 

programme de l'enseignement religieux. Cet ensei- 

 gnement, ét tous les commentaires qui S'y rap- 

portent, appartiennent exclusivement aux ecclé- 

siastiques. | 

% La langue maternelle; lecture de livres en ca- 

ractères vieux-slaves et russes ; lecture expliquée. 

3 Arithmétique : les quatre opérations des nom- 

bresenliers simples et concrets ; nolions sur les frac- 

tions. — Observation : outre ces matières, sur le 

désir des communes, on peut introduire l'enseigne- 

ment du chant d'église, et, avec l'autorisation “des 

chefs supérieurs, l'enseignement de sujets auires. 

Nous avons plus haut exprimé l'opinion que la - 

définition du prograrnme des écoles primaires est : 

tout à fait impossible, surtout dans le sens où lon 

\ 

s 

#
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| essaie de faire le projet : dans le sens de délimita: 
tion des matières d'enseignement. La circulaire 

- du ministre de l'Instruction. publique relative aux 
"écoles du dimanche a été publiée dans ce sens. 
” Dans le même sens est. faite l'observation d'après 

… laquelle tout ce qui n’est pas spécifié dans les trois 
‘lignes. précédentes du programme ne peut être en- 
” scigné qu'avec l'asseñtiment des: autorités $co- . 
‘aires. Dans le même sens préventif sont rédigés les 
_arlicles 59, GO. et 61, selon. lesquels les méthodes 
elles-mêmes de l'enseignement. et les manuels 

. employés pour l'enseignement de ce programme 
: inapplicable et très étroit doivent être définis par 
- le ministère de l'instruction publique, 

:…. Je ne dis pas que c'est injuste, que c’est nuisible 
:au développement de. l'instruction, que cela exclut . là possibilité. pour le maître. de prendre un véri: : 
table intérêt à sa tâche, et prête à d' innombrables 
abus (il suffit que l'auteur dy. programme ou du manuel se trompe une fois, et cette faute devient 

que prend sur soi le 

obligatoire pour toute la Russio), j je dis seulement . ue {out programme poir l’ École populaire. est ab- . solument impossible, et que tous les programmes . pareils ne Sonf que des Mots, deé mots, des mots... : . Je comprends le programme « Qui définit le devoir 
Maître qu le pouvoir qui fonde 
S qu'on puisse dire à la .cam-: 

3 « Moi, le maître, j ‘ouvre une 
nseigner à vos enfants telle ou 

l'école. Je comprend 
mune et aux Parents ; 

. école et rm n'engage èàe 

. ‘ = LA
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telle close, et vous n ‘avez pas le: ‘droit d'exiger dei... 

moi ce que je n'ai pas promis. » Mais ouvrirune 

* école et promettre que je n'enseignerai pas telle et 

telle chose, c’est irraisonnablo et absolument im=. 

pôssible. Et le projet propose un programme aussi . 

négatif, pour toute la Russie et pour toutes Jes 

écoles primaires publiques." Dans les écoles supé- . 

rieures, je crois: possible . qu’ un professeur s’en ‘: 

tienne à un certain programme ‘En faisant un cours U | 

de droit romain civil, le professeur peut s "engager L: 

À ne pas parler de chimie ou de zoologie. Mais à l'é-  - ? 

- cole primaire, l'histoire naturelle, l'arithmétique, 

et toutes :les sciences se fondent. ensemble; et des 

! questions ayant trait à ces diverses sciences se ? po- L 

sent à chaque moment. 

‘La différence la plus essentielle entre d'écôlé: su. 

périeure et l'école > primaire, € 'est le degré de divi- 

sion des objets d'enseignement. Dans l'école pri- 

- maire, il n'y a point de pareille division : tous les . 

: sujets sont unis, et'c'est: seulement au ‘delà de. 

- _celle- -cique, peuàpeu, commence l’ embranchement. 

Examinonsles paragraphes 2 2 et 3 du programme. . 

Qu’ esl-ce que c'est que: la: langue maternelle? Ce 

’ | sujet inclut-il la syntaxe et l'étymologie? Il y a des . . 

_. maitres qui considèrent l’une et l'autre comme le 
x 

meilleur moyen d'apprendre une langue. Que si- . 

 gnifie: r la lecture des livreset la lecture expliquée? D 

Celui qui a appris par cœur l'alphabet sait lire, et 

| *gélui qui lit et comprend « Le Journal de Moscou ». 

1 
!
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: ‘ne fait, lui aussi, que lire. Comment peut-on ex- 

pliquer les livres, par exemple la chrestomathie 

* de la Société des livres à bon marché? Lire et ex- 

pliquer tous les petits articles de ces livres, c'est 

presque. étudier toutes les sciences humaines : 

théologie, philosophie, histoire, sciences naturelles; 
et lire ces livres par syllabes ‘et, en guise d'expli- 

cations, répéter chaque phrase avec d’autres mots 
incompris, ce sera aussi une lecture expliquée. L'é- 

criture est tout à fait omise dans le projet, mais si 

même elle était autorisée, d’après le programme le 

plus défini, on peut comprendre sous le nom « écri- 
ture » la copie de cahiers d'écriture ou la connais- 

. Sance de l’art de la langue, qui ne s'acquiert que 
.Par un cours complet d’études et d'exercices. Le 

… programme définit tout et ne définit rien, et ne peut 
rien définir. os 

L'arithmétique. — Que signifient les quatre opé-. 
. rations des. nombres . simples et concrets ?. Moi, 

. par exemple, dans mon enseignement; je n’em-. 
ploie pas du tout de nombres concrets, en prenant 
ce qu'on appelle nombres concrets pour les cas de 
multiplication et de division. Pour l'arithmétique, 
en général, je comménce par les progressions, ce 
que fait chaque m 
autre qu'une progression. 
Notions sur les fractions. Pourquoi seulement les 
notions ? Dans mon enseignement, je commence les fractions décimales avec la numération ; l'équation, 

\ 

On dit dans le projet : 

\ 
, 

aître,. car la numération n’est 

dr
uc

e 
ae
. 

mo
te

es
df

ar
n
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€ 'est-à dire l'algèbre, je la commence avec les pre- 

mièrés opérations. Alors je sors du programme: La . 

planimétrie n’est pas nommée dans le programme, 

‘et,-pourtant, Ses: problèmes sont des applications, 

- les plus naturelles ét les plus compréhensibles, des 

premières opérations. Avec un maître, la géométrie 
ét l'algèbre rentreront dans l'enséignement des . 

qüatre opérations ; pour un autre, les quâtre opé- 

rations ne ‘formeront que l'exercice mécanique | 

d'écriré avec de la craie’sur le tableau noir, et,. 
pour les déux maitres, le programme ne sera 

que des mots, des mots, des mols. Néänmoins, . 

il est _possiblé de ‘donner .äu maitre une règle 

‘ et un guide. Pour le progrès rapide de l'étude, 

lé maître doit seulemént avoir les. moyens d'ap- 

prendré lui-même et l'indépendance absolue dans 
le choix des méthodes. Pour l'un, il est com- 

mode et utile d'enseigner d'après le bouki-az-ba; - 

pour un autre, d'après une autre méthode: Mais 

pour qu'un maître adopte une autre. méthodé, 

c’est encore peu de la lui faire connaitre et de la lui. 

prescrire, il faut qu'ilcroié, qu'il se convainque que‘ 

cette méthode est la meilleure, et qu’il l'aime. 

Cela se rapporte L tânt aux méthodes de l'enseigne- 
ment lui-même qu'à à celles dé se conduire envers les 

élèves, et ls circulaires aux maitres ne feront que 

les gêner. : | = ? 
=. Quant au but que le comité a peut-être poursuivi 

en composant le programme, but qui consiste à 

Tousroï, — XUL — Articles pédagogiques. .. 
:
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- éviter que les mauvais maîtres aient une influence 

nuisible, aucun programme n’empêchera le maitre 

d'exercer une pareille influence sur les élèves. 
Avec le programme, la présence d'un colonel de 

gendarmerie est nécessaire dans chaque école, car 
on ne peut pas se baser sur les récits des élèves, 

soit pour, soit contre les “maîtres, et, le principal, 

c'est que cette crainte n’est pas du tout anéantie : 
par le programme et que les craintes de cette sorte 
sont tout à fait vaines. De quelque façon que la 
commune puisse être écartée du contrôle sur ses 

- écoles, on ne peut empécher le père de se soucier 
de la manière dont on instruit son fils, et, de quel- 
que facon que soit instituée l'école obligatoire, on' 
ne peut empêcher la masse des élèves d'apprécier 
le maitre, et de ne lui donner que juste le mérite qui 
lui revient. Je suis fermement convaincu, par la 
raison et l'expérience, que l’école est toujours ga- 
rantie contre les influences nuisibles par le con- 
4rôle des parents ét Par le sentiment d'équité des 
élèves. : " 

| On dit, dans l’article 62, que les communes peu- 
vent installer des bibliothèques, c'est-à-dire qu'on ne défend à personne d'acheter des livres, ni isolé- 
ment, ni en se STOupant, si elles le désirent. L 

‘ 
\



CHAPITRE VII 

soit , / 

LES ÉLÈVES DES ÉCOLES POPULAIRES ET L' 'EMPLOT 

DU TEMPS SCOLAIRE | 
1€ Pot . 

tai ! 

ART. 63. — Les élèves peuvent entrer à l'école. pri- 

maire à partir dr âge de huit ans. On ne demande 

aux élèves qui entrent à l'école aucune connaissance 

préparatoire. ‘ 

Pourquoi à partir, de huit ans et non à partir de 

six ans et trois mois et demi ? Cette question exige 

une réponse probante, de mème que celle-ci : pour- 

* quoi donne-t-on au maître cent cinquante roubles 

- etnon 478 roubles 16 kopeks et demi, — d'autant 

plus que, par. mon expérience personnelle, je sais 

qu'un quart au moins des enfants va à l'école avant’ 

l'âge de huit ans, et que c'est précisément de six. 

à huit qu'on apprend. à lire plus facilement et 

mieux. Dans des familles que je connais, les en-° 
fants commencent à aussi à étudier bien. avant l'âge
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de huit ans. c estle moment 0 où l'enfant des paysans 

' est le plus libre : on ne l'emploie pas encore ‘aux 

‘travaux domestiques; et il est tout à l’école j jusqu’ à 

- l’âge ‘de huit ans.” Pourquoi donc.cet âge a-t-il 

* déplu aux auteurs du- projet? Il est nécessaire de 

connaître les raisons pour lesquelles les enfants, 

‘avant huit ans, sont exclus de l’école. Dans l 

.:: deuxième partie de l'article, on dit qu ‘on ne.de- 
‘mande aucune connaissance . préparatoire à ceux 

qui entrent à l’école. Nous ne comprenons pas. 

Exige-t-on ou non de ceux qui entrent à l'école, en 

- été, d'avoir un veston de basin, et, l'hiver, un uni- 

: forme? S'il faut définir tout ce qu'il.ne faut pas, 
alors. il fallait définir cela aussi. : | 

ART: 64: — Il n'y a pas de délai fixe pour termi- 
ner les cours de l’école primaire. Chaque élève aura 

lerminé ses éludes quand il se sera suffisamment 
assimilé tout ce qu'on y enseigne. | Lo 

- Je me représente vivement la j joie d'un Akhrameï 
quelconque quand quelqu: un Jui déclarera « qu il a 
terminé ses études! . : SA 

ART. 65. — Dans Les écoles populaires villageoises, 
les classes. doivent commencer à la fin. des travaux 
des champs. el se continuer jusqu'à leur commence- 
ment. l’année suivante, conformément ‘aux condi- 
tions locales et aux coutumes des paysans. Dee 7 

Les auteurs du projet se trompent de. nouveau 
en s’efforçant, évidemment, de se soumettre aux 
exigences de la réalité; malgré l'air pratique de 

2
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cet article. Qù est-ce que, c'est que le commence- © 

ment et la fin des travaux des champs? . 

‘Dès qu'il s agit de:statuts, ils doivent être très 
©: chirs, Le maître qui se soumét absolument aux 

statuts doit les appliquer exactement. Et, dans ce - : 

cas, si le congé est fixé au 1? avril, il ne Je dépas- . 

sera pas d’un jour. Sans parler qu’i ‘il est bien diffi- 

“ cile de définir ce délai. Dans plusieurs villages, - 
. Pété, il restera beaucoup d'élèves, et presque par- 

”- tout, il en réstera plus d'un tiers. Les paysans sont 

partout fermement cpnyaincus, grâce à la méthode 

développée chez eux, d'apprendre par cœur, que 

‘ce qu'on enseigne à l'école s'oublie vite, et c'est 

pourquoi ce sont :seulement: les. besogneux, et 

même, peu volontiers, qui prennent leurs enfants 

pour tout l'été, Même dans ce cas, ils demandent | 

au maitre. de s'occuper des élèves au moinsune fois 

par semaine. Si l'on dresse le projet conformément | 

aux vœux du peuple, il faut mentionner cela aussi, 

L'article GG indique clairement qu’on va à l'école 
les jours ouvrables et non les jours fériés, On ne 
peut pas plus y contredire qu'à toutes les règles de. 
cette sorte, écrites on né sait trop pourquoi + qui 
ne signifient absolument rien. . 

Mais l'article-67 nous étonne de nouveäu : les 

élèves ne doivent se répnir à: l'école qu'une seule fois, ‘ 

“et les classes ne doivent pas durer pus de quatre. 

| heures, avec un repos, : 

. serait intéressant de yoir. Je succès au moins .
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de cinquante élèves (et peut-être même cent, d'a- 
près les calculs) qui n’étudieront que pendant l'hi- 
ver et pas plus de quatre heures par jour, avec un 
repos! J'ai la prétention de me croire un bon ins- 
tituteur,. mais si l’on me donnait soixante-dix 
élèves dans ces conditions, je pourrais dire d'a- 
vance que, mêmeen deux années, la moitié ne 
saurait pas encore lire. Et aussitôt que le’ projet 
sera ratifié, on peut être absolument sûr que pas 
un seul maître, malgré une demi-déciatine de terre 
pour le potager, n'ajoutera une seule heure d'oc- 
cupation de plus qu'il n’y en a dans le programme, 
se fiant à la perspicacité philanthropique du pro- 
jet pour ne pas fatiguer les jeunes ‘ esprits des 
enfants des paysans. Ÿ . 

Dans le grand nombre d'écoles que je connais, 
les enfants travaillent de huit à neuf heures par jour, couchent à l'école afin de pouvoir lire le soir, 
avec le maitre, et ni parents, ni maîtres, ne remar- quent à cela de fâcheuses conséquences. 

Selon l'article 69, un examen public a lieu chaque année. Ce n'ést pas ici l'endroit de prouver que les examens sont nuisibles, et même plus que nuisi- bles, qu'ils sont impossibles. J'ai parlé de cela dans l'article sur l'Ecole de lasnaïa-Poliana. Mais, à pro- 
pos de l'article 69, je me bornerai à une question : 
pourquoi ct pour qui sont institués ces examens? 

Le côté mauvais et nuisible des examens pour . . l'école populaire doit apparaître à chacun : Jes
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tromperies officielles, les mensonges, les distrac- 

tions sans but des enfants, le dérangement de leurs 

“occupations ordinaires, tandis que l'utilité de ces 

examens m'est tout à fait incompréhensible. | Pro- 

voquer, par. l'examen, la jalousie des enfants de 

huit ans est nuisible. Juger par. un examen de deux 
heures les connaissances d’un élève de huit ans et 

apprécier les mérites des maitres, c’est impossible. 

D'après l'article 70, on donnera aux élèves des 

- papiers avec des sceaux; qu’on appelle certificats. 

À quoi serviront ces papiers, on ne le voit pas 

” dans le projet. A ces papiers aucun droit ni privi- 

lège n'est attaché, c'est pourquoi je ne crois pas 

que l'idée trompeuse qu’il est. très flatteur d'avoir 

des papiers avec sceaux, prendra longtemps dans 

le peuple et servira de motif pour cntrer à l'école. 

Si même, les premiers temps, on' réussissait à 

tromper le peuple par l'importance de ces papiers, 
‘bientôt il comprendrait son erreur. L'article 71 
donne ce même droit aux certificats aux personnes 

: ayant étudié en dehors de l'école et qui, selon moi, 

_doivent être encore moins flattées d'un tel hon- 

neur. 

L'article 72, au contraire, avec son addition, mé- 

rite pleine confiance et correspond plus que les 

autres au but et à l'esprit du projet : À la fin de 

chaque année scolaire, l'instiluteur ou l’instilutrice 

enverra à l'Inspecteur des écoles de province, d’après 

le modèle ci-joint, le bulletin du nombre des élèves 

4
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de l'école ei de ceux qui ‘ont subi À Pexamen | pour l'ob- 
tenlion du certificat. 2 

- Addition: Ce bulletin doil contenir les données 
slalistiques nécessaires pour le comple rendu général 

. du ministère de l'Instrüction publique, c'est pour- 
-_ quoi sa forme doit. toujours correspondre aux ques- 
“tions définies par ce compte rendu, L'inspecteur des | 
écoles doit fournir les feuilles imprimées de ces bul- 
lelins, préparées au comple qui. lui est ouvert pour 
fournitures de bureau. . 

_ Comme tout est prévu et réfléchi ! L Même a pré- 
paration des. feuilles, - même les sommes qui doi-. 

s vent servir à celal On prévoit cette régularité 
mécanique, et cette immuabilité de’la forme et L 
même du contenu du futur compte rendu, précisé- 
ment .tel que le’ demande le gouvernement ; les 
comptes rendus non dé ce qui devrait ‘être en réa- 
lité, pas même dèce qui est, car la partie princi- 
pale de l’enseignement : dans les écoles primaires 
échappe au compte rendu, mais de ce qui devrait 
être d’après les ordres du £ 
sibles à exécuter. Et par cet article se termine tout . le projet des écoles gouvernementales, 

« 

Ouvcrnement impos: : |



CHAPITRE VII 

‘LES ÉCOLES POPULAIRES: PRIVÉES | 

4 
nr. 

” 

‘Trois articles de ce chapitre donnent à toute pers, 

sonne le droit d'ouvrir des écoles privées et définis-. : 

:. sent les conditions de’ ce. droit, limitent le pro- 

_gramme de ces écoles à l'art seul de lire et d'écrire, 
dans le sens stricl, el instituent sur ces écoles le 

‘contrôle du clergé. On peut être sûr. que dans le 

Nord et autres journaux étrangers on a appris ct. 

apprécié ce droit. comme un nouveau pas vers le 

: . progrès. Le critique du projet qui ne connait pas 

la vie russe se procurera les statuts de la loi de 

. 1828, selon laquelleT' ouverture des écoles et l'ensei- 

gnement privé sont défendus,. et, après avoir com- 

paré les mesures restrictives d'autrefois ‘avec le 

nouveau projet dans lequel on ne demande que. de 

faire la déclaration de l'ouverture de l'écolé, il - 

‘dira que-le projet actuel comporte beaucaun plus
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de liberté qu'autrefois ; mais pour nous, qui vivons: 

dans la réalité russe, la chose se présente autre- 
. ment, Les statuts de 1898 n'étaient que des statuts 

ct jamais personne n'a songé à s'y conformer: 
tout le monde, aussi bien la société que le créateur 
de la loi, reconnaissait sa faillite, l'impossibilité de 
‘sa mise à exécution. Des milliers d'écoles existèrent 
etexistent sans autorisation et pas un seul maitre 
d'école ou directeur de lycée n'eut l’idée de faire 
fermer ces écoles, sous prétexte qu'elles ne répon- 
daient pas aux articles de la loi de 1898. ” . 

Tacitu consensu, la société et les exécuteurs 
de la loi ont reconnu les statuts de. 1828 comme 
inexistants et, en réalité, quand il s'agissait de 
l'ouverture des écoles, . ils se guidaient, depuis un 
«temps immémorial, ‘sur le‘ principe de l'entière li- 
berté. Les statuts étaient toutà fait inappliqués. J'ai 

ouvert une école en 1849 et c'est seulement en mars 
1862, à propos de l'apparition du projet, ‘que j'ai appris que je n'avais pas le droit d'ouvrir d'école. 
Parmi les milliers de Maîlres et de fondateurs 

d'écoles, un seul à peine connaît l'existence des statuts de 1898. Ils ne sont connus que des fontc- tionnaires ‘du ministère de l'Instruction publique. 
C'est pourquoi, il me semble que les:articles 73, 74 et 75 du’projet donnent ‘seulement de nouveaux 
droits à la prohibition qui existait (soi-disant), et, 
quant à l'ordre existant, ils imposent seulement de 
nouvelles conditions restrictives et irréalisables:' 

\
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Nul ne désirera fonder d'école quand il n'aura pas 

: Je droit de nommer les maîtres, de les remplacer, 

de choisir les manuels, de faire un programme. La 

majorité des maîtres et des fondateurs d'écoles 

libres, les soldats, les sacristains auront peur de 

faire la déclaration de leurs écoles. Plusieurs igno- 

raient ces exigences et, s'ils le désiraient, ils pou- 

4. vaient toujours, dans les formes légales, passer 

outre. / ° 

Comme je l'ai déjà dit dans l'article précédent, | 

on ne peut définir les. limites entre l'éducation 

‘dans la famille et à l'école. Un “portier loue un 

maître pour ses deux garçons, trois garçons vien- 

nent encore chez lui;.un propriétaire rural et ses - 

enfants instruisent les quatre” enfants des domes- 

“ tiques et deux enfants des paysans du village; des 

ouvriers viennent chez moi le dimanche, à l’un je 

fais la lecture, à l'autre j j'apprends à lire et écrire, 

. un autre regarde. des dessins et des modèles. Est- 

ce l'école ou non? Et, en même temps, quel terrain 

pour les abus! ‘Je suis arbitre territorial et suis 

convaincu que l'instruction est‘ nuisible pour le 

peuple, j'impose une amende à un vieillard qui 

enseigne à lire et écrire à son filleul, je lui ôtele 

syllabaire et le psautier sous prétexte qu ‘il devait 

m'annoncer l'ouverture de son école. Il y a entre 

les hommes des rapports qui ne peuvent être défi- 

nis par la loi. Ce sont des rapports de famille, ceux 

- des maitres envers les élèves, etc. |



CHAPITRE IX 

DE L'INSPECTION DES ÉCOLES - 

On dit, dans. ce chapitre, que l'inspection des 
. écoles est confiée à un seul inspecteur pour toute 

© laprovince. Dans le projet, ôn répète plusieurs fois : 
que le rôle de l'inspecteur porte sur la partie sco- 

 laire, et autre chose encore. Je ne comprends pas 
du tout cette division, et, dans chaque école, je ne 

“vois point d’autre partie que la partie scolaire, de: 
laquelle découle la partie économique qui Jui est’ 

subordonnée et ne peut se séparer d’elle. Selon le projet, tout est laissé au pouvoir d'un sc 
teur. L'inspecteur, comme il faut l' 

les termes vagues de. | ] 
acquis l 

un seul inspec- 
entendre d'après 

article. 87: (celui qui a 
expérience des écolès pendant son service au. 

ministère de l'Instruction publique) 
parmi les professeurs des lycées 
L'inspecteur doit contrôler pers 

, doit être choisi 
et des facultés. 

onnellement : les
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études (14 miêmie. montrer. conmerit il: ‘faut se tenir 

et comirnent il faut enseigner. Et il n'y a qu'un : 
inspecteur pour trois ou cinq cents écoles de pro- .: : 
vince. Or, pour avoir le droit de donner un conseil. - 

.queléonque au maitre, il faut étudier chaque école 

au moins .une semiaine,.et il n’y a que trois cent . 

soixante-cinq jours pâr année, Et ces fonctionnairés 

coûteront près de deux cent mille roubles ! 

