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Contribution de l'activité culturelle-éducative

au perfectionement de la personnalité humaine
par ION MORAHU

Vice-président du Comité d'Etat
pour la Culture et les Arts

La creatlon et le développement de la culture socialiste ont occupe
et continuent d'occuper une place importante dans le cadre de la
politique generale de construction et de parachèvement du socialisme

du Parti Communiste Roumain. Afin dlapprofondir ce domaine de la
construction socialiste et son role dans l'ensemble de la société rou-
maine contemporaine, il est nécessaire de souligner quelques aspects
fondamentaux.

Ayant définitivement liquidé l'exploitation de l'homme par l'homme,
la revolution socialiste realise la transformation de l'ensemble des rap-
ports sociaux ; elle se déroule non seulement dans le domaine politique
et économique, mais aussi dans celui de l'idéologie et de la culture.
C'est pourquoi, la revolution culturelle est partie integrante de la revo-
lution socialiste.

Parmi les causes multiples qui déterminent la nécessité objective
de la revolution culturelle, il nous faut tout particulierement mettre en
relief le caractere conscient que le progres social acquiert sous le
socialisme et qui impose a chaque travailleur une conscience pro-
gressiste.

Compte tenu des conditions dans lesquelles le développement de la
société roumaine se realise actuellement dans tous les domaines par
les efforts conjugués du peuple tout entier, grace aux moyens off erts
par les conquêtes actuelles de la science et de la technique, étant donne
aussi le sens du développement qui constitue une avance continuelle
et rapide vers la société communiste, le facteur conscient joue un rOle
determinant. Par consequent, la politique culturelle en tant qu'élé-
ment essentiel du facteur conscient définit nettement ses attributs
créateurs. Nous, qui agissons de f non consciente en vue de la creation
de la société comm.uniste, nous savons que le développement de la base
matérielle est determinant, mais sans le développement de la science,
de la pensée technique, du niveau general de culture du peuple, nous

...kn.',



8

ne pourrons assurer le progres de la base matérielle de la société, parce-
que ces deux côtés de notre activité sont étroitement lies, se condition-.
nent réciproquement" 1

La caractéristique principale de la culture nouvelle, socialiste, con-
siste dans le fait qu'elle est fondée sur l'idéologie marxiste-léniniste, ce
qui lui confere une orientation scientifique, une force de transformation
et de creation, des horizons illimités de développement. D'autre party
la culture socialiste a un caractere profondément populaire, cette cul-
ture étant mise au 'service des masses, celles-ci participant directement a
sa creation. C'est cc que soulignait Lénine lorsqu'il affirmait que ..tous
les miracles techniques, toutes les conquêtes de la culture deviendront
des biens du peuple tout entier et que dorénavant l'intelligence et le
genie de l'humanité ne seront plus transformés en moyens de contrainte
en moyens d'exploitation" 2

La culture socialiste allie étroitement l'esprit novateur revolution--
naire aux meilleures traditions leguées par les devanciers, d'ou, 'Tune
part, la grande importance du travail systématique déployé en Roumanie
pour intégrer dans la culture nouvelle tout ce qui a été précieux dans
la production spirituelle du passé, et, d'autre part, la lutte résolue du
parti contre ceux qui nient l'importance de l'heritage culturel et contre
l'acceptation en bloc de cet heritage sans le soumettre a une analyse.
critique.

Dans la Roumanie d'aujourd'hui, la culture socialiste est essen-
tiellement l'expression des intérêts les plus profonds de la nation rou-
maine des travailleurs roumains, hongrois, allemands et des autres
nationalités cohabitantes cette culture portant l'empreinte d'un pro-
fond caractere humaniste.

La creation et le développement de la culture socialiste représen-
tent un processus complexe, qui implique la creation de nouvelles va-
leurs culturelles, issues de l'évolution generale de la société socialiste,
et un système d'organisation et d'institutionalisation de l'activité cultu-
relle, l'élévation spirituelle, multilatérale, des bénéficiaires de la cul-
ture, en d'autres termes, ce qui, dans une acception consacrée, repré-
sente la culture de masse. Précisons que la notion de culture de masse
ne signifie pas, a notre avis, l'existence de deux cultures : une culture
d'un niveau éle vé et, parallelement, une culture de popularisation, 6im-
pliste, destinée aux masses. La culture est unique dans une société sans
classes sociales antagonistes. Evidemment, il existe des différenciations
dans le processus de diffusion des valeurs spirituelles, mais elles ne
concernent pas le fond de la production qui doit offrir aux masses toute
la mesure de la civilisation et de la culutre socialiste, mais le processus
de la transmission de ces valeurs authentiques en fonction du niveau.
d'intérest et le réception en continuelle transformation des différentes
collectivités humaines. De ce point de vue, l'activité culturelle-éducative

englobant dans sa sphere des mesures, des actions et des institutions

Nicolae Ceausescu, Séance plénière du C.C. du Parti Commu-
niste Roumain du 22 au 25 avril 1968, Edt. politiques , Bucarest, 1968, p. 19-20..

2 v I. Léni n e, Sur la culture et l'art, ESPLP, Bucarest, 1957, p. 244..
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a pour but d'assurer l'assimilation progressive des biens culturels.
par les larges masses de travailleurs des villes et des villages du pays.
Elle est militant?, ayant des objectifs bien définis, notamment le but
d'informer et surtout de former.

Cette activité constitue donc un element composant extremement
important du processus de réducation permanente de la population, dans
le sens que, par ses moyens specifiques, elle doit poursuivre pour
les generations adultes l'oeuvre educative et l'instruction réalisées
l'école. En vue de réaliser cette oeuvre, l'activité culturelle-éducative
contribue substantiellement a la formation et au développernent de la.
conscience socio-politique, a la formation professionnelle et a l'elévation
du niveau culturel des hommes ; en d'autres termes, elle remplit d'im--
portantes fonctions sociale d'integration.

Il est assez difficile de ptocéder a une analyse approfondie de
revolution de ractivité culturelle-éducative, cette analyse réclamant une
etude approfondie qui devrait remonter jusqu'au XVe siècle lorsque, a
notre avis, on pouvait parler d'éléments d'une activité de ce genre de-
ployée en Roumanie sous le signe de l'humanisme de la Renaissance.

Bien que nous n'ayons que l'intention de caractériser surtout les
moments importants de cette activité au cours du dernier quart de sie-
cle, nous ne pouvons pas faire abstraction de l'activité permanente qui
s'est déployée au cours de plusieurs siecies en vue d'élever le niveau.
culturel des masse&

11 est frappant de constater que les intellectuels progressistes de
l'histoire de la culture roumaine se sont intégres par la raison et les
sentiments dans l'action d'élévation culturelle des masses : ceci, parce
qu'ils avaient compris que le genie populaire constituait le filon d'or
de la culture nationale, puissante source d'inspiration, et aussi parce
gulls avaient compris que l'instruction du peuple représentait un facteur
important du progres social. Poursuivant le méme ideal, des generations
d'intellectuels anonymes, apares" des villages, notamment la phalange
d'instituteurs et de professeurs, ont incorporé leur âme ainsi que
l'a fait le maitre Manole de la ballade populaire qui raconte la con-
struction du Monastere de Curtea de Arges dans ce pantheon de la.
creation et de la transmission de la culture roumaine.

Il est tout aussi evident que, a des étapes différentes, dans deg
provinces différentes et avec une intensité différente, Faction visant
Clever le niveau spirituel du peuple a répondu a des desiderata nationaux-
et sociaux conclitionnés par l'histoire qu'il s'aggisse de la &tense
de l'existence nationale, de la conquete de l'indépendance, de l'unité et
du parachevement de l'unité nationale, ou bien de la liberation du joug
de l'exploitation féodale et, plus tard, de l'exploitation capitaliste.

Depuis la seconde moitié du siecle dernier, cette activité s'est ma-
térialisée dans des organisations et des associations culturer es, dans le
but avoué de répondre a rintérêt accru manifest& par des masses tou--
jours plus larges pour la culture en tant que moyen d'intégration so-
ciale.. Les plus importantes de ces associations et organisations La_
Ligue pour l'unité euliurelle du peuple", en Valachie, L'Association

e.$
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pour la littérature roumaine et la culture du peuple rournain", en Tran-

sylvanie, L'Athenee Roumain" et La Societe pour Finstruction du

peuple roumain", La Maison des écoles", La Ligue culturelle", de

memo quo ,La Fondation culturelle" se proposaient, comme le synthe-

tise le programme de l'Association Astra". de répandre la lumière et

de maintenir toujours vivant le sentiment national au sein de notre

peuple, sur Lout de développer l'esprit, les sentiments et le Wen-etre

materiel de nos paysans",
Les debuts de l'action visant a créer une base scientifique a l'in-

struction du peuple sont remarquables, notamment les realisations aprés

1933 de Dimitrie Gusti par l'école sociologique-monographique. Sa con-

ception du foyer culturel villageois en temoigne ; ii considerait que le

foyer culturel doit etre ,une vaste oeuvre paysanne", qu'il doit jeter

_de nouveaux fondements en vue de Faction ayant pour but de civi-

liser notre couche rurale" constituant Finstitution fondarnentale de re-

forme des villages" 4.

Certes, certaincs limites sont évidentes dans 1.activité d'éducation

populairc du passé : le fait que dominante a influe sur le

contenu de cette activité, lui diminuant la force educative ; le fait

qu'elle n'a pas cnglobe le peuple tout entier dans la sphere de l'action

educative, de larges couches de la population restant en dehors des

influences de Faction de culturalisation ; le fait que la politique cultu-

relies des regimes du passe a presque entierement ignore les exigences

matérielles d'unc toile activité.

Au cours du dernier quart de siecle, l'étape socialiste de l'activi0
culturelle-éducative de masse représente une étape nouvelle du point

de vue qualitatif, une étape supérieure, conditionnées dans son contenu,

ses méthodes et son extension par les transformations fondamentales

socio-économiques ct culturelles scientifiques qui se sont produites

-clans la société contemporaine roumaine.
IL faut tout d'abord souligner que le socialisme a non seulement

cree les conditions politiques, mais aussi les conditions matérielles ne-

cessaire au développement de cette activité. D'une part, par les efforts

tle l'Etat qui, exercant sa fonction culturelle educative, a investi a cot

effet des fonds toujours plus importants, afin de faciliter Faeces des

larges masses A la culture, parallelement a la contribution des organi-

sations de masse ct civiques (syndicats, organisations de jeunesse et de

femmcs, cooperation agricoles et artisanales etc.), et d'autre part, par

les possibilites matérielles accrues des membres de la societe, qui dis-

posent de moyens accrus pour satisfaire les necessités d'ordre culturel

Voir : Les actes concernant les préparatifs et la creation de l'Association

transylvaine, Sibiu, 1862.
4 Ovidiu BAdina, La recherche sociologique concrete traditions rou-

maines, Ed. politiques, Bucarest, 1966, chap. Service social, p. 101-109.
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et artistique. La dynamique des dépenses du budget de l'Etat roumain
pour les activites socio-culturelles est, de ce point de vuc, également
significative :

en millions de lei

1955 1960 1963 1966 1967

6 992 14 103 22 361 24 115 27 665

En 1967, le budget de l'Etat a alloué plus de 260 millions de lei,
auxquels s'ajoutent plus de 50 millions provenant de fonds propres,
pour l'activité culturelle-éducative de masse.

La creation et le développement d'un vaste réseau d'institutions
culturelles s'intégrant dans un systeme complexe et unitaire de travail
éducatif de masse constituent l'expression la plus éloquente du progres
multilateral realise dans lc domaine de l'activité culturelle-éducative.
Un tableau comparatif prenant pour base l'annee 1938 met en
relief ce qui suit :

1938 1967

1. Foyers culturels 3 467 9 895
2. Maisons et palais de la culture 186
3. Clubs et maisons de la culture

syndicaux . 294
4. Bibliothiques 24 667
5. Cinemas 338 6 410
6. Musées 79 243
7. Ecoles populaires d'art _ 23

Comme on peut le constater, des institutions ayant un profil ex-
tremement varie font partie du système de l'activité culturelle-Cdu-
cative en Roumanie : institutions d'Etat ou appartenant aux organi -
sations de masse, institutions différenciées d'apres le genre de l'activite
culturelle ou artistique déployée, d'apres la categorie de gens A la -
quelle elks s'adressent etc. Ce qui est important c'est que cette grandc
diversité d'institutions permet d'englober toute la population dans la
sphere de l'action culturelle. Evidemment, il y a un element unifica-

% teur de cette diversité, qui en fait un système, a savoir, la conception
unitaire qui fait que toute l'activité culturelle-Cducative soit considér6.,
cornme une oeuvre de pédagogie seciale. Les mobiles, sciemment eta-

1. blis, l'ideal édueatif de notre societé, le contenu ideologique socialiste
de l'activité culturelle-artistique voici les Clements qui définissent la
conception unitaire.

Evidemment, un exposé plus large serait nécessaire pour prCsolter
la multitude de fonnes, de moyens et d'instruments par lesquels l'ac-
tivité culturelic. educative et artistique agit sur la conscience des horn-
mes. Nous nous limiterons a presenter, sous leur aspect quantitatif. quel-
ques faits Cloquents.



12

En 1967, le systerne do bibliothèques de Roumanie posséclait
104 426 000 volumes, soit, en moyenne, 5,5 volumes par habitant. Dans
le memo temps, le nombre de ceux qui ont frequente ces bibliothèques
a été de 8 904 000 lccteurs. Au cours de l'année scolaire 1967-1968 ont
&ploy& leur activité 52 universités populaires, dont les cours ont eté
suivis par 35 000 personnes et 83 universités ouvrieres, dont les cours
ont été suivis par plus de 30 000 personnes. Près de 1 000 000 &artistes
amateurs, qui déploient lour activité dans le cadre d'environ 40 000
ensembles chorégraphiques, inusicaux et théatraux participent a l'acti-
vité artistique d'amateurs. Au \rine concours national de ces ensem-
bles, qui a en lieu en 1967, ont participé environ 500 000 artistes
amateurs.

Le nombre des personnes qui ont visité les musées a &passé, en
1960, 6 millions et, en 1967, le nombre des visiteurs des musées s'est
élevé a près de 9 millions ; pendant la même période, le nombre des
spectateurs dans les cinémas a aussi augmenté, passant d'environ 166
millions a 210 millions.

Au cours 1u dernier quart de siècle, l'évolution de l'activité cut-
turelle-éducative dolt are rapportée a quelques éléments essentiels. Sur
le plan du niveau culturel du peuple, malgré toutes le tentatives et
les actions %van t-gucrre dont nous avons pule, le point de depart doit
tenir compte de l'état de retard spirituel des larges couches de la
population

Sur le plan du développement de la société rournaine, des trans-
formati ns rapides ont eu lieu dans toutes les spheres de l'activité so-
ciale et économique. transformations qui ont impose des exigences d'or-
dre culturel-éducatif qui se sont continuellement enrichies et diver-
sifiées, au même rythme que ces transformations. Sur le plan de moyens
de diffusion de la culture, renseignement a agi en tant que facteur
principal d'instruction et d'education et, parallèlement a l'activité
turelle-éducative, ont fait leur apparition et se sont elargis les moyens
modernes de communication de masse la presse, la radio, la

Ces réalités ont déterminé les directions du développement de
l'activité culturelle-éducative.

