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Qu'est-ce donc  qui  rend si  nécessaire  une  Réforme de  l'Enseignement  si  ce  n'est
l'obligation même où est une nation moderne de mobiliser, entre toutes ses forces, toutes
les  forces  d'intelligence.  La  démocratisation  de  l'enseignement  n'est  pas  seulement
commandée par la justice, par ce respect qu'on doit à tous les esprits : elle répond à un
besoin immédiat d'une civilisation où des techniques difficiles se sont multipliées. Il ne
va plus suffire à personne de savoir  lire,  écrire  et  compter.  J'entends parler  de  cent
métiers rusés pour lesquels il va falloir préparer des cervelles vives et des mains agiles.
Impossible  de  laisser  les  hommes  confondus  dans  une  demi-culture  confuse  et
indifférenciée. Je lisais l'autre jour, je ne sais plus où, des pages attendries sur le « geste
auguste du semeur » qu'on ne verra bientôt plus profilé sur le ciel, parce que le semoir,
ou la semeuse mécanique — je ne sais comment il faut dire — dresse désormais sur les
champs sa silhouette inhumaine ! Et toute beauté, toute poésie, tout humanisme serait
perdu. Ces gémissements sont ridicules. Ce ne sont là que d'édifiantes sottises ...

Tout nous oblige à trier les hommes, à chercher l'intelligence partout où elle est. On
ne  voit  pas  comment  l'humanisme  en  serait  compromis.  Et  ne  devons-nous  pas  au
contraire nous réjouir que les conditions mêmes du fonctionnement de cette civilisation
mécanique  rendent  plus  urgente  la  justice  sociale  et  commandent  de  donner  à  tout
homme toutes ses chances.

L'humanisme est un certain « état d'esprit ». Nous serions moins inquiets si nous le
sentions plus vivement en nous comme la foi en la force native et toujours agissante de
tous les hommes, la foi même toujours nécessaire à ce combat qu'ils livrent, par une
nécessité intérieure, pour leur perfectionnement bien plus encore que pour leur bonheur.
Il nous faudrait, comme le jeune Renan, nous efforcer de penser à la mesure du monde
et du temps.  « Ce n'est,  disait-il,  ni  le  bien-être,  ni  même la liberté  qui contribuent
beaucoup à l'originalité et à l'énergie du développement intellectuel : c'est le milieu des
grandes  choses,  c'est  l'activité  universelle,  c'est  le  spectacle  des  révolutions,  c'est  la
passion développée par le combat. Le travail de l'esprit ne serait sérieusement menacé
que le jour où l'humanité serait trop à l'aise. Grâce à Dieu, nous n'avons pas à craindre
que ce jour soit près de nous... La foi nouvelle ne naîtra que sous d'effroyables orages et
quand l'esprit humain aura été maté, déraillé si j'ose le dire, par des événements jusqu'à
présent inouïs... Quand quelques millions d'hommes seront morts de faim, quand des
milliers se seront dévorés les uns les autres, quand la tête des autres, égarée par ces
funèbres scènes, sera lancée hors des voies de l'ordinaire, alors on recommencera à vivre
... L'ordre est une fin, non un commencement. » Nous avons vu, hélas, ces événements
inouïs  qu'il  annonçait  prophétiquement.  La  grande  foi  qu'il  annonce  aussi,  cet
humanisme militant ne va-t-il  pas naître enfin ? Aucune époque n'a eu autant que la
nôtre besoin que les hommes soient pleins de présence d'esprit.