Dans l'article 59, il est dit que l'inspecteur, pour 

‘ éviler la ‘péperasserie, doit s'occuper personnelle- 

ment des choses de l'enseignement. Danslesarticles 

suivants, onnotifie à l'inspecteur ce qu il doit exiger. …. 

des maîtres..." ©" 

L'article 86 fixe. les indemnités des inspécteurs, | 

: pour chaque inspection, et il en ressort que le désir 

des auteurs du projet est que Vinspection ne soit 

pas théorique mais réelle. Mais la situation elle-, 

même de ce fonctionnaire écarte la possibilité de 

l'inspection réelle. Un ancien élève de l'Université, : 

professeur de lycée ou.de faculté, qui, par consé- 

quent, n'a jamais éu affaire au peuple’et aux écoles 

populaires, est obligé, en résidant dans uné ville et: 

‘administrant une chancellerie — dossiers des insti-.. 

tuteurs, récompenses, bulletins, etc: — de diriger -. 

des écoles dans lesquelles il né peut aller plus d'une * 

fois par. an (à peine). Je connais dés dirécteurs de + 

lycée qui se irouvént däns cette situation, qui 5’6c- 

cupent avec ardeur et amoôür des écoles paroissiales 

et qui, à chaque pas, pendant les revisions, pen-.
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dant les examens, quand ils remplacent les profes- 
seurs, font des fautes, uniquement parce que le 
cercle de leur activité est cent fois plus large qu'il 
devrait et pourrait l'être. Un seul homme peut 

- diriger le corps des cadets, et après l'avoir inspecté 
.… savoir s’il va bien ou mal. Mais c’est déjà trop pour 
‘un homme de diriger dix écoles. a 

_ Quiconque connaît les écoles populaires doit 
savoir combien il est difficile, même impossible, 
soit par l'inspection, soit par l'examen, de définir 
le degré du succès de la direction d’une‘école. Sou- 

“vent, un maître de bonne foi, qui garde sa dignité 
et ne se permet pas de faire mousser ses élèves, est 
plus malnoté qu'un maître sans conscience, un gros- 

“ sier soldat, qui, toute une année durant, déforme 
les esprits et ne travaille qu'en vue de l'inspection 
future. Et que de fois ces hommes sans conscience 

‘ni science parviennent-ils à tromper les chefs bons 
et honnêtes! Il est inutile de discuter le tort consi- 
dérable que causent aux élèves de tels agissements. 
Maïs si même l'on n'était pas d'accord avec moi sur 
ce point, l'établissement d'une fonction d'inspec- 
teur est inutile et nuisible parce qu’un seul ins- 
pecteur par province -nommera et remplacera les maitres, distribuera les récompenses seulement d'après des on-dit, d'après des, suppositions ou Suivant sa fantaisie, car un seul homme.ne peut savoir ce qui se passe dans cinq cents écoles. Vient ensuite le.modèle du bulletin pour la sta- 
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tistique des élèves, pour le calcul des sommes néces- 

saires à l’école .et le budget de l'inspection des 

écoles populaires. Puis vient l'exposé des motifs. : 

D'après cet exposé on voit que les travaux du | 

comité étaient répartis en deux sections : | 

41° Recherche des mesures à prendre pour le dé- 

veloppement de l'instruction publique actuelle avant 

l'organisation définitive. de la commune rurale; ‘ 

. 2Élaboration du projet dont nous nous occupons. 

Les mesures préventives sont réalisées, comme 

je le sais, par la circulaire du ministère de l'Inté- : 

rieur relative à l'ouverture des écoles et l'obligation 

d’en faire la déclaration. Quant à la nomination et 

à la-révocation des maitres par l'inspecteur des 

écoles de province, quant à la surveillance laissée 

au clergé local, l'approbation des manuels. par 

le ministère de l'Instruction publique et le Saint 

Synode, je ne sais pas, bien que je m'occupe spé- 

cialement des écoles, si c'est un projet de loi ou la 

loi même. Il se peut que je ‘commette un crime en 

me servant de manuels non approuvés et que les” 

communes soient également criminelles enrempla- 

cant et nommant les maitres sans l'avis de l'inspec- 

teur. Si une pareille loi est déjà promulguée, si elle 

“doit l'être, alors le premier article du code, d'après 

lequelnul n’ale droit d'ignorer la loi,est insuffisant. , 

. Quand paraissent des lois aussiinattendues, il est 

nécessaire deles lire dans toutes les églises. J’ ignore 

également si la proposition du comité de préparer



_ compréhensible * », 

Probablement au peupl 
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_ des maitres dans le plus bréf délai est acceptée par 

le ministère de l'Instéuction - publique et combien 
on en prépare et où. J'ai déjà dit que la mesure 
prescrite par la circulaire du Ministre de l'Instruc- 
tion publique : n'est pas très comrhode à réaliser. 
Prénôns quélques idées exprimées dans l'exposé | 

. des motifs et qui nous frappent particulièrement. . 
Pôurquoi en une affaire d'Etât si sérieuse ne pas 

—êtré franc ? Je veux parler de l'importarice et del'i in- 
_ flueñce que, Selon le projet, on veut donner à notre 
_ clergé en matière d'instruction, Je me représente 

- vivement les auteurs du projet qui introduisent,. 
par exemple, lobservätion suivante : il faut que le 
clergé de la paroisse s'assure que l'enscignemeñt esl 
donné dans l'esprit de la morale drthôdoxeet.chré- 

‘ lienne, etc! Je me représente vivement le sourire — 
Sourire de soumission, de Ja conscience. de sà né- 
*céssité et de sa. Süpériorité, et, en même temps, . de la fausseté d'uné pareille mésure, — | qui était. 

- Sur les lèvres des auteurs du : “Projet quand ils 
“ont enténdu -cet article ‘et l'oit inscrit au- pro- | cès-verbal. Cet: article : protüquera le même sou-. . rire chez toutes les personnes expérimentées et qui croient Connaitre la vie.'« Mais que faire, c'est 

diront-elles. Les : autres per- $Sdnnés instruites, 
tâche se révoltent etse metteñt en colère en lisant cet article. À qui veut-on cacher la iristé vérité? 

€. Mais le peuple la connait 

intelligentes. et qui äimént leur    



mieux que nous. Est-ce que, vivant tant de siècles 

à proximité du clergé, iln’apas fini parle connaître 

et par l’apprécier ? Le peuple a apprécié le clergé et 

il lui attribue, dans son instruction, la juste part. 

qu'il mérite. 

Dans le projet il y a beaucoup d' articles pareils, 

non sincères, diplomatiques. En réalité, tous seront 

négligés et ce sera comme s'ils n ‘avaient jamais été 

écrits. Mais ces articles, comme par exemple celui 

que nous avons cité pour sa fausseté et son indé- 

cision, ouvrent aux abus un champ immense, qu’on 

ne pouvait même soupconner. Je connais des pré- 

tres qui disent qu'enseigner be ct non bouki, c'est’ 

. un péché ; que traduire en russe et interprêter les 

prières, c'est un péché; qu’on ne peut enscigner 
l'histoire sainte que d'après le syllabaire, etc. 

ToLsroï, — xur. — Articles pédagogiques. 9 
s 
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Je sens moi-même que le moyen de discussion’ 
‘que j'ai employé n’est pas suffisamment sérieux, 
. que j'ai l'air de me moquer du projet et. parais :: 

Prendre pour règle de nier tout ce qui s'y trouve.: 
Mon opinion sur ce projet s’est faite malgré moi, 

grâce à la contradiction entre mes : connaissances 
“Pratiques, acquises par mes rapports. très étroits 
avec le peuple, et l'éloignement absolu qui sépare 

‘ le plan du projet de la réalité, Nous sommes.sous : ce rapport si opposés, si écartés l'un de l'autre que, malgré tout le respect et même la. peur que pro- voque en moi. le projet, je paräis ne. pas croire à : ‘son efficacité; et malgré les efforts que jefais, je ne. Le \ 4 . ‘ . . 
puis le‘prendre tout à fait au sérieux. Je ne. puis trouver d'objection dans ce domaine .dé la pensée où travaille le’ comité. L'ésséntiel de, ma critique est dirigé non contre les défauts du projet mais: contre cette sphère de l'activité même.qui l'a pro- 

, 
‘. 
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duit, et elle consiste seulement en la négation de: 

l'application et de la possibilité : d'un projet pareil. 

.Je tâcherai de me transporter dans cette sphère de 

h la pensée èl de l’activité où est né le projet. - 

Je comprends qu actuellement, à une époque de 
réformes de toutes sortes eù Russie, la question de 

l'instruction, du système de l'instruction publique, 

devait naturellement se poser dans les sphères 

gouvernementales. Le gouvernement, qui avait eta 

toujours l'initiative des réformes dans toutes les : 

. nouvelles institutions, devait naturellement arriver 

à la conviction que € ’est précisément maintenant. 

que lui incombe le devoir de l'instruction publique. - 

Une fois cette conviction. acquise, il devait aussi” 

. naturellement confier l'élaboration d'un système 

‘ d'instruction publique à ‘des fonctionnaires. ‘de 

divers ministères. On ne pouvait rien trouv er, rien. 

. exiger de plus juste et de plus libéral que cette ‘idée, 

qu'à l'élaboration du projet’ devaient participer des , 

représentants de toutes les. administrations. (On ” 

peutseulement demander pourquoi, dans ce comité, 

dont le travail est beaucoup plus important que 
celui de l'émancipation. des serfs, on n'a.pas 

invité d'experts, comme cela s'est pratiqué pour 

la discussion de l'émancipation des paysans. Mais 
_cétte objection n'a pas d'importance, car selon. 

. nous, si mème le éomité eùt nommé des experts, 

le projet eût été peu différent de ce qu'il est.) I 

‘7, Scrait étrange de ra part de supposer que le peuple 

? :
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lui-même, que cela touche de près, ait cu 5es 

représentants pour l'élaboration du projet. 
Des hommes, bien que très honorables, des 

fonctionnaires qui n'ont jamais étudié ni le peuple 
ni les questions de l'instruction publique, qui ne 
sont point spécialistes en la matière dont ils sont 
appelés à s'occuper tout en continuant leur besogne, 
qui n'ont pas le temps de consacrer des ‘dizaines 
d'années à l'étude de questions aussi sérieuses, à 
certains jours de la semaine discutent la question 
grave de la réforme de l'instruction publique er 
Jussie. 11 faut remarquer, en outre, que la ques- 
tion la plus importante, la subordination de l’école . 
au ministère de l’Instruction publique, avait été dé- 
cidée au Comité des ministres etque, par cela même, 
les membres du Comité étaient placés dans un 
cadre bien élroit. J'admets d'avance que tous les 
membres du Comité soient des personnes bien ins- 
truites et de haute moralité, pénétrées de Farmmour 
du peuple, désiréuses du bien de leur patrie, et, 
malgré cela, je ne puis supposer que, dans les con- 
dilions où elles ont travaillé, il en pouvait résulter 
autrechose. Le projet telqu'ilest devait précisément 
sortir de leurs travaux. Ce qui ressort de ce projet, c'est moins l'étude des besoins du peuple, l'examen de l'instruction elle-même et l'établissement sur ces bases des nouvelles lois, qu’une lutte quelconque contre quelque chose d’inconnu, de nuisible et qui tue. Tout le pr ojet, comme le peuvent voir les lec- 
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teurs, est rempli d'articles de ce genre :. Que les 

écoles populaires sont des établissements publics; que 

les prêtres peuvent enseigner quand ils en auront le 

temps; que les curateurs n'ont aucun droit ; que les 

maîtres n'auront pas de grades; qu'il n'y a pas de 

: forme spéciale pour la construction des bâliments;. 

que les particuliers peuvent enseigner ; qu'on peut 

instruire aussi les jeunes filles; qu'on peut établir 

des bibliothèques ; que l'inspecteur doit inspecter les 

écoles ; que les maitres peuvent appartenir à toules 

les’ classes; qu'on ne peut faire payer deux fois pour 

les études ; que les élèves peuvent ou non' fréquenter 

l'école; qu'il ne faut pas empêcher que les maîtres 

changent de service; que les maitres n "auront pas 

d'uniforme spécial, etc., elc. En lisant ce projet, on | 

s'étonne, quand on vit à la campagne, qu'on ail pu 

écrire de pareils articles et en remplir le projet. : 

En travaillant dans de. telles conditions — -igno- 

rance du sujet, méconnaissance du peuple et de 

ses besoins — et, principalement, en étudiant les 

restrictions — à son détriment — qu'on sent dans 

tout le projet, on ne peut que s'étonner qu'il ne 

soit pas encore pire. 

La question était posée, de la façon suivante : il 

n'ya pas de ressources, il n'y en aura pas ; l’ins- 

truction publique doit dépendre du ministère de 

l'instruction publique, le clergé doit pouvoir guider 

et diriger l'instruction ; la direction des écoles et 

les écoles elles-mêmes doivent être homogènes dans:
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… loûte la Russie. En ayant soin de”‘remplir toutes 
ces conditions, faites que votre’ système soit par- 
fait! Inventer un système d'instruction qui décou- 

". lerait des besoins du peuple russe, c'est impos- 
sible : ni le comité ni personne au monde ne peut le 

. faire, ilfaut attendre qu'il vienne du peuple; sponta- 
| nément. Et pour deviner les mesures qui aïideraient 
etne géncraient pas un tel développement, il est né- : 
éessaire d'avoir beaucoup de temps, de travailler, 

… de faire beaucoup de recherches et d'avoir la liberté 
. de ses opinions. Le Comité n'avait rien-de lout cela. 
Pour résoudre la question, il lui fallait s'adresser 
aux systèmes européens. Je crois:même qu’on a 
envoyédes fonctionnaires étudier les systèmes de 
divers paÿs. J'ai même vu de pareils fonctionnaires 
qui erraient sans aucun but d'un endroit à l’autre, 
et n'étaient soucieux 
qu'il fallait présenter au ministre. : 
- Je pense que c'est sur de p 
à étudié; au Comité, 
saurait êlre trop re 

"que, de tous les sy 

, 

les systèmes étrangers. On ne 
reconnaissant au Comité de ce 

ÿStèmes inapplicables pour nous, il ait choisi le moins mauvais : le système américain. Ayant résolu la question principale, financière, en se basant sur ce système, le Comité s'est mis à ré- soudre les questions administratives en se confor- Mant aux Yœux, du Comité des mir dépendance des écoles y 
lastruction publique, 

des ministres, sur Ja 
is-à-vis du ministère de : 

n'usant ; pour étudier les 

CS [re . 

que de composer le rapport . 

arëils rapports qu'on 
L
n
s
m
i
a
n
 

co
uc

e 
d
o
c
 

ce
ec

ee
ne

pe
es

se
 

2e
 

qu
an

 
i
n
 

no 
u
s
 

do
u 
a
m
e
t
 

se 
P
m
e
 

e
e



, 
D'UN. PLAN GÉNÉRAL cie 1 18 

détails, que des matériaux qui se- trouvaient à Pé- 

-tersbourg : pour la répartition des écoles, du rap- 

: port de la société géographique; pour leur nombre, 

des comptes rendus officiels. du: département des ' 

- cultes et des directeurs des: écoles. Etle projet était | 

“fait. : : D te te 

Au point de. vue gouvenerhental, _dès que- le 

projet sera mis en vigueur, dans toute Ja Russie, . 

proportionnellement àlapopulation, s'ouvriront des … 

écoles Dans la plupart des cas, “le peuple. aisé 

paiera 97 kopeks 3 5 par âme; dans les v illages pau- 

vres, les écoles seront gratuites (au compte du ca- 

pital scolaire ‘de la province). Les paysans, ayant 

pour un prix modique des écoles admirablement 

établies, ne conficront pas leurs enfants aux-sol- : 

‘dats, mais les enverront très volontiers à l'école. 

. Pour mille âmes, partout (toujours. au point de vue. 

‘ du gouvernement), il s'élèvera une grande et belle : 

maison, non construite sur ün'modèle défini, . mais 

avec l'écriteau « École », avec des bancs et des tables, : 

et un maître sûr, nommé: par le gouvernement. Les 

enfants se réuniront dans toutes les paroisses. Les, . 
parents seront fiers des certificats qu'ils recevront: 

Le certificat sera la meilleure recommandätion pour : . 

un jeune garçon, et on lui donnera très volontiers 
‘une fille en mariage, on l'emtbauchera plus volon- 

tiers comme ouvrier, s'ilaun certificat. Dans trois . 

Où quatre années, l'école sera fréquentée non pe h 

- les garçons seuls, mais. aussi par les filles.
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maitre, divisant son emploi du temps quotidien, 
instruira cent élèves. . | 

Les études seront menées avec beaucoup de suc- : 
cès, . . [ ve Ce 

1° Parce que, vu la récompense fixée par le Mi- 
nistère de l'Instruction publique, la meilleure mé- 
thode sera ‘trouvée, choisie et approuvée par le 

-ministère, et que cette méthode sera obligatoire 
pour toutes les écoles (et que, dans un certain 

. temps, tous les maitres seront préparés : d'après 
cette meilleure méthode) ; : 

2° Les manuels, les meilleurs aussi, seront ap- 
_prouvés par le ministère, par exemple les manuels 
de Berthet et d'Obodôvsky. Le maître aura l'exis- 
tence absolument assurée et sera lié étroitement à 
son milieu.” Comme en Allemagne, l'instituteur, avec le prêtre, formera l'aristocratie, du village, et sera le premier ami et le conseiller des paysans. 
Pour chaque poste il y aura des dizaines de candi- dats parmi lesquels l'inspecteur, qui est très instruit et connait bien son affaire, choisira 1 

_ professeur d'instruction religieuse, pour 
récompense, affermira les enfa 
de la religion orthodoxe, puisque Presque toute la . jeune Stnération fréquentera les'écoles, et, par ce fait, cesscrale développement de la v Les ressources de l'école seront toujours .suffi- santes non seulement Pour payer les maitres aux- quels le gouvernement garantit l’e 

une bonne 
nts dans les vérités 

ieille-croyance. 

xiStence par 
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l'impôt de 27 k.5, mais aussi pour les fournitures 
scolaires et pour les bâtiments, dont la construction 

est laissée à la volonté des communes, et ‘cela étant, | 

les communes ne seront pas avares, mais Sous ce | 

rapport, rivaliseront entre elles. C’est peu de dire 

que les communes ne regretteront pas leur argent, 
chaque école aura un curateur ou une curatrice, et. 

ces personnes, : sympathiques à l'instruction . pu- 

blique, — elles seront riches — il faut le supposer; 

viendront en aide à l'école parleurs moyens maté- 

riels ainsi que par leurs conseils. Chaque faute du 
maître ou tout malentendu de la part des parents 

sera réparé par le curateur ou par l'arbitre territo- 

rial qui consacreront volontiers une partie de leurs . 
loisirs à la: sainte œuvre de l'instruction publique, 

qui excite la sympathie de tous les Russes éclairés. 

Le temps consacré aux études ne fatiguera pas fort 

l'esprit des élèves. Tout l'été sera consacré aux tra : 

vaux champêtres. : ———. 
Le programme scolaire comprendra les connais- 

sances les plus essentielles et aidera à fortifier 

dans le peuple les idées religieuses el morales. Les 

personnes malveillantes, g grossières, ignorantes qui 

seront obligées de déclarer l'ouverture .de leur: 
école, par cela même seront soumises à la surveil- 

lance des autorités et privées de la possibilité 

d'exerceruneinfluence nuisible. Les écoles gouver- : 

nementales, naturellement, seront si parfaites que 

la concurrence des écoles privées sera impossible, 

; : =
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ainsi qu’ NE a a fait en Amérique, d'autant plus . 
que l'école gouverneméntale séra gratuite. L'aulo- 

rité. supérieure. sur les écoles sera ‘concentrée en la 
‘personne d’un inspecteur ‘des écoles, instruit, con- 
naissant bien son affaire et tout à fait indépen- : 

* dant. Cette personne, matériellement garantie et 
n'étant liée à aucune formalité de chancellerie, vi- 

- sitera toujours les écoles, procédera aux examens 
. et suivra personnellement les succès des études. 

Comme c'est bien! semble- t-il. On: voit dans 
_toute la Russie des. maisons d'école. aux toits de 
. zinc, dons des _curateurs | ou des curatrices. On voit, 

à l'heure fixée par lé ministère, les élèves qui, les 
: Sacs sur le dos, arrivent de divers villages. On voit 
un maitre instruit qui a étudié les : ‘meilleures mé- 
thodes, et une curatrice pleine d’ amour pour cetle. 
œuvre, qui'assiste aux classes et surveille les. 

. Études. On voit un inspecteur qui visite l'école plu- 
‘Sicurs fois par an, qui connaît bien le maitre et 
presque tous les élèves et qui donne au “maitre 

- des conscils pratiques: On voit le: bonheur et l'ai- 
sance des Parents qui assistent à l’ cxämen et at- 
tendent pour leurs “enfants les réconipenses et le k ‘ certificat. Et on voit cela dans toute la Russie. On 
voit combien rapidement se dissipent les ténèbres 

‘de l'ignorance ;. et le peuple grossier, illettré, de- . 
vient tout autre, instruit etheureux! . ”. 

Mais il n'en sera pas ainsi. La réalité. a ses lois e et ses exigences. Aulant que’ je-connais le’ peuple, 
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voici i comment, en réalité, sera ‘appliqué le projet D 

Par l'intermédiaire de la. police ou par. la chan- 

cellerie du village on fera savoir aux pay säns qu’ en 

tel délai il faut fournir 97 k. 5 par tête, On leur dira ‘. 

‘que cet argent est recueilli pour l'école. Ensuite on: 

ouvrira encore une quête pour la construction de 

l'école. Si l'on dit aux paysans que chacun peut 

donner ce qu'il veut, les paysans ne donneront que ‘ 

trois kopeks par tte, c'est pourquoi l'on sera forcé 

de fixer le montant de l'impôt. Naturellement les . 
- pay sans n'y ‘comprendront rien ctn ‘ycroiront pas. 