Parallèlement a la pénétration dans une mesure toujours plus
grande dans la vie socio-éconornique des conquètes de la revolution
technico-scientifique contemporaine, et aussi a la suite des exigences
sociales accrues resultant du développement de la personalité hu-
maine, l'activité culturelle-éducative s'est développée en profondeur et
West diversifiee en fonction des exigences spécifiques des différentes ca-
tégories de la population.

De ce point de vue, l'activité culturelle-artistique a apporté sa
contribution, par ses moyens specifiques, a l'integration sociale et pro-
fessionnelle des citoycns du pays. La marche ascendante de la Roumanie
contemporaine, les transformations sociales qui se sont produites, le
rythme rapide de développement de l'industrie, de l'agriculture, de la
science et de la technique, de l'enseignement et de la culture, le ren-
forcement de la nation roumaine, l'unité du peuple tout entier in-
dépendamment le la nationalité ont constitué tout autant d'êléments
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composants de l'activité educative. L'ensemble des problèmes d'ordre
êthique notamment l'attitude a l'égard du travail et des biens com-
muns, le renforcement de la famine, le respect de la legalité socialiste

etc., a constitué une autre direction de l'activité dans ce domaine.

Enfin, la large et systernatique action de diffusion les derniires conque-
tes de la science et de la technique, ayant pour but de former la con-
ception seientifique du monde, de méme quo les vastes actions de
popularisation des valeurs culturelles-artistiques en vue de l'éducation
esthCtique des hommes une contribution substantielle ayant été ap-
port& par le mouvement artistique d'amateurs ont également repré-
senté des coordonnées de l'activité culturelle-educative.

En conclusion, l'activité culturelle-éducative a apporté sa contri-
bution au perfectionnement de la personnalité humaine, cette activittl
,Ctant entièrement orientke vers la formation de l'homme nouveau,
animé des nobles idéaux du socialisme, des principes de la morale
,communiste, possédant un vaste horizon culturel 5.

En Rournanie, l'activité culturelle-éducative est entrée a l'heure
actuelle dans une nouvelle étape, étape qui correspond au stade de di -
-veloppement de l'Cconomie et de la vie sociale, au niveau de la vie ma-
térielle et spirituelle, aux tâches éducatives fixées par le Me Congrés

Parti Communiste Roumain.
Les conditions objectives socio-économiques qui définissent, en

clerniere analyse, le contenu de l'activité d'instruction et d'éducation se
caractérisent, a l'heure actuelle, par une ocmplexit 6. particulière. L ani-
pleur des objectifs du quinquennal actuel, l'amélioration de la planifi-
cation et de la direction de l'économie nationale, la nouvelle division
territoriale-administrative du pays, en général toutes les mesures de
perfectionnetnent de la vie sociale, mettent en relief la nécessité d'élar-
gir l'horizon technico-scientifique de tous les hommes, de diffuser les
plus hautes valeurs de la culture et de la civilisation socialiste, de sti-
muler les capacités spirituelles, créatrices, des travailleurs. Dans le

même temps, l'activ ité culturelle-éducative vient en contact avec des
hommes ayant atteint un degr6 de développement de leur conscience
beaucoup plus evolud qu'il y a 25 ans ; les mutations qui se sont pro-
duites dans l'esprit des larges couches de la population démontrent que
les exigences culturelles-artistiques de celles-ci se trouvent a un stade

réclame une restructuration tant dans le contenu que dans les
formes , supérieure du point de vue qualitatif, du travail d'éducation.
Evidemment, ces transformations de conscience sont aussi dans une large
mesure le fruit de l'activité culturelle-éducative. Mais ii faut tenir
compte du fait que les moyens de satisfaire les nécessités culturelles
clans leur acception la plus large , sont a l'heure actuelle et seront
clans l'avenir beaucoup plus vastes.

5 N i co 1 ae Ceausesc U, Raport au IXe Congrès du Parti Commu-
niste Roumain, dans le volume Le IXe Congrès du Parti Cornuniste Roumain,

Ed. politiques, Bucarest, 1965, p. 93.
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Les generations ayant terminé les cours de l'enseignement general,
gratuit et obligatoire de huit ans, représentent une importante partie de
la population. Parallelement a l'école qui, conformément aux der-
nières decisions du parti, connaitra un nouvel essor, surtout par la
generalisation de l'enscignement general de dix ans d'autres moyens
modernes et efficaces de diffusion de la culture se sont developpes. 11
suffit de rappeler a cet egard qu'a la fin de l'année derniere on enre -
gistrait 2 150 000 abonnements a la radio et 916 600 A la television ; en
1967, les maisons d'édition ont publié 3 678 ouvrages. tires a 75 849 000
exemplaires ; la presse (journaux et revues) atteint des tirages se chif-
frant a des millions d'exemplaires, le réseau de radio-amplification s'est
élargi, ayant près d'un million d'abonnés et des cinémas ont &é intro-
duits dans 5 700 localités rurales.

La structure economique et sociale des villages s'est radicalement
modifiée sous le socialisme, ce qui a eu pour résultat l'intégration de la
paysannerie dans la marche générale ascendante de la société roumaine.
Parallelement a l'organisation nouvelle de l'économie agricole et a l'616-
vation generale du niveau de vie, parallelement a l'électrification sur une
large échelle des villages, la paysannerie a acquis la possibilité de béné-
ficier toujours plus des valeurs culturelles-artistiques. A souligner aussi
que l'influence réciproque village-ville, notamment dans les localités
proches des centres industriels, s'élargit peu a peu, &ant donne qu'une
parte importante de la population de ces localités travaille dans des
entreprises industrielles, tout en continuant d'habiter dans les villages.

Tous ces elements, qui réclament une conception, une orientation,
une organisation et une methodologie adequate dans l'éducation perma-
nente des adultes, sont synthétisés dans les objectifs du travail idéolo-
gigues fixes par le IXe Congres du P.C.R., en étroite concordance avec
le développement actuel du pays.

Sur le plan general, la culture est appelee a répondre a la tâche
principale de l'activité politique-ideologique : armer lcs masses des idées
du marxisme-léninisme, de la ligne politique du parti et de l'Etat clans
les problemes intérieurs et internationaux, en vue de les mobiliser a la
réalisation des obligations qui leur incombent dans la construction du
socialisme.

Les objectifs concrets de l'activité culturelle-éducative a l'étape
actuelle se dessinent nettement dans un sens humaniste. Comme on l'a
déja rappelé, l'orientation du contenu de cette activité répond aux exi-
gences imposées par le développement de la conscience socialiste des
hommes, conscience qui s'est élevée au niveau de la période actuelle
de parachevement de la construction socialiste ; ceci signifie, en premier
lieu, que les activités destinées a contribuer a l'intégration sociale et
professionnelle des différentes categories de la population, en rapport
avec les exigences imposées par le rythme de la civilisation moderne,
acquièrent une importance particuliere dans le travail d'instruction et
d'éducation des adultes. Cette activité a pour but de conjuguer harmoni-
eusement le travail de diffusion des hautes valeurs de la creation intel-
lectuelle avec la conservation, la stimulation et l'encouragement de la
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creation populaire ; sur un autre plan, elle est destinée a allier la
fonction instructive-educative de la culture a la fonction recreative et
distractive, en vue d'une utilisation judicieuse des loisirs.

Dans ce cadre, l'activité culturelle-éducative vise a contribuer au
développement continuel de la culture socialiste commune des travail-
leurs roumains, hongrois, allemands et d'autres nationalités, animés du
noble ideal du progres de la patrie socialiste. L'enrichissement du contenu .

de l'activité culturelle-éducative réclame un effort d'adaptation adéquat
de ses formes et de ses methodes, une modernisation réelle qui facilite
racces des masses a la culture, son assimilation par l'utilisation des
moyens techniques avancés. On préconise a cet effet l'emploi dans une
plus larise mesure, dans le cadre de cette activite, des moyens mo-
dernes de communication de masse et, en general, des moyens audio-v
suds de grande technicité.

Le tableau social de la population de la Roumanie de nos jours.
présente une grande diversité sous l'aspect de la variéte des exigences.
culturelles. L'activité educative doit répondre, a rheure actuelle, aux
preoccupations des microgroupes et c'est pourquoi l'étude systématique
des phénomènes socio-culturels devient une nécessité impérieuse. L'ana -
lyse sociologique concrete concernant le territoire, la population, la vie.
matérielle, sociale et spirituelle, représente la prémisse indispensable a
la realisation du processus éducatif de l'activité culturelle.

La consequence immediate d'une telle organisation et orientation
de l'activité culturelle-éducative est sa diversification en fonction des
particularités des categories variées de la population. Dans ce contexte,
des problemes spéciaux sont conciliés dans la sphere de l'activité cul-
turelle-éducative dans les campagnes, a la suite de la nouvelle division
administrative-territoriale du pays. Le développement des communes en
tant que puissantes unites administratives assurera la valorisation in--
tense des ressources matérielles et humaines du milieu rural. Ceci de-
terminera entre autres l'existence d'un largo réseau d'institutions socio-
culturelles, ayant une activité complexe et multilatérale. Les elements
de civilisation moderne pénétreront plus rapidement dans la vie du vil-
lage roumain. La fixation des centres commuhaux dans les localités ayant
les meilleures perspectives de progres, la iéalisation de raménagernent
rural, la coordination plus efficace des effoils de dotation et d'équipe-
ment, sont autant d'aspects qui préfigurent ie profil economique, social
et culturel du futur village, centre de civilintion communiste. Le déve-
loppement de la commune en tant que puissante unite administrative
crée les conditions favorables a la transformation du foyer culturel en
centre de la vie culturelle et artistique locale. Cet établissement cultu-
rel ayant de puissantes racines dans le milieu rural deviendra un veri-
table facteur de spiritualité roumaine, capable de contribuer substantiel-
lement au développement de la nouvelle physionomie du paysan.

Le concept de foyer culturel centre de la vie culturelle locale
outre certaines consequences immédiates et prévisibles. a aussi des

consequences qui reclament encore des recherches prospectives. Mais, ii
est evident que ce concept realise, sur le plan de l'activité pratique,
une politique culturelle unitaire pour le present et ponr ravenir au
niveau de toute la commune , et qui tient compte tant des nécessités

trso
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de l'éducation generale, que des exigences spirituelles locales. Sur le
plan de l'organisation, les instruments et les moyens éducatifs le
foyer culturel villageois, la bibliothèque, le cinema, le musée villageois

sont intégrés, coordonnés par une seule institution capable de réaliser
cette politique culturelle unique. De plus, on realise la coordination de
Tinfluence educative exercée par toutes les organisations de masse et
civiques, par les directions des cooperatives agricoles de production et
les institutions culturelles d'Etat. D'autre part, le foyer culturel com-
munal, en tant quo centre de la vie culturelle, crée les conditions fa-
y orables a l'utilisation judicieuse de toutes les forces intellectuelles
et artistiques de la commune, a leur engagement total en tant que
principal facteur de conception, de contenu et de meth ode dans
Toeuvre d'instruction et d'éducation de la paysannerie, non seulement
dans le centre communal, mais aussi dans chaque village. C'est un fait
qui aura des consequences remarquables dans l'avenir. Certes, la res-
ponsabilité de l'intellectuel pour les destinées du village dans lequel II
vit signifie en premier lieu l'accomplissement competent des tâches qui
lui reviennent a son lieu de travail ; mais cette responsabilité, dans son
sens le plus authentique, suppose la participation de l'intellectuel a toute
la vie socio-culturelle du village, a la solution des grands problemes
qu'implique la marche ascendante de notre paysannerie sur la voie de
la civilisation socialiste.

Enfin, non moins important est le fait que l'on assure dorénavant
-un développement unitaire et harmonieux de la base materielle de
l'activité culturelle villageoise en fonction des réalités et des besoins
concrets locaux. A cet égard, par l'amenagement des villages, le réseau
;des institutions culturelles s'élargira par la construction de nouvelles
ecoles, de foyers culturels, de cinemas, de bibliothèques, de stations de
radioamplification etc. En rneme temps, Templacement plus judi -
cieux de ces institutions, en rapport avec les perspectives de développe-
ment du village, assurera une prestation de services plus adequate, sous
=re rapport, aux collectivités humaines.

A souligner l'appui toujours plus large qui sera accordé aux in-
stitutions cultureles villageoises par les forces culturelles et artistiques
des villes. Outre l'enrichissement de la vie spirituelle du milieu rural,
ce fait constituera aussi un instrument d'élevation du niveau d'orien-
tation et d'organisation de l'activité culturelle-éducative.

L'activité culturelle-éducative est un phénomène qui se caractérise
par un dynamisme particulier, cette activité contribuant non seulement
A la realisation de certains objectifs éducatifs de la société et a la satis-
faction d'exigences culturelles spécifiques des différents groupes sociaux ;
mais constituant en même temps un facteur d'émulation. de stimulation
pour de nouvelles exigences spirituelles, pouf l'auto-instruction ; c'est
ce que disait Dimitrie Gusti : il faut donner au peuple... les valeurs
,culturelles dont il a besoin... et en même temps, selon ses dispositions,
éveiller chez lui des besoins culturels supérieurs a ceux qui existent" 6

A cet egard, le rapprochement organique des établissements cul-
turels des collectivités humaines, en d'autres termes le fait de considérer

8 D. Gust i, Pages choisies, Ed. scientifiques, Bucarest, 1965, p. 287.
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les institutions culturelles comme des établissements propres a ces col-
lectivités est l'une des tendances marquantes qui bénéficient d'une atten-
tion spéciale de la part des organisateurs du travail culturel-éducatif.
En dernière analyse, ceci est aussi un problème de l'efficacité qui défi-
nit le travail d'instruction et d'éducation des adultes comme une activité
multilatérale, destinée a determiner le développement de la personna-
lité humaine,dans tout ce qu'elle a de plus authentique et de plus noble,
trait caractéristique de l'humanisme de la société roumaine contem-
poraine.
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THE CONTRIBUTION OF THE CULTURAL-EDUCATIONAL
ACTIVITY TO THE IMPROVEMENT OF THE

FIUMAN PERSONALITY

(Abstract)

After defining the coAtent of socialist culture, underlining that, under .the
conditions of our society, this is, at the same time, the content of the mass edu-
cational activity, the author presents the main stages and achievements 'of *this
activity. .

He stresses the perspectives of the instruction and education of the adult
population by means of the extraschool cultural establishments. He Underlines 'the
content and the methods of the cultural-educational activity under the conditions
of the improvement of the social life in Romania, of the administrative-territorial
division of the country and of the expresion of the modern mass-media. The author
also stresses the necessity for the scientific substantiation of the mass cUltural
activity, to which the scientific research is called to make an important con-
tribution.