C'est bien davantage peut-être comme le consommateur, si l'on peut dire, que comme
le producteur de cette civilisation mécanique que l'homme moderne est en péril mais les
faits  ici  encore  demanderaient  de  longues  analyses.  Quelque  goût  que  j'aie  pour  la
diversité du monde, je ne suis pas trop prêt à m'attendrir sur la disparition des beaux
costumes  et  des  belles  coiffes  de  mon  pays,  des  folklores  à  qui  on  s'applique  si
vainement  à  redonner  une  fausse  vie.  Nous  risquons,  il  est  vrai,  d'être  bientôt  tous
habillés du même bleu, et nourris de la même conserve, et cela est fâcheux, mais, après
tout, cela vaut mieux que d'avoir faim et d'être mal couverts de la même guenille, car le
monde a connu aussi et connaît  encore, ici  et là, les terribles identités de la misère.
Renonçons donc au pittoresque! Mais il  est  vrai  aussi  que l'abondance vulgaire que
créent les techniques peut détruire insidieusement l'esprit  des hommes,  l'emprisonner
dans des conformismes imbéciles. La description n'est plus à faire du pauvre homme
mécanisé,  de toutes  les  manières,  standardisé,  que  tendent  à  fabriquer  les nouveaux
moyens, d'ailleurs admirables, de diffusion de la culture. C'est une antienne qu'il nous
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arrive à tous de répéter, les jours où ces fameux procédés audio-visuels, comme on les
appelle si fâcheusement, ne provoquent en nous que du dégoût. Tout a été dit de la
passivité intellectuelle que peuvent développer le cinéma, la radio, la télévision, dans
des hommes qui mesureraient leur information et leur culture au nombre de disques ou
de  films  qu'ils  ont  entendu  ou  vu  tourner.  Mais  il  faudrait  aussi  équitablement
reconnaître la merveilleuse extension de notre curiosité que nous devons à ces nouveaux
moyens de la  culture. Nous sommes dans la première ivresse de tous nos nouveaux
pouvoirs. L'école, peut-être, devrait former le petit homme d'aujourd'hui armé de toutes
ces nouvelles armes, autrement qu'elle ne faisait le petit homme d'autrefois réduit à lui-
même.  Elle  devrait  surtout  lui  enseigner  à  rester  le  maître  de  ces  nouveaux  outils
prodigieux, à tourner le bouton autant pour les arrêter que pour les mettre en marche, à
choisir, à toujours choisir. La culture doit avoir cet effet de sortir l'homme d'un silence
où il se sent enfermé et de lui révéler le chant du monde autour de lui, mais elle ne doit
pas moins aujourd'hui peut-être le sauver du bruit, de ce bruit énorme que font tant de
nouvelles machines et lui donner les moyens tout intimes de retourner à son silence.
Quelques-uns d'entre vous, s'ils étaient ici même il y a dix ans, se souviennent sûrement
avec moi de l'adjuration que nous adressa Bernanos2. Avec quelle éloquence et quelle
foi il dénonçait notre siècle, ce « siècle à mains » comme il disait, et nous rappelait à
nous-mêmes.  Nous  sortirions  de  difficulté  si  la  même foi  nous  animait,  si  ne  nous
quittait pas le sentiment de la dignité de la pensée. Il nous faut être pleins nous-mêmes
de ce que nous voulons sauver. Je ne pense pas, pour moi, que l'humanisme puisse se
définir par aucun contenu livresque particulier. Ah! certes, il est quelques vieux livres
qui sont, pour tout homme de culture, vénérables et comme sacrés. Mais ce serait mal
les aimer que de les aimer comme des choses et des sortes de talismans. S'ils nous sont
si chers, c'est qu'on y voit pour la première fois remuer et se jouer dans les mots la
pensée vive et créatrice de vérité. Et il est vrai, ce jeu ne nous paraît jamais si beau que
dans la vieille langue même où il s'est exprimé. Il est sans doute intraduisible, et pour le
retrouver dans sa grâce et sa force, il faut entrer soi-même dans les combinaisons et les
difficultés de la vieille langue même. Et la récompense de notre combat, quand nous
avons eu la chance de cette initiation, est que quelque chose passe en nous quelquefois
de cette grâce et de cette force. Les grandes paroles de Socrate, si excellemment qu'elles
soient  traduites, dans toute autre langue, semblent comme défleuries.  Mais quoi !  si
cette  initiation  est  devenue impossible!  Si  tous  les  hommes  n'en  ont  pas  le  temps!
Devrons-nous dire que la force de Socrate, que la ruse de Socrate ne peuvent pas être
enseignées? Tous les Évangiles, de quelque religion qu'ils soient, valent encore quelque
chose après qu'ils ont été traduits. Ils gardent leur valeur hors de toutes les circonstances
— et la langue n'est que l'une d'elles — qui les provoquèrent et à qui ils durent tout de
suite leur grandeur, parce que tous les vrais problèmes de l'homme n'ont pas d'âge. Je
me souviens avoir été profondément saisi, dans ma jeunesse, par cette parole de Renan :
« La véritable admiration est historique », mais un autre maître, Michelet, me prévint,
vers le même temps, que l'esprit historique ne devait pas ensevelir la vie sous des tas de
pierres.  Mémento  vivere.  Toutes  les  grandes  œuvres  de  l'homme  ont  à  la  fois  leur
éternité et leur modernité. Tradition? Innovation? Une culture humaniste n'a sans doute
pas d'autre objet que de nous faire profondément sentir la constance des vrais problèmes
humains, mais aussi de réveiller en nous la volonté de les résoudre actuellement, dans
de nouvelles circonstances données. Il faut traduire l'antiquité et seule l'angoisse que le
présent nous inspire peut nous aider à faire une lecture juste et efficace des grands livres
du passé.