‘La majorité décidera que c ‘est un ukase qui vient, ei 

d'arriver du tzar pour augmenter les impôts et rien 

de plus. On ramassera l'argent à grand peine; par. 

des menaces et par la force. La police déclarera: que : 

l'école doit être bâtie en tel et tel endroit et que la 

‘commune elle- -même doit élire ceux qui dirigeront 

la construction. Et, naturellement, les paysans ver- È 

ront en cela un nouvel impôt, etcen est que par = 

contrainte qu'ils rempliront ce qui leur’ séra Or- 
donné. Quel bâliment construire, de quelle archi- 

tecture ? Ils n'en sauront rien et exécutéront seu 

lement l'ordre des autorités. | | 
. On leur dira qu'ils peuvent élire le curateur ; à 

cela ils ne.comprendront rien, non qu'ils soient 

sots et ignorants, mais parce qu’il'ne leur vien- 

dra pas en tête qu'eux-mèmes n'ont pas le droit de 

suivre les études de leurs enfants etqu'ils dois ent, 

pour cela, choisir une personne quelconque, et qui, 
\ f" : . ‘ 

. ,
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en réalité, n'aura non plus aucun droit. L'impôt de 
27 k. 5, l'impôt pour la construction de l'école, 

l'obligation de la construction, tout cela engen- 

_ drera dans le peuple de la malveillance pour l'idée 

-et le mot d'école, auxquels, forcément, ils uniront 
l'idée d'impôt, et ils ne voudront élire personne, 

dans la crainte qu’on ne leur prenne encore de l'ar- 

gent pour payer cette personne. 

Le chef de police du district et l'arbitre territo- 

rial exigeront l'élection, Tremblants de crainte, ils 

éliront le premier curateur qui viendra et s'impo- 

sera: ou ce sera l'arbitre territorial qui sera le cu- 
rateur ou, presque toujours, le plus grand proprié- 
aire terrien- habitant le village sera élu, et c'est 

: pourquoi sa tutelle sera une plaisanterie, c ’est-à- 
dire que le souci dé l'œuvre la plus sérieuse au 

‘monde sera un-jouet ou un moyen pour assouvir 
des désirs ambitieux. Et l'arbitre territorial, dans 
sa situation actuelle, n’a pas la possibilité matérielle 
de remplir même ses devoirs professionnels. Re- 
présenter la commune, : contrôler en son nom 
l'école, c’est une tâche extrêmement délicate qui 
demande de grandes connaissances et un travail 
très consciencicux. La plupart des Curateurs vien- 
dront à l'école deux fois par mois, peut-être fe- 
ront-ils cadeau d'un tableau fait par le menuisier 
de la famille; le dimanche, ils inviteront chez eux le 
maitre d'école, et si l’on a besoin d’ un autre insti- 
tuteur, ils recommanderont leur fi filleul, un fils de 
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prêtre chassé du séminaire ou un ancien employé 

de bureau. re D, 

Après avoir construit, .V'é cole et. donné l'argent, 

les communes croiront en avoir fini avec les impôts 

pour l'école. Mais iln’en sera rien. Le chef de po- 

‘lice du district leur déclarera qu'elles doivent en- 

core couper une demi-déciatine de terrain pola- 

ger pour le maitre, E TL ee, 

. De nouveau, l'assemblée se ‘réunira, de nouveau 

les mots école et contrainte. par force s'uniront en . 

une conception indivisible. Les paysans commen- 

ceront à examiner le potager, à mesurer la terre, à 

s'injurier, à se quereller ; ils se réuniront une 

deuxième fois, une troisième fois, et, tant bien que 

mal, exécutant l'ordre des chefs, ils s’arracheront 

. un morceau de ce potager si précieux pour eux. Et 

ce n’est pas tout. Il faut encore une fois réunir l'as- 

semblée pour résoudre la quéstion : comment dis- 

tribuer les impôts naturels pour le maître d'école 

(impôts’ qui sont très en défaveur parmi les 

paysans). Enfin l'école est bâtie, les appointements 

du maître fixés. Si le propriétaire ou l'arbitre terri- 

torial n'ont pu faire nommer leur filleul ou l'em- 

ployé de bureau, c’est l'inspecteur qui doit faire La 

nomination ; le choix de l'inspecteur sera très fa- 

cile ou très difficile, car des milliers de candidats, de 

scribes chassés et d'élèves renvoyés des séminaires 

seront en permanence, chaque jour, dans son anti-. 

) chambre, tlagorneront son secrétaire et tàcheront 

\
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| de se recommiander à lui par tous les moyèns. L'ins-- 
._pecteur, ancien professeur de lycée, restera tout à 
: fait de ‘bonne foi ét prudent dans le choix des ‘ 

maîtres en se guidant seulement sur le degré d'ins- 
truction, c'est-à-dire qu'il préférera celui qui aura 

: : terminéses études à celui qui ne les aura pas finies, 
et, grâce à. cela, il se trompera sans cesse. La plu- 
part des inspecteurs, qui n° ‘envisageront pas si sé- ” 
vèrement leurs devoirs, se décideront d’après les 
‘recommandations philanthropiques et selon leur 
bon cœur : : pourquoi ne pas donner un morceau de, 

. Pain à um pauvre homme? Et ils se: tromperont 
. comme les autres. Je ne vois pas pour un inspec- 

teur de moyen plus juste que de tirer au sort. 
.”. Bref, n'importe comment, le maïlre est nommé. 
‘On annonce aux communes qu'elles. peuvent en- 
:voyer gratuitément leurs enfants : à cette même : : école qui leur a coùté si cher. A cela, partout, la-. 
| majorité des paysans répondra : Le Que le diable 
“emporte l'école, nous en avons assez ; nous avons ‘vécu tant d'années sans école et vivrons encore de même, et si je veux que mon garcon sache lire et écrire je l'enverrai chez le sacristain, Je. connais . son enscignemént et. l'autre, Dieu seul. sait ce qui -  cnscra. On. instruira mon garcon ct Peut-être me le prendra- t-on tout à fait!» Ft 

… Admettons que cette opinion ne soit pas géné- Le rale, qu'elle se. dissipe avec le temps “et, qu’en 
° voyant ls succès des enfants” qui rentreront les : 

\
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‘leurs, ‘dans cé cas auquel je : ne “crois pas, ceux-là 

- seuls qui habitent un village où l'é cole sera : bâtie, : 

: enverront leurs enfants à à l'école. k 

Aucune gratuité ne sera un appât pour envoy er 

| lesécoliers, en hiver, d'un villag ze sis àun kilomètre 

- de l'école. +. *: : | rt MU 
Cest matériellement impéssiblé. En moyenne il 

: ÿ aura quinze élèves par école: Les autres enfants . 

.de la‘ paroissé prendront des leçons dans le village,” 
. chez des particuliers, oun ’apprendront pas du tout : 

‘. mais seront seulément comptés à l'école et figure- Le 

. ront dans la statistique. Les progrès dans les écoles.’ 

seront juste ce qu’ils sont chez les maitres libres, . 
.chez les chantres et chez: les soldats. Les maitres. ° 

d'école seront de la même catégorie que les sémina- 

“risles, car iln'y en a pas encore d’autres, seulement, | 

dans le premier cas, ils ñe seront liés par aucune 

. considération gènante et seront sous le contrôle... 

sévère des parents, puisque ceux-ci exigeront des 

| progrès. péur leur argent. Dans les écoles publi LT. 

‘ques, les résultats seront assurément pires que là- © : 

bas : les maitres seront contraints par les mé- ne 

”_ thodes, par les manuels, par le nombre d'heures de 
classe, par l'intervention du curateur et. de l'inspec- L ° 

“teur. L'inspecteur - recevra de .gros appointements," 

visitera les écoles de temps en. temps, gènera les’ 
‘bons maitres consciencieux, nommera de mauvais 

: maitres, révoquera les bons, car il est impossible 
4
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de connaître les conditions des écoles de toute une 
‘ province, et pourtant il doit les’diriger, ct, en un 
“certain délai, il doit présenter des bulletins qui se- 
-ront aussi faux que ceux qu'on présente. mainte- 
nant. Les écoles libres existeront comme toujours, . 
sans ébruiter leur existence, et personne n’en saura 
rien, bien que le mouvement principal de l'instruc- 
tion publique ait lieu dans ces écoles. 

Tout cela n’est Pas encore si mauvais et nuisible. 
Dans toutes les branches de l'administration russe, 
nous sommes habitués à la non.concordance du règlement officiel et de la réalité. Pourquoi doncla 
même discordance n'existerait-elle pas dans l'œuvre .de l'instruction publique ? se dit-on. Une grande _ ‘partie de tout ce qui, dans le projet, est arriéré et inapplicable, sera mise de côté, mais une grande partie sera réalisée et portera des fruits. Le projet Marquera du moins le commencement du système de l'instruction publique, et bonne où mauvaise, grande ou petite, en Russie il ÿ aura cependant une école au moins pour millé âmes. co Ce serait tout à fait juste si le gouvernement prenait entièrement s ur lui l'établissement des écoles au point de vue administratif et financier, ou si cet établissement était laissé entièrement à la : charge des communes. Or dans le projet présent, c’est la commune qu'on force à payer et c'est le Souvernement qui prend Sur lui l'organisation des - écoles. 11 en résultera forcément un préjudice moral
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immense, qui ne sera peut-être pas évident pour 

‘tout le monde mais qui arrêtera pour longtemps le 

‘. développement de l'instruction du peuple russe.” . 

‘Le besoin de l'instruction nait à peine dans le 

peuple. À près le manifeste du 19 février (1) le 

peuple a exprimé la conviction qu ‘il a maintenant 

besoin d'instruction et que, . pour. l'acquérir, il est 

prêt à s'imposer des sacrifices. Il'a exprimé cette 

conviction par un fait : des écoles libres se fondent. 

partout en grand. nombre. Le peuple a marché et” 

marche dans la voie où le gouvtrnement désirait le: 

“voir. Et, tout d’un coup, en mettant un frein aux | 

- écoles libres, en faisant peser sur tous l'impôt de 

l'école obligatoire, le gouvernement, non seulement 

ne reconnait pas l'ancien mouvement de l'instruc- 

tion, mais parait le nier. Il paraît imposer : au peuple: 

l'obligation d'une autre instruction étrangère au 

peuple ; il l'empêche de participer à son. propre 

ouvrage, et il exige non les conseils et la décision . 
| mais la soumission seule. Sans parler que. l'expé- | 

rience m'a révélé: le mal, dans un cas particulier, 

l'Histoire et le bon sens nous montrent les résultats ‘ 

pénibles d'une-intervention pareille : le peuple se. 

croira le martyr de la violence. Les vicilles écoles 

* de sacristains lui päraitront une chose sacrée,’ 
toutes lés nouvelles écoles du gouvernement lui 

sembleront desnouveautés maudites et, avec colère, 

(1) Manifeste du 19 févricr 1861, proclamant l'émancipa- ‘ 

tion des serfs. (N. T.) - . 

©: TossToï, — xIm. — . Arlicles pédagogiques. 40
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il se détournera de cette même œuvre qu'il avait 
entreprise avec amour. 

Et c'est seulement parce qu ’on s’est hâté, parce 
qu'on'ne lui a pas permis d'arriver jusqu'au bout, 
de choisir lui-même le chemin; mais que, par force 
on l'a conduit sur une voie qu il ne croit pas encore 
la meilleure. 

L'exécution du projet, outre tous les défauts fon- . 
damentaux dont, j'ai parlé plus haut, produira un 

. Mal qu'on ne peut mesurer : la haine de l'instruc- 
tion, l'hostilité sourde, négative contre l’école, et le 
fanatisme de l'ignorance ou de l'ancienne instruc- 
tion.
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dl ya beaucoup de mots qui n ont pas de défini- 

tion exacte, qui, souvent, sont pris l'un pour} autre, . 

mais qui, en mème temps, sont nécessaires pour. 

rendre Îles idées ; tels sont par ‘exemple les mots 

| éducation, culture et, même, enseignement. 

Certains ‘pédagogues n’admettent pas de diffé- 

rence entre la culture ‘et l'é ducation ct, en même : 

temps, ne peuvent exprimer leur pensée qu'en em- 

ployantles mots culture, éducation, enseignement 

ou études. Il est évident que diverses conceptions 

doivent correspondre à ces. -mois. Peut-être yat-il 

des causes pourquoi, instinctivement, nous ne 

voulons pas employer ces conceptions dans leur 

‘sens vrai et exact, mais ces conceptions existent .. 

:etontle droit d'exister séparément J' une de l’autre. 

En langue allemande il existe deux conceptions 

nettement tranchées —. ERZIENUXG (l'éducation) et 

| Usrenneur (l'enseignement). On admet quel'éduca-
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tion embrasse l'enseignement, que l’enseignement 
est l'un-des moyens principaux de l’éduéation, que 
chaque enscignement porte en soi l'élément éduca- 
teur, ERZIENLIGES ELEMENT. Et la conception de cul-. 
ture, BiLbuxe, se confond ou avec l'éducation ou 
avec l'enseignement. La définition allemande la 
plus générale sera la suivante :. L'éducation c'est 
la formation des meilleurs hommes conformément . 
à l'idéal du perfectionnement humain. élaboré à 
une époque donnée. Ce 

. L'enseignement, qui apporte le développement 
moral, est un des.moyens, non exclusif, de l’at- 
teindre. Parmi ces moyens, à part l'enseignement, 
il ÿ a aussi la position de l'élève dans certaines 
conditions avantageuses pour le but de l’éducation 
— la discipline et la contrainte, Zucnr. 

L'esprit humain, disent les Allemands, doit être assoupli comme le Corps par la gymnastique. Der GEIST MUSS cEzücuricr WERDEN. 
La culture, BiLoux6, en Allemagne, dans la 50- ciété et même, parfois, dans la littérature . pédago- gique, où se Confond avec l’enseignement et l'édu- cation, ou est considérée comme un phénomène so- cial n'ayant rien de commun avec la pédagogie. Je ne connais pas, en francais, le mot quicorrespond à la notion vraic du mot russe Obrazovanié (1) 

) (1) pot lilléralement signifie la formation dun tone. Dans tout. cet article nous l'avons 1 i ° | mot : culture. {X, T.) ° | raduit Par le
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ÉDUCATION, INSTRUCTION, CIVILISATION sont des con- 

-ceplions tout autres. De même, dans la langue an- 

glaise, il n’y a pas de mot correspondant à cette : 

conception.‘ : ‘  . _ — 

Parfois même les: pédagogues praticiens ‘alle- 

mands n’admettent pas du-tout cette division en 

éducation ct culture. L'une et l’autre se confondent 

en un tout indivisible. Un jour, dans une conversa- 

tion avec le célèbre Disterveg, je l'amenai à la ques- 

tion de la culture, de l'éducation et de l'enseigne- 

ment. Disterveg parlait avec une ironie amère des 

hommes qui les séparent: Pour lui elles se con- : 

fondaient ; et, en même temps, nous avons parlé de 

l'éducation, de la ‘culture et de l'enseignement et. 

nous nous sommes très bien compris. Il a dit lui- | 

‘même que la culture porte en soi l'élément éduca- 

lion, qui est renfermé dans chaque enseignement. 

- Que signifient donc ces mots ? Comment sont-ils 

compris et comment doivent-ils l'être ? ‘ 

Je ne répéterai pas les discussions et les conver- 

sations que j'ai eues à ce sujet avec les divers péda- 

gogues. Je ne citerai pas les livres qui contiennent 

les opinions contradictoires et qui sont nombreux : 

dans cette littérature spéciale, ce serait trop long, 

et chacun, après avoir lu le premier article péda- 

gogique, peut croire en la véracité de mes paroles, 

mais je tâcherai d'expliquer ici l'origine de ces con- 

ceptions, leurs différences et les causes de leur 

compréhension. vague. -
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Dans l'esprit des pédagogues l'éducation com porte Penscignement. La science dite pédagogique ‘ne s'occupe que de l'éducation et envisage l'homme .  quis'instruit comme un étre tout à fait soumis au : maïtro. Ce n’est que par son intermédiaire que ce- lui qui s’instruit reçoit les impressions instructives “ou éducatrices quelles qu'elles soient : les livres, les récits, ‘ les exercices de mémoire, les exercices “artistiques ou physiques. Tout le monde ‘extérieur “peut ‘influencer l'élève,- seulement à mesure que _ Je’ maitre le juge bon... te nn L'éducateur tâche d'entourer Son élève d'un mur D impénétrable pour le Soustraire à l'influence du ‘7 monde, etil ne laisse : passer à travers l'écran sco- laite que ce qu'il juge utile pour lui. Je ne parle pas de ce qui s'est fait ou se fait chez les gens dits arriérés, je nC fais pas la guerre aux moulins, je : ‘-pürlo de Ja façon ‘dont on comprend et applique l'éducation chez les maîtres réputés es meilleurs et les plus avancés. - Lo it ce : : Partout l'influence de la vie est écartée des soins ‘ : du pédagogue. Partout l'école est entourée du mur chinois de la sagesse des livres, à travers lequel mur. _ on laisse Passer l'influence éducatrice de la vie dans : . mesure seülement qu'il plait aux éducateurs. On n'admet pas l'influence de la vie. C’est ainsi que la … . SCICNCE. pédagogique : Cnvisage les choses parce | qu'elle se reconnaît le droit. de savoir ce qui. est nécessaire pour la formation des meilleurs hommes 

F4 
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et croit possible d'é carter de l'é jève toute influence 

non Scolaire. Ainsi agit.en pratique l'éducation. : 

* En se basant sur cette opinion, naturellement on. 
confond la culture et l'éducation, car on reconnait : - s 

que, sans celte dernière, n'y aurait pas de culture: E 

Ces derniers temps de uis qu'on à commencé à : ps, depuis 4 
.. reconnaître vaguement lé besoin de la liberté de : 

l'instruction, les méilleurs pédagogues sont arrivés" 

à la conviction que. l'enseignement est l'unique | 

moyen de-l’éducation, mais qu'il doit être obliga- | 

_ toire, et c'est pourquoi ils confondént les trois con- - 

: ceptions : ‘éducation, culture et enseignement. : 

: D'après les pédagogues théoriciens, l'éducation - 

c'est l'action d’un homme : sur un autre; elle, com- :. 

prend trois actions différentes : 2 | 

4 L'influence morale ou par contrainte de r édu- : 

caleur, — sa façon de vivre, les punitions ; 5. 

2 L'instruction et l'enscignement ; ; 
= 

3 La réglementation des influences de las vie sur 7 

l'élève. L'erreur el la confusion des conceptions, 

‘selon nous, provient de ce que la pédagogie a pour | 

objet l'éducation et non la culture et ne voit pas : 

l'impossibilité pour l'éducation de pouvoir mesurer . 

et définir toutes les influences de la vie. Chaque : 

: pédagogue pense que la vie’ a son influence avant. 

l’école et après l'é icolé et qu’elle dure, malgré tous 

les soins qu'on met à l'écarter, pendant toute la 

: période scolaire. Cette influence -est si forte que, -. 

“dans la plupart des cas, toute l'influence de l’édu-
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- cation scolaire s'antantit. Mais le pédagogue ne 
. voit dans ce phénomène que l'insuffisance du déve- 
loppement de la science et de l’art de la pédago- 

. gie ct, malgré tout, il lui reconnaît pour but l'édu- 
cation des hommes d'après un certain modèle, et 
non la culture, c’est-à- dire l'étude des moyens par 
lesquels les hommes. s'instruisent, se forment, et. 
l'aide à apporter à ce libre développement. Je suis 
d'accord” que UxTERricur, l'étude, l'enseignement, 
est une partie de Erz1Enux6, l'éducation. Mais la 
culture comprend J'un et l’autre. ”. 

L'éducation n'est pas un objet.de- pédagogie, | 
mais un des phénomènes que le pédagogue ne peut 
négliger, et Pobjet de la pédagogie ne doit et ne 
peut être que la culture. La culture, au sens large, 
c’est, selon nous, la totalité de toutes les influences 
qui développent l'homre et lui. donnent une con- 

-templation du monde plus large et des idées toutes 
nouvelles. Les jeux, les contraintes, les punitions 
infligées par les : parents, les. livres, le travail, 
l'étude obligatoire et libre, les arts, les sciences, la 
vie, tout cela instruit, cultive, | : ‘ En général, la culture se coinprend ou comme le : : résultat de toutes les influences que la vie a sur 
l'homme (au sens de culture de l'homme nous disons 
l'homme cultivé), ou comme l'influence elle- -même, 
de toutes les conditions de la vie sur l'homme, (au sens de: la culture d'un Allemand, d’un moujik, d'un seigneur, nous: disons : : l'homme. est où . n'est pas :
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cultivé, etc.). C'est dans cette dernièré conception 

que nous avons à envisager la culture. L’éduca- 

tion, c'estl’influence d'un homme sur un autre avec : 

le but de forcer l'élève à s'assimiler certaines habi- 

tudes morales. (Nous disons : ils en ont fait un 

hypocrite, un brigand ou un brave homme. Les 

-Spartiates formaient des. hommes courageux ; les: 

Français élèvent des jeunes gens d'esprit étroit et 

prétentieux.) Doi 

‘L'enseignement, c’est la transmission du savoir. 

d'un homme à un autre: (On peüt enseigner le jeu’ 

d'échees, l'histoire, la cordonnerie.) L'élude, € ’est 

unenuance de l'enseignement, c’est l'influence d’un 

homme sur un autre, afin de forcer l'élève à adopter 

certaines habitudes physiques. (Apprendre à chan- 

ter, à raboter, -à danser, à ramer, à déclamer.} } 

L'enseignement et l'étude sont des moyens d'ins- 

truction quand ils sont libres et des moyens d’édu- 

cation quand l'étude est forcée et quand l'enseigne- 

ment est exclusif, c’est-à- dire quand on n’enseigne 

que les objets que le maitre croit nécessaires. La 

vérité se dévoile clairement et instantanément à 

chacun. Nous avons beau tâcher de confondre ce 

qui est séparable et de diviser l'inséparable, de dis- 

simuler l'idée sous l'apparence des choses exté- 

rieures, la vérité est évidente. | 

L'éducation est une influence obligatoire, forcée, 

d’une personne sur une autre dans le but de former 

un n homme tel qu'il lui semblera bon, ct la culture, 
+
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: c'est le rapport libre entre les hommes, rapport 
dont la base est; d'une part, le besoin d'acquérir des 
‘connaissances, d’ autre part, celui de transmettre ce 

- que. l'on a acquis. L'enseignement, -UxrERnicuT, 
L 7 c’est un moyen propre à la culture et à l'éduca- 

-tion. La différence entre l'éducation et la culture : 
“n'est que dans là ‘violence que l'éducation admet 

comme un droit, L' éducation, c est la culture: par 
force ; la culture, c’est la liberté. : 

L'éducation, en français ÉDUCATION, ‘en 1 anglais 
: EDUCATION, en allemand ERZIENUNG, est une con- 
ception européenne, ctla culture, c'est une concep- L 

‘lion qui- n'existe qu'en Russie et peut-être en Alle- [ 
magne où il ÿ a un mot presque correspondant : 
 Biouxc. En France ct en Angleterre, celte concep- 
tion et ce. mot n'existent pas: CIVILISATION, c'est 

. plutôt dév eloppement ; INSTRUCTION, c'est la concep- 
tion européenne intraduisible en russe qui signifie 
l'abondance des’ sciences enscignées : à l'école ou leur transmission, mais ce n'est pas la culture qui embrèsse la science, les arts et le © développement : © physique. . D 

J'ai parlé dans mon premier article du droit à. “la'contrainte dans l'instruction et ÿ ai: täché de prouve r': ‘ : 
1° Que la contrainte est impossible : 5 . 2 Qu'elle ne donñe aucun résultat où un résultat 

“eos 
| 

3° Que cette contrainie ne peut avoir d'autre base : ,
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que l'arbitraire. {Le Circassien. enseigne’: a voler, e 

le Musulman à tuer l'infidèle. }. 