2 C. 728



L'éducation permanente
par PETRE BARBULESCU
Docteur en Philosophie

Chef de Section a
l'Institut de sciences pédagogiques

Dans la séance plénière du Comité Central du Parti Communiste
Roumain, l'on a débattu, du 22 au 25 avril, les problemes concernant
le développement de l'enseignemcnt de culture générale, profession-

nelle, technique et supérieure de notre pays et l'on a souligné

l'actualité du concept si actuel déjà, dans le monde contemporain
-- d'éducation permanente". Dans les travaux de cette séance plénière
l'on a étroitement integre les problemes du perfectionnement de l'en-
seinernent a l'activité educative parmi l'entiere population du pays,
quels que soient rage et la preparation scolaire ; l'on a de méme, relevé

la nécessité objective de prolonger cette formation culturelle-éducative
pour la durée entiere de la vie et pour tous les membres de notre

société.
Le camarade Nicolae Ceau§esat a soutenu dans son rapport que,

dans le cadre des mesures prises en vue du perfectionnement de l'enseig-

nement, ii fallait tenir compte du progres rapide des sciences, des be-

soins de la sociéte socialiste puis communiste, a l'avenir, des perspec-
tives ,qui s'offraient au pays-, que les mesures adoptées aujourd'hui de-
vaient etre étroitement liCes entre elles, afin de satisfaire là nécessités

.qui se feraient )our concernant le développement _de l'économie, des

sciences, tie la culture, d'oü la vrande nécessité aussi d'avoir dans tous

.ies domainest.d'activité des cadres sérieusement formes, capables d'ac-
complir les tdches toupburs plus exigeantes l'avenir.

,
.

. L'édification de la société communiste nous dit-an encoie

est indissolublement lige a l'élèvernent du niveau culturel de tout le
'peaple.... sans le développement de la science, de la pensee technique,
du niveau general de culture du peuple, nous ne saurions assurei non.

plus le progres materiel de la société, ces deux cat& de notre activite
étant étroitement lies, réciproquement conditionnés 1

I NicoIae Cealw,:scu, Séance plénière du Coinité Central du Parti
Communiste Rouniain du 22 au 25 avril 1968, Ed. politiques, Bucarest, 1968, p.

19-20.



19

C'est ainsi que s'averent les directions essentielles de la .formation,
instructive-educative pour tous les membres de notre société :

a) comme une necessité cbjective d'activité. consciente pour tous
les rnembres de la société, dans la direction de l'édification de la société
communiste et du développernent de sa base matérielle ;

b) comme une activité prospective dans les rangs de la population
scolaire, orient& vers les tâches d'avenir de l'édification du Socialisme ;

c) comme une vaste oeuvre postscolaire d'intégration culturelle-
scientifique et technique, s'enrichissant sans cesse ;

d) comme un travail diversifié par rapport a la population scolaire
et postscolaire mais permanente et unitaire par son ideal d'education;
par les fins poursuivies et par les necessités du développement social:

Un examen si sommaire soit-il, de l'activité instructive-educative
qui se déroule dans notre pays, met en lumière, a partir des jeux
caractere fonctionnel de l'enfance et de l'organisation de l'enseignement
de tous les degrés jusqu'a la trame dense et variée des moyens et des
institutions culturelles de la population, son caractere organise (par leF;
soins de l'Etat socialiste) de même que la subordination de cette vaste
activité a la réalisation du programme general élabore par le Parti, et
aux perspectives qui incombent a la nation roumaine dans l'édificatic-,1
de la société socialiste et communiste.

La politique économique et la politique de la culture constituent
les deux facettes du même processus dialectique et unitaire d'édification
du nouveau regime social dans notre pays. La subordination de la poli-
tique culturelle a l'égard de la politique économique 2 contient tine
certaine signification. Ce n'est point un rapport de subordination entre
deux unites, mais bien une subordination d'une partie a l'egard de son
entier, la politique culturelle faisant partie de la politique économique.
Les efforts que ton fait pour cultiver et civiliser tous leS ouvriers sont
possibles en tant que rapportés au développement économique. D'autre
part le développement économique dans les conditions de la produc
tion contemporaine incorpore le processus de civilisation et de cul-
ture. On en déduit de toute evidence, le caractere a .force de loi, dans
les conditions de notre regime social de l'éducation pour toute Ui durée
de la vie et pour tous les membres de la société.

2. En tant qu'activité qui se déroule sur tout .le parcours de la
vie, pour tous les membres de la société sur, une grande 'pude du
globe terrestre, aux tendances d'extension a l'entière societé contern7
poraine, l'édueation permanente représente une des conquêtes de
notre siècle, * siecle de profondes transformations sociales, siècle d'une
ample revolution technico-scientifique, siecle a investigations sans pré-:
cédent 'dans le micro et le macro-univers de la' nature,- de la pens6e Pt
de la société huMaine.

2 Karl Mar x, Contributions a la critique de l'économie politique concer-
nant la determination de la vie sociale, politique et spirituelle par le mode de
production de la vie matérielle, ,et F r. Engels l'Action politique prend Sa
source A chaque fois dans le motifs materiels directs..., dans son commentaire
l'oeuvre citée, de K. Marx.

* Fait relev0 a la conference internationale, dans le theme L'education des
adultes dans un monde en pleine transformation, Montréal, 1960. . . .

srr
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La tres ancienne remarque concrétisée d'une fagon anonyme et
collective dans notre adage tant qu'il vit, l'homme n'a pas fini d'ap-
prendre" qui exprime avant tout la confiance dans les possibilités illi-
mitées de l'hornme, n'importe son Age, de s'instruire et de s'éduquer
durant sa vie entière est devenue un programme d'activité sociale, ii
y a a peine un siècle et demi, a la suite de la revolution frangaise,
la fin du XVIII-e siecle, une fois parues les premieres pages de l'his-
toire moderne.

Nous pouvons considérer que l'éducation permanente, telle qu'elle
se dessine même dans les etudes de spécialité les plus récentes, a regu
dans son, contenu une definition, pour la premiere fois, en 1792, donnée
par le grand philosophe frangais Condorcet, en termes a la fois bien
modernes et actuels 3. Pour Condorcet, la premiere des fins d'une in-
struction nationale le devoir d'établir la justice sociale revenant au
pouvoir public consiste a offrir a tous les individus de l'espece
humaine, les moyens de satisfaire a leurs besoins de s'assurer un bon
niveau materiel, de connaitre et d'exercer leurs droits, de comprendre
et de remplir leurs de voirs. D'assurer a chacun la possibilité du per-
fectionnement profesionnel, d'être apte aux fonctions sociales auxquel-
les il a le droit d'être appelé, a développer dans toute sa plenitude les
talents qu'il a regus de la nature 4.

Cette instruction nationale devra s'adresser a toute la population
du pays car ajoute Condorcet L'étude ne doit pas abandonner
leS individus au moment ou ils quittent les écoles... elle doit embrasser
tous les Ages, car il n'éxiste point d'âge auquel il ne soit utile et possible
d 'étudier 5".

Nous pouvons remarquer qu'a peine quelques décennies ont passe
depuis cette brillante formulation donnée par le philosophe frangais
l'éducation, pour l'entière durée de la vie et pour tous les membres de
Li societé et voila que déja dans notre pays paraissent de nombreuses
preoccupations a l'égard de l'éducation des maSses, afin d'éclairer les
paysans et de répandre dans les masses les idées révolutionnaires qui
préparent l'année 1848 et plus tard l'union des Principautés Roumaines

11 est evident que de nos jours, le concept d'éducation permanente
est envisage tel un processus éducationnel complexe qui se propose
d'aider l'individu :

a) a ne pas cesser de s'instruire ;

3 Point de vue exprimé a l'occasion de la VI-e session de comunications
scientifiques de l'Institut des sciences pédagogiques en dec. 1967, dans le rapport :
Ensemble des problèmes des recherches dans le domaine de reducation d3s
adultes, soutenu par Costin $tefänescu.

Condorcet, Rapport et projet de dec -et sur rorganisation generale
de l'instruction publique (avec introduction et commentaires par Gabriel
Com pa yr é), Librairie Hachette & Cie, Paris, 1885, p. 1-2.

5 Mid, p. 6
6 G h. A da mesc u. Mémoire sur l'éducation populaire en Roumanie

présenté ati 3-eme Congres international d'éducation populaire. Bruxelles, 1910,

Bucarest, 1910.
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b) A se tenir au courant des progres enregistrés dans tous les do-
maines de la connaissance ;

c) a sauvegarder la liberté d'exprimer sa pensée tout en étant.
animé par un esprit critique et constructif a regard des affai-
res sociales et civiques ;

d) a mieux remplir ses devoirs sociaux et politiques dans son
propre pays et dans le monde entier ;

e) de remplir au mieux ses devoirs quotidiens (professionnels) ;
f) de culti ver ses aptitudes critiques et créatrices, dans le domaine

des lettres et des arts ;
g) de contribuer d'une fagon generale au progrès de la connaissance

humaine ;
h) d'employer ses loisirs d'une fagon profitable A soi-rndrne et A

rentière société 7.
L'éducation permanente durant toute la vie est envisagée par les

plus nombreux des auteurs comme un processus spécifique A rage
adulte, un processus éducationnel d'adaptation de l'homme contempo -
rain aux sollicitations politico-sociales-économiques que les grands pro-
blemes de l'humanité posent aux individ us et aux masses, mais aussi
chacune des nations. Cette differentiation qus les sollicitations sociales,
spécifiques a chaque nation, imposent en fonction de l'étape historique
qu'elle parcourt, a certainement des consequences implicites A regard
de la Méthodologie du systeme entier d'éducation permanente.

Robert Peers se rapporte a réducation des adultes tel un proces-
sus d'adaptation de l'individu au monde ou il vit. Mais étant dorm&
que cet univers se trouve dans une transformation continue et que l'in-
dividu lui-même est run de ceux qui potentiellement puisse participer
A cette transformation, le processus (rappelé) doit lui aussi être continu ;
l'adaptation n'est pas un gain de l'enfance ou de Tadoiescence acquis
une fois pour toutes 8".

C'est dans le m8me esprit que A. A. Liverighi affirme que l'édu-
cation d'un individu n'est pas achevée alors qu'il a fini ses etudes pour
commencer A travailler, l'éducation demeurant un processus qui suit
son cours tout le long de la vie des hommes... processus qui s'intéreSse

tous les aspects de l'existence et qui doit favoriser le dével oppement
d'ensemble de la personnalité" 9.

En plus de la constatation qu'il est nécessaire de prolonger réduca-
ticn au-dela de rage scolaire sans discuter le fait que la société
contemporaine impose la prolongation de la période même de scolari-
sation certaines experiences faites dans notre siècle ont démontré
qu'il existait de nombreux objets ou d'amples chapitres de ces objets
qui ne sauraient etre étudiés dans toute leur profondeur qu'à l'âge adulte
et qu'on devait faire passer du domaine de l'enseignement scolaire dans

7 A. S. H e 1 y, Nouvelles tendances dans l'éducation des adultes, chap.
Vers une socikté instruite, Paris, UNESCO, 1963.

.8 Rober t Pee rs, Adult education. Routlege and Keion Paul, London,
1958, p. 78.

9 A. A. Li verighi, Viducation des adultes est-elle un luxe ou une ntf.-
cessité ? dans la revue Education de base et l'éducation des adultes" UNESCO,
vol. XII (1960) nr. 2, Paris. p. 90.
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l'empire `de l'education permanente. A. S. Hely, par exemple, est d'avis

gull est difficile d'attendre de la part d'un enfant gull gollte le grand

art, le grand theatre ou la grande littérature : ce sont la oeuvres creees

par des adultes pour des adultes".
Ces constatations sus-presentees delimitent l domaine d'éducation

permanente a la période de fin d'etudes de rindividu, réducation per-

manente devenant en quelque sorte identique a l'éducation de radulte.

Face a l'éventualité d'une equivalence entre l'éducation permanente

et l'éducation de l'adulte, .....ertaines precisions terminologiques a leur

egard s'imposent, de memo qu'elles sont nécessaires pour d'autres ter-

mes tels que : l'education des masses, réducation postscolaire etc. Evi-

demment. on ne pout pas omettre les aspects que reléve a notre époque

la definition memo du statut adulte".
Nous croyons gull est utile de retenir que par education des

adultes" nous entendons tout le processus educationnel qui se déroule

parmi les homrnes qui se sont intégrés is la vie sociale specialemcnt

qui sont encadrés dans l'activite professionnelle processus que root

obtient par l'enseignement postscolaire, par les moyens de communica-

tion avec la masse, les mass-media" de tneme que par les institutions

culturelles traditionnelles, par l'autodaxie aussi.
Par education des masses nous pensons définir une partie seule-

ment de l'education des adultes, a savoir le processus d'éducation obtenu

parmi les collectivités, s'adressant a ces dernières particulièrement par les
',.mass-media", de méme que par les institutions culturelles tradition-

nelles 1°.
Dans ce contexte, nous entendons par education permanente un

processus d'éducation qui comprenne toute la vie de chaque
tut processus continu, dif ferent quant a rdge, au milieu social, quant aux
sollicitations politiques sociales et économiques de chaque periode, de
Chaque étape historique. C'est ainsi que l'enseignement méme fait partie
intégrante du systeme complexe de réducation permanente.

L'éducation permanente West pas un processus uniforme ; elle a,
selon rage, le milieu social et la période historique une certaine finalité
issue d'un ideal éducatif et une certaine importance dans l'instruction et
reducation des individus. Nous signalons a ce sujet les aspects formatifs

Ion Mor a r u, Moments de la révolut ion culturelle en Roumanie, chap.
Culture et masses, Ed. scientifiques. Bucarest, 1964, P. 319 et sq., oi l'on dit : ..la

culture est devenue le hien du peuple, elle est transformée, c'est la culture des
masses" ; quant a Poeuvre d'nctivité culturelle des masses il est dit : elle n'est,
ni se peut etre une simple activité généreuse, illuministe, mais hien un travail in-
tense, subordonné aux tâches politico-économiques brelantes, un travail a puissant
caractere militant et aux consequences directes a Pegard de la production et de la
productivité du travail social".

Dans un meme esprit AI. Tanase et Em. Drob (voir chap. L'activité cul-
turelle de masse et le développement de la conscience socialiste de la classe tra-
vailleuse, dans le vol. Profil spirituel de la classe ouvrière dans le socialisme,
(Ed. de l'Academie. Bucarest. 1964, p. 373-374) se réfere : a) la creation de la
litterature et de Part réaliste-socialiste, en un lien indissoluble d'avec la vie du
'peuple, sa lutte et son travail héroique pour l'édification sur tous les plans de la
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individuels (psychopedagogiques) de l'enseignement de tous les degrés
face aux fins collectivistes (socio-pedagogiques) de l'activite culturelle-
educative de masse par les moyens de communication dans la masse,
les institutions culturellcs traditionnelles etc.

3. Un probleme qui préoccupe au plus haut degre la pedagogie
des adultes est le suivant : dans les conditions d'education permanentf!,

le processus éducationnel doit-il s'effectuer de l'individu (et par les
individus) aux masses ou bien des masses (et par les masses) vers les
individus ? C'est-A-dire verrons-nous se dérouler autant de processus
éducationnels qu'il y a d'individus dans notre sociéte, afin d'assurer
chacun les possibilites de l'entier développement de sa personnalite on
eduquerons-nous les collectivités afin de pouvoir former, dans le cadre
de celle-ci, des personnalités harmonieusement et multilatéralement con-
figurées ?