L'humanisme est une certaine méthode pour penser. C'est cette méthode que nous
avons charge de sauver. On la voit pour la première fois se définir et trouver ses règles
dans quelques grandes œuvres de l'antiquité grecque. La Renaissance, au XVIe siècle, a
été sa Renaissance, son réveil. Certaine force critique appliquée d'abord à la philologie,
à l'établissement des textes religieux ou profanes, a fini par commander l'étude de tous
les problèmes humains, moraux, sociaux, politiques. L'humanisme est la conviction que
seul l'emploi réglé de cette force peut, en quelque domaine que ce soit, nous conduire à
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quelque vérité, d'ailleurs toujours provisoire. Il est la volonté audacieuse de raisonner de
tout, mais il est aussi bien la volonté modeste de se tenir à ce qu'on tient de vérité, sans
lui donner fanatiquement une valeur absolue. Il est la certitude qu'il  n'est pas d'autre
moyen d'étendre notre pouvoir sur le monde que la connaissance de la vérité, et qu'en fin
de compte notre liberté est à la juste mesure de ce que nous savons d'elle. Il est, en ce
qui  nous  concerne  tout  personnellement,  l'espoir  d'un  dépassement,  l'espoir  que  la
connaissance de la même vérité, qui nous donne les moyens d'agir sur les choses, nous
change aussi profondément nous-mêmes, nous mette, si je puis dire, un peu modernes
ont  besoin.  On  a  pu  voir  tout  au  contraire  des  écoles  professionnelles  proprement
emprisonner les jeunes apprentis dans leur profession. Quoi qu'on leur enseignât, tout
était  ramené  à  leur  future  profession.  Même  les  heures  d'enseignement  général  lui
étaient  consacrées.  Ils n'entendaient  jamais  que l'éloge de leur métier,  comme si  les
futurs chaudronniers ne devaient connaître au monde que les chaudrons. Aucune forme
d'enseignement  ne  devrait  être  davantage  que  l'enseignement  technique  pénétrée
d'humanisme  et  faire,  par  compensation  précisément,  une  plus  grande  part  aux
disciplines générales. Son esprit même sans doute devrait être autrement orienté, non
pas seulement, comme il arrive d'ordinaire, par un principe d'efficacité, mais par le souci
de faire reconnaître dans les machines mêmes des raisonnements et des idées.

Le temps me presse et je ne peux plus parler que rapidement mais je veux bien dire
qu'il ne faut pas moins préparer les hommes à leurs loisirs qu'à leur travail. Certes il faut
leur apprendre à gagner leur vie. Mais ils ne la gagnent que pour la vivre. Et c'est à la
vivre surtout qu'ils doivent  être préparés. Je ne doute pas, pour moi,  que sur un tel
programme, il ne soit possible de réconcilier Caliban et Prospero. Que Caliban sorte de
ce complexe qui lui fait croire qu'il n'est que le manœuvre de Prospero. Que la science
de  Prospero  ne  lui  apparaisse jamais  comme un moyen de le  réduire  en  esclavage,
qu'elle ne lui soit jamais une offense, et le monde des hommes aura vraiment trouvé son
ordre.

On me dit : quel optimisme est le vôtre ! Votre démocratie est molle. Ne sentez-vous
pas ce glissement général  du monde à la  médiocrité,  à la vulgarité,  à la facilité,  au
confort  et  au  bonheur?  C'est  la  faute  de  Caliban!  de  ce  souci  qu'on  a  de  lui!  Je
souhaiterais que quiconque parle ainsi ne soit jamais lui-même ni mou, ni médiocre, ni
vulgaire, qu'il ne se plaise pas à la facilité, qu'il méprise le fauteuil d'où il parle, qu'il
craigne  d'être  trop  heureux.  Enfin  je  voudrais  d'un  mot  que  Prospero  fût  toujours
Prospero. Il a de grands devoirs. C'est à lui sûrement qu'il revient de donner l'exemple. Il
sait, lui, que la vérité est toujours difficile, que même toute vraie culture ne commence
qu'avec la rencontre de la difficulté et l'épreuve de soi qu'elle provoque, et qu'elle n'est
aucune  satisfaction  vaniteuse,  aucun  enivrement  de  ce qu'on connaît,  mais  que,  par
définition,  les  plus  grandes  aventures  se  passent  toujours  au  bord  de  l'ombre  et  de
l'inconnu, aux limites de cette plage étroite de lumière qu'on a déjà conquise et où l'on a
installé  provisoirement  un pouvoir  incertain.  Le climat  mental  où se développent  et
grandissent  ses  propres  pensées  peut-il  devenir  celui  où  peuvent  vivre  les  grandes
masses humaines ? Telle réforme de l'enseignement — je ne parle pas de ces méthodes
prétendument nouvelles qui ne veulent que rendre tout plus facile — contribuerait peut-
être à créer ce climat, donnerait le sens et le goût de la difficulté et du combat. Quoi qu'il
en soit, je ne pense pas, pour moi, que les masses humaines si lourdes, si satisfaites, si
heureuses,  les  dieux  le  veuillent,  qu'elles  puissent  jamais  devenir  puissent  jamais
interdire la naissance, la sélection, le développement de ces quelques consciences plus
délicates et plus exigeantes, de ces quelques esprits plus forts et plus purs, par qui seuls
s'étend la plage sur laquelle nous sommes tous ensemble enfermés et par qui — les plus
humbles d'entre nous le sentent — se continue et s'accomplit notre destin.