L'éducation, comme objet de science, n'existe 

pas. L'éducation, c’est. la tendance au despotisme 

moral érigé en principe. L'éducation est, . je ne 

‘dirai pas l'expression du mauvais côté de la nature - 

humaine, mais c’est un phénomène qui prouve : 

l'arriéré de la pensée humaine .et qui, par là, ne : 

peut être posé. comme base de Fa activité raisonnable.” 

de 1 homme. | , 

L'éducation c’est la tendance cliez t un ‘homme à . - 

faire d'un autre ce qu'il est lui-même. (La tendance 

d'un pauvre à prendre la: richesse d'un’ riche, : lo. 

‘ sentiment d'envie du vicillard regardant Ja jeus 

nesse forte etfraiche, l'envie élevée en principe, : 

. en théorie.) Je suis convaincu que l'éducateur ne. -. 

peut s occuper avec tant de zèle de l'éducation de 

l'enfant que poussé par l'envie que lui inspire la .. 

pureté de l'enfant ct le désir de le faire semblable à. 

lui, c'est-à-dire de le gâter. Le D 

Je connais un brocanteur, en même j temps aubcr- 

giste, qui a l'habitude de gagner des kopeks par des 

 mogens très Jouches. Chaque fois que je l'exhorte n 

à envoyer son fils, un bon garçon de douze ans, à. | 

l'école de lasnaïa:Poliana, lui, élargissant sa large 

face en un sourire satisfait, me répond toujours la 

même chose : . ‘ 

— C'est ça, Votre Excellence, mais avant, tout il- 

me faut l'imprégner de mon esprit. |
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Et il Je traine partout avec lui, et il se vante de 
ce que son garçon de douze ans sait déjà tromper 

- les paysans qui leur apportent du froment, Qui 
.ne connaît des: pères élevés dans les ‘écoles de. 
junkers ou au corps des cadets qui ne jugent 
bonne que l'éducation imprégnée de .ce même 
esprit dans lequel ils ont été élevés ? Est-ce queles 
professeurs dansles Universités, les moines dansles 

. séminaires, n’infusent pas de même leur esprit? Je 
ne veux Pas prouver ce que j'ai prouvé déjà et qui 
ést trop facile, à savoir que l'éducation en tant que 
formation des hommes d'après certain modèle est 
inféconde, illégale et impossible. Ici je me bornerai 

"à une seule question. Le droit. de donner l'éduca- 
tion n'existe pas. Je ne le reconnais pas et toute la 
jeune génération qui s'élève et qui partout et tou- 
“jours se révolte contre l'éducation: forcée ne le-re- 
connait pas et ne le reconnaitra jamais. Par quoi 
Prouveres-vous ce droit ? Je ne sais rien, je ne sup- 
pose rien, et vous reconnaissez et supposez le nou- 
veau droit d’un homme à faire des autres hommes 
ce qu'il veut qu’ils’ soient, droit qui. pour nous 
n'existe pas. Prouvez ce droit, mais non par cela seul que le fait de l'abus du pouvoir existe depuis longtemps déjà. Ce n’est pas vous qui êtes le -ques- tionneur mais nous, ct vous, vous êtes le répon-. 
dant. Plusieurs fois déjà, verbalement et dans la presse, on à élevé des objections aux idées expri- 
mées dans mon journal Jasnaïa-Poliana. Mais on 

4
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m'a fait ces ‘objections comme s’il s'agissait d'a- 

. paiser un enfant dissipé. Onmadit:« Sans doute, 

élever les enfants comme on les élevait dans les 

couvents du moyen-àge, ce. n’est pas bien, : mais 

les lycées, les universités, c'est tout autre chose. » 

- Et d’autres : « Sans doute, c’est ainsi, mais si 

l'on prend en considération telle et telle. circons- . 

tance, il faut avouer qu'on nepeutfaire autrement. » 

‘De telles objections, ilme semble, ne montrent pas 

lé sérieux, mais la faiblesse de la pensée. La ques- 

” tion est ainsi posée : Un hômme a-t-il ou non le ‘ 

droit d’éduquer les autres ? On ne peut pas ré- 

pondre :/Non; mais, pourtant. il faut dire oui ou 

non. Si oui, alors la synagogue juive, une école de 

sacristain ont le mème droit d'exister que toutes 

. nos universités. Si non, “alors” notre Université, 

comme établissement d'éducation, est aussi illégale 

si elle n'est pas parfaite, si tous ne le reconnais- 

sent pour telle. : —— 

Je ne vois pas de milieu! non seulement c en 

théorie mais-même en pratique. . : 

Pour moi les lycées avec leur enseignement clas-, 

_sique et un professeur de l'Université avec son 

radicalisme ou son matérialisme me révoltent éga-. 

lement. Ni le lycéen, ni l'étudiant n'ont la liberté 

. du choix. Selon mes observations, les résultats de 

” tous ces genres d'éducation sont également mons- 
trueux. N'est-il pas évident que les cours de nos 

établissements supérieurs paraitront au vingt-et-
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- unième sièclo aussi ‘étranges et inutiles que nous 
. paraissent maintenant les écoles du moyen- âge ? 

Et pourtant, il est si facile d'arriver à cette simple 
conclusion que si, dans l'histoire des sciences 

"humaines, on ne (rouve pas. de: vérités absolues 
mais les mêmes fautes remplacées sans cesse par 
d' ‘autres, alors: comment peut-on forcer la jeunesse : 

‘à acquérir ce savoir qui, assurément, lui paraitra 
erroné ? On dit et on‘ dira : «S'ilena toujours été 

‘ainsi, que nous importe Le Ce doit être encore, » Je 
"ne vois pas cela. Si les hommes se sont. toujours 
‘entre-tués, il n° en résulte nullement qu'il en doive. 
êtro toujours ainsi et qu'il faille ériger. le meurtre 

‘en principe, surtout si’l'on trouve les causes du 
meurtre et si l’on établitla possibilité de. les écarter 
Et, principalement, pouiquoi vous, qui reconnais: : 

sezledroit général, humain, de donner l'éducation, 
‘ blâmez-vous l'éducation mauvaise ?.Le père blime 

le lycée où il envoie son fils, le religieux blâme les 
universités, le” ‘gouvernement blâme, la société 
blime. 1] faut : 'econnaîlre ce droit à chaëun ou ne 

Je reconnaître à Personne. Je ne vois pas de’milieu. 
La science’doit décider la question:: avons-nous Où 
non le droit d'éduéation?. Lo 

» Pourquoi ne pas dire la vérité L univ iversilé ‘ 
n'aimo pas l’é iducation congréganiste et dit qu’il n'y a rien de pire que lesséminaires ; les congréganistes n'aiment pas l'instr uction universitairé.'et disent “qu'il n’y a rien de pire que les. universilés, qu "elles 

,
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-ne e sont que o des écoles d'orgueil et d'athéisrne. Les 

‘parents critiquent les universités ; les universités | [ 

È critiquent le corps des cadets; le gouvernement 

. .blâme les universités et inversement. Qui a raison - 

et qui a tort? Le bon sens du peuple vivant, en pré- 

. sence d'une pareille question, ne peut pas s'amuser 
‘à composer de pétits tableaux pour l'é ducation des 

“enfants, et il lui faut répondre: Et que celas ‘appelle- 

pédagogie ou autrement, peu importe, il y a deux 
réponses : : Nous reconnaîtrons ce droit à celui de 

qui- nous sommes le’ plus proche, ou que nous: 

aimons davantage, ou que nous craignons le plus ; 

c'est ce que fait la majorité. (Si je suis prêtre, je don- | 

- nerai la supériorité aux séminaires ; si je suis mili- 
taire, je préférerai le corps des cadets ; si-je suis - 

‘ étudiant, je ne reconnaitrai que les universités ;' 

‘ainsiagissons-nous tous en justifiant nos préfé- 

-rences par des prétextes plus ‘où moins habiles et 

sans remarquer que nos adversaires en font autant.) : 

— Ou bien, il ne faut ‘reconnaitre à personne le droit . 
ue éducation. J'aipris ce dernier parti et je tâcherai 

de prouver pourquoi. 

Je dis’ que les universités, non seulement en: 

Russie mais dans toute l'Europe, dès qu'elles ne 

‘sont pas absolument libres, n'ont d'autre base que 
l'arbitraire et sont aussi mauvaises que les écoles 

monacales: Je supplie mes futurs critiques de ne 

pas : atténuer mes- conclusions : où je mens'ou 

7, c'est toute la pédagogie qui se trompe; il n'y'a.: 

ue Torstoï. — XL — Articles pédagogiques. * A | 

<
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pas de milieu.’ Ainsi, fant qu'on: ne m'aura pas 
prouvé l'existence du droit d'éducation, je. ne le 

reconnaitrai pas. Néanmoins, sans reconnaitre co 

droit, je he puis méconnaitre le phénomène lui- 

même, le fait de l'éducation et je_dois tächer de 

l'expliquer. D'où sont venues l'éducation et celle 

opinion étrange de notre société, cette contradic- 

tion inéxplicable qui nous fait dire : celte mère est 

mauvaise, elle n'a pas le droit d'élever sa fille et il 

faut la lui prendre ; “ect établissement est. mauvais, 

‘il faut le fermer ; celui-ci est bon, il faut le soufe- 

nir ? Pourquoi existe l'éducation ? * 

Si, durant des sièclés, un phénomène aussi anor- . 

mal que- l'instruction ct l'éducation forcées a pu 

| exister, ses causes doivent être enracinées ‘dans là 

nature humaine. Ses causes, je les vois : : 

4 Dans la famille; 

% Dans la religion ; Da D 
. 3 Dans l'Etat; : Ce ne ' 
4 Dans la société {au sens étroit du mot et, en : 

outre, chez nous, dans le cercle des fonctionnaires 
et de la noblesse). 

La première cause consiste on. ce que le père et 
la mère, quels qu ‘ils soient, désirent faire de leurs 
enfants ce qu'ils sont cux- -mêmes où au moins ce 
qu'ils désireraient être. Cette aspiration est si natu- 
relle qu’on ne peut se révolter contre elle; tant que 
les parents no comprendront pas que chaque indi- 

. vidu a droit à son libre développement, on né peut 
os . "1
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exiger autre chose. En outre, le choix de la car- 

rière ‘du fils dépendra des parents plus que de qui 

que ce soit, de sorte que leur désir de l’élever à leur 

manière peut être regardé sinon comme juste du 

-moins comme naturel. ‘ 

La deuxième cause qui produit le phénomène de 

l'éducation, c’est la religion. Aussitôt qu'un musul- 

man, où un juif, ou un chrétien, croit fermement 

que celui qui n'embrasse pas sa doctrine ne peul. 

être sauvé ct perd son âme à jamais, il doit désirer, 

même par force, convertir unenfant ct l'élever dans 

sa doctrine. Je répète encore une fois que la religion 

est la seule base légale et raisonnable de l'éduca- 

‘tion. 1. . : : 

* La troisième cause, et la plus essentielle de Y édu- 

cation, sc trouve dans le besoin qu ‘éprouve la gou- ù 

vernement d'élever des hommes qui lui soient né- 

cessaires pour un certain but. Pour répondre à ce 

besoin sont fondés le corps des cadets, les écoles de, 

droit, les écoles des ingénieurs, etc. S'il n'existait 

pas de serviteurs du gouvernement, n'y aurait pas 

de gouvernement; s’il n’y avait pas de gouverne- 

ment, il n'yaurait pas d'Etat, alors cette cause aussi . 

aune justification indiscutable. Enfin, la quatrième 

cause est dans le besoin de la société, de la société 

au sens étroit du mot, représentée chez nous; par. 

1x noblesse, la bureaucratie et une partie du com- 

mercec. Cette société a besoin d'aides etde membres. 

Un phénomène remarquable: — ct je demande
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au -lecteur dé- prêter une aitention’ particulière à 

cette circonstance pour comprendre clairement ce 

qui suit — dans la sciénce et dans la littérature, on 

rencontre toujours des attaques contre la contrainte 

de l'éducation de famille. (On dit.:" les parents dé- 
-voient leurs enfants, et il semble pourtant naturel . 
que le père et la mère veuillent faire de leurs 
‘enfants ce qu'ils sont. eux-mêmes). On en rencontre | 
souvent contre l'éducation religieuse. (IL. y a une 

“année, je crois, toute l'Europe a gémi sur un. juif 
élevé par force dans la religion chrétienne, et pour- 

tant il n'y a rien de plus légitime que le désir .de 
donner à n "importe quel enfant -les moyens: du 
salut éternel par la “croyance religieuse en laquelle: 
on a foi.) Un trouve souvent des attaques contre 
l'éducation des fonctionnaires, des officiers. Et 
pourquoi le gouvernement, qui est nécessaire pour. 
nous tous, ne formerait-il pas des ‘serviteurs pour 

- luiet pour nous ? Mais on n'a jamais vu d'attaques 
contre l'éducation sociale. La société privilégiée, 

. avec son université, a toujours raison et bien qu'elle 
élève dans des idées contraires au peuple toute la 
“masse du peuple, elle n’a de justification que l'or- 

. gueil. Pourquoi cela ?: Je pense que la: cause c'est 
que nous'n ’ëntendons. pas la v 

‘attaque. N 
parle ni di 

oix de celui qui nous | 
ous ne ‘l'entendons. pas pärce qu'il ne 
ans Ja presse : ni dans la chaire: ‘c'est la 

voix puissante du peuple.et il faut aussi l'écouter. 
Prenez cn notre: temps eten notre société n'im- 

: 
‘ ” - 

\
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| porte ‘quel établissement publie, - — = depuis l'école : 

populaire .et l'asile’ d'enfants” pauvres jusqu'aux - à. 

pensionnats de jeunes filles, lycées et universités 

— dans tous ces établissements vous" trouvez un … [ 

phénomène incompréhensible mais qui. ne saute. 

aux yeux de personne. Les parents, paysans, bour- 

. geois et gentilshommes, se plaignent qu'on élève 

leurs enfants dans des idées tout à fait étrangères : 

à leur milieu, Les marchands et les gentilshommes 

du’ vieux siècle disent : Nous ne voulons pas des, 

lycées et des universités qui feront de nos enfants 

des athées et des libres penseurs. Les paysans et. 

les artisans ne veulent pas d'écoles, d'asiles, de. 

- pensionnats- afin qu'on ne fasse pas de leurs en- 

fants des fainéants et. des ronds-de-cuir. au lieu 

de laboureurs. En même temps, tous les maîtres, : 

depuis éeux : des écoles populaires j jusqu à ceux des 

écoles supérieures, ne se souviennent que d’une .: | 

chose : éléver les enfants conformément à eux, de. 

facon qu'ils ne soient en rien semblables à leurs 

. parents. Quelques instituteurs l'avouent aïvement, 

. les autres, bien que n’avouant pas, se considèrent : 

. comme les modèles de ce que doit être l'homme et 

regardent les parents ( comme les modèles de cette‘ 

grossièreté, de cette ignorance et de ces vices que | 

_ leurs élèves ne doivent pas avoir. Une institutrice, 

. une créature déformée, gâtée par. la vie, qui. croit 

..que toute la “perfection de la nature humaine con- 

siste en n l'art de faire. des révérences, de porter: des: 

À
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! cols et de parler français, nous dit confidentielle: 

“ment qu’elle est une martyre ‘de“ses devoirs; que 
toute la peine de l'éducation est perdue à cause de 
l'impossibilité d’éloigner tout à fait les’ enfants de 
l'influence ‘de leurs parents, que ces élèves, qui 

commencent à oublier la langue russe et à parler 
très mal le français. -qui commencent également 

: à oublier la cuisine et à marcher pieds nus, qui, 
-« grâce à Dieu, savaient déjà l'histoire d'Alexandre 

. de Macédoine et la géographie de la Guadeloupe, 
hélas ! » oublient tout cela au.contact de leurs 

+ familiers et reprennent de nouveau eurs habitudes 
vulgaires. Ve 

Cette institutrice, sans se gêner, devant ses 
élèves se moque de leurs mères ct, .en général, de 
toutes les femmes qui appartiennent à leur milieu, 
el elle: regarde comme un mérite de changer les 
opinions et les idées de ses élèves en,raillant leur 
milieu. Je ne parle pas même des circonstances 
particulières, artificielles, dans lesquelles vivent 
les élèves et qui doivent changer entièrement leurs 
idées. : 

A la Maison tous les agréments de la vie — cau; 
gäteaux, bonne nourrilure, diner bien préparé, 
propreté et confort du logis — dépendent des tra- 
vaux ct des soins de la mère et de toute la famille : 
plus de travail et de soins, plus de confort ; ; Moins 

- de travail ct de Soins, moins de’ confort. C'est 
simple, } je pense, plus instructif que la langue
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‘francaise et Ja vie d'Alexandre de Macédoine. Dans 

l'éducation sociale cette récompense permanente, _ 

vitale, -du travail est écartée à un tel point que le. 

diner ne sera ni pire ni. meilleur, les taies ni plus 

. propres ni plus sales, les parquets : ni mieux ni 

plus mal cirés, quelques soins que prenne l'élève, 

mais elle n'aura même pas. son petit coin qu ’elle 

puisse arranger ‘à Sa facon, clle n'aura pas sous 

la main de petits morceaux d'étoffes et de rubans 

pour se faire quelques colifichets..« On ne*bat 

plus celui qui est par terre, diront quelques lec- 

‘teurs, ‘il. n'y: a rien à dire du pensionnat etc. » 

Non, ils ne sont pas à terre, ils Sont debout et bien 

debout dans le système de l'éducation. Les pen- 

sionnats ne sont point pires que les lycées: et Les. 

‘Universités. ’ | . : | 

A la base des uns et des autres il ya le mème 

principe : le droit reconnu à un homme ou à un 

petit groupe d'hommes de faire des autres ce qu'ils 

‘ voudront. 

Les pensionnals ne sont pas à torre, il en | existe 

_ des milliers et ils existeront parce qu'ils ont le 

emème droit de donner l'instruction qué les lycées 

‘et les universités. .La différence est peut-être en : 

cela que nous ne reconnaissOns pas à la famille le 

droit de donner l'éducation qu ‘elle voudrait. Nous 

arrachons l'enfant à lamère indigne et nous le 

placons dans un asile, où une institutrice tout à 

- fait pervertie est chargée de le corriger.
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Nous ne reconnaissons pas à la religion le droit 
d’'éleverles enfants, nous crions très fort contre 
les séminaires ct les écoles congréganistes,' nous 
n'accordons pas ce droit au gouvernement, nous 
:sommes mécontents du Corps. des Cadets, des 

| écoles de droit, etc. mais nous manquons de cou- 
rage pour nier la légitimité des établissements, pen- 
sionnats de jeunes filles. et université, auxquels 
la société — c'est-à-dire non pas le peuple mais les 
classes Supérieures — à reconnu le droit de l'élever 
à sa guise. Les universités ? Oui, les universités. : 
Je me permettrai d'examiner ce. temple de la 
sagesse. À mon avis, l'université n'est point en 
progrès sur les pensionnats -de jeunes filles, et” 
c’est cn elle qu'est la racine du mal : — Je despo- 
tisme de la société, contre lequel on n'a pas encore 
levé la main. . 

De même que le pensionnat a décidé qu ai. n'y 
a pas de salut'sans l'instrument: qu'on appelle 
piano el sans la langue française, de .même un 
sage Ou un groupe de sages (sous ce nom où peut 
entendre les’ représentants dela science. euro- 
Péenne, de laquelle, Soi-disant, est venue notre, 
organisation des universités, et, malgré cela; cette 

. Compagnie de sages sera très peu nombreuse en comparaison de cette masse d'élèves pour lesquels: est organisée l’uniy "ersité) ;. un sage, 
un groupe de sages, ont institué l' université. pour l'étude de toutes les Sciences abstraites dans leur : 

dis-je, ou .
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développement le plus. supérieur, etr n ‘oubliez: pas 

qu'ils ont institué des établissements pareils à, 

Moscou, à Pétersbourg, à Kazan, à Kiev, à Dorpath, 

à Kharkov, de même ils en institueront d'autres à 

Saratov à Nikolaiev; partout où ils voudront appa-. 

raltra un établissement pour étudier toutes les 

sciences dans leur développement supérieur. de 

doute que ces sages inventent l'organisation d'un” 

| établissement pareil. ‘Pour l'institutrice, c'est plus 

facile, elle , a. un modèle : : elle-même, et ici les 

modèles sont trop variés et trop compliqués. Mais ”  : 

Supposons: qu’une organisation pareille soit éta- Le 

blie; supposons, ce qui est encore plus inimagi- 

:‘nable, que nous ayons des hommes pour de pareils - 

établissements. . ‘Examinons leur activité : et ses 

résultats.  : L. | 

J'ai déjà parlé’ de l'impossibilité de prouver. la Le 

nécessilé du programme de n'importe quel établis- 

sement scolaire, il est d'autant moins possible d'éta-" 

blir le programme de l'Université, qui ne sert pas 

à la préparation d’un autre établissement quel- 

conque mais qui prépare directement à la vie. Je 

répéterai seulement, — ce que ne peuvent. nier tous : 

les gens sans préjugés — qu'il est impossible de 

| prouver la nécessité de la division en facultés. 

- L'université comme le pensionnat pense que la 

à. participer : 

à l'instruction, c'est d’être arraché à son milieu 

primitif. L'Université, en règle générale, ne recoit
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que les élèves qui ont passé sept années au lycée 
et habitent les grandes villes. La petite partie des. 
élèves libres étudie les mêmes cours du lycée 
avec l'aide de professeurs particuliers. 