Eduquer durant toutc sa vie chacun des individus d'une sociéte,
.c'est presumer un systeme d'enseignement permanent, pour tous les

Ages, de même qu'eduquer les individus par les collectivites suppose un
systeme de relations avec la masse tout aussi homogine qu'élevé comme.
niveau. Ces directives telles qu'elles ressortent des travaux de la Séance

plénière du Comité Central du Parti Communiste Roumain d'avril 1968,

s'entrepénètrent et se complitent réciproquement.
Nous observons, dans le cadre de la politique de la culture, dans

notre pays, a la suite des succes dans le developpement de la base
technico-matérielle du socialisme, une prolongation de l'enseignement de
culture generale, generalist! de six a dix ans a dix classes, un réseau
(le specialisation (lycées, écoles technico-professionnelles, écoles de con-
tre-maltres et techniciens, facultés etc.) apres lequel on offre a l'adulte
-tant l'abondance des moyens d'activité culturelle constitués par les mass-
media et les institutions culturelles traditionnelles, que .certaines formes

d'enseignement postscolaire. C'est ainsi que l'enseignement pose d'une

part les fondements de la culture et de la specialisation, d'autre part un

nouvelle société ; b) la diffusion et Passimilation dans les masses des valeurs
-culturelles, l'élèvement du niveau de la culture littéraire et artistique des masses
populaires ; c) l'élevement A un degré supérieur de la participation dc.,, masses
4 l'oeuvre méme de creation de la culture.

Miron Constantinescu, Directions actuelles de la recherche sociolo-
gigue contemporaine, dans le vol. Recherches sociologiques contemporaines, Ed.
scientifiques, I3ucarest, 1966, p. 20 et sq., se rapportant aux recherches de sociologie

de l'enseignement dans notre pays, estime que : la profonde connaissance d'une

discipline (dans le process9s d'enseignement note de l'aut.) n'éloigne gas les

.problemes géneraux de la connaissance, mais au contraire aide et facilite une meille;are

ccmpréhension des problems d'ensemble et de leur dialectique... la culture generale,

la culture spéciale et l'instruction technique s'entremelent et .se complétent récipro,
quement... pour la formation de la personalité humaine de méme que comme

anode d'organisation du progres social".
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réseau de moyens et d'institutions de culture prolongent la scolarisationi

des individus pour toute la durée de la vie le.

La culture de masse, comme phénomene psychosocial est fondee

pour les amides suivantes sur les assises culturelles que les individus

présentent dans la société, après etudes faites des culture générale.

L'a tivité culturelte de masse, de même que tout le processus éduca-

tioimel pour les adultes devront s'élever a partir de ce niveau. Dana
ces conditions, on mettra l'accent, de plus en plus, non pas sur la quan

tité d'information (générale ou de specialité) qui sera diff de CC-

ment important dans la formation de l'opinion publique et dans l'emploi

de son potentiel éducatif mais bien sur sa tendance, élément déc"sit
quand il s'agit de cultiver les habitudes d'autoiducation et d'autoin-
struction 13.

C'est ainsi que l'intégration de l'individu A la société est a la fois

un processus dIntegration A la culture de la société demeurer en

dehors de la culture de la société contemporaine équivaut a demeurer

en dehers de la société, soit a la périphérie de son activité générale et

de ses manifestations psychosociales.
L'intégration sociale au sens d'intégration a la culture de la so:-.

ciété est un processus qui s'étend A la durée entière de la vie A la foi4

pour tous les membres de la société et qui demande un effort tant

de la part de la collectivitO 14 (creation des moyens nécessaires, education

des individus au sens de l'emploi de ces moyens), que de la part des in-.

dividus (allocation d'une partie de leur temps Ubre et selection de ce

qui peut peupler ce temps Ubre destine a l'éducation et a l'instruction

permanente).
4. Quant a la problématique des recherches dans le domaine de .

reducation perrnanente en Roumanie contemporaine et A la methodolo-

gie des processus éducationnels qui dérivent de la nécessité de l'éduca-.

tion permanente, on peut relever quelques éléments parmi lesquels le

12 Stanciu Stoian, Au sujet de la culture generale article publié dans.

le Contemporanul" du 9 aofit 1963 oa l'on émet l'idée de l'impossibilite de l'accu-.

mulation quantit-tive A l'ecole, des connaissances dont le vohni:c se trouve en

continue! accroisement, sans le prolongement illimité de la scolarisation.

I3Pavel Apostol, Nortne éthique et activité normale chap. Role de

publique socialiste, Ed. scientifiques, Bucarest, 1968, p. 117 et. sq., oft

l'auteur aprécie que Popinion publique agit sur les individus et les groupes sociaux

en un sens informatif et forrnatif aussi. L'auteur cite relive les fonctions de l'opinion

publique de mobilisation des individus et des collectifs vers une action sociale

d'appréciation de ces actions d'éducation et d'autoeducation, d'influence morale .

et de sanction a prix ou a reprobation.
14 la tendance de prolongement du temps d'apprentissage e done de re-.

tard a l'égard de la prise d'emploi des jeunes generations s'accélère et s'étend

dans toutes les sociétés... une année de plus de preparation scolaire pour l'actuelle

génération de 800 000 enfants francais, supprime théoriquement deux heures de

loisirs (nos soulignements) par semaine, heures que pourraient avoir tous les tra-

vailleurs salaries si cette génération annuelle travaillait". De cette fagon S. D u-.

m a ze ci I e r se réfère aux efforts que doit faire la société pour prolonger

la durée d'enseignement (voir vol. Sociologie contemporaine, Ed. politiques, Buca

test, 1967, p. 572)
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plus important : les modifications dans la structure de la société, les
profondes transformations sociales du dernier quart de siècle 15. La con-.
naissance profonde de ces professions constitue selon notre avis --
une base solide dans l'organisation scientifique du travail complexe
d'éducation au niveau des adultes.

Dans le cake de cette etude, nous ne nous proposons pas d'analy-
ser les modifications dans la structure de classe, pendant les années d'édi-
fication socialiste, retenant cependant le fait essentiel que dans la so--
ciété roumaine ii n'existe plus aucune forme d'exploitation de l'homme
par l'homme et qu'et la base de la supériorité de notre regime ii y a la:
propriété socialiste sur les moyens de production, re qui met au ser--
vice du peuple le potentiel entier du pays et permet le déroulement
d'un effort coordonné, efficient, en, vue du progres de la sac:We et de
son élevement a la plus haute échelle de la civilisation lb.

L'industrialisation socialiste est un élément décisif des profondes
transformations dans la structure de la société roumaine d'apres guerre.
Nous ne nous prcposons pas de prkenter l'ampleur et la signification
historique de l'industrialisation socialiste ; nous mentionnerons seule --
ment ce qui suit :

les modifications substantielles ie quantité et de qualite dans;
la structure de la classe.ouvrière ;

la transformation de la paysannerie en une classe homogène,,
avec une microstructure professionnelle en continuelle evolution ;

l'accroissement du poids specifique de la population occupée .
au travail non prodtwtif ;

l'accroissement continuel du poids de la population urbaine
et de l'urbanisation des villages ;

la participation nécessairement objective des masses afin de
conduire, organiser et réaliser l'entière activité économique, social-cul-
turelle et politique de la société roumaine ;

l'affirmation d'un systeme de valeurs morales exprimant le ca-
ractere humaniste iu socialisme.

En ce qui concerne la modification structurelle de la classe ou-
vriere nous observons une croissance générale et continue du nombre de .
salaries, et parmi ceux-ci un surplus substantiel d'ouvriers.

Relevant les transformations dans la structure de la classe ou-.
vrière qui détient un rOle prépondérant dans le progres de la société
contemporaine, nous mettons en lumière, a la fois les problemes im-
portants au maximum qui se présentent : du point de vue education-
nel, la nécessité de la preparation professionnelle prospective (jusqu'h
l'intégration professionnelle de chaque travailleur) de même que la
nécessité de la preparation continuelle sur tout le parcours de la vie,
déterminée par le processus toujours plus dynamique de l'industrialisa-

15 Voir dans le vol. Socialisme et le progres. Ed. de l'Académie, Bucarest, 1967'
aspecth des modifications de structure dans la société roumaine contemporaine.

Nicolae Ceauescu, Rapport a la Conference nationale du Parti:
Communiste Roumain, decembrie 1967, Ed. politiques, Bucarest, 1967, p. 28.
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tion socialiste, dans les conditions de la revolution tehnico-scientifique,
ontemporaine.

Les transformations de la structure sociale de la paysannerie sont
un autre élément que nous avons mentionné plus haut. Dahs la Rou.:
manie de l'entre deux guerres mondiales, l'éducation des adultes était
.téservée par l'officialité exclusivement au village 1 7, considéré comme
principale unite sociale dans la vie de la nation. Le socialisme ne donne
point du tout credit a l'idde selon laquelle l'élèvement du village se
ferait par lui-méme. Seule l'industrialisation nous fera créer des .con7
ditions qui peymettent de liquider le retard depuis des siècles du vilL

lage face a la ville, de réduire graduellement les différences d'entre la
ville et le village, pour l'élèvement social-culturel du village a un ni-
veau de vie civilisCe 18.

Devenue une classe homogène par la coopérativisation socialiste
justement grace a la cooperativisation, dans la microstructure profes:-
sionnelle de la paysannerie yon observe une grande mobilité sociale,
une evolution qui doit être prise en consideration lorsque l'on définit
les processus éducationnels au village pour tous les ages.

1950 1966 Surplus

salaries dont 2 123 000 4 496 700 112%

les ouvriers 1 222 900 3 252 700 130/o,

importance des ouvriers dans la
masse des salaries 57% 70%

. 1

166% .

A l'epoque du quinquennal" 1966-1970 il est prévu que le nom-
bre des salaries augmente a plus de 3 000 000 (avec un surplus ...le

900 000 personnes) fait qui accroltra le poids de la population occupée
(Annuaire statistique de la République Socialiste de Roumanie 1966, Di-
rection générale de statistique, Bucarest, 1967) 19.

17 Ovidiu Badina, Recherche sociologique Traditions roumaineS,
Ed. politiques, Bucarest, 1966, chap. Service social, p. 101-109 et le même auteur.
Etude sur Dimitre Gusti, Ed. scientifiques, Bucarest, 1965, chap. IV, Pratique
politique et actions sociologiques de D. Gusti, p. 140-170.

18 Nicolae Ceausescu, dans le vol I X-e Congrés du Parti Communiste
.Roumain, Ed. politiques. Bucarest, 1965, P. 35.

19 Entre les années 1948-1966 le surplus de population de la Roumanie a
été d'environ 20%, alors que l'accroissement de la population urbaine a ete de
75% ; la population urbaine a double numériquement dans cet intervalle (de
:3 134 139 habitants urbains en janvier 1948, a 7 305 303 en mars . 1966), tant par
le surplus naturel que par l'accroissement migrateur village-vine de même que
:par l'urbanisation d'un grand nombre de localités rurales.
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Mais les modifications les plus saillantes sont celles de la struc-

ture professionnelle des travailleurs une série de professions manuelles

ou appartenant a des moyens techniques et processus technologiques

archaiques" ont disparu et Yon peut enregistrer une hausse tant rapide

qu'importante pour notre industrie moderne des métiers les plus

modernes tels qu'opérateurs, laborants, regleurs, électricieni, lamina-

teurs métallo de precision tians les seCteurs d'usinage chaud et a
froid) etc. Il est a retenir que les modifications seront continuées pour

les années subiantes aussi dans le quinquennal actuel, le rhythme an -

nuel du développement de l'industrie constructive des machines étant de

plus de 120/0, celui de l'industrie chimique de 18,50/0.

A la base de la mobilité sociale de la paysannerie coopératiste

l'on trouve la restriction du poids qu'elle détient dans le total de la
population et sa mobilité professionnelle ; la production agricole so-
cialiste presume de plus en plus une organisation par groupes de travail

(que l'on doit rapporter a l'organisation principalement familiale de
travail d'il y a un quart de siècle, dans et pour la propriété individuelle),

de même qu'une specialisation en fonction du spécifique moderne de la

production agricole (céréalière. legumicole, zootechnique etc., dans les

conditions de l'application de la mécanisation, chimification etc).

En ce qui concerne la croissance de la population occupée a unt?.

activité non productive c'est la une consequence naturelle des transfor-

mations socialistes de la Roumanie, par la creation et l'extension d'un

grand nombre d'activiU.s dans ce domaine des services publics et des
aménagements urhains et ruraux, de même que les domaines de la cul-

ture, de l'enseignoment, des services de sante etc.
Le processvs d'urbanisation de la population 20 est un autre élt'Inent

dont nous avons pule comme fort utile dans les recherches concer-
nant l'éducation permanente dans notre pays de même que l'élabora-
tion de la méthodologie correspondante.

En ce qui concerne les processus educationnels, on peut observer
particulièrement pour les adultes que, outre le pourcentage important

de la population .urbaine, un grand nombre d'habitants ruraux travaille

a la vine, bénéficiant de cette ville largement, concernant le confort,
la culture, l'art, la civilisation urbaine etc.. Grace a certaines mesures
prisses par l'Etat, ceux-la continueront a habiter dans les localites ru-
Tales situées prés de la ville et des centres ouvriers.

Le processus éducationnel pour la durée de la vie et pour tous
les membres de la sóciéte, se déroule silrement selon les coOrdonnées
sociales mentionnees, selon rideal éducatif dans notre société, avec tin
nombre sans cesse croissant de moyens, posant constamment des pro-
blernes que l'on doit resoudre par rapport a l'étape ou a la période his-
torique respective. Nous rappelons par exemple, le probleme que l'on

20 Entre les années 1948-1968 le surplus absolu de la population de la
Roumanie a été d'environ 20 % tandis que le surplus de la population urbaine
a éte de 750/0 ; la population urbaine a double numériquement, dans eet inter-
.% alle (de 3 137 139 habitants urbains en' janvier. 1948, .4 7 305 303 en Mars 1966)
tent par le surplus naturel que par le surplus migrateur village-vile, de mettle
que par l'urbanisation d'un, grand nombre de localitOs rurales:

'1.71k
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discute, savoir le rapport d'entre la
generale de chaque in AN-Wu, d'entre
ture de masse, d'entre la tradition et
phénomene psychosocial).

Comme conclusion, retenons
L'éducation permanente,

le processus éducationnel pour l'
membres de la société ;

L'education permanente
l'enseignement (pour les enf
pour tous les Ages, particur
et les institutions culturelles

Dans le domaine de
gigue concernant l'éducat
saire que l'on considere
de la structure de la s
soulevées par de tels p
lisation et l'urbanisatio

L'éducation per
xion theorique est d
neeessaire, une act
sociales (syndicat .
politique culture

culture de specialité et la culture
la culture individuelle et la cul-

l'innovation dans la culture (comme

uelques iciées :
gain de l'histoire moderne, comprend

entiere durée de la vie et pour tous les

contient par rapport d'interdépendance
ants et les adultes) et la culturalisation

ièrement pour les adultes (par mass-media
traditionnelles).

s recherches et de l'élaboration méthodolo-
ion permanente dans notre pays il est néces--
avec attention les transformations profondes

ocieté (et de sa microstructure), les implications.
rocessus d'énorme importance tels que l'industria-

n socialiste etc.
manente, loin d'être un objet d'étude et de réfle-

evenue dans' notre pays une realité tant actuelle que
ivité déroulée l'aide de l'Etat et des organisations'.
jeunes, femmes etc.), dans le cadre general de la

lle élaborée par le Parti.

HETIPEPMBHOE BOCI7HTAHME

(P e 3 10 e)

ABTOP ogepaa HCX0/111T 113 no.nomemia o TOM, tiTO B yCJIOBHSIX ace ycHopsnoweroca.

pa3BHTHSI HayK11 H TeXHHKH npoAo.roaeHHe
Hy.riaTypHo-BocnwraTe.naHon HOATOTOBKH Ha

npara)Kett H acefi ICH3HH CTBHOBHTCH 06.120KTHB110ft 11006X0AHMOCTb10.