Avant d'entrer au lycée, l'élève doit passer par: 
: l’école communale cet par celle du district. 
J’essayerai, laissant de côté les renvois à l'his- 
toire etles comparaisons profondes ‘sur la situa- 
tion”dans les Etats européens, j'essayerai de parler 
tout simplement de ‘ce qui se passe Sous nos yeux 

. en Russie. or . 
J'espère que tous seront d'accord que le but de 

noS élablissements scolaires consiste principale- 
ment à répandre l'instruction ‘dans toutes les 

_Classes’et non à maintenir l'instruction exclusive- 
ment dans la classe supéricure, c’est-à-dire que 
nous ne.nOUS soucions pas tant que les enfants d’un 
richard quelconque ou d'un seigneur soient ins- 
truits (ceux-ci peuvent s'instruire sinon dans unéta- 
blissement russe, au moins dans un établissement 
européen) mais nous avons à cœur de donner l'ins-" 
truction au fils d’un porticr, d’un marchand de la troisième guilde, d’un bourgeois, d'un prêtre, d’un 
ancien serf, etc. Je ne parle pas des paysans, ce scrait le rêve irréalisable. En un mot, le but de 
université 
plus grand nombre. Prenons par exemple un élsde 
petit marchand, dans une ville, ou celui d'un petit 
gentilhomme : On Commence par envoÿer le garcon 

s 

est de répandre l'instruction parmi le : 
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apprendre à lire et à écriré. Cette. étude, comme 

on sait, consiste à apprendre par cœur des paroles 

: en vieux-slave, incompréhensibles, ct cela pendant 

trois ou quatre ans. Les connaissances ainsi ac- 

quises sont inapplicablés à la vie. Les habitudes 

morales acquises de cette facon consistent à ou- 

blier tout respect pour les aînés, pour les maitres, 

parfois à voler des livres ’etc. : c'est surtout l’oisi- 

. veté etla paresse. | L Fi ‘ 

Il me semble inutile de prouver que l'école où. 

l'on apprend en-trois ans ce qui peut s'apprendre 

en trois mois, est une école d'oisiveté etde paresse. 

Un enfant qui est obligé de rester immobile: six 

heures durant dévant un livre ct d'étudier toute 

une journée ee qu’il peut apprendre en une demi- 

heure, s’habitue artificiellement à l'oisiveté la plus 

complète et la plus nuisible. E | [ 

Au sortir d’une pareille école, les neuf dixièmes 

‘des parents, des mères surtout, trouvent leurs cn- . 

fants un peu gälés, physiquernent affaiblis et éloi- 

gnés de leur milieu. Mais le besoin d'en faire des 

hommes qui auront du succès dans le monde, 

les pousse à les envoyer plus loin, à l'école de la. 

ville. Là, l'oisiveté, le mensonge, l'hypocrisie ct 

l'affaiblissement physique se développent avec une 

intensité encore plus grande. À l'école du district, 

on voil encore des visages sains, dans les lycées on 

en voit rarement, à. l'université presque jamais. 

Les sciences qu'on enseigne dans l'école du district
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; Sont encore moins applicables à la vie que celles de 
: l'école de village. Ici, on commence par Alexandre 

| de Macédoine, par la Guadeloupe et par les soi- 
Î 

Î disant explications des phénomènes de la nature 
Î qui ñe donnent rien: aux élèves sauf un orgueil 

ces élèves pénétrés d’un profond mépris. pour 
- tout le peuple simple, illèttré, pour avoir entendu 

dire à leur maitre-que la terre est ronde et que. “l'air est composé d'oxygène et.d’azote! 
x: Après l'école du district, cette. mère sotte que 
| raillent si bien lés romanciers, souffre de nouveau : “et encore davaniage à cause de son enfant qui est changé moralement et physiquement. Vient le … Iycée, avec les mêmes examens et la contrainte qui ‘développe T'hypo k éet et le fils du marchand Ou du petit. gentilhomme ‘terrien qui ne sait ou trouv 

. ployé, apprend déjà par cœur la ‘ çaise, la grammaire latin 
dans une Jangue ‘impropre. à lui,'il s’habitue à écrire des dissertations sur les avantages di gou- Yernement représentatif, Outre toute cette sagesse bonne à rier 

_grammaire fran- 
e, l'histoire de Luther et, 

arracher, par tromperie, de l’argent à ses parents, la débauche ot autres Sciences qui recoivent leur développement définitif à l'université 0 Au lycée nous le y 

. . : | ‘ 

nuisible et le mépris de leurs. parents, en quoi. 
les maitres les soutiennent. Qui. ne connait de 

  
crisie, la tromperie et loisiveté, : 

er un ouvrier, un em- 

1, il apprend déjà à faire des dettes, à 

°Yons déjà se détacher complè- 

  ne 
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tement. de sa maison. Les. maitres éclairés tâchent 

-dele hausser au-dessus de son ‘milieu; dans ce“but, 

on lui donne à lire Belinsky, Macaulay, Lews, etc., . 

et non parce qu'il avait pour tout cela un penchant T° 

‘ particulier, mais pour le: développement général, 

comme ils disent. Et le lycéen, ayant acquis quel- 

- ques conceptions vagues etles mots qui leur cor- 

respondent : progrès, liberté, libéralisme, natura- à 

lisme, développement historique, etc., regarde avec Dr 

mépris son passé déjà loin de lui.” Le but.des 

maitres est- atteint, mais les parents, et surtout la 

mère, regardent avec un étonnement encore plus 

grand et avecencore plus detristesse leur Vaniafati- 

gué, qui parlé en une langue étrangère, pense avec 

. un esprit étranger, fume des cigarettes, boit du | 

vin, mais, est satisfait et content de Ini-même. . 

« C'est fait, les autres sont pareils, pensent les pa- 

rents, probablement, qu'il le faut ainsi »..Et Vania 

est envoyé à l’université. Les parents n ‘osent pas 

‘. avouer qu'ils se sont trompés. 

? À l'Université, comme je l'ai déjà dit, on ne voit 

î que rarement des visages : sains ‘et frais et on nc. 

voit personne qui regarde avec respect, même sans 

respect, mais tranquillement, le milieu d'où ilsort 

“etoù il lui faudra vivre. Il le regarde avec du mé- 

pris, du dégoût et une commisération hautaine. il 

regarde ainsi les hommes de son milicu,.sés pa- 

- rents, ct l'activité qui lui convient poursa position: 

sociale. Trois carrières. seules se. présentent à lui, . 
LE 

4
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dans une auréole : savant, littérateur, fonction- 
- naire. a r 

-Parmi les matièros enseignées à lPunivorsité, il 
n'yen a pas une qui soit applicable à la vie et on 
les enseigne toutes de la même facon qu’on apprend 
par cœur le psautier et la géographie d'Obodovsky. 
Je mets à part seulement les scicnces cxpérimen- 

-tales, chimie, physiologie, anatomie, même l'astro- 
nomio pour lesquelles on force les étudiants à 

“travailler ; toutes les autres sciences : philosophie, 
histoire, droit, philologie s'apprennent seulement 
.Par cœur afin d'y répondre à l'examen, à l'examen 

* de fin d'année ou à l'examen de sortic; c'est la mème 
chose. Je vois d'ici le mépris hautain .des . profes- 
seurs qui liront ces lignes, ils ne daignerant pas 
s'en irriter ni descendre de la hauteur de leur ma- 

.jesté pour prouver au romancier qu’il ne comprend 
rien à cette œuvre importante et mystérieuse, Je 
lesais, mais je ne puis nullement, à cause de cela, changer les conclusions de la raison et de l’obser- 
vation. Je ne puis nullement admettre avec mes- sieurs les professeurs le mystère qu'on fait autour des études, indépendamment de Ia formc et du con- tenu des cours des professeurs, Je n'admets pas tout cela de même que je n’admets pas l'influence mystérieuse ct inoxpliquée de l'éducation classique .sur laquelle on ne croit plus même nécossaire de discuter. Quel que soit le nombre de sages reconnus par tout le monde et d'hommes respectables par : 
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-Jeur caractère qui affirment que pour le développe- 

‘ment de l’homme il est surtout utile d'apprendre : 

la grammaire latine, les vers grecs et latins dans 

l'original, quand on peut les lire en traduction, je 

n° y crois pas, de méme ‘que je ne crois pas qu'il 

= soit nécessaire au développement d’un homme” 

de rester trois heures. durant sur une jambe. . 

il faut le prouver non par l'expérience seule : 

par l'expérience seule, on peut prouver tout co 

qu on veut. Le chantre ‘prouve par l'expérience : 

que le meilleur moyen d'apprendre à à Lire et à 

- écrire, c'est de forcer d'apprendre par cœur les 

psaumes: Le cordonnier dit que le meilleur moyen 

d'apprendre son métier c'est d'obliger un garcon, 

pendant deux ans, à porter de l'eau, fendre du 

bois, ete. ; de cette facon vous prouverez tout ce ? 

“qu'il vous plaira. Je dis tout cela à seule fin que 

les défenseurs de l’université ne ‘me parlent pas de 

l'importance historique, de l'infuenco éducatrice 

mystérieuse, lien commun de toutes les insti- 

tutions scolaires d'État, pour q qu'ils ne me citent 

pas comme exemple .les universités d'Oxford cet 

“de Heidelberg mais qu'ils me permettent de rai- 

sonner d'après le simple. bon sens, et qu'ils rai- 

. sonnent cux- -mêmes. 

Je sais seulement qu arrivant à l'université à 

l'âge de seize à dix-huit ans, par le fait d'entrer à la 

: faculté ou je suis inscrit, le cercle de mes connais- 

sances est déjà définitivement et arbitrairement 

-
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: borné. Je: viens à un ‘cours quelconque parmi ceux 
=" qui me sont prescriis et je suis obligé non seulement : 

d'écouter tout ce que me dit le professeur, mais 
© d'apprendre tout, sinon mot à mot, du moins phrase 
: par phrase. Si je n ’apprends pas tout cela, le pro- 
.fesseur ne me donnera pas le certificat nécessaire, 
après l'examen de passage ou de fin d'études. Je 
ne parle pas des abus qui Se répètent des centaines 

. de fois: pour -obtenir ce certificat je dois flatter les 
manics du professeur, être toujours assis au pre- : 
mier rang et écrire, où avoir l'air craintif ou gai, 
adopter- les mêmes opinions que le professeur, ou . 
‘fréquenter exactement ses soirées (je n'invente pas, | 
-c'est l'opinion des étudiants de: chaque université 

- qu'on peut consulter.) En suivant les cours, je puis - 
‘ ne pas penser comme le. professeur, : je: puis, fort 
© des lectures, relatives aux sujets dont je m° occupe, 
trouver que les tours des professeurs sont mau- 
vais et, cependant, j je. dois les écouter ou au moins 
les apprendre. 

Dans les universités il exisie un 

infaillibilité papale du professeur. C'est que l'ins- tuction des étudiants par 
comme chez tous les poutifes, m 
en exigeant l'admir 
professeur. Aussitôt 
il commence son cout 

qu'il le devienne “davantage durant ses fonctions, 

dogme êue les 
professeurs. n° expriment ps : c'est Je dogme de L 

4 

les professeurs ge fait 
myStérieusement et: 

ation «des étudiants ‘pour le 
que le professeur. est nommé, : 
rs, et, qu'il soit sot par nature, 
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qu il soit tout à fait en retard sur la : science qu “il 

enseigne, qu'il soit indigne par son caractère, tant - 

qu'il vivra il continuera de faire son cours et les 

étudiants n'auront aucun moyen d'exprimer leur 

satisfaction ou leur mécontentement. Ce n’est pas 

tout. Ce que dit le professeur reste un mystère pour . 

tous, sauf pour les étudiants. Cela tient peut-être à 

mon ignorance, mais je ne connais pas de manuels 

. composés avec les cours des pr ofesseurs. S'ily a des | 

cours imprimés, c'est dans la proportion de un pour 

cent, ‘Que signifie cela ? Le professeur enseigne 

une science dans un établissement supérieur, par : 

exemple l'histoire du droit russe .ou le droit civil; 

done, il faut supposer qu'il connait cette science 

dans son développement supérieur, Alors- il a su 

concentrer toutes les opinions diverses relatives à 

cette science ou choisir l'opinion la plus moderne 

et la prouver. Pourquoi donc nous. prive- -t-il tous, 

et avec nous toute l'Europe, des fruits de son Ssa-. h 

voir et les donne-t-il seulement aux étudiants qui 

l'écoutent ? Ne sait-il pas qu il existe de très bons 

éditeurs qui paient cher les bons livres ? Qu’ il : 

existe peut-être des critiques littéraires qui appré- 

cient les œuvres des écrivuins et que, pour les-étu- 

diants, il serait beaucoup plus commode dé lire son 

. Jivre à la maison ou au lit que d'écrire son cours ? 

Si la science se modifieet se développe d’annéc 

en annéct, alors, pourquoi ne pas donner chaque 

année un article complémentaire ? La littérature et . 

© Tozsroi. — xiur. — Articles pédagogiques. 12 

. #
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: la société seraiént très reconnäissantes. Pourquoi 

donc ne publient-ils pas leurs cours ?. | 
| Jedésirerais expliquer cela parl'indifférenceàl'en: 
droit du succès littéraire mais, malheureusement, 

..je vois que ces mêmes pontifes de la science ne se 

. refusent pas d'imprimer un petit article politique, 
ui, parfois, n'a aucun ‘rapport avec leur science. qui, pa ; à . Je crains que le mystère ‘de l'enseignement uni- 

versitaire ne provienne de ce que, sur cent cours 
qui seraient imprimés, quatre-vingt-dix ne pour- 

‘ raient supporter même notre critique littéraire si 
Peu développée. Pourquoi faut-il absolument faire 

SOn Cours et ne pas mettre entre les mains des 

deux ou dix bons livres ?’ — Co | 
- Ce fait que le professeur de l’université doit ab- 

: étudiants un bon livre, de-soi ou d’un étranger, un, 

- Solument faire Son cours.tient au dogme de la pra- “tique universitaire auquel je ne crois pas et dont il cstimpossible de prouver la nécessité. _< La transmission orale se grave mieux dans les esprits », me. dira-t-on, Tout cela est inexact. Je con- nais plusieurs Personnes, qui, comme moi, ne font : * Pas.une exception mais entrent dans la règle gé- 

. une Causcrie et non une 1 

nérale, qui ne COMprennent rien à la transmission . 
Prennent bien qu’en lisant tran- 

orale et ne com 
quillement un livre à la maison. 
verbale-n'aurait d'importance 
avaient le droit de discut 

La transmission 

er, si la conférence était 
eçon. C’est seulement alors 

- 

  

ance que si les étudiants -
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que nous, le publie, n aurions pas le droit d'exiger 

‘des professeurs la’ publication. des livres. d’après 

— lesquels, durant trente ans, ils instruisent nos en- 

fants et nos frères. Tandis qu'avec l’ordre de choses 

‘actuel les cours ne sont qu’une coutume amusante 

qui n'a aucun sens et qui est surtout amusante par : 

‘l'importance avec laquelle on la met en pratiqué. 

Je ne cherche pas les moyens de réformer les 
Universités, Je ne dis pas qu’en donnant aux.étu-. 
diants le droit de soulever des objections pendant 

les conférences on pourrait améliorer l'enseigne- . 

ment universitaire. Tels que je. connais les profes - 

‘seurs et les élèves, il me semble qu’en’ ce cas les 

étudiants se conduiraient comme des écoliers, fe- 

raïent les libéraux,-et que les professeurs ne pour- 

raient pas avec calme, sans faire montre d'autorité, 

mener la discussion, et le résultat serait. encore pis, 

Mais selon moi, il n'en résulte point que les étu- 

diants doivent être obligés de se taire et que les 

_ professeurs aient le droit de dire tout ce qu'ils veu- 

lent. Il en résulte seulement que, l'organisation de . 

l'université repose sur des bases mauvaises. 
-On comprend l'université comme une institution 

qui correspond i à.son nom et, à son idée fondamen- :- A 

-tale — la réunion d'hommes dans un but:d'ins- 

truction mutuelle. Telle université. qui nous est in-: 

connue existe en divers endroits de la Russie. Dans . 

les universités elles-mêmes, dans les éercles des 
: étudiants, plusieurs d'entre eux se” réunissent, 

,
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disent, causent et enfin décident dé quelle facon il 
leur faut 5e réunir et causer entre eux. Voilà la 
vraie université, Et nos universités, malgré tous les. 
racontars sur le soi-disant libéralisme de leur ins- 
titution, sont des établissements qui ne se distin- 

 guent par rien de l'organisation des pensionnats 
. de jeunes filles et du corps des cadets. De‘mème 
que le corps des cadets prépare des officiers, l'école 

- Spéciale de: droit, des fonctionnaires, de même 
luniversité prépare des fonctionnaires et ce qu'on 
appelle chez nous les hommes à instruction uni- 
versilaire. (Chacun sait que c'est un certain grade, 
presque une caste.) Les événements universitaires 
des derniers temps s'expliquent pour moi de la 
façon la plus simple : On a permis aux étudiants 
de porter des cols hauts et de ne pas boutonner leur tunique, on a voulu cesser de les punir pour 
absences aux Cours et, à cause de cela, toute l'ins- titution'a failli crouler. Pour réparer la chose il n'y a qu'un Moyen: de nouveau les mettre en cellule quand ils manqueront les cours ét rétablir les uni- formes. Ce serait Encore mieux de suivre l'exemple des élablissements 
pour l'insuccès et la mauy 
palement, de rèduire le nombre des étudiants au strict nécessaire. Ce serait logique au moins ot, ainsi * constituée, Puniversité continucrait à nous donner des hommes Comme ceux d'autrefois. Les : univer- -sités en tant u'établissements destinés à former 

aise conduite ct, princi- 

anglais et de punir les étudiants. 
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certains membres de la société, au sens étroit .de 

haute bureaucratie, sont raisonnables, mais dès . 

qu'on a voulu faire des universités des institutions 

pour instruire toute la société russe, il s'est trouvé 

qu’ellesne valaient rien. Je ne comprends pas du 

tout pourquoi, dans le corps des cadets, les uni- 

‘formes et la discipline sontreconnus nécessaires et 

dans les universités, où l'enseignement est juste.le 

mème, —l'examen, la contrainte, un programme 

établi, l'absence du droit de déserter ct de ne pas. 

fréquenter les cours, — on parle toujours de liberté 

et l'on pense se passer des moyens en usage au 

corps des cadets. | : 

Que l'exemple ‘des universités. allemandes ne 

nous gène pas. Nous ne pouvons rien prendre aux 

. Allemands. Pour eux chaque coutume, chaque loi. 

est sacrée, ct pour nous, heureusement ou malheu- 

reusement, c’est-le contraire. Tout le malheur de 

. l'instruction universitaire, et de l'instruction en gé- 

® néral, provient principalement des hommes qui ne 

raisonnent pas mais qui sc soumettent aux idées 

du siècle et supposent par là qu'on peut servir 

deux maitres. Ce sont ces mêmes gens qui,.aux 

idées que j'ai exprimées plus haut, répondent : 

«C'est vrai, l'époque. où l’on battait les enfants à 

l'école, où on les forçait d'apprendre par cœur est 

passée depuis longtemps, mais avouez que parfois il 

est impossible de se passer de verges et de ne pas 

obliger les enfants à apprendre par cœur. Vous
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‘avezraison; mais il ne faut pas arriver aux ex-. 
. trèmes, etc. »°. | LL | 
:: Comme cès gens raisonnent- bien, semble-t-il, et. 
ce sont eux, précisément, qui Sont devenus les en- 

‘ nemis de la vérité. et de la liberté. Ils paraissent 
être d'accord avec Vous, précisément -pour accapa- 
‘re votre idée et la déformer et la mutiler à leur 
guise. Ils ne sont pas du tout: d'accord que la li- 
berté est nécessaire, ils le disént: seulement parce 
qu’ils ont peur de né pas s'incliner -devant l'idole 

- denotre siècle. Ils soni semblables ‘ aux fonction- 
paires qui .fattent lé. gouverneur. au pouvoir. 
Gombien de : milliers de fois je préfère mon ami, 

* un prêtre, qui dit tout simplement qu’il n’y à pas 
. à discuter et que, les hommes pouvant mourir 
.malheureux.s'ils ne Sont pas instruits dans Ja reli- gion, il est nécessaire de J'inculquer à l'enfant, de le sauver par n'importe quel moyen. Il dit queh contrainte est nécessaire, que l'étude est l'étude et: non un amusement, Av ee lui on: peut Taisonner, .mais avec les messieurs qui servent en même temps * le despotisme et la liberté, on ‘ne peut Je faire. Ce sont ces messicurs qui créent cet. état particulier des universités - qui: exisle. maintenant ‘et où ‘ une diplomatie quelcon st selon l'expression de Figaro : 0 
trompé ct par qui. Les élèv 
professeurs; les pr 

On ne sait qui est 
es trompent parents et 

ofesseurs trompent : parents, élèves et SOuvernement, cic., dans toutes les com- 

que..cst nécessaire, où, 
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[ binaisons possibles. Et.on nous: dit. qu “I en ‘doit | 
"être ainsi. On nous dit: « Vous, les profanes, ne 

“mettez pas voire nez dans nos affaires où il faut 

un art et un sävoir particuliers. C'est le dévelop- 

pement historique. » Et pourtant l'affaire est claire: 

les uns veulent enseigner, les autres. veulent ap 

‘. prendre. Qu'ils enseignent comme ils savent, qu "ils .. 

:. apprennent tant qü ils veulent, Lo - N 

Je me rappelle qu'au beau. milieu dela discussion 

du projet de Kostomarov à propos des universités, je 

défendis ce projet devant un professeur. Avec quel 

sérieux; profond, inimitable, il m'a chuchoté confi-. 

denticllement : « Mais savez-vous'ce que c'est que 

ce projet ? Ce n'est pas le projet d'une, nouvelle. 

- uüiversité, mais le projet de l’anéantissement des 

universités. » Et il me regarda avec horreur. — 

«Eh bien, quoi! « ce sérait très”bien puisque: les unie 

versilés sont mauvaises, » répondis-je. Le professeur . 
ne voulut pas discuter avec: moi; néanmoins il ne 

_ pouvait me prouver . que les universités sont : 

‘bonnes, pas plus que personne ne peut le prouyer. 

Tous sont des hommes, même les professeurs. 

. Pas un seul ouvrier ne dira qu’il faut anéantir la :: 

fabrique où il trouve son: morceau de pain, et non. 

par calcul, mais instinctivement. Les messieurs qui. ‘ 

se soucient de la grande liberté des universités 
sont semblables à l'homme. qui ‘élèverait dans Ja L 

chambre un ‘jeune ‘rossignol. ct qui, s'élant con- 

+ vaincu que le rossignol a besoin de liberté, ouvri- de :
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rait la cage, tâcherait de lui donner la liberté, tout 
en le retènant par une ficelle et qui, ensuite, $ s'é- 
tonncrait que le rossignol ne sorte pas avec.la 
ficelle attachée à sa patte et se démette seulement 
Ja patte, puis enfin crève. 

Personne ne Ssongea jamais à établir l'univer- 
sité en prenant ‘pour. base les besoins du peuple. 

iCe serait impossible parce que les besoins du 
peuple étaient et restent i inconnus. Mais Jes uni- 
versités ont ét6 instituées et pour les besoins 

‘ du gouvernement et pour ceux. des -classes supé- 
rieures, et c’est pour les universités qu'on établit 

- Maintenant toute l'échelle des institutions scolaires 
qui préparent l'accès de l’université mais n'ont 
rien de commun avec les besoins du peuple. Le. 
gouvernement avait besoin de fonctionnaires, de 
médecins, de juristes, de professeurs, et pour pré- 
parer tous ces gens-là on a fondé des universités. 
Maintenant les classes supérieures ont besoin de 
libéraux d’un certain modèle et les universités les 
préparent. L'erreur c'est que le peuple n’a pas be- 
soin de libéraux pareils. On dit ordinairement que 
les défauts des universités: proviennent de ‘ceux des ét tablissemonts inférieurs. Moi, j'affirme le con- :traire. Les défauts des écoles de village, et surtout 
des écoles de district, proviennent principalement de ce que les desiderata. des universités sont faux. Regardons la vie pratique des universités. Des cinquante ftudiants qui composent l'auditoire, dix
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qui sont assis sur les deux premiers banés ont des ‘ 

cahiers et écrivent. Parmi ces dix, six le font pour 

plaire aux professeurs, par un sentiment de servi- 

lité acquis par l'école et par le lycée. Quatre écri- 

vent avec le désir très sincère de noter tout. le 

cours, maisaprès la quatrième conférenceilsl aban- 

donnent et c'est beaucoup si deux ou trois d’entre 

- EUX, c’est-à-dire un sur quinze ou sur vingt, ins- 

crivent tout le cours. Il est très difficile de ne pas 

manquer une conférence. Dans les’ sciences mathé- 

matiques ou autres, si l’on manque une conférence, 

alors le lien est rompu. L'étudiant prend un manuel 

et, naturellement, une idée bien simple lui vient en 

tête : ne pas faire le travail inutile de la rédaction 

du couis quand on peut étudier la même matière 

d'après les manuels et les notes des autres. À la 

faculté des mathématiques comme à-toutc autre . 

chaque professeur doit ‘le savoir — iln'y a pas.un 

élève qui puisse suivre foujours les conclusions et 

les démonstrations du professeur, si claires et si 

convaincantes soient-elles. Très souvent, pour 

l'élève ilarrive un moment d’obscurcissement ou de 

distraction, il doit demander : comment, ‘pour- 

\quoi, qu'y avait-il auparavant? Le lien est rompu, 

et le professeur va plus loin. Le soin principal des 

étudiants (et je ne parle que des meilleurs), c’est de . 

se procurer ‘des notes ou des manuels ayec lesquels 

ils puissent préparer leur examen. La mhjorité fré- 

quente les cours soit parce qu'il ny a rien à faire, 

3
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"soit parce que C rest encore nouveau et pas encore 
ennuyeux, soit pour flatter Jes” professeurs, et, 
‘ dans: des cas très rares, parce. que c'est la mode, ‘ 
«quand un des professeurs, — un pour cent, — est ! 
devenu. populaire et que les étudiants jugent très - 
bien poséde fréquenter: ses cours. Presque toujours, 

:au point de vue même dès étudiants, les cours ne 
sont qu'une simple formalité, nécessaire seulement : 

en vue des examens. La plupart des étudiants, pen- 
dant la -durée des étudés ne’ "s'occupent pas des, 

- Cours mais de. choses tout.à fait. étrangères au . 
programme et définies par. le ‘cercle où ‘ils se 

: retrouvent. En - général, on. envisage. les cours 
comme les soldats envisagent les exercices, et l'exa- 

‘ men comme la revue, : comme une triste néces- 
sité. Le programme formé } par le cercle, dans ces ‘ derniers temps, est très ] peu varié, puisque ‘géné ralement c'est celui-ci : lecture et’ explication. 
des anciens articles . de Belinsky et des ‘articles NOUVEAUX de Tchérnichevsky, Antonovitch, Pisa- rev, etc. ; en outre lecture des livres récents qui ontun grand Succès en Europe, Sans aucun lièn ni apport avec l’objet des études : Lews, Buckle, etc. Mais l'occupation principale c’est la lecture et la. copie des livres défendus,” Feuerbach, Molechott, : * Büchner et surtout llerzen, ‘Ogarév. On. copie tout . .non d'après la qualité mais suivant le. degré de prohibition de }” Ouvrage. J'ai vu chez les étudiants des quantités de livres. F recopiés, beaucoup. plus vO- . 

3 
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lumineux que ne le seraient tous les cours pendant, 

quatre années, et parmi ces cahiers j" ai vu de gros 

cahiers remplis des poèmes: pornographiques de. 

Pouschkine et mème des vers les plus prosaïques 

_etles plus faibles de Rylérev. Des causeries et réu- 

__ nions sur des sujets très variés et très importants, . 

‘ par exemple sur.le rétablissement de l'indépen- | 

dance de la Petite- Russie, sur le dév eloppement de 

la lecture'et de l'écriture parmi le. “peuple, sur Ra. 

nécessité de j jouer en commun un tour au profes- 

seur ou à l'inspecteur, ce qu'on appelle exiger des 

explications, sur l’union des deux cercles aristocra- 

tique et plébéien, font aussi un objet d'occupation. : 

Tout cela parfois est ridicule, mais souvent très . 

touchant, charmant et poétique comme le paraît gé- 

nérälement la jeunesse. Maisil importe que de telles 

occupations -échoient au fils d'un petit.gentil- 

- homme terrien ou d’un marchand de la troisième 
guilde à qui le père donne de l'instruction : dans oi 

l'espoir d’avoir un aide pour améliorer le petit- 

domaine ou pour faire miéux et plus avantageuse- 

ment lé commerce. Dans les cercles d'étudiants, à” 

L propos des professeurs, les opinions suivantes font 

. foi : l'un est tout à fait sot mais travailleur, un 
autre n'est pas au courant de la science bien que 

capuble, un autre est malhonnète et n’est bienveil- 

lant que pour ceux qui remplissent telle et telle 

de ses exigences, .un autre est la risée du genre’ 

humain: : depuis di dix ans il litses conférences écrites’
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en charabia enfin, heureuse est l'université où 
sur les cinquante professeurs un seul esl respeclé 
et aimé des étudiants. . : 

: Toutefois, quand il y avait des examens de pas- 
sage, chaque. année on se livrait sinon à l'étude 
d'une science, du moins, avant J'examen, on ap- 
prenait les cours par cœur. Maintenant cela ne se 
fait plus que deux fois : au passage de la deuxième 
année à la troisième et à Ja sortie de l'université. 
Le même sort qu’on .jetait quatre fois pendant le 
cycle des études ne se présente plus maintenant 
‘que deux fois. L'existence des ‘examens dans leurs 

| conditions actuclles, — examens de- passage ou 
de sorlie, c'est la même chose — entraine aussi 
d'existence des cours appris par cœur, là loterie, la 
disposition personnelle, l'abus du professeur, la 
tromperie de la part des étudiants. Je ne sais pas 
comment les fondateurs des universités .ont fait 
leurs examens, mais comme le bon sens me Je 
montre, comme je l'ai éprouvé plus d'une fois, 
ct beaucoup en sont d'accord. avec moi, Îles 

“examens ne.peuvent être la mesure du savoir, el 
ne peuvent que servir de terrain aux abus de 
la part des professeurs et aux tromperies gros- 
sières de la part des étudiants. Dans ma vie j'ai 
passé trois examens : Ja Première année, le pro- 
fesseur d'histoire russe m'a fait refuser parce 
qu'il s'était querellé avec ma famille, et cepen- 
dant je. n'avais négligé aucune _conférenée et je
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connaissais très bien l'histoire russe.. En outre, 

le même professeur m'a: donné la «note 1 en alle- 

mand, et je savais l'allemand incomparablement 

mieux que tous les autres étudiants de notre cours. 

L'année suivante j'obtins la note 5 en histoire 

russe, parce que, ayant eu une discussion avec un 

de mes camarades pour décider qui de nous avait 

une meilleure mémoire, nous avions appris par 

cœur chacun une question et qu'à l'examen, 

jai tiré juste cetle question. Je me souviens que 

c'était la bio: graphie de-Mazeppa. C'était en 1845. 

En 1848, j'ai passé l'examen de la licence à l' univer- 

sité de Pétersbourg. Je ne savais rien et j'ai com- 

mencé à me préparer une semaine avant l'examen, 

sans dormir de la nuit, et j'ai reçu toutes les notes 

suffisantes pour la licence de droit civil et criminel 

sans avoir étudié chaque sujet plus d'une se- 

maine. Et je sais qu'en l’année 1862, les étudiants 

de quatrième année .ont fâbriqué de. faux billets 

et qu'un professeur. “a donné à un étudiant la 

note 3 au lieu de 5 parce qu'il s'était permis de” 

sourire. Le professeur lui fit cette remarque : Cest 

-moi qui peux sourire et non vous. Etil lui mit trois. 

J'espère que personne ne croira que les cas cités 

sont des exceptions. Quiconque connait les univer- 

sités sait que ces cas sont la règle ctnon l'exception - 

cet qu'il n’en peut être autrement. Et si quelqu’ un 

en doute, nous pouvons citer des milliers de faits. 

Nous trouverons pour l’attester mème des noms
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connus au. ministère & d'instruction publique, 

comme cela eul lieu aux- ministères de l'Intérieur 

et de la Justice. Ce .qui s'est passé en 18 s'est re- 
“9 produit en 62 et ce sera pareil en 12 » tant que 

‘ l'organisation restera la même. re 

La suppression des uniformes et des examens de 

passage n’aidera en rien à l'œuvre de‘la liberté : ce. 
sont des pièces neuves sur les vieux habits qui ne 
“font que déchirer le vieil habit. On ne mel-pas le vin 

| . Nouveau dans une ‘vieille outre. Je.me flatte que 
même les défenseurs des universités diront: « Oui, 
c "est vrai, » ou peut- être : : « Il y a une part de vé- 

rilé, mais vous. oubliez qu'il y à des étudiants qui 
(suiventavec amour les cours et pour qui les examens 
-ne sont pas du‘tout l' essentiel, et ce que vous ou- 
bliez surtout, c'est l'influence instructive des uni- 

+ versités. » Non, je n'oublie ni l’un ni l'autre. A propos 
-des étudiants qui travaillent d'eux-mêmes, je dirai 
que les universités, avec leur. organisation, ne leur 
Sont pas nécessaires. Ils ont besoin seulement 

‘d'aides, de bibliothèques, non : de: cours qu'ils 
doivent écouter, mais de causeries avec les profes- 
seurs. Mais il est douteux que même à cette mi- 
norité les universités: donnent des connaissances 
conformes à leur milieu, si toutefois ils ne veulent 
être littérateurs et professeurs, Et le principal est 
‘que la majorité sc soumet à cette influence qu'on 

- appelle éducatrice ctque moij ‘appelle dépravatrice. 
: Quant à la deuxième “objection relative à à l'in-" 
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‘ fluence. Et, en effet, les hommes se préparent à la 

- vie, au travail. Chaque travail exige — outre l’ha- 
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‘ fuence éducatrice” des universités, die appartient. 

:. à la catégorie de celles qui sont basées sur lafoiet 
avant tout'doivent être prouvées. Qui a prouvé, et 

° de quelle facon, que les universités ont cette mysté- . 

‘ rieuse influence éducatrice? Il n y à pas com- . 

‘: munion avecles professeurs, alors il n’y à ni la con- 
_fiance ni l'affection qui en dérivent. Dans la plu- . 

part des cas, il y a la crainte et la méfiance. Ce 

tion et la glorification de soi-même. Je ne parlé 

ciété des étudiants. Je ne parle pas non plus de ces 
exceptions rares de gens voués à la science dès la 

-- jeunesse et qui, à cause d’un travail continu, ne se q ; 
soumettent pas : aussi complètement à cette in- 

“qu'ils ne peuvent apprendre par les-livres, ils” ne Lu 
l'apprennent pas par les professeurs. Alors l'in 

” ! fluence-éducatrice réside en l’ association dé jeunes ‘ : | 
—: gens occupés du même objet? Sans doute, mais dans : me | 

la plupart des cas ils ne son pas du tout occupés de ‘ 

sciences, mais de préparer les examens, de tromper : 
les professeurs, de faire du libéralisme et tout ce 

. qui s’introduit ordiriairement chez les hommes 

détachés de leur milieu, de leur’ famille, et liés en- : 
semble artificiellement’ par l'esprit de camarade- 
rie élevé en: principe. et exalté jusqu'à la satisfac- 

pas des exceptions — des étudiants qui vivent : 
* dans leur famille, — ils sont moins soumis à l’in- 

‘fluence éducatrice, c'est-à-dire pernicieuse de la s0- | 

,



492 ‘©. L'ÉbucaTIox n 

bitude — l'ordre, la régularité ct, principalement 
l'art de vivre et se bien conduire avecles autres | 

Regardez comment un fils de paysan s'habitue 

à être maitre de maison, le fils du sacristaio, en 

lisant dans le chœur, à être chantre, le fils d'un 

éleveur kirghiz à être éleveur ; dès leur bas àge, 
. ils se mettent en rapport direct avec la vie, la na- 
‘ture et les hommes. Dès la jeunesse ils apprennent 

en travaillant et garantis du côté matériel de la 

vie, © 'est-à-dire sûrs du morceau de pain, du vête: 

ment et du gite. Et reg sardez un étudiant détaché 

de la maison, de la famille, abandonné dans une 

ville étrangère, remplie de tentations pour son àge, 
sans moÿens d'existence: (parce que les parents 

donnent de l'argent seulement ; pour-lé nécessaire 
et que cet argent-est dépensé pour le plaisir), dans . 
le cercle des’ camarades” dont la société ne fait 
qu'augmenter ses défauts, sans guide, sans but, 
détaché du milieu ancien, sans s'incorporer au 

‘milieu nouveau. Voilà, .à de -rares exceptions, 
quelle est. la situation des étudiants, De ce milieu: 
sortent ou des fonctionnaires bons seulement pour 
le gouvernement, ou des professeurs-fonclion- 
naires, ou des littérateurs-fonctionnaires inutiles 
à la société, ou des hommes arrachés sans aucun | 
but à leur ancien milieu, leur jeunesse gâtée et 
qui n6 trouvent pas de place dans la vie, ce qu'on 
appelle chez nous les hommes à l'instr “uction wi 
versilaire, les hommes développés, c'est-à-dire des
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libéraux irritables, maladifs. “L'université est notre 

: premier et principal établissement d'éducation. : 

‘ Elle s'approprié en premier lieu ‘les droits d'édu- : 

‘cation et la première, d'après les résultats qu'elle. : 

atteint, prouve l'illégitimité et l'impossibilité de 

l'éducation. Ce n'est qu'au point de vue social 

‘qu'on peut justifier les résultats de l'éducation uni-. 

- versitaire. L'université prépare non des hammes 

‘dont l'humanité a besoin: mais des hommes dont : 

_a besoin la société dépravée. : 
Le cours est terminé. Je suppose que mon élève 

imaginaire est le meilleur sous tous les rapports. ïl 

arrive dans sa famille; tous, père, mère, parents, 

jui sont étrangers. Il n'a pas la même foi, il n’a 

‘pas leurs aspirations, il ne prie pas leur Dieu mais 

. d'autres idoles. Le père et la mère .sont déçus ; 

- souvent aussi le fils désire se confondre avec eux, 

dans la même famille, mais souvent il.ne le peut 
déjà plus. Ce que je dis. n’est pas une phrase ni 

une invention, je connais plusieurs étudiants qui, 

- revenus sous le toit paternel, étaient blessés des 

eur de leurs parents et qi doignés d'eux :. 

merce, se séparaieni de leur famille. Mais l'affaire | 

"est faite et les parents se Consolenit de l'idée que . 

_ c'est le siècle qui veut.cela, que l'instruction d'au-. 

‘jourd’ huiest telle, qu'elle ne cadre pas avec leur 

. Miliep, mais que leur fils, de son côté, férasacar- : 

|. rière, gagnera de quoi vivre, même les aidera et, 

“ToLsroï, — xt, — Articles pédagogiques. 43
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suivant ses idées, sera heureux. Malheureusement 
.‘ neuf fois sur dix les parents se trompent. Après 

avoir terminé sès études, l'étudiant ne sait que 

faire. Chose étrange! les connaissances qu'il a 

acquises ne sont nécessaires à personne et per- 

sonne n’en donne rien. Leur seule application est 
dans la littérature et la pédagogie, c’est-à-dire dans 
la science de former de nouveaux jeunes gens inu- 
tiles pareils aux. précédents. Chose étrange, en 
Russie l’instruction est très rare, alors elle devrait 
être très appréciée, mais en réalité, c'est le con- 
traire qui a lieu. Nous avons besoin de mécani- 
ciens et nous en avons très peu, nous faisons venir 
d'Europe des machines que nous payons très cher. 
Pourquoi donc les gens qui ont reçu l'instruction 
universitaire (en général, il y a chez nous peu de 
gens instruits) disent-ils qu’ils sont nécessaires, 
alors que non seulement nous ne les apprécions 
pas, mais qu'ils ne trouvent pas d’ emploi? Pourquoi 
l'homme qui a fait son apprentissage chez un char- 
pentier, un tailleur de pierre, un maçon, recoit-il 
immédiatement et partout quinze ou seize roubles, 
s'il est ouvrier, et vingt-cinq roubles par mois s’il 
est contremaitre, tandis que l'étudiant est très 
content s’il reçoit dix roubles (j'exclus les littéra- 
teurs et les fonctionnaires, je parle de ce que peut 
recevoir un étudiant dans son activité pratique) ? 
Pourquoi les propriétaires terriens qui ont des 
terres à faire valoir paient-ils trois cents ou cinq 

’ à
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cents roubles à un paysan pour faire valoir leur pro- 
priété et ne paient-ils pas deux cents roubles à un 
étudiant es-sciences camérales ou naturelles ?-Pour- 
quoi, au chemin de fer, les paÿsans contremaîtres 
dirigent- ils des milliers d'ouvriers et pourquoi les 
étudiants ne le font-ils pas? Pourquoi l'étudiant, 
s’il reçoit une place bien appointée, la recoit-il non 
pour le savoir acquis à l'Université mais pour les 
connaissances acquises ensuite? Pourquoi les étu- 
diants en droit deviennent-ils officiers et les 
étudiants ès: mathématiques et ès sciences, fonc- 
tionnaires? Pourquoi .un- laboureur, après avoir 
vécu toute l’année dans l'aisance, rapporte-t-il à la 
Maison cinquante ou soixante roubles, tandis Fe 
qu'un étudiant, après une année, laisse cent roubles 
de dettes ? Pourquoi le peuple paie-t-il au maître 
d'école huit, neuf, dix roubles par mois, qu'il soit 

“sacristain ou étudiant ? Pourquoi un marchand ne 
prend-il pas pour employé un étudiant, pourquoi 
ne lui donne-t-il pas sa fille en mariage, pourquoi 
ne le recoit-il pas chez lui alors qu’il fait tout cela, 
pour un fils de paysans? C’est, me dira-t-on, parce 
que la société ne sait pas encore apprécier l'ins- 
truction, Car le patron-étuüdiant ne trompéra pas les 

“ouvriers, ne les ruinera pas en prenant des arrhes ; 
le marchand-étudiant ne vendra pas à faux poids ; 
parce que les résultats ne sont pes si sensibles que 
ceux de Ja routine et de l'ignorance. C'est très pos- . 

| sible, répondrai-je, bien que l'observation me
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montre le contraire. Unëé étudiant, ou ne sait pas du 
tout faire les ‘affaires ni honnêtement ni malhon- 

nêtement, ou, s' 'ille sait, il ne les mène que confor- 

mément à sa nature, . conformément à toute celte 

‘ somme d'habitudes morales que la vie a élaborées 

- en lui, indépendamment de l’école. Je connais au- 

fant d'étudiants honnêtes que. d'hommes honnêtes 
des autres classes et réciproquement: Mais sup- 
posons même que l’instruction universitaire déve- 
loppe en l'homme le sentiment de l'équité et que, 
grâce à cela, les ignorants préfèrent les ignorants 

aux étudiants et les apprécient davantage ; suppo- 

sons qu'il en soit ainsi. Pourquoi’ alors nous, les 

‘gens instruits et aisés, les gentilshommes, les litté- 

rateurs, les professeurs, ne pouvons-nous employer [ 

| les étudiants autre part qu’ au service d' État? Jenê. 

parlé pas de. ce service parce que les appointe- 

ments qu'on reçoit ne sont point proportionnés au 

mérite et au savoir. Chacun sait qu'un étudiant,un 
affiçier en retraite, un propriétaire terrien ruiné, 
un étranger et les autres, aussitôt qu'ils ont besoin 

‘ de gagner leur vie, viennent dans la capitale et, se- 
lon leurs protections et leurs exigences, reçoivent 

un gmploi dans l'administration, et, en cas derefus, 
“se jugent offensés. C’est pourquoi je ne parle pasdes 
appointements qu'pn recoit ay service, mais je de- 
.mande pourquoi ce même professeur, qui a fait des 

-. £OUrS aux Étudiants, paie quinze roubles par mois 
au portier Qu. vingt roubles à un charpentier, et, à 

x 
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un n étudiant qui. i vient chez lui demandér un ‘emploi 

"il dit qu'il regrette beaucoup, qu'il ne péut pas lui 

proëurer d'emploi; que peut-être il pourrä faire des 

“ démarches chez ün fonctionnaire; où il lui offrira - - 

dix roubles pour un’ emploi de copiste où de Cor- 

. recteur, émploi où ne sont appliquées que les con- : 

naissances acquises dans les écoles inférieures ! 

‘savoir lire ét écrire ! Et il n’y a pas; il ne peut être 

:: d'emploi où soient applicables l'histoire du droit 

romain, la littérature grecque, le’caleul intégral: 

Ainsi, dans la plupart des cas, le fils qui 1 revient 

_:de l’université chez 8on père'ne justifie pas les 

‘espéranées d de ses parents et, afin de ne pas êtré un 

‘fardeau pour sa famille; il doit accepter un emploi 

où il est seulement nétessaire dè savoir écrire : il. 

devient le concurrent de tous les Russes qui savent 

‘ Jire et’écrire. Le seul avantage qui reste c’est le °' 

grade universitaire et il vaut seulement dans le ser- 

vice où les protections et autres conditions ont une 

plus grande importance. Un autre avantage, c’est le : ‘ 

libéralisme qui n’est applicable à rien. Ilme semble 
que parmi le grand nombre de gens qui ont ter- 
miné leurs études universitaires; ceux quioccupent, . 

en dehors des fonctions d'État; des emplois bien 

 appointés sont rares. Des données statistiques 

exactes sur l'activité des étudiants qui ont terminé 

"leurs études seraient .tres importantes pour la 

science de l'instruction, et je suis convaincu qu'elles 

prouveraient mathématiquement cette vérité que je 
4
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tâche d'expliquer d'après les suppositions et les 

données dont j je-dispose : que les hommes qui ont 

reçu l'instruction universitaire sont très peu néces- 
saires et dirigent leur activité principalement dans 

” le domaine de la littérature et dela pédagogie, c'est- 

‘à-dire à la répétition du même cercle éternel de 

la formation de gens inutiles dans la vie. 