Hellpepb1131100 BOC11111111110 /10./1)KHO 6MTb HOHSITO Hat( npouecc, OXBSITUBB10111/1/1 BC10

HtH3Hb Hamaoro Heaoseaa, paaaHHafouunicH B 331311CHMOCTH OT BoapacTa, COHHHJIbHOR

cpeam H HOJIHTIPleCKHX, COHIlanbtiblx H 3KOHOMIPleCKHX Tpe6oaaHHil -HaKaoro nepHnTlai

UM warm IICTOpHileCK0r0 pa3B11THH. Talcum o6pa3ord, HenpepusHoe socnaTaHne 1113.1010TCH

0613eKTHBHOti He06,COA4MOCTb10, apocneHTHBHofi AellTe.abHOCTI310, 111Hp0K11M HOCJI01.11KOJIb-

HbIM TsoptiecTsord, pa6oToti pa3noo6pa3uoit, HO einnioft CBOHMH BOCIIHTBT0.11bHbIMH HeJIHMH,

np caeayeraanut ofterrnaanoi H Tp060BaHHHMH COUlla./11)HOTO pa3BHT)151.

06Crit,11310TCH onpeaeAHTenaHate tlepT131 13OHHTH11 0 HenpepusHord BOCI1HTBHHH 13.

conocTametnut C HOMITHSIMH 0 BOCHHTBHHH B3p0C/IblX, BOCHHTBHHH ?dam HOCJI0111KOJIbHOMt

aocHHTHHHH.
, 1 I

THE PERMANENT EDUCATION

(Abstract)

The author of the study starts from the assertion according to which under

the conditions of the always accelerated evolution of the contemporary science

and technique the continuation of the cultural-educational training in the whole

life of all the members of society becomes an objective necessity.
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Permanent education must he understnod as a process whiEh comprises an
individual's whole life, a continuous process, differing from the point of view of
.the age, social enviroment and political, social and economical requirements of each
historical period and stage, Therefore, permanent education is an odjective neces-

:sity, a prospective activity, a vast post-school work, a work diversified in terms of
the school and post-school population, but unitary and permanent by its education&
ideal, by its aims and the requirements of the school development.

Then the author presents the defining traits of the concept of permanent edu-
.cation, comparing them to those of the adult Education concept, of mass education
and post-school education.

r
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Considerations sur l'apprentissage affectif
par VASILE PAVELCU

Docteur en Philosophie, professeur
a l'Université de Jassy

I. Vers une psychopédagogie de l'adulte

Nous nous trouvons dans la phase d'élaboration d'une pédagogie
de l'adulte, Tune nouvelle branche pédagogique, indissoluble-
ment liée a la psychologie. On pourrait objecter qu'une telle

branche a déjà CO' constituee et qu'elle porte même un nom special,
l'andragogie". D'autres pourraient nous inviter même A une retrospec-
tive historique, vers le passé lointain connu sous le nom d'illuminisme
ou, chez les Roumains, de poporanisme" (populisme).

Cependant nous devons reconnaitre qu'aujourd'hui on ne saurait

encore parler d'une science de l'éducation de l'adulte. En répondant a

la question Comment la psychologie pourrait-elle aider A l'éducation
de l'adulte ?", Wolfgang Scheibe a affirmé que la litterature psycho-
logique, comme la littérature pédagogiques, nous dec.:oft ; ce probleme
vient A peine d'être pris en consideration par la psychologie" (39, p. 358)..

On a tâché d'expliquer ce retard. On a dit, par exemple, que le
probleme de l'éducation de l'adulte ne se pose que si ia certitude de
l'éducabilité de ce dernier existe. L'enfant et le jeune sont en cours de
se former et féducateur a la mission d'aider au développement de la
jeune generation, tandis que l'adulte est un etre achevé, forme", im-
permeable a une influence educative. Cette position catégorique s'est
revel& erronée.

Parmi les facteurs qui ont contribué A donner au problème de
l'éducation de l'adulte une importance de premier plan, il faut mention-
ner en premier lieu les transformations sociales et économiques, l'éla-
boration d'un nouveau sens de l'homme, d'une nouvelle signification de
l'humanisme par suite de la constitution d'une nouvelle idéologie, celle

du marxisme-léninisme.
Il est evident que la psychopédagogie de l'adulte ne saurait 'etre

la simple generalisation des connaissances psychologiques coneernant 1'6.-

1 eve ou l'étudiant.
Malgré les similitudes qui se dégagent de la comparaison entre la

formation de la jeune generation et celle de l'alulte, les differences
essentielles nous imposent la solution scientifique de toute une série de
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rOblemes cOrnme : l'éducabilité de l'achilte et la psychologie de ce der-

nier, le probleme du contenu clans le domaine de l'instructiori et de
réducation de l'homme, le probleme des méthodes inthquées a ce des-
sein, ainsi que la preoccupation de former des éducateurs munis des
connaissances et des aptitudes adequates pour cette nouvelle mission.
culturelle.

,

2. Le sens de l'apprentissage affectif

a) La psychopédagogie. Même si l'on admet l'existence d'une psy
choOdagogie de l'adulte, cette discipline ne saurait nous satisfaire pleine -

Ment. Et voici pourquoi. L'instruction et l'elucation ont longtemps garde
et gardent encore dans une eertaine mesure un caractere intellectualiste..
L'influence sur la jeune generation s'exerce encore de predilection de
haut en bas par le développement de l'intelligence et l'acquisition de.
Connaissances. Les chapitres sur la formation des sentiments et de 1a:
volonté, du caractere et de la personnalité portent encore une empremte
intellectualiste, formelle et empirique ou seulement normative. La nou--
velle orientation de la psychopédagogie, de l'action instructive-educative-
tend A embrasser l'homme dans sa totalite, la personalité entière de ee.
dernier (v. Fr. Winnefeld, p. 93). A la psychopédagogie partielle, étroite,

intellectualiste s'oppose aujourd'hui la tendance de constituer une .

kience intégrale, comprehensive ; a l'aspect statique s'oppose la note'
dynamique. Si la psychopédagogie s'occupait auparavant des résultats-
'ObtenUs, des effets des méthodes utilisées et se contentait de l'énoriciation

'des normes, la recherche approfondit aujourd'hui le processus même de-
franSformation de l'homme en visant l'élaboration des lois qui president

ces transformations et en soudant les profondeurs de la personnalité
hUmaine. . .

La nouvelle orientation de .la psychopedagogie 'a impose une notion
houvelle, ,assez étrange lorsqu'on l'aborde intellectuellement pour la pre --

mière fois : l'apprentissage affectif. Cette expression constitue le titré .
d'un chapitrc de. la Psychologie éducationnelle de Smith et Hudgins .(41,

p. 464-505). Par apprentissage, nous nous sommes habitués A entendre-

un processus de modification de la corduite, processus provoqué par de

nouvelles associations et relations intellectuelles et effectue par la parti.-
cipation active de la méMoire, de l'attention et de l'imagination. Si nous
consultons l'un des plus récents vocabulaires de pSychopedagogie, celui de

gobert 'Lafon, nous 'y trouverons énumérés, sous le mot apprentissage",.
les procédés par lesquels s'effectue l'acte de l'apprentissage : l'attention,

la ;perception (remplacés parfois par l'irnagination), l'association A l'inter-

vention de la mémoire et, enfin, les operations mentales (15, p. 47). Il est.

vrai ,que plus loin parmi les conditions qui permettent l'apprentissage,
.clité de la maturation la motivation, l'intérêt. Nous nous:

demandons légitimement pourquoi la motivation et l'intérêt .représente--

.ratent de Simples conditions, bien quImportantes mais' exterieures a l'acte

même` de l'apprentissage ?. La separation entre les operations intellec--
,tuelles, de connaissance ou motrices; et le ,terain affectif, d'.évaluation,.
aspiration, intéret, y, est évidente.
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De nos jours, le poids de l'inf tuenee instructive-educative s'est
déplace vers les couches plus profondes, affectives de la personnalité,
vers les regions plus difficiles a atteindre et a traduire en termes ver-
-baux et scientifiques. Les psychologues et les pedagogues se ,rendent
compte gull est impossible de réaliser l'assimilation authentique et du-
rable des connaissances sans adhesion affective de la part du sujet. sans

,déplacement de l'équilibre psychique de ce dernier ; ii n'existe pas d'ac-
tivité intellectuelle, d'apprentissage sans intérêt, sans motivation pro-
fonde et soutenue. La personne ne se limite pas a l'enregistrement passif
,des connaissances ou des normes de conduite ; elle se constitue sous la
-forme d'une structure prégnante et bien délimitée, élaborde par des
convictions, attitudes et habitudes ; tout cela exprime l'adhésion de la
personnalité aux valeurs spirituelles transmises par l'éducation.

Voilà done un sens nouveau de l'acte de l'apprentissage, sens
,d'après l'opinion de Da vid H. Russel, entrent les attitudes, les intérêts,
les sentiments, les evaluations, les motifs. les gouts (41, p. 464-465). De
cette maniere, l'éla-.gissement de l'horizon de l'apprentissage, du monde
conceptuel, logique et purement intellectuel par la science de la formation,
,de l'apprentissage d'attitudes envers soi, envers les autres, envers l'école.
le travail, la famille, la sociêté etc. s'impose. Ii va de sol que ce oh&
affectif de la personnalite est organiquement lie a l'activité intellectuelle.
Il est A souligner que l'étude de ce pole de la personnalite découvre de
nouvelles lois dans la formation de cette dernière et aboutit implicitement
a des méthodes et mesures nouvelles dans l'éducation de l'homme.

En même temps que les propriétes des choses et les relations des
phénomenes entre eux et nous, nous apprenons egalernent la valeur
qu'elles représentent pour l'existence humaine en general et pour l'exis-
tence individuelle en par.ticulier. Le processus d'intégration de l'homme
dans la nature et dans la société est a la fois un proc(?ssus affectif, de
:satisfaction. Toute une série de sciences normatives ou explicatives
tâchent de determiner et d'expliquer les relations normoles et superieures
d'adaptation de l'homme ; c'est-à-dire qu'elles nous enseignent ce qui me-
rite d'etre aimé, admire, desire et ce qui West pas digne du respect, d'ad--
miration et d'amour. La développement de l'hornme et le processus de
spiritualisation de celui-ci ne peuvent pas- s'effectuer excluSivernent par

constatation et l'enregistrement intellectuels, par l'établissement de rela-
tions abstraites et froides entre un phénomene et sa valeur, sans une
adhesion affective a la valeur respective. Si ce cOte de l'apprentissage
vient a manquer, on reste a la formule d'Ovide : Video meliora pro-
boque, deteriora sequor." Une situation triste, sinon desastreuse : voir le
'bien, l'approuver et suivre toutefois le mal. Cette maniere de concevoir
l'apprentissage s'intégre dans ce qui noUs entendons par Fart de vivre"
,(v. A. Maurois). L'art de devenir satisfait, l'art de ne pas s'intégrer dans
le monde des valeurs spirituelles de l'humanité ; non seulement la 'science
de ce qui est vrai, bien et beau, mais la force de realiser les valeurs
supremes de l'humanité.

b) La psychologie generale. La nouvelle orientation de la psycho-
-pedagogie est intimement née aux nouvelles voles de recherche de la psy-
chologie generale. t connait le peu d'espace qu'occupait le chapitre

de la personnalité raffectivité dans les traités de psychologie d'autre-
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lois. Le ehapitre consacré A la Volonté contenait une description assez
sommaire, schematique, abstraite et philosophique (si elle n'était pas une
description physiologique des reactions musculaires ou une incursion
clans le domaine des instincts et des nécessités) de l'acte volontaire.
Aujourd'hui, les etudes consacrées A la personnalité ou a l'affectivité de-
passent en proportions les traités de psychologie génerale ; quant au
problème de la motivation, il occupe une place centrale dans ces traités.

Dans l'analyse de la conscience, du phénomène psychique, appa-rait de plus en plus évidente la distinction entre le pole affectif, sub-
jectif et le pole intellectuel, objectif du sens. Dans son travail Les pro-
blemes du développement du psychique, A. Leontiev fait une distinction
entre le sens et la signification (19, p. 322-324, 327-330). Dans une
etude antérieure a celle que nous venons de citer, Les Caracteres de
Paffectivite (1937), on fait une distinction similaire entre le caractére
affectif et subjectif du sens et le caractére objectif, logique, intellectuel.
$i le pole affectif représente le poids des intérêts et des nécessités de
l'individu, &voiles surtout dans les rapports directs entre l'individu et
la situation, l'aspect intellectuel rend la signification de la situation qui
reflete notamment les relations des objets entre eux dans le cadre de
la relation sujet-situation.

La distinction que nous venons de faire impose une revision des
relations établies par la psychologie classique entre l'affectivité et l'in-
tellect et aboutit a une nouvelle orientation et A de nouvelles mesures
pratiques dans les différents domaines d'activité humaine, sociale.

On doit relever la contribuUon de Pierre Janet A la comprehension
du rOle de l'affectivité. D'apres lui, les sentiments representent les germes
clei la personnalité et les premiers modes d'autoreglage de l'individu.
On abandonne done la conception classique d'une sentiment-reflet passif
du degre d'ajustement de l'individu au milieu et l'on adopte un sens
nouveau, dynamique et actif des sentiments, en tant que fonction de
réglage de la condulte. Cette manière de voir est aussi la nôtre. Nous
l'avons exprimee dans notre etude La Fonction de l'affectivité (1936).
On ne saurait négliger non plus la contribution de l'école psychologi-
que géorgienne dans l'analyse de l'attitude, du set" (ustanovka"). Nous
ajoutons que l'importance de l'aspect affectif du mot est recormue
aujourd'hui dans la psycholinguistique.

c) La psychologie pathologique. Il est intéressant de rioter quela méme orientation vers l'exploration des profondeurs affectives de la
personnalité existe également dans le domaine de la psychologie patho-
logique. La psychopathologie moderne a abandonné la division classique
et analytique des troubles psychiques en : sensoriels, perceptifs, d'atten-
ton, de mémoire, de pensee etc., traités comme des formes de désor-
ganisation de la personnalité. Même si l'on fait abstraction de la psy-
chanalyse, de la psychologie dite abyssale", ii reste encore beaucoup
de rhéthodes contemporaines de psychotherapie qui visent la trans-
_formation des habitudes affectives" (v. Guy Palmade, p. 96), la réédu-
,cation ou le reapprentissage affectif du patient. Le but du thérapeute
st l'abolition des automatismes et des habitudes affectives morbides etla creation de nouvelles habitudes affectives, de nouvelles attitudes.
3 - C. 720



Parmi les caractéristiques de la psychopathologic con ternporaine, Eugene
Minkowski remarque ,l'apparition de la psychopathologie affective" et
l'élaboration de nouvelles notions axées non pas sur les fonctions isolées,

mais sur la personne entière dans ses rapports avec la réalité am-
biante" (29, p. 65).

d) La psychologie sociale et la sociologic. L'orientation sociométri-
que a le rneme sens : la determination des relations d'affinité, de ré-
pulsion ou d'indifférence entre les membres d'un groupe social. Dans
l'explication de l'efficience dans le travail d'un groupe, on accorde une
importance particulière aux relations affectives des membres a l'inté-
rieur du groupe et aux relations entre le groupe et son leader. L'équi-
libre affectif, dynamique, les attitudes et la motivation du sujet du
groupe occupent le premier plan dans les recherches de la sociologie et
de la psychologie sociale contemporaines.

Pour nous limiter a une seule source sociologique d'information,
liée a notre probleme, nous citerons de la Revue de l'enseignement su-
périeur" de Paris (La Sociologie"), 1965, nos. 1--2, quelques-uns des
titres des articles : La Sociologie des communications de masse, ProbLe-

mes actuels de la sociologie du loisir, La Sociologie rurale, La Sociologie
industrielle, La Sociologie de la connaissance.

Une contribution importante a la connaissance et a la pedagogie de
l'adulte est due a l'école sociologique roumaine de D. Gusti, Pour l'édu-
cation de l'adulte a la eampagne on doit accorder l'attention qu'elles
méritent aux méthodes utilisées et aux résultats obtenus par le Foyer
culturel d'Ungureni (Roumanie). Cc foyer, fondé en 1927 par le profes-
seur E. Neculau, a été transformé en 1934 en université populaire et
a fonctionné sous cette forme, sous la direction d'E. Neculau, jusqu'en
1948. L'activité de cette institution a donne des résultats remarquables
et a et& favorablcment appréciée par de nombreux intellectuels de
notre pays. L'ecrivain Mihail Sadoveapu a emit des paees élogieuses stir
l'activité de cette institution (Oeuvres, vol. 20).

e) La logique. Le logicien ne reste pas, non plus, indifferent de-
vant le nouveau courant produit dans les sciences voisines. Outre l'a-
nalyse de l'acte d'argumentation logique, formelle, le logicien accorde
une grande attention a l'existence d'une autre forme de dialogue inter-
humain : /a persuasion.

Dans le volume d'hommage offert a Ch. Perelman, toute une série
d'étucles mettent en evidence la difference et a la fois l'unité qui exis-
tent entre le fait et la valeur, l'état de fait et l'état de droit, les juge-
ments de réalité et le jugement de valeur, l'importance de la forme

stylistique, linguistique dans la rhétorique (v. L. Olbrechts-Tyteca).
H. W. Johnstone, introduit dans la discussion ,les arguments sans phrase"
(12, p. 38). Nynfa Bosco sépare les principes de technicité de ceux oü
dominent la subjectivité, l'émotion, les valeurs et les qualifications éthi-
ques : le primat axiologique reflete la nécessité d'aimer, de choisir et
cle Mendre certaines valeurs. Eduard Nicol souligne la difference qui
existe entre les épistemes et la doxa. Toute argumentation dit-il

se propose l'adhésion des esprits.", ..l'existenee (Pun contrat intellee-
tuel" entre deux in ter-locuteurs" (25, p. 66). Paul Cochet distingue le
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sens" de vorité" ct discute l'aspect de l'émotivisme", du psycholo-
gisrne-, de l'attitudinalisme" et de 4impérativisine" dans la theorie
de l'argumentation. Maurice-Jean Lefebvre sépare l'objet de la connais-
sance de l'objet de la comprehension. Pour clore la série beaucoup plus
riche que nous ne rayons montré plus haut, des formes par lesquelles
la pensée formelle se rattache aux sens affectifs, nous citerons Robert
T. Oliver, auteur de l'ouvrage intitulé La Pgychologie du langage per-
sausif (1942, 1957). Il insiste sur la distinction qui existe entre la pensée,
le langage écrit et la parole. Ce dernier, ayant un caractere plus social,
un caractére de dialogue, est orienté plutot vers la recherche des voies
par lesquelles une intelligence peut affecter une autre. Si la philosophic.
d'apres Oliver, se pose la question : Comment peut-on connaitre ce qui
existe ?", la persuasion est régie par la question : Comment peut-on
faire ce qui doit etre fait ?" (27, p. 579).

L'apparition de la nouvelle orientation dans les différentes bran-
ches de .1a --Psychologie et dans les sciences qui s'apparentent a cette der-
nierei- dans le sens d'accorder plus de poids aux facteurs issus des cou-
.ches affectives les plus profondes de la personnalité, ne doit pas etre
confondue avec les courants biologiques (ou biologisants) dans l'expli-
cation du psychique, un mode de réduire la supérieur a l'inférieur. Les
explications fournies pour le comportement par des raisons plus pro-
fondes, ainsi que l'apprentissage affectif, représentent un complement
nécessaire aux influences qui s'exercent d',en haut". Au fond, ces deux
directions de determination de haut en bas" et de bas en haut" re-
présentent une interdépendance dialectique, une unite des contraires sur
le plan vertical. Pour mieux comprendre ce mode d'interdépendanee
ainsi que l'acte de l'apprentissage affectif chez l'adulte, il est nécessaire
de jeter un regard sur la personnalité de l'adulte.

3. De l'enfant a l'adulte

On a affirmé que l'enfant est la prefiguration de l'adulte qu'il sera
un jour. L'opinion, autrefois tres répandue, selon laquelle l'individualité
de l'enfant est celle d'un adulte en miniature, supprimait complete-
ment le role du milieu dans le développement de l'homme. Mais ni la
conception contrairc, conformément a laquelle l'homme ne serait que
la résultante des influences extérieures, n'est pas, non plus, admissible.
Quelque variées que soient les influences du milieu, on ne saurait re-
noncer totalement a tout essai de la prognose dans le développement de
la personnalité. C'est pourquoi on peut affirmer que l'adulte est, lui
aussi, dans une certaine mesure le porteur de sa propre enfance. Outre,
cela va sans dire, le facteur héréditaire et les influences du milieu, le
facteur personnel s'impose de plus en plus parallelement au nombre des
années.

Le probleme qui se pose est le suivant : dans quelle mesure la
maturation est accompagnée de la diminution de la plasticité et de l'é-
ducabilité de l'homme ? Cette question est particulièrement importantu,
parce que de la reponse qu'on obtient depend la decision relative a
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l'intervention de l'éducateur et de la societé dans l'aetivité de l'adulte ;
de cette reponse depend l'existenee de la psychopédaqogie de l'adulte.

La reponse n'est pas aisée. En effet, nous devons reconnaltre que
clans tout le développement de la psychologie de la personnalité, it
n'existe pas encore unc recherche fondamentale et satisfaisante a carac-
Ore ontogénétique sur le spécifique de la psychologie de l'adulte. En
general, la psychologie génétique s'acheve en meme temps que l'ado-
lescence, au seuil de la jeunesse et de l'Age de l'adulte. Quelle est la
physionomie particuliere et différentielle de l'adulte ? Est-ce que Pon
peut considérer comme achevée la courbe de développement l'homme
des qu'il a franchi la ligne qui le sépare de l'adolescence ou de la jeu-
nesse ? Jetons un regard rapide sur les principales &apes de transfor-
mation de la personnalite humaine.

Signalons le message bimillenaire de la sagesse bouddhiste : Le
plus grand des conquerants est eelui qui sait se cc:111(1116Hr lui-merne".
C'est vrai l'homme n'est pas les simple produit des forces anonymes,
externes ou internes ; ii est dans la plus grande et la plus importante
mesure l'oeuvre de sa propre volonté. Dans les moules biologiques, dans
la contexture dc la matrice héréditaire se dessinent et se différencient
progressivement les modeles suggérés par la famille, ensuite par l'école
pour aboutir aux permanences personnelles sur tin fonds national, aux
systèmes dynamiques et organises qui assurent l'équilibre durable et
l'intégration unique et créatrice de l'individu dans la sociéte. ,

Ce processus de cristallisation et de transfiguration continuelle de
la personnalité commence par une scission de la realité prirnaire et
indivise en deux mondes distincts : sujet-objet, moi-un autre. La con-
science s'axe au debut avec tous ses intérêts sur co nouvel etre psychi-
que : le moi. C'est la premiere forme d'égocentrisme, qui nait et s'af-
firme autour de Page de trois ans.

Le décentrcment, c'est-a-dire le &placement du centre de gravi-
tation du moi et l'intégration de co nouvel etre dans le groupe familial,
s'effectue surtout par imitation et par l'équilibre realise entre l'obels-
sance de l'enfant et l'autorité paternelle. Cest la premiere phase de la
creation des modeles sur le plan vertical, hiérarchique, de l'idéalisation
et de la cristallisation du moi infantile. La norme et la regle s'infiltrent
dans la conscience par la communaute affective de la -famine, par l'iden-
tification de l'enfant au modele ideal paternel.

L'entrée a l'ecole élargit considérablement la dimension horizon-
tale du moi en suscitant de nouveaux interets et attitudes par compa-
raison avec d'autres enfants du memo Age. De la régle de conduite tu-
digue, des prescriptions du jeu, on passe a la norme de conduite réelle,
a l'effort d'accommodation pratique, aux regles du travail scolaire. Par
la situation du moi dans un nouveau contexte social, de groupe, le moi
devient tine personne ; par son effort de s'intégrer dans un nouveau
statut, le moi acquiert des traits nouveaux, de style personnel. Luky",
qui appartient a la nouvelle d'Otilia Cazimir (Luky vient de mourir) se
transforme en personnage : Cassian Alexandra", une éleve de la pre-
miere classe d'un lycée de jeunes filles, ayant certains droits ct obli-
gations et occupant une certaine place dans le pupitre, a côte de certains
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condisciples devant une dame pro fesseur. La place préférentiellt
dans un climat affectif familial cede devant une autre place qui doit etre
conquise d'apres les criteres objectifs du rendement et de la conduite
scolaires. A raifection paternelle succède rimpartialite de renseignant
et la comprehension de ce dernier, comprehension pleine de tact et
&affection pédagogiques : égaux envers tous les élèves. C'est ainsi qu'un
nouveau personnage fait son apparition rélève dans un nouveau
contexte social, sur la base cl'égalité de droits et d'obligations avec les
autros.

Succéde ensuite tine nouvelle metamorphose, un degre supérieur
de cristallisation de la personnalite retape de raiolescence. Elle est
precéclée du développement, sur le plan intellectuel, de la pensée qui
va de la forme intuitive A une forme abstraite, logique, qui commence

partir de rage de 11 ans. Ses germes se manifestent des rage de 9
oix 10 ans, stir le plan de l'action, par l'intérêt de l'enfant tourné vers
le monde des aventures, par la constitution de groupes dont la cohesion
se constitue en cachette et est cultivee dans une atmosphere de codes
secrets" ; c'est rage de la camaraderie.

La pens& a découvert l'art de se soustraire au regard de ceux
de l'extérieur. L'intériorisation du moi commence per etre grégaire.
Ce terrain est favorable A la fois a l'apparition des actes hérolques et
aux deviations vers la délinquence.

ne faut pas oublier que le sentiment de groupe nait en memo
temps que la différenciation des sexes et la separation des garcons et
des filles : de 9 A 13 ans, les garcons se rapprochent davantage entre
eux et les lilies entre elles. L'isolement des sexes dans cette période
prend les formes de l'éloignement mutuel et va parfois jusqu'au conflit
et A l'hostilité ; le rapprochement revient sur un autre plan, different
au point de vue qualitatif, dans la période de radolescence. La con-
science de soi nous surprend par une nouvelle resonance ; le moi apparait
dans une nouvelle posture, dictée par l'appartenance a l'un des deux
sexes. On commence par vivre les contrastes et l'on continue par l'as-
piration vers rharmonie, vers la poésie et le frémissement du premier
amour.

Le détachement du groupe et le gravitation vers un monde per-
sonnel, indépendant et autonome, commencent des l'adolescence, rage
metaphysique", rage des systemes et des theories, lorsque, en dépassant
les limites de la réalité concrete, on se el.& un monde ideal et possible,
peuplé assez souvent de réves chimeriques. Ce sentiment de l'unicité";
de l'isolement et de la solitude est toutefois inseparable du sentiment de
la sociabilité et de l'attention envers les autres ; c'est rage de l'amitiC
veritable" ; de l'oscillation incessante contre l'égoisme et raltruisme,
d'une part, entre la preoccupation de soi qui va jusqu'A la mégalomanie
et l'attitude de modestie poussee jusqu'à rabnegation, d'autre part. Dans
les limites de ces oscillations s'installe progressivement requilibre n6-
cessaire et inherent de la phase de cooperation, collaboration et inte=
gration de la personnalité dans la société, phase qui se dérouje dans
un climat nouveau d'egalite, justice et respect mutueL

L'adolescence signifie la recherche de la propre personnalité et
la realisation de celle-ci sur le plan des valeurs sociales ; c'est la re-
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cherche fébrile d'une place dans le vaste archipel des roles sociaux ;
c'est l'effort de fixer sa position dans un statut social ayant une struc-
tare par excellence professionnelle. La conscience de soi se consblide
vette fois-ci par la volonté de se conformer a un plan de vie", de se
rapprocher d'un modèle librement choisi et de le réaliser d'une manière
indépendante. La discipline de soi-méme remplace l'obeissance ; la norme
de conduite se transforme en loi souveraine votée par un moi auto-
nome ; c'est l'étape de la volonté libre. de l'autocontrOle, de la creation
personnelle et de l'originalite.

Le processus complexe du développement se présente d'une ma-
nière schématique coinme un détachement progressif de l'individu de
sa famille, de ses professeurs et, enfin, de la contrainte" externe de
la société. Ce détachement et cette indépendance progressifs represen-
tent en même temps une étape d'objectivation du moi, d'integration de
ce dernier dans la société. Le degré maximum de conscience personnelle
est egalement une attitude d'adhésion aux valeurs sociales, une effer-
vescence du sentiment de solidarité et cooperation ; de l'éducation a l'au-
to-education, d'une morale hétéronome vers une morale autonome, d'une
soumission irréfléchie a tine soumission critique. Le maximum d'auto-
nomie et indépendance est aussi le degré le plus haut de responsabilité
et concience par rapport aux autres. Sur le fonds de l'hérédite et des
moules familiaux s'inscrivent les dessins uniques et originaux de l'expe-
rience personnelle ; ils se faconnent habilement et se perfeetionnent par
l'effort tenace et persévérant de la personnalité.

On atteint rage de l'adulte. Ce qui le caractérise en comparaison
avec l'étape antérieure, c'est son integration dans un statut et son iden-
tification a un rOle social, la spécialisation qui aboutit a une structure
professionnelle. On a affirmé que, si l'on veut connaitre la personnalité
d'un adulte, il suffit de pénétrer dans la psychologie de la profession

exerce. Il est a retenir en tout cas que la dominante des intérêts
de l'adulte a un caractère vocationnel, professionnel par excellence. En
même temps que la spécialisation professionnelle et la structuration vo-
eationnelle, on constate un elargissement de l'horizon, un intérét pour
la formation d'une conception du monde et de la vie, intérêt qui jaillit
impétueusement pendant l'adolescence. La cristallisation de la personna-
lité de l'adulte s'effectue done tant dans la direction d'une dominante
professionnelle que dans l'aspiration d'une harmonisation, de l'élabora-
tion d'un système constant et équilibre de reglage de son existence
individuelle sociale. On doit retenir ces deux grandes directives d'in-
térêts : spécialisation, élargissement et approfondissement en même
temps.