Mais je n’ai pas prévu une objection ou plu- 
tôt une somme d'objections qui. se présentent natu- 

rellement chez la majorité de mes lecteurs. Pour- 
quoi cette instruction supérieure qui est si fertile 

en Europe serait-elle inapplicable chez nous? Les. 

sociétés européennes sont plus instruites que la 
- société russe, pourquoi donc la société russe ne 
peut-elle suivre la voie qu'ont suivie les peuples 
européens ? Cette. objection serait irréfutable s'il 
‘était prouvé : ‘. 

1° Que la voie suivie par les peuples européens 
| est la meilleure;. v. 

° Que toute l'humanité marche par la même 
voie : ri 

3°. Que notre instruction peut être facilement 
greffée sur le peuple. .  .:. s 

Tout l'Orient s "est instruit et $ ‘instruit par une 
tout autre voie que le monde européen. S'il était 
prouvé: qu’ un.jeune- animal, — un loup ou un 
chien, — élevé à la viande est amené ainsi jus- 
qu'à son complet développement, aurais-je le droit 
de conclure que je ne ? peux élever un jeune cheval
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où un lièvre autrement qu'avec de la viande ? Est-. 
ce que, par ces expériences contradictoires, je . 

* pourrais conclure, en élevant un jeune ours, que la 

viande ou l'avoine lui ést nécessaire? L'expérience 

pourrait me montrer que l'une et l'autre lui sont 

nécessaires. Si même il me semble que l'élevage 

. de la chair par la chair est plus naturel et que les . 

expériences précédentes confirment ma suppo- 

- sitiôn, je ne puis continuer-à donner de la viande 

à un poulain s'il la rejette chaque fois et si son 

organisme ne s’assimile pas cette nourriture. Il en 

va de même avec l'instruction européenne trans- 

portée sur notre terrain dans sa forme et son con- 

tenu. Le peuple russe ne l'assimile pas et, en 

même temps, il doit exister une autre nourriture 

qui soutienne son organisme, car il vit. Cette 

nourriture ne nous semble pas convenable comme 

l'herbe aux carnivores, et cependant le processus 
historico-physiologique s'accomplit, et cette nour- 

riture que nous n'admettons pas est assimilée par 

l'organisme du peuple et l'énorme animal croît et 
se fortifie.. . 

En résumant tout ce qui a été dit, nous arrivons 

aux propositions suivantes : 

4° L'instruction et l'éducation sont deux concep- 

‘ tionstout à fait différentes. . 
2 La culture est libre, c'est pour cela qu'elle est 

légitime et juste. L'é iducation est forcée c'est pour- 

quoi elle n'est ni. légitime ni juste, elle ne peut
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: être justifiée par la räison: ét. ainsi” né: peut être | 

r ‘objet dé la pédagogie. 
3°. L'éducation, comme phénomène, prend ses : 

_otiginés : a) daris la famillé, b) dans Ja religion, 

-€) dans le gouvernement, d) däris la société. 
‘4 Les bases familiales, religieuses et gouverne- 

mentales de l'éducation sont naturelles, : elles ont: 

. pour elles la justification de la, nécessité, müis - 

or éducation Sociale a pas d'autre büse quel” orgüeil * 
: de la raison humüine; .et c'est pouïquoi éllé donne 

les résultats les plus nuisibles : telles sont les uüi- 

vergités et l'éducätion Univ ersitairé. . 

C'est seulement rhaintehant; après avoir, un pet 

expliqué notre opinion sur li cülture et l'éducation | 

. et'äprès avoir défitii les limités de l’uné et de 

l'äutre; que nous pouvons répondre aux questions 
posées par. M: Glebov dän$ la revue L'Éducätioi 
(1862. N° 5), duestions. qüi se présentent naturel 
lement dès qu'on. étudie . sérieusement l'œuvre < de. 
l'éducation. 

‘4° Que doit être l'école si ‘elle » ne doit s'iniscer 
dans l'œuvre de l'éducation ? : 

2° Que signifie la non- “immiction de l'école dans 
= “l'éducation ? 

3 Æst-il possible de sépar er » l'éducation de l'école, 
surtout de l'école. primaire, quand l'élément éduc: 
leur s'introduit dans les jeunes. esprits; ‘éme dans 
Les écoles supérieures ? 

(Nous avons’ déjà: expliqué que l'orgasisation  
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des établissements scolaires supérieurs dans les-" 

- quels- on introduit l'élément éducateur n’est tiulle-.. 

.." ment pour noùs le modèle. Nous condaminons l'or: 

- ganisation des établissements scolaires supérieurs.” 

noh seulement èl égal de celle des établissements 

scolaires iüférieurs, mais nous voyons er ‘eux l 

‘source de tout le mal. ) FU rue, 

Pour répondre aux questions posées, nous les . _ 

 déplacerons seulémmént: :. , , 

4° Qué sigdifie la non-immixtion de l'école dans | 

: l'œuvre de l'éducation ? | 

2 ‘Uné non-immixtion' pareille est-elle possible F . 

3° Que doit étre l’école. avec la non- n-irnmixtion ‘ 

l . dans l'œuvre de l'éducation ? 

“Pour éviter les malentendüs; je dois d'abord ‘ 

“expliquer ce que j'entends par le mot école que. 

j'ai employé avecie même sens dans mon premier 

°.article. Par le mot. école . j'entenis non là mai- 

--son où l’on instruit; non .les professeurs; non les . 

élèves, non une certaine. direction des études, mais 

dj j'entends sous ce niot, dans le sens lé plus généräl, ‘ 

l'influence consciente de celui qui instruit sur celui 

qu'il instruit, c'est- à- dire une pârtie de la culture, 

de quelque manière que. se madifeste cette acti- 

: vité : l'énseignement du règlement aûx recrues, 

‘€ ‘est une école ; les conférences; “c'est une école ; D 

l'enseignement à à l’école. mahmétane, c'est uüne 

école ; l'installation d’un musée ouvert au public, 

© ’est une école. :
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Je réponds à la première question : la non- 
immixtion de l'école dans l'œuvre de la culture, 
cela signifie la non immixion de l'école dans la for- 
mation des croyances, des convictions, du carac- 
tère de celui qu’on instruit. Cette non-immixtion 
s'obtient en laissant à l'élève l'entière liberté d’ac- 
cepter l'étude qui est conforme à ses exigences, de 
d'accepter tant qu'elle lui sera nécessaireet tant qu'il 
le voudra, et de s'en affranchir dès qu'elle ne lui 
sera plus nécessaire et qu’il-ne le voudra plus. Les 
conférences publiques, les musées sont les 
meilleurs modèles des écoles sans immixtion dans 
l'œuvre de l'édücation. Les universités sont les mo- 
dèles des écoles avec cette immixtion. Dans ces 
établissements les élèves sont liés. par un certain 
Cours, par le programme, par le‘choïx de certaines 
Sciences, par l'exigence des examens et, principa- 
lement, par les droits que comportent ces examens, : 
Ou, ce qui est encore plus juste, par la privation de certains droits dans le cas d'inobservance des con- ditions prescrites. (L'étudiant de quatrième année qui passe l'examen est sous la menace d'une puni- 
tion des plus pénibles : la perte des dix ou douze années de travail au lycée et à l'université, et la privation des âvantages en vue desquels il a SUp- 
porté douze années de contrainte). Dans ces insti: tutions tout est fait de telle façon que l'élève, sous 
la menace de punition, accepte cet élément édu- 
cateur et adopte les croyances, les convictions, le 
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‘caractère que désire le directeur de l'établisse- 

ment. L'élément de contrainte de l'éducation, qui 

consisie dans le choix exclusif d'un certain groupe . 

de sciences et la menace de punition, est aussi fort 

et évident pour un observateur sérieux que l'étaient 

_les établissements avec punitions ‘corporelles que 

, es observateurs superficiels opposent aux univer- 

sités. Les conférences publiques ‘dont le nombre 

croit sans cesse en Europe et en Amérique, non 

seulement n’enserrent pas les. élèves dans un cer- 

tain cercle de connaissances, non seulement n’exi- 

gent pas l'attention sous la menace. de punition, 

mais exigent des élèves certains sacrifices et prou- 

vent par suite, contrairement aux premiers, la 

liberté complète du choix et des bases sur lesquelles 

elles sont édifiées. 

Voilà ce que signifie l'immixtion et. da non- 

immixtion de l’école dans l'éducation. Si l’on me 

dit qu'une pareille ‘non-immixtion est possible 

pourles établissements supérieurs, pour les adultes, 

et impossible ‘pour les établissements inférieurs 

et les enfants,.parce que nous. n'en voyons pas 

‘d'exemple — des conférences pour enfants, etc. 

— je répondrai que Si, n’acceptant pas dans un | 

sens trop étroit'le mot école, nous l'acceptons : 

dans la définition que nous en avons donnée, pour : 

le degré inférieur du savoiret pour les äges les 

plus bas nous-trouvons plusieurs. influences qui 

_instruisent librement sans l'immixtion dans l'édu-
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cation et qui corréspondent “aux établissements 
‘supérieurs et aux conférences pübliques. Tels sont 
cl enseignement de la lecture et dé l'écriture par les 
<ämarades et les frères; les jeux d' enfants (nous 
‘avons l’ intention d'écrire un article spécial sur l'in- 
fluence éducatrice des jeux); les divers’ spectacles - 
publics, les tableaux etles livres, les contes et es. 
‘chänsons, la diversité des occupations; et téls sont 
“enfin les essais de ré école de fasnaïa-Poliana. | 

- La. réponse : à la ‘première question donne en 
même temps la réponse à la deuxième : Une telle 
non-immixtion est-elle: possible?” On. ne peut’ 

| protiver tiéoriquement cette possibilité. La seule 
. chose qui la puisse confirmer; c'est l'obsérvation 

. ui prouve que les hommes pas du tout éduqués, 
c'est-à-dire: qui n'ont subi que l'influence de la 
libre éducätion; les hommes du’peuple, sont plus 

. frais, plus forts, plus puissants, plus indépendants, 
plis justes, plus humains, et: principalement, plus ‘ 
utiles que les hommes éduqués ; par n'importe quels 
moyens." Mis’ cette. proposition, pour plusieurs, 
demande peut-être à être prouvée ?. Pour cela il me . faudrait écrire encore: beaucoup. Je ne citerai 
qu'une seule. preuve : Pourquoi la” génération de 
‘ceux qu'on: éduque. ne s'améliorett- elle. pas zoolo- “| giquement? La race des animaux élevés s ‘améliore; : la race des hommes éduqués périclite et s’affaiblit. . Prenez. au hasard une centaine  d’enfants de quelques générations éduquées et: une centainé 

4 , 
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d'enfants du ‘peuple non éduqués et obseryez-les 

sous n° ‘importe quel rapport. Pourla force, l'esprit;’ 

T habileté, la réceptivité dés impressions, Ja mora- 

‘ lité même et'sous tous les rapports, vous serez 

7 

frappé d'un grand avantage chez les enfants des 

| générations non éduqüées et l'avantage sera d’ au 

tant plus grand que l'âge sera moindre. Ilest . 

terrible de penser aux conclusions qu'on en peut. 

tirer, mais c'est ainsi. Mais, à ceux dont l'expé- 

rience personnelle et. le sentiment intérieur ne 

disent rien .au profit de cette opinion on ne peut - 

. prouver définitivement cette possihilité de la non- 

immixtion dans les écoles” inférieures. que par 

l'étude consciencieuse des influences libres: grâce : 

auxquelles :le peuple s’instruit, par la discussion | . 

complète de la question et Par. une Jongue série 

d'expériences. - - ce 

3° Que doit être l'é vole avec la on-tmmistion 

dans l'œuvre de l'éducation? L'école, comme nous 

l'avons dit plus haut, c’est l'influence consciente 

. de celui qui instruit sur celui qu'il instruit. : 

Comment doit-il agir pour ne pas dépasser les 

‘limites de l'instruction, c’est-à-dire, la liberté? Je 

” réponds : l'école ne doit avoir qu'un seul but : la 

transmission de diverses données scientifiques 

: (INSTRUCTION), , en tâchant de nè pas passer dans le’ 

è 

domaine moral dés convictions, des croyances ot 

du caractère. Sont: but doit être un : la science, et: 

non le résultat de son influence sur la personne :
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humaine. L'école ne doit pas essayer de prévoir 

les finalités de la science, mais en la transmet- 
tant, elle doit respecter la pleine liberté de son 

application. L'école ne doit regarder comme 

nécessaires ni une science ni une série de sciences 

mais celle doit transmettre les données qu'elle 

possède en laissant aux élèves le droit de les assi- 
miler ou non. Le règlement et le programme de 

. l'école doivent se baser non sur l’opinion théorique, 
non sur la conviction de la nécessité de telle ou 
telle science, mais sur la seule possibilité, c'est-à- 
dire sur.le savoir des mâîtres. ‘© 

J'expliquerai cela par un exemple. ‘  * 
Je désire instituer un établissement scolaire. Je 

ne fais pas un programme basé sur les opiniors 
théoriques et ce n’est pas. d'après elles que je 
chercherai les maîtres : je proposerai à toutes les 

- personnes qui se sentent une vocation pour com- 
muniquer leur savoir de faire les lecons ou les 
cours qu'elles pourront. Il va sans dire que c'est 
l’ancienne expérience qui nous guidera dans le 
choix de ces leçons, c’est-à-dire ‘que nous n’ensei- 
gaerons plus les sujets qu'on ne suit pas volontiers: 
dans les villages russes nous n’enscignerons pas la 
langue espagnole, l'astrologie ou la géographie, de 
même que dans un village un marchand -n'ouvrira 
pas une boutique d'instruments de chirurgie ou de 
crinolines. Nous pouvons prévoir la demande pour 
notre offre, mais notre juge définitif:sera l'expé- 

ot ee ! 
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‘rience et nous ne nous ‘croyons pas le droit d'ou- 

vrir une boutique où nous vendrions du goudron 

avec l'obligation de prendre chez nous une livre 

d'ambre ou de pommade par dixlivres de goudron. . 

Nous ne nous occupons pas de l'usage que les 

consommateurs feront de nos marchandises, nous 

croyons qu'ils savent ce qui leur est bon, et que 

pour nous, il suffit de deviner leurs besoins et d'y 
répondre. Ilest possible qu'il ne se trouve qu'un 

maitre de zoologie, qu'un professeur d'histoire 
* du moyen âge, un pour la religion et un pour l’art 

topographique.'Si ces professeurs font leurs lecons 

d’une façon intéressante, elles seront utiles malgré 

leur insuffisance apparente et le hasard. Je ne crois 

pas èn la possibilité du cycle harmonique des 

sciences théoriquement inventé, mais je crois que 
chaque science librement enseignée se conforme 

harmoniquement au cycle du savoir de chaque 

homme. On dira peut- être qu'avec un programme 

aussi aléatoire on peut introduire dans le cours. 

des sciences inutiles et même nuisibles et qu'il sera 
impossible : d'enseigner plusieurs sciences parce 

que les élèves ne seront pas suffisamment prépa- 

rés. À cela, je répondrai : 
4° Qu'il n’y-a pas de sciences nuisibles et inu- 

‘tiles.pour qui que ce soit, mais qu'il y a le bon 
sens ét les besoins de l'élève qui, avec la liberté 

de l'étude, ne permettraient pas l’enseignement des 

sciences inutiles et nuisibles s’il yen avait de telles : ; 

‘À
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2 Que seuls les mauvais is professeurs. ont besoin 

. d'élèves: préparés ; pour un bon professeur il est 

plus . facile de commencer l'algèbre, la géométrie 

: analytique avec un élève qui ne connaît pas l'arith- : 

: métique. qu'avec un élève qui la connaît mal; il est. 

plus facile d'enseigner l’ histoire du moyen age aux 

élèves qui n'ont pas appris par cœur l'histoire an- 

‘cienne. Je ne crois pas que le professeur qui en 

. seigne à l'Université le. calcul différentiel et inté- 

gral, ou l'histoire du droit civil russe, et qui ne peut 

enseigner à l’école primaire l’arithmétique ou l’his- - 

toire russe, soit un bon professeur. -Je ne crois pas 

à l'utilité, au mérite et même à la possibilité d'un 

bon enseignement portant sur ‘une seule partie de: 

Ja science et, principalement, je suis convaincu 

que l'offre réporidra toujours à une demande, qu'à 

.chaque degré de la science, il y aura un nombre 

suffisant d'élèves et de professeurs. 
Mais comment, me dira- t-on, celui qui instruit 

-ne désirera-t-il pas prendre une certaine influence 
éducatrice? Cette aspiration est la plus naturelle 
pendant la transmission du savoir de celui qui 

| instruit. à celui qui est’ instruit; elle ne fait qu'ap- 
‘porter de l'énergie dans l'accomplisement du devoir, 

elle donne le degré d'entrainement nécessaire qu'il 
exige. Il est impossible de nier'cette aspiration, el ‘ 

* jen'y ai jamais pensé. Son existence me prouve 
encore dayantage la nécessité de la liberté de l’en- 
scignement. On ne peut pas défendre à. un homme 

 



ET LA CULTURE -_. 209 

, qui aime et enseigne l'histoire de tächer de trans- . 

mettre à ses élèves ce qu'il pense et croit néces- 

saire, pour -le développement ‘intellectuel d’un : 

homme. On ne peut pas défendre, pendant l'étude : 
des mathématiques ou des sciences naturelles, de 

transmettre les méthodes que le professeur croit . 

les meilleures. Au contraire, cette prévision du but 
éducateur encourage le professeur. Mais l'élément 

éducateur de la science ne peut se transmettre par | 

‘force. Je ne saurais ‘attirer assez l'attention du lec- 

. teursur cette circonstance. L'élément éducateur par 

excellence dans l’histoire, dans les mathémati- 

ques, ‘ne se transmet que quand le professeur aime 

passionnément son sujet et le connaît bien. Dans ce 

cas seulement, cette passion se communique aux 

- élèves et agit sur eux d’une façon éducatrice. Dans 

le cas contraire, € ’est-à-dire quand, en certain lieu, 

il est décidé que telle ou telle science agit d'une 

facon éducatrice, et que les uns reçoivent la pres- 

cription d'enseigner et les autres d'apprendre, l'en- 

seignement atteint des résultats tout à fait con- 

traires, .c'est-à-dire qu'il n’instruit pas scienti- 

fiquement mais qu'il détourne de la science. On 

. dit que la science porte en soi l'élément éducateur 

.(eRzEnuIGES ÉLEMENT). C’est à la fois vrai et faux, et 

en cette proposition se trouve le défaut essentiel 

de l'opinion paradoxale qui prévaut en matière 

d'éducation. 

“La science est la science et ne porte ri rien en soi, 

ToisToï. — xnr: — Articles pédagogiques. 14 

e 
y : 4
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et l'élément éducateur est dans Y ensoignement des : 
Sciences, dans l'amour du profésseur pour ce qu'il 
enseigne,  däns ses rapports afféctueux envers l'é- 
lève, Si tü veux par la science élever l'élève, il faut 

- aimer ‘là Science. el la bien connaître, et les élèves 
cp aimeront Loi et la science, el lu les élèvéras: Mais si 

= doi-iéme ne l'aimes pas; alors par quelque moyen 
que tu les forces d' apprendre, la Sciencé ne portera 
pas d'influence éducatrice. Et ici, de nouveau, une 

‘commune mesure, une. séule voie de salut, de nou- 
:veau la même liberté pour les élèves d’écoüter ou 

‘ non le professeur, d'accepter ou noi son influence 
éducatrice, c'est-à-dire qu'eux seuls peuvent déci- 

"der s’il connait et S'il aimé ce qu’il enseigné. 
-* Alors qué sera donc l’ école avéc la non-immixtion 
dans l’ éducation? Ce sera l'influence active la plus . 
variée, là plus consciente d’ Un hômme sûr un autre 
däns le but de transnietire Ja science _{ixsrRucTI0X}, 
sans forcer l'élève ni directement par là force, ni. 
diplomatiqueient, ‘recevoir ce que nous voulons. 
L'école ne sera peut-être pas l'écolé comme nousla 
comprenons mMainténant, avec des tables, des bancs, 
des chaises, ce sera peut: être un théâtre, une biblio- 

thèque, un musée, une. conférente ; ; le cycle des, 
sciences, les programmes seront | peut:étre tout . 
autres. (Je ne connäis qüe mon expérience : l'école 
de lasnaïa-Poliana avec la subdivision des études 
que j ‘ai décrite Pendant un semestre scolaire, d'une 
part; sur les demandes des élèves ét de leurs pa- 

_ 
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renté, “d'autre. parts à cause de insuffisante: du 

"savoir des : professeurs, pendant. ce semestre à 

“changé complètement et. a pris un autre - as. 

" pect.) " DS : 
° « Mais que devons- -nous faire 2 N'ÿ aura t-il plus 

‘ d'écoles dans la ville, pas de lycées, pas de‘chaires 

& d'histoire du droit romain ? Que deviendra l'huma- 

nité ?-» objecte-t-on." Oui, cela n’exislera pas si les 

élèves n’en ont pas besoin et si nous ne pouvons le. 

‘rendre intéressant. «Mais les enfants ne. saven| . 

“pas’toujours ce qu ’d leur faut, ils se trompent, etc. » 

‘13e n'entre pas dans une pareille discussion qui 

- nous amènerait à la question: la nature humaine . 
| ‘at-elle raison devant le jugement de l’homme? etc. 

_ Je ne le sais pas et ne me place pas sur ce terrain. 

‘: Je dis seulement que si nous ne pouvons savoir ce 

“qu'il nous faut apprendre, alors ne m'empêchez 

-pas d'apprendre par force aux enfants ‘russes la 

langue française, la généalogie du moyen âge et 

l'art de voler. Je prouverai tout comme vous. 

. « Alors il n’y aura pas de lycées, ni de latin! Que 

ferons-nous donc? » entends-je de nouveau. | 

, N'ayez pas peur, il y aura le latin et la rhétorique, 

- is existeront encore des centaines d'années du 

fait seul que la potion . est achetée et qu'il faut. 

la boire (comme disait un malade). C'est à peine si 

dans cent ans la pensée que j'exprime maintenant, - 

peut-être d'une façon peu claire, malhabile, peu. 