La deuxième question que nous nous posons eoncerne le rOle de
l'affectivité, de l'équilibre affectif de l'adulte en ccmparaison avec l'é-
quilibre des étapes antérieures. Une fois passé l'Age des orages, de.;
tourments de l'adolescence, l'integration de l'adulte dans la société se
caractérise en general par l'appaisement et la maitrise des impulsions
et par requilibre interieur. C'est d'ici que derive egalement la stabi-
lité supérieure du caractère. Il est a souligner que l'équilibre psychique,
aspect de l'unification et de l'identité du moi, aboutit a l'affirmation de
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la personnalité, vers un degré superieur de conscience, d'affirmation de
l'esprit de la responsabilite, de l'autonomie et de l'indépendance. Un
adulte est un homme qui se dirige lui-même, sans tutelle, une personne
qui sait ce qu'elle veut, qui sait prendre une decision et répondre de
ses actes.

Les caraetérisations qui precedent sont bien connues et ne servent
qu'a justifier la conclusion qu'a l'adulte ii faut permettre de se conduire
lui-même. Mais cettc conclusion n'excht pas ridee que l'achevement
de la personnalité do l'adulte s'effectue par l'auto-éducation ; et, si
l'intervention directe de l'éducateur est réduite, ii subsiste toutefois la
question de savoir si l'aide ou les influences extérieures seraient non
seulement utiles, mais imperieusement nécessaires dans la formation de
.1a personnalité de l'adulte.

Nous abordons ainsi la question decisive de l'éducabilité de l'a-
dulte. Quelles sont les données qu'offrent la realite ? 11 existe, sans
doute, des cas oU la personne reste presque inchangée a partir de la
jeunesse jusqu'a la vieillesse. Mais ii ne faut pas oublier qu'il existe
des cas d'arrêt du développement même aux ages antérieurs a la ma-
turité, même des cas de vieillissement précoce, comme ii existe aussi
des cas oa la personnalite de l'homme se transforme d'une maniere sen-
sible jusqu'a 70 ou 80 ans. Wolfgang Scheibe considere que le degré de
créativité et l'initiative profession nelle se maintiennent jusque vers Ia
fin de la quarantaine, mais que les intérêts professionnels et l'aspiration
vers une conception du monde restent vivants jusque vers la fin de la
soixantaine (39, page 339). Nous nous permettons d'avancer une opinion
personnelle a ce sujet. Premièrement, nous avons la conviction que le
développement de l'adulte continue en spirale jusqu'au moment ou cer-
tains facteurs physiopathologiques interviennent dans le sens de la stag-
nation ou de la degradation physiquqe et psychique de l'individu. En
retracant l'histoire de quelques problemes psychologiques concernant
leur apparition, disposition et réapparition au firmament scientifique.
Pierre Javet constate la périodicité de ces cas : tous les 20 ou 25 ans,
certains vieux problemes reapparaissent dans le monde de la science,
mais dans une nouvelle lumière, pour ceder apris quelque temps la
place a d'autres preoccupations en les considérant du haut d'une position
supérieure et en les integrant dans d'autres systemes de rapports, a
l'aide d'autres méthodes et en utilisant un autre appareil aperceptif et
d'investigation. C'est le meme livre qui est repris, c'est le même pro-
bleme qui est reexamine, mais leur contenu est compris autrement,
mieux, plus profondement, plus amplement. Mais tout ceci n'arrive qu'à
une condition : ii faut que l'adulte se maintienne continuellement dans
une ambiance spirituelle favorable, dans une activité qui lui permette
d'exercer et de déployer son esprit créateur, d'initiative, d'autoperfec-
tionnement de la personalité. La loi est simple : les predispositions et
les possibilites deviennent des réalités dans des conditions favorables. Les
cas d'adultes figés dans les attitudes de leur jeunesse, rigides et ré-
fractaires a tout changement de position nous présentent des personnfl
qui, au moment nécessaire, étaient dépourvues de l'ambiance propice a
leur développeinent. La loi agit exactement comme dans le cas du de-



veloppement des enfants. Le retard ou l'arrêt du développement sont
determines en general par le même facteur : le manque de sollicitation
correspondant au degré, au niveau de maturation de la phase respec-
tive. L'éducabilité de l'adulte apparait donc hors de doute. Sa relativitê
se réduit a la relativité des influences du milieu. Par consequent, la né-
cessité de construire une pédagogie de l'adulte s'impose.

La dernière question que nous nous posons se rapporte au poids
affectif dans la transformation de l'adulte. Le sens de la reponse peut
nous determiner a parler ou A ne pas parler de l'apprentissage affectif
de l'adulte. Il est certain que l'equilibre intérieur de l'adulte et le
nombre croissant des années vont parallélement au rassérenernent de la
conscience, A la stabilisation des attitudes et des sentiments. Mais nous
devons remarquer que, si la direction naturelle du développement de
l'adulte est telle, elle ne s'effectue pas spontanément. Et c'est juste-
ment le point ou une psychopeclagogie de cet Age est nécessaire. La
formation d'une conception du monde doit etre faite en même temps que
l'unification et l'harmonisation des intérêts de l'adulte et en même temps
que la realisation de l'équilibre affectif qui assure l'identité et la sta.-
bilité du caractere, l'augmentation du degre de responsabilité et du
degre d'efficience professionnelle. La profession et l'amour du travail.
l'aspiration de remplir au mieux son Nile social deviennent une axe de
la personnalité, de la conscience de soi de l'adulte. Son affectivité plus
calme, n'est pas tarie. dégradée et impermeable aux souffrances et aux
joies d'autrui, aux aspirations d'autrui ; la sensibilité existe, mais sa
sonorité et son timbre sont différents par rapport a l'adolescence. L'ob-
jectivité croissante de l'adulte ne réfiéte pas la capacité affective, mais

un acord supérieur entre les intéréts et les nécessités, acord tant in-
trapersonnel qu'interpersonnel.

4, Le contenu de l'instruction et de l'éducation de l'adulte

Lorsqu'on pense au contenu instructif et éducatif de la formation
de l'adulte, nous avons en vue non seulement l'information stricte,
scientifique et objective, mais sa valeur humaine tout entiere. 11 ne
s'agit donc pas d'une preoccupation qui se rapporte a un bagage de
connaissances, mais de la soif de l'adulte, de sa curiosité et du besoin

qu'il éprouve pour ce contenu. La preoccupation fondamentale de l'éclu-
cation de l'adulte est de correspondre A une certaine attente et A une
certaine aspiration de l'adulte.

H va de soi que les biens de la culture que doit s'approprier l'adulte
ne sauraient etre choisis que selon les nombreux intérêts et aspirations,
qui doivent correspondre non seulement a l'âge, au niveau de conscience

de l'adulte, mais également a son appareil aperceptif, d'assimilation et
valorisation conformement A son statut social, a sa differenciation pro-
fessionnelle : villageois, citadin, agriculteur, ouvrier industriel, intellec-
tuel, etc. C'est pourquoi tant le domaine des valeurs culturelles que
le niveau et lc volume informationnels doivent devenir l'objet d'une
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analyse minutieuse. Ii y a des problémes qui, par leur caractere inter-
national, intéressent tout homme adulte en tant que travailleur, d'au-
tres s'adressent a l'homme en tant que Roumain, citoyen ou membre

d'une famille (epoux, pere, frere, grand-pere) ; et il y a tant d'autres
domaines qui correspondent aux preoccupations locales ou d'ordre pro-
fessionnel. Les informations A caractere international et national, les
connaissances rel.:dyes a l'éducation en famine sont toujours bien re-
vues. On doit également prévoir les réponses aux questions qui surgissent
tous les jours dans les rapports avec le chef et les membres du groupe
oü travaille l'adulte, ainsi que les réponses aux questions concernant la
realisation la plus efficiente de l'effort collectif du groupe et de l'effort
individuel de chaque membre du groupe. C'est ainsi que s'expliquent les

différenciations qui existent dans les rubriques de nos journaux, dans
les transmissions par la radio et par la television, dans la structure des

plans d'activité de nos foyers cul.turels, des universités populaires et ou-
vrières, dans l'équipement des bibliothèques et des musées, etc.

5, Les mdthodes de formation de l'adulte

Le probleme des méthodes de formation de l'adulte représente sans
doute l'un des problèmes les plus importants et les plus difficiles de l'édu-
cation de l'adulte, de son apprentissage affectif. Si la méthodique de
l'enseignement scolaire possède la precision nécessaire dans le processus
d'enseignement du professeur, on peut affirmer que la méthodique
scientifique de la formation de l'adulte n'existe pas encore ; elle se

trouve dans la phase des taonnements empiriques ou, dans le meilleur

cas, dans la phase dc l'art, c'est-A-dire de l'intuition et de l'expérience
individuelle de celui qui se consacre a cette oeuvre.

Les differences psychosociales dictées par rage imposent aussi des

modes différents &action. En premir lieu, la formation de l'enfant exige
un contact direct et durable avec l'enfant, condition qui, dans le cas de
l'adulte, n'est ni possible ni nécessaire. L'adulte doit etre aide dans sort
effort d'auto-éducation. VoilA pourquoi la forme scolaire de lecon devient,
elle aussi, sporadique et secondaire par rapport aux autres formes.
Elle est justifiée dans l'enseignement post-scolaire, dans les lycées du
soir et A enseignernent diurne, dans les universites populaires, mais
elle est insuffisante pour la grande masse des adultes qui nécessitent
des formes de dialogue, des discussions et surtout des formes indirectes
d'enseignement.

Bien que les méthodes de transformation des connaissances ne
puissent etre isolées des méthodes de l'éducation, nous tâcherons &in-
sister surtout sur le clavier affectif.

Ce qui est commun a toutes les formes et a tous les degres d'en-
seignement et d'éducation, c'est l'impératif qui exige que toute inter-
vention corresponde a un intérêt, a une motivation adequate A l'eduqué.
La premise de base dans la realisation d'un but instructif-éducatif est
l'existence d'une tension affective, d'une attente, d'une attitude ade-
quate. Si une telle faim spirituelle et culturelle manque, l'acte de l'e-
ducation culturelle ne saurait exister.
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Dans de nombreux travaux des hommes de science d'aujourd'hui,

les operations intclectuelles sont ancrées dans les profoncleurs affec-

tives de la personnalite. La loi fondamentale du développement est,

d'apres Jean Piaget, la loi de requilibre, entenduc cependant non pas

comme telle, mais romme un processus. Aux trois faeteurs elassiques

du développement l'heredité, le milieu physique et le milieu social, on

doit ajouter un quatrième ayant le titre de coordination nécessaire

entre les facteurs elémentaires dont aucun ne saurait etre isolé"

(33, p. 118). L'équilibre et l'intégration de l'individu dans le milieu

physique et social s'effectue par le jeu des deux tendances l'assimi-

lation de l'information aux schémas et attitudes de l'individu et l'ae:-

comodation de ce dernier a la nature de la situation. En re qui con-

cerne l'affectivite, elle constitue le ressort des actions dent résulte,

a cheque nouveau palier, cette ascension progressive, puisque c'est

l'affectivité qui attribue une veleur aux activités et regle leur énergie"

(33, p. 96). Sans dcute, comme le psychologue suisse le remarque,

l'affectivité n'est rien sans l'in'elligenee qui lui fournit ses moyens

et eclaire ses buts" (iNdem).
La theorte de l'equilibre cognitif de Leo Apostel a le merne sons.

Tout système de croyances et d'activités d'une personne dit Apostel

tend vers une forme equilibrée. Tout systeme désequilibre tend

vers le système équilibre le moins different de lui et, pour l'atteindre,

ii suivra la voie la plus facile" (1, p. 271).

La théorie gestaltiste" a demontré que l'apprentissage est le plus

efficace lorsque ; 1) la matière a apprendre se trouve en une ielatioi

significative avec la personnalité de l'élève ; 2) lorsque les efforts de

iélève sont recompenses par le succes, c'est-à-dire le comportement

adequat a pour résultat la diminuation de la tension ou sa chiture"

(44, p. 231). Ce qui intéresse un enfant disent les memos auteurs

entraine par définition un état de désequilibre qui crée la moti-

vation" (ibidem, p. 267). La motivation meme est considérée (Nuttin)

comme une structure cognitive sous tension de la situation présente"

(16, p. 86).
Et nous pourrions continuer les references dont le nombre est

impressionant. -Nous nous arréterons au livre recent de D. G. Garan

sur la Relativité pour la psychologie". L'esprit dialectique caraeté-

rise l'ouvrage tout entier. Uopposition ou radversité dit D. G. Ga-

ran est la scurce de toute adaptation supérieure, de l'évolution et

du progrés ; la limitation est le seul moyen de l'enrichissement, de la

détente ou de la motivation" (8, p. 331). A la base du progres, du de-

veloppement on trouve l'opposition, la restriction ; la tension est la
source de l'auto-éducation, le dernier achèvement de l'être humain"

(ibidem). L'homme se trouve dans une position contradietoire par rap-

port a Cette contradiction est la force motrice de son as-

cension.
L'idée que l'apprentissage a un substratum affectif, motivationnel,

que la modification de la conduite est déterminée par une nécessité

vecue ne représente pas pourquoi ne pas le reconnaitre ? une de-

cDuverte, une idee nouvelle. Mais ce qui résiste a l'analyse seientifique

gANC,-,3



et demeure une terra incognita de la psychopédagogie est le problème

suivant : comment provoquer une telle tension, con,ment maintenir QU
transformer les sens affectifs, les valeurs positives ou negatives
des ebjets, des phénomenes, des situations ? Comment faire pour qu'une

personne soit attirée par une valeur positive et qu'elle rause une valeur
negative ? Les réponses ces questions fondamentales rescent encore va-
gues et n'ont pas encore franchi le seuil de la soience. Le cas de Tom
Sawyer, que Mark Twain a décrit avec tant de penetration psychologique,
reste encore dans le domaine exclusivement artistique : comment Torn
est-il parvenu a transformer un acte pénible et ennuyeux (subi comme
l'application d'une peine), la peinture d'une palissade, en une attraction

presque irresistible pour tout le groupe de ses collègues ? Quelle que soit
la phantasie littéraire que contient cette narration, il est indiscutable
qu'elle est vraisembiable et, par consequent, mérite l'attention du psy-
chologue.

Dans l'art de la strategie et de la tactique des intérets et des sen-
timents, on connait quelques regles communes A tous les Ages, regles dans
le cadre desquelles il nous reste a différencier les particularités appli-
cables aux adultes. On ne doit pas oublier, en premier lieu, que la fi-
nalité affective s'integre aux prIncipes de toute organisation de l'acti-
vite. T. Kotarbinski, par exemple, nous présente une analyse sommaire
et 'interessante a cet egard en formulant une série de principes de l'or-
ganisation rationnelle de l'activité : activation, automation, anticipation,
potentialité, me thode de la cunctation" (le retard de Faction possible),

la coordination, la 1.......paration, la programmation, la rationalisation, l'im-
manentisme. la collectivisation et le specialisation des actions, enfin la
centralisation.

En ce qui concerne la dynamique des interets, la psychologie ne

nous présente pas grande chose. On sait, par exemple, que, pour susciter

-un intéret positif pour une chose, une situation ou un phénomène, l'opi-

nion publique joue un grand role. Nous assistons a un phénomene de

contagion affective. Les collegues de Tom se contaminent l'un l'autre.
Mais comment Tom a-t-il réussi A déclencher ce phénornène social de
contagion ? Devant la force du conformisme social, l'individu reste par-
fois impuissant. Mais comment pourrait-on obtenir d'une maniere vo-
lontaire et intentionnée, une certain accord social d'attitude et intérets ?