: convaincante, deviendra u un lieu commun. C'est à 

A
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”. peine si dans cent ans auront vécu les établisse- 
ments existants : écoles, lycées;"universités, cepen- 

dant qu'apparaitront les institutions qui se forme- 
ront librement-et auront pour base la liberté de la 

génération à instruire. FU . K | . 
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: RÉPONSE À M. MARKOV. (Alessager russe, 1862, n° 5.) 

Les points principaux du désaccord e entre M. Mar- 

: kovet nous au sujet. de l instruction : sont formulés . 

“ de la facon suivante : 

: «4s Nous reconnaissons à une génération le dr oil 

- de s’immiscer dans l'éducation de l'autre; | 

. 2 Nous reconnaissons aux classes supérieures le 

“droit de: se méler de l'instruction du peuple ; 

| . Nous ne sommes pas d'accord sur la définition . ‘ 

"de l'instruction donnée dans Jasnaïa-Poliana; . 

: 4° Nous pensons que les écoles ne peuvent. ni ne 

doivent s'écarter des conditions historiques ;' ; 

3° Nous pensons que les écoles contemporaines 

ce répondent beaycoup plus aux besoins actnels que 

tes écoles du moyen âge;



. nuisible et impossible ; °°  : : 

216 . LE PROGRÈS ET LA DÉFINITION 

6 Nous croyons notre éducation utile et non 
nuisible ; 

7° Nous pensons que la liberté complète de l'édu- 
cation, telle que la comprend le comte Tolstoï, est 

4 

‘8 Nous pensons enfin que l'organisation de 
l'école de Iasnaïa-Poliana est contraire aux convic- 
tions du directéur de la revue Zasnaïa. Poliana. » 

. 

Avant de répondre à ces divers points nous 
essayerons de rechercher la cause principale du 
désaccord entre notre opinion et celle de M. Mar- 
kov qui a suscité la sympathie générale du public 
spécial, enseignant, et de l'autre. . | 

La cause tient à des lacunes dans l'exposé de notre 
_- opinion ; nous tâcherons de les combler. La cause 

en est aussi dans l'inexactitude et l'insuffisance de 
compréhension de M. Markov et, en général, du pu- 
blic, à l'égard des propositions que nous tâchons 
d'expliquer. Il est évident que le désaccord pro- 
vient des différentes manières: de comprendre et, 
par suite, de définir l'instruction. M. Markov dit : 
« Nous ne sommes pas d'accord sur la définition 
de l'instruction telle que la donne. /asnaïa-Po- liana. » Mais M, Markov ne contredit pas notre dé- finition, il donne la sienne. La question princi- 
pale est de savoir quelle définition, de la nôtre, ou de celle de M. Markov, est juste. Nous avons dit : L'instruction, au sens le plus général, qui ° s, Jr . . “ embrasse aussi l'éducation, est, selon nous, cette 
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activité de l'homme qui a pour base le besoin de 

l'égalité et la loi immuable du progrès de l'instruc- 

lion, et nous avouons que ces paroles, sur lesquelles 

M. Markhov attire particulièrement l'attention du. 

lecteur, nécessitent, pour M. Markov et la majorité . 

-du public, des explications supplémentaires. Mais 

avant de donner ces explications, nous croyons né- 

cessaire de faire un écart et d'expliquer pourquoi 

M. Markov, ét en général le publie, n’ont pas voulu 

comprendre cette explication et l'ont négligée. 

Depuis Hégel et son fameux aphorisme : « Ce 

qui est historique est raisonnable, » dans. les dis- 

cussions écrites et verbales, surtout chez. nous, un 

élément spirituel, très étrange, domine :. c'est 

l'opinion historique. Vous dites, par exemple, que 

l'homme a le droit d’être libre, d'être jugé seule- 

ment d'après leslois que lui-même reconnait justes, 

et l'opinion historique répond que l'histoire éla- 

bore un certain moment historique qui. dirige:la 

législation historique et un certain rapport histo- 

rique du peuple envers cette législation. Vous dites 

que vous croyez en Dieu, l'opinio historique vous 

‘répond que l'histoire élabore certaines croyances 

religieuses et les rapports de l'humanité envers . 

elles. Vous dites que l’/liade est la plus grande : 
œuvre épique, l'opinion historique vous répond 

- que l’liade n’est que d'expression de la conscience - 

historique d'un peuple à à un certain moment histo- 

rique. : : oo .
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| Airis, not seulemént r opinion historique r ne dis: 
‘ cute pas avec, vous si ‘Ja liberté .est. nécessaire à: 
l'homme, si Dieu existe ou non, si'l'/liade est ou 
non une belle œuvre, non seulement elle ne fait 
rien: pour ‘atteindre la liberté que vous désirez 
pour vous convaincre de l'existence de. Dieu ou de 
la beauté de l'liade,- elle vous: montre-seulement 
la “place qu’ occupe dans l'histoire votre besoin inté- 

=. rieur «1 l'amour du vrai ou du beau. L'opinion 
- historique ne fait’ que. constater et elle.ne cons- : 

| late pas par la voie de la conscience, mais par la 
.-voie des. conclusions historiques. Dites que vous : 

+ aimez ou croy ez en uelque’ chose, l'opinion histo- 
rique vous répond : aimez et croyez, votre amour 
et votre foi. trouveront place dans notre opinion 
historique. Les. siêcles s'écouleront et on trouvera: 
.R place que. vous occupez dans l'histoire, «mais 

. sachez d’ avance que ce que vous aimez. n'est pas 
. absolument. beau, que ce que vous croyez n'est pas. : 
absolument Vrai. : Lo 

Mais amusez-vous, mes s enfants, votre | amour el: 
la foi trouveront leur place et leur emploi. Il suffit 
d'appliquer à n ‘importe quelle conception le mot 
d'histoire, et cette, conception perd son importance 
“vitale réelle, elle n'a plus qu'une importance artifi- 
cielle et stérile dans une Sontemplation historique 
artificielle. : 

M. Markov dit : « Le but final; c 'est le résultat de: la.vie entière, c’est la: conclusion définitive de l'ac- 
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cs ion: des forces diverses. On ne peut le voir qu'à la 

fin et on n’a nul besoin de lui. Alors la pédagogie . 

‘aussi a le droit de ne pas avoir de but final, a le 

droit d'aspirer à ces fins temporaires, particulières, h . 

‘qui: ont de l'importance. pour la:vie. » (Hessager 

russe, n° 5, page 153). Selon lui il est inutile de . .: 

chercher l'intérêt de la pédagogie. Il suffit. de sa- 

voir que nous nous trouvons dans les conditions 

historiques et tout va bien. 

M. Markov s 'est approprié complètement l'opi- 

“nion historique. Comme la majorité des penseurs . 

“russes de notre temps, il possède l'art d’ajouter la : 

conception historique à chaque phénomène .de.la | 

vie. Il sait dire. beaucoup de. choses savantes et 

spirituelles dans le sens historique, et pour chaque 

‘cas il possède. ‘couramment un calembour histo- | 

. rique. Nous disions ‘dans notre premier article.que - 

l'instruction a pour base le besoin de l'égalité et la 

loi du progrès. Gette proposition bien qu’exprimée . 

‘sans preuves explique la cause du phénomène. On 

peut ne pas être de cet avis et exiger des preuves, 

mais seule l'opinion historique peut ne pas sentir 

la nécessité de la recherche des causes d'un phéno- 

mène tel que l'instruction. M. Markov dit: « fl est 

désirable que le lecteur s'arrête sur ces paroles 

avec une’ attention ‘toute particulière. Elles . me 

: semblent tout simplement inutiles, c'est tiré par 

les cheveux, cela ne fait qu'obseureir le sens des 

._ choses compréhensibles pour.tout.le monde. En 

1
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quoi, ‘ici, le besoin de l'égalité, l'instinct, pour- 
quoi ici tout ce fatum, la loi inconnue du mou- 
vement qui ne permet pas une chose ct ordonne 
de faire une autre? Qui l'a avoué ou prouvé? S'il 
faut nier, comme le fail le comte Tolstoï, l'in- 
fluence éducatrice de la génération adulte sur la 
jeune, alors en quoi faut-il voir cette merveilleuse 
loi? La mère aime son enfant, clle veut satisfaire 
ses besoins et, conscicmment, sans aucun besoin 
Mystique, elle sent la nécessité de s'adapter à sa 
raison primitive, de lui parler le langage le plus 
simple. Non seulement elle n'aspire pas à l'égalité 
Pour son enfant, ce qui serail antinaturel au 
plus haut degré, au contraire, intentionnellement, 
elle tâche de lui transmettre tout le superflu 
de son savoir. C'est dans cette transmission natu- 
relle des acquisitions spirituelles d'une génération 
à l'autre que consiste le mouvement de l'instruction 
qui n'a besoin d'aucune nouvelle loi spéciale. 
Chaque siècle verse son tribut dans le tas commun 
et, plus nous vivons, plus grandit cette masse et 
plus nous nous haussons avec celle. Ce fait est 
banal tant il est connu ct je ne vois aucune raison 
d'aspirer à ébranler une vérité si évidente logique- 
ment et historiquement, » 

Voilà le meilleur spécimen de l'opinion histo- 
rique. Vous cherchez l'explication du phénomène 
le plus remarquable de la vie, VOUS Supposez que 
Vous avez trouvé la loi générale qui est la base du  
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phénomène, vous croyez que vous avez trouvé 

l'idéal auquel aspire l'humanité et le critérium de 

son activité, — on vous répond qu’il y a une masse 

qui augmente à chaque siècle et que c'est connu 

jusqu’à la banalité. Est-il bon que cette masse 

croisse ? Pourquoi croît-elle? À ces questions point 

de réponse et l'on va jusqu'à s'étonner. que nous 

cherchions à résoudre de pareilles questions. 

Dans un autre passage, paraphrasant nos paroles, : 

M. Markov dit : « Chaque génération empêche la 

nouvelle de se développer. Plus on va, plus il y a 

d'oppositions, pire c’est. On se dit : quel étrange : 

progrès !Si,négligeant l'histoire, nousétions obligés 

de croire à la théorie dé /asnaïa-Poliana, il faudrait 

penser que le monde s’'affaiblit de plus en plus à . 

cause des résistances de milliers d'années el que 

sa mort n'est pas loin. » (Page 152.) . 

« Le bon progrès! » Non, ilest très mauvais, 

c’est précisément de quoi j'ai parlé. Je ne suis pas 

un admirateur dé la religion du progrès et sauf la 

foi rien ne prouve la nécessité du prôgrès. « Est-ce 

que le monde s'affaiblit de plus en ’plus?.» C'est 

* précisément ce que j'ai tâché de prouver avec cette 

différence que ce. n'est pas toute l'humanité qui 

s’affaiblit mais cette partie- qui est à la merci de 

l'activité de cette instruction que défend M. Markov. 

Mais voici où l'opinion historique de M. Markov 

paraît dans toute Sa splendeur: + 

« Jasnaïa-Poliana est gênée de ce fait que les
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- homimes, à diverses époques, enseignent différentes 
_ choses ét: diversement: Les: scolastiques ensei-. 

gnaient une chose, Luther une autre; Rousseau a 
sa méthode, -Pestalozzi la sienne. Elle voit en cela 

| l'impossibilité d'établir le critériura dela pédagogie, 
‘et'il me semble qu'elle-même a désigné ce crité- 
rium nécessaire en citant les expériences précé-. 

” dentes. Le critérium c est d'enseigner en se confor- 
.Mänt aux besoins du temps. Ce critérium est simple 
eten parfait accord avec l'histoire et la logique. 
C’est précisément pour cela que Luther pouvait être 

.. le maître d'un siècle entiér, que lui-même fut le 
. créateur de son siècle, qu'il a pensé sa propre 
pensée et agi Selon sa volônté. Autrement son im- : 

‘ mense influence serait impossible ou. surnaturelle. 
S'il n'avait pas ressemblé. à ses. contemporains, il : 

- aurait disparu comme un phénomène incompréhen- 
sible, inutile, comme un étranger | parmi le peuple 
dont il ne comprenait pas même le langage. » 

« 11 en va de même de Rousseau et de tout autre». 
& Rousseau à formulé, dans ses théories, la haine 

de son temps pour le formalisme ‘et. l'artificiel, la . 
soif.de son Siècle pour les rapports simples et cor-" “diaux,. C'était la réaction inévitable de la vie de 
Versailles, et si Rousset seul l’avait senti, le siècle 
du romantisme ne serait pas; il n "y aurait pas eu ces 
exigences universelles de transformation de l'hu- : 
manité, la déclaration des’ droits de, l’homme, les 
Charles Moore, etc.  Reprocher à à Luther et à Rous-  
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‘scau-qu’en ‘s'armañt ‘contte. le frein historique ils 

: imposèrent aux hommes : leurs théories, c'est're-: . 

-procher au siècle entier ‘lo; gisme de ses tendances. 

On ne peut: imposer à-un- siècle: entier certaines 

-théories. On ne- peut se : débarrasser des théories 

“du siècle. Je ne comprends pas ce que le comte . 

Tolstoï voudrait de la pédagogie: ILse soucie tout ‘ 

le temps du but final, du critérium. S'il: n'y ena. 

pas; alors, à notre avis, il n’en faut pas. Pourquoi 

“donc ne se rappelle- -t-il pas la vie.de chaque. indi- | 

Es vidu à part, sa propre vie ? JL est probablé qu'il ne 

' connaît pas le but final de son existence? Il ne : 

‘ connaît pas le critérium général, philosophique, de. 

:*, l'activité de toutes les périodes de sa vie. Et cepen- 

‘ dantil vitet agit, et il vit et agit seulement parce 

que, dans l'enfance, il avait un but et un critérium, 

que dans la jeunesse il en eut d'autres, que main- 

- tenant encore il: en à de’ nouveaux, etc: IL a été ° 

probablement un gamin espiègle — on connait bien ° 

°. leur critérium — puis üun adolescent my stique, un : : 

‘-poèle libéral, un acteur pratique. .dans la vie. Cha-‘ 

. eun de ces états naturels de l'esprit le forcait d'en. 

: visager autrement le monde, d’attendreautre chose, 

de se guider par d’autres espoirs. Dans ces échanges 

incessants d'opinion consiste principalement la ri- 

| chesse du dév eloppement de l'humanité, soit expé- 

‘riméntal; ‘philosophique : ou.vital.. Où le. comte. 

Tolstoï voit un défaut de l'humanité et de la péda- - - 

_gogie, leur contradiction, je vois la nécessité, la
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logique et même la qualité. » (Pages 159-169, etc.) 
Cela semble spirituel : quelle masse de rensei- 

gnements, quelle opinion sûre .et surtout hislo- 
rique! Un se trouve soi-même sur une cime quel- 
conque, imaginaire, alors qu’au-dessous de Soi, 
quelque part, agissent et Rousseau, et Schiller, et 
Luther, et la Révolution française. De la hauteur 
historique on approuve ou l'on bläme leurs actes, 
on les classe dans les cadres historiques. C'est peu 
encore : Chaque individu soumis aux lois histo- 
riques immuables que nous. connaissons, fouille 
aussi quelque part là-bas, mais chez aucun il: n'ya 

de but final et il n'en peut être parce qu'il n'ya 
qu'une opinion historique. Lo 

Mais ce n'est pas:du.tout ce que nous deman- 
dons : nous tâchons de trouver cette loi générale, 
spirituelle, sur quoi se guiderait,. pour l'instruc- 
tion, l'activité de l'humanité et qui, par suite, pour- rait servir de critérium à la régularité de l'activité 
humaine dans la voie de l'instruction. Et l'opinion historique, à toutes nos tentatives, répond seule- 
ment que Rousseau et Luther étaient les produits de leur temps. Nous cherchons ce principe éternel 
qui s'exprime en eux et l'on nous parle de la forme sous laquelleils s'expriment, on les divise'en classes 

_eten calégories. On nous dit que le critérium est d'enseigner conformément aux exigences du temps, 
et l'on dit que c’est très simple. Enseigner confor- 
mément aux dogmes de la religion chrétienne ou  
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_mahométane, je comprends cela; mais enseigner 

conformément aux besoins du temps, je ne com- 

. prends absolument pas un seul mot de cette phräse. : 

. Quels sont ces besoins ? Qui les définira ? ‘Où 

5 ’expriment-ils ? C’est peut-être amusant de raison- 

‘ner tant bien que mal sur les conditions historiques Fe 

dans Jesquèlles devra s'exprimer un futur Rous- . 

_seaüi Je comprends pourquoi Rousseau a dénoncé * 

avec colère l'aïtificiel de la : ‘vie, mais je ne com: 

. prends absolument pas pourquoi Rousseau à paru 
et a exprimé de grandes vérités. Je n'ai point 

affaire à Rousseau. et à son entourage, ce ne sont 

que les idées qu'il à exprimées qui m occupent et 

ce n'est que par la pensée et non par des raisonne- : 

ments sur sa place dans l’histoire que je puis con-* 

: trôler et comprendre ses idées. :, i. 
Mon but étäit d'exprimer et de définir le crité- 

:rium de Ja pédagogie. L'opinion historique; ne 

- me suivant pas dans cette voie; répond que Rous- 

.: seau et Luther étaient à leur place (comme s'ils 

: pouvaient n'y pas être), qu'il existe diverses écoles 
(comme si nous ne-le savions pas), et que’ cha- 

‘cune apporte une parcelle à ce mystérieux agrégat 

historique: L'opinion historique peut fournir plu- 

sieurs discussions intéressäntes quand il n’y a rien 

à faire, elle peut éxpliquér ce que tout le monde 

-* sait, mais elle ne peut dire.un mot sur lequel on 

puisse tablér ld réalité. Si elle se prononce elle ne” 
dit qu’une phrase en cegenre : qu’il faut enseigner. 

Torstoï. — xrir. — Articles pédagogiques. " 415 
L °
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conformément aux besoins du temps. Dites-nous 

donc quels sont:ces besoins à Sizragne, à Genève, 

‘à Sir-Daria? Où peut-on trouver l'expression de ces 

besoins et des besoins du temps? De quel temps? Si 

l'on parle de l'opinion historique, alors dans le pré- 

sent il n’y a qu’un moment historique. L'un prend 

‘pour les exigences du présent les exigences des 

années 1825, l'autre celles d'août 1862, d'autres 
tiennent pour les vraies. exigences du temps celles 

-du moyen âge. Je le répète, si la phrase : agir con- 

formément aux exigences du temps, qui pour nous 

n'a aucun sens, si cette phrase est écrite intention- 

nellement, alors. nous vous demandons de nous 
indiquer ces exigences. : | 

Nous le disons : ‘franchement, de toute notre 

‘âme, nous désirons connaître ces besoins et nous 

ne les connaissons pas. Nous pourrions citer en- 

core beaucoup d'exemples de l'opinion historique 

de M. Markov avec les’ renvois aux Zrivium et 
Quadrivium de Cassiodore, de Thomas d'Aquin, 
de Shakespeare et Hamlet et autres conversations 

pareilles, intéressantes et agréables. Mais tous ces 
passages non plus ne répondent pas à nos ques- 

tions, c’est pourquoi nous nous bornons à expli- 
quer. les causes de la faillite de l'opinion historique 
relativement aux questions philosophiques. 
Cette cause est la suivante : les partisans de l'opi- 

nion historique ont supposé que l’idée abstraite, 
que pour railler.ils aiment à nommer métaphy- 

ï 
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sique, est stérile dès que contraire aux conditions 
, historiques, c ’est-à-dire, plus simplement, aux opi- 

nions qui ont cours; que cêtte pensée est même’ 

inutile grâce à la découverte de la loi générale selon 
laquelle l'humanité avance même sans la partici- 

pation de l'idée contraire aux convictions domi- . 
nantes. Cette loi imaginaire de l'humanité s'ap- : 
pelle {e progrès. Toute la cause, non seulement de 

notre désaccord avec M. Markov, mais aussi de la 

négligence complète dont nos arguments ont. été 

l'objet, consiste en ce que M. Markov croit au 

‘progrès et que je n'ai pas cette foi. , . 

Qu'est-ce donc que cette idée de e progrès, que la 

foi dans le progrès? : | 
La définition de l'idée maitresse du progrès sera 

‘la suivante:.« L'humanité se modifie sans cesse, 

survit au passé en tenant de lui les\travaux com- 

mencés et les traditions. » Au sens figuré, ce chan- 
. gement des rapports humains, nous l'appelons lé 

‘mouvement. Le changement passé, nousl'appelons. 

en arrière, le changement futur, en avant. En géné- 

ral, au sens figuré, :nous disons que l'humanité 

avance. Cette propriété, bien qu’exprimée peu clai- 

rement et au sens figuré, est indiscutable. Mais 

après cette propriété indiscutable, ceux qui ont foi. 

dans le progrès et le développement historique en 

créent une autre, non prouvée : l'humanité, soi-di- 
sant, jouissait autrefois d'uñ bien-être moindre ; | 

" plus nous  regardons en arrière, moins il y avait de
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“biencètre plus nous avançons, ‘plus ke bien-être 

_ grandit. On tire dé là la conclusion: qu'il suffit à 

5: l'activité. fertile d'agir conformément. aux condi-.. 

tions historiques” et que, ‘selon la loi. du progrès, 

toute . action historique mènera à l'augmentation 

du bien-être général; e 'est-à-dire sera bonne ; que. 

D toute tentative en vue d'arrêter ou même de con- 

ss | trarier le mouvement historique est inutile. Cette 

conclusion est illégitime parce que. la seconde pro- 

. position sur l'amélioration continue de. l'humanité | 

| dans. la voie du progrès n "est prouvée par rien et 

- nest pas juste. . ‘ 

- Dans. toute l'humanité, de temps immémortal; on 

‘constaté le progrès, dit l'historien qui croit au pro 

” grès, et il tâche de prouver cette proposition encom-. 

parant, par exemple, l’Angleterre de 1685 à l’Angle:- 

‘ terre actuelle.-Mais si même on comparait la Rus- 

‘sie; Ja France et litalie* contertporaines avec la 

Rome antique, la Grèce; Carthage;-si l'on pouvait 

E prouver que le bien-être des peuples nouveaux est” 

‘plus grand. que celui:des peuples anciens; je. n'en . 
_serais pas :moins frappé de ce phénomène incom- 

préhensible: On tire une loi générale. pour toute 

_l'hümanité de là comparaison d’une petite partie de 
: l'huïnanité, en Europe; dans son .passé et son pré- 
sent: Le progrès est la loi générale de l'humanité: 

disent-ils; seulement cela ne s'applique pas à l'Asie; 

: à l'Afrique; à l Amérique; à l'Australie; c'est-à-dire 

. Pour un milliard d hommes. Nous avons observé” Ja 
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