La psychologie sociale approfondit aujourd'hui la valeur de la
position du leader et du prestige de ce dernier. En effet, dans la pro-
vocation d'un courant d'opinions et attitudes, la personnalité du chef
joue un role particulier. Parfois, comme dans le cas de Tom, ce courant
est provoque aussi par un choc-surprise : la transformation d'un sens
reconnu pour négatif en son oppose ; au lieu de désagrement ou de
repulsion, Tom feint le plaisir. La curiosité innée, la necessité de veri-
fier et de confirmer personnellement une telle attitude ont mené tout
le groupe d'enfants vers la valeur positive et authentique poursuivie des
le debut par Tom.

La psychologie a approfondi le phénomene de l'imitation et la loi
de l'effet", du succes personnel et collectif dans l'apprentissage affectif.
Par Faction, le travail personnel et les effets positifs de ce dernier, tar t
le produit du travail que la situation ou l'ambiance resrcctive acquie-
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rent, par la personnalisation, la note positive nécessaire. De cette mani-
ere, l'individu apprend ce qui est digne de prix et ce qui est a éviter,

eloigner ou a craindre. L'engagement, l'entrainement de l'homme dans
l'activité, l'assurance des conditions du succès représentent l'un des se-
crets de la creation de nouveaux sens et attitudes, d'intérêts nouveaux
et constants.

La loi du succès dans le cadre de la psychologie individuelle est in-
dissolublement liée au caractére de loi sociale des sanctions se rapportant
aux prix. L'ouvrage Sociologia succesului (La Sociologie du succes") de
M. Ralea et T. Herseni nous ouvre de larges perspectives dans l'explo -
ration de l'apprentissage affectif de l'adulte. Le systeme des sanctions
se rapportant aux prix varie suivant les formes et le mécanisme par
lesquels ii agit sur l'individu en fonction des conditions specifiques de
vie", d'apres le degré de division du travail social" (36, p. 29). Les au-
teurs cites plus haut ébauchent le caractere de loi de ce mode de sanc -
tion du succês en tant que processus d'universalisation d'individualisa-
ton. d'institutionalisation et de rationalisation. L'analyse des fonctions
sociales du succes dévoile la stimulation et la solidarisation des indivi-
dus sur la base des valeurs communes, d'incitation, d'exaltation, de forti-
fication et d'intégration spirituelles du groupe" (36, p. 30). L'apprentis-
sage affectif de l'adulte ne peut s'effectuer que dans le cadre de ce
système social de recompense du succs.

II est a retenir que l'engagement d'un individu comme partenaire
dans une activité doit, elle aussi, etre précédée d'une tension d'un désir,
d'une disposition en vue d'ef fectuer le travail respectif. Exiger de quel-
qu'un plus qu'il n'est dispOse a offrir, c'est obtenir moins ou bien le
contraire de ce qu'il pourrait offrir. La loi de l'effet n'entre done en
action que par le respect de la loi de l'intéret préliminaire.

On doit rappeler ensuite le mécanisme du transfert affectif, de
rirradiation affective d'un objet ou d'une situation, a couleur positive
ou negative, vers d'autres objets ou phénomenes similaires, lies par la
nature de la situation les uns aux autres. La creation, dans ce cas-ci,
des canaux intellectuels, des significations objectives, favorise la creation
de nouveaux réseaux de eanaux affectifs. Mais ici encore l'homnie
être mis devant la ndcessité vécue; II ne suffit pas de savoir, d'entendre,
par exemple, que la physique ne serait etre comprise sans le mathe-
matique. La nécessit6 de l'aide m'.hematique doit 8tre sentie devant
l'obstacle, l'ignorance des mathématiques, au moment ou l'on éprouve
la nécessité de résoulre le probleme de physique. Il n'y a pas d'appren-
tissage sans tension et il n'y a pas de tension sans obstacles ou sans
resistances ; et les resistances supposent l'existance des intérêts ; l'in-
térêt exige une resistance et la resistance exige un intérêt. La sortie du
cercle vicieux n'est possible que par la curiosité, reflet primaire de la
vie et symptôme du désequilibre, de la tension. L'art dP l'apprentissaze
est aussi l'art de créer des obstacles, des contradictions, des sources de
curiosité et des intérêts.

La dynamique de la formation et ,de la transformation motivation-
nelles ont encore d'autres ressorts qui échappent a la conscience ou se
trouvent a peine au seuil de l'investigation scientifique, comme l'identt-
fication.
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Le caractère ;pécifique de l'éducation de l'adulte, de l'éducation qui
commence par la forme classique et directe de la lecon, dans l'enseig-

nement post-scolaire ou dans les lycées, est continue par des formes
indirectes, a distance, par des moyens audio-visuels, par la presse, la
radio, la télévision, le cinema, aimi que par la creation des conditions
favorisant la constitution d'une ambiance, d'un climat culturel et affec-
tif, par des foyers culturels pourvus de bibliothèques, musées, etc., le
tout nécessitant une adaptation spéciale a la structure du collectif, dans
les conditions locales d'activité de ce dernier. La formation des équipes
thatrales d'artistes amateurs présentant un repertoire un peu plus libre
réclamerait plus d'attention de la part du psychopedagogue. La prepara-
tion spéciale doit être assurée non seulement par rapport a la thémati-
que, mais aussi en ce qui concerne la personnalité de l'éducateur, le
:style de la communication, le temps et le lieu de la programmation res-
pective. L'activation & la participation doit être motivée par le but
intrinsèque de l'action culturelle.

Dans la creation des habitudes culturelles, on ne doit pas perdre
de vue la formation de certains stéréotypes sociaux concernant le c16-
but, le développement et la fin de l'action educative. Les tra litions de
toute sorte sont assurées par ce qu'on appelie le cérémonial, le pro-
tocole, le rituel. Les relations affectives s'établissent et se cristallisent
par un rituel ; tout fragment de manifestation acquiert la valeur affec-
tive et symbolique de l'ensemble. C'est ce que le psychologue designe
sous le nom de stéréotype et le sociologue rituel représente une corn-
posante essentielle d'un style de travail de la personne ou de la col-
lettivité.

Nous pourrons nous declarer satisfaits de notre activité educative et
culturelle dans le milieu de l'adulte a eduquer, seulement au moment
oU l'initiative et la dernande seraient passé entièrement a la charge de
l'adulte, lorsque le réglage de l'action de l'éducateur s'effectue par le
clegré et le volume d'intérêts de l'adulte éduque.

6. La formation de rdiucateur

En guise de conclusion, une derniere remarque sur la formation de
l'éducateur pour adultes. Si la formation culturelle et spirituelle de
l'adulte doit être guidée par les lois de la science psychologique et de
la science pédagogique, ii va de soi que la formation de réducateur doit
commencer a temps par l'assimilation des connaissances nécessaires.
Nous pensons qu'en prenter lieu, tout adulte, sans tenir compte de sa
profession ni de son degre de culture, doit être conscient du sens et de
la couleur de toutes les formes d'interaction sociale.

En dehors des connaissances génerales d'ordre sociologique qui se
rapportent a la dynamique sociale, la formation de l'éducateur doit en-
visager, théoriquement et pratiquement, tops les details d'une action
educative de l'adulte. Cette formation doit avoir lieu dans les lycées
eclagogiques, dans les universités et facultés et dans les écoles du Parti.
La pedagogie de l'adulte doit devenir Lin complement indispensable de
la psychologie de l'enfant et de la psychologie de l'adulte.
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Dans la formation de I educateur on dolt appliquer les memos

principcs que dans Feducction de l'adulte memo : la creation de l'intéret,
la formation de la voeatiOn memo d'éducateur. Une telle vocation ap-
parait et se dg".veloppe de la maniere la plus naturelle al.1 contact de la

C'est pourquoi ii faut intensifier et approfondir la pratique péda-
gogique du futur educateur clans le milieu ou ii travaillera a la cam-
pagne et dans lvs villes. clans les usines, fabriques ct ateliers, sur les

chantiers, dans les foyers ,.u!turels ou dans les universités populaires.
Mais, pour atteinOre ces buts, la constitution de la science psycholo-
gigue de l'adulte simpose absolument eomme une condition préliminaire.
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SOME REMARKS CONCERNING TUE AFFECTIVE LEARNING

(Abstract)

The author tries to locate the affective learning" among the general problems

of the adult's educational psychology. The stress on affectivity in explaming the
conduct and motivation is obvious not only in psychopedagogy and in the general
psychology, but also in the patological psycho:ogy, in the social one, in sociology

and in the theory of argumentation. The analysis of the meaning makes the author
differentiate the sense, the subjective, affective pole of consciousness from the
significance of the objective, intelectual pole of it. The afective learning represents

the process by which the affective adhesion is turned .into an objective, intellectual

significance. The culturai values crystallize progressively in the individual con-

sciousness, both through the professional spelalization and through the deepening

and expansion of interest. The stabilization, the independence and the phychical

balance of the adult does not mean Ft stop in its development. The adult's learning

ability, as the child's one, is integrated in the same law of the interdependence of

the interests and the environmental solicitation. The affective learning, the for-
mation of new attitudes and feelings is not achieved apart from the intellectual

content, but it is based on the existence of a tension, of an internal contradiction,

of a need. The adult's affective learning methods are still in their development

stage. The author mentions the importance of imitation, of the affective c.ontagions,

of curiosity, of persuasion, identification, affective transfer, success, affective cli-
mate, of the habits linked to ceremonial and tradition, as well as of the social
system of success prize award. The study closes with some considerations upon
the educator's training in the field of adult education and of psychology, pedagogy
and sociology.



La sociologie des processus êducationnels

par H. H. STAHL
professeur l'Université de Bucarest

On a affirmé A juste raison que l'homme nait deux fois : la pre-
miere fois en tant qu'etre biologique, la seconde fois en tant
qu'etre social. En effet, élevé au milieu de son groupe familial,

le nouveau-ne n'est pas sculement soigné pendant toute la longue
période oa, abandonne, il ne pourrait survivre, mais il est egalement
soumis a un processus de socialisation" l'acquisition d'un fonds
culturel" par la simple imitation de tout ce qu'il voit autour de lui.

En premier lieu, la generation qui l'a procree lui transmet le plus
important des biens culturels : la capacité de s'entendre avec ses sem-
blables A l'aide d'une langue. Mais la langue parlée ne représente pas
exclusivement un moyen de communication courante entre les gens ,
elle est aussi un receptacle systématique de concepts, synthese de toute

une maniere de comprendre et de sentir toute la série des phénomenes
naturels et sociaux, qui des le debut, place celui qui la parte dans la

situation de mettre a profit tout l'effort des generations antérieures en
vue de s'adapter activement aux conditions de la vie.

Des ses premieres années d'enfanee, l'être humain recoit done,
sinon tout le fonds culturcl dont il aura besoin pour le reste de sa vie,
Ei u moins un rudiment de culture extremement important, c'est-A-dire,

le minimum nécessaire dans lequel ni l'éducation ultérieure ne serait

possible. En outre A la faculté de parler s'ajoutent toute une série

d'habitudes d'agir, de prises d'attitudes, qui contribuent egalement A la

formation de l'être humain.
Lorsque l'homme passe ultérieurement A la vie en commun avec

ses semblables dans d'autres groupes sociaux plus larges et plus varies

que le groupe familial, le processus de socialisation continue A l'epoque

de son enfance et de sa jeunesse et, dans un certain sens et dans une
certaine mesure, memo au-deli de cette époque, le long de sa vie entiere,
la societe" en tant qu'ensemble, dans sa totalité, exercant sur ses mem-

bres une action éducationelle permanenté. A une difference pres : cette

education des adultes est soumise, au cours de l'evolution historique des
sociétés humaines, A une serie de changements de contenu et de forme,

en se différenciant ainsi de l'éducation des premieres annees, qui reste
un phénomene constant et essentiel de toute vie sociale.

4 c. 728



A ce point de vue, on peut distinguer deux typos de societés
les sociétés stagnantes, qui se contentent d'une education assurée jusqu'a
l'époque de la jeunesse, et los sociétés progressives, ou réducation des
adultes est impérieusement necessaire. Entre cvs deux types extremes,
toute une gamme intermédiaire determine la variation respective de
la problematique des processus educationnels des adultes.

Dans ce probléme, (fest un certain chapitre de reducation qui
domine. c'est-a-dire un chapitre du processus de transmission d'un fonds
culture! d'une generation a une autre ainsi que du processus erenri-
chissement de la culture. (Par culture" au sons large du terme, on
entend la faculte de plus en plus accrue de l'homme de sintegrer dans
des relations utiles tant par rapport a la nature que par rapport a la
société). 11 s'agit de réducation professionelle.

Dans les societés stagnantes. les processus de developpement de la
technique sont si lents qu'ils sont a peine sensibles au cours de millers
d'annees. Les generations nouvelles peuvent done tre eduquées exclu-
sivement dans le sens de la transmission du fonds culturel par voie de
l'enseignement oral, par apprentisage et par imitation des adultes.

Les anthropologistes do la culture decrivent parfois la maniere
dont cos sociétés stagnantes, illettrées, utilisent les procedés mnémotech-
niques de la versification, des formules parémiologiques, des légendos
et des mythes pour realiser la transition d'une generation a une autre
du fonds complet de connaissances necessaires. Dans des circonstancos
solenolles les chefs de la tribu recitent dbvant les jeunes les formules
rituelles gulls avaient regues eux-mémes de leurs aines par les memos
procédés de cet enseignement public et oral. Ensuite, (rune maniere
diversifiée, con formément au systeme de division sociale du travail
dans la tribu, on dispense aux jounes une education spécialisée tou-
jours a caractére rituel, cette fois-ci tres souvent secret, au cours
des longues ceremonies des rites de passage" des adolescents au mi-
lieu de ceux qui sont consider& rmars. En memo temps, ces jeunes tra-
vaillent en qualite d'aides es gens Ages et apprennent ainsi tout ce
qui est nécessaire pour leur integration dans les processus du travail.

Mais, une lois formes de cette maniere au point de vue social,

par l'apprentissage de la langue et des formules rituelles, des techniques
du travail et des regles de comportement parmi les hommes, ces jeunea
disposent de tout cc qui leur est nécessaire pour mener leur vie dans
dos conditions normales jusqu'd la fin de leurs jours, sans avoir besoin
d'accroitre leurs connaissances. Pour de telles sociétés stagnantes, le

problème de réducation des adultes ne se pose pas, reducation n'étant
qu'un probleme exclusivement attache a renfanco et a radolescence.

Jusqu'assez récemment, quelque chose de cc systeme education-
no! a continue de rester en vigueur, puisque les grandes masses de la
population ne s'occupaient que de travaux agricoles et n'utilisaient que
cies techniques de travail qui etaient inaptes a une evolution rapide
et actionnées dans le cadre d'une division extremement simple du tra-
vail sociol. Lo phenomene normal de ces états sociaux est la transmis-
sion du metier de pere en fils, sans changements essentiels. En tra-
vaillant a cOte des adultes, les jeunes apprennent tout ce dont ils ont
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besoin pour contiauer sans changement la maniere de vivre de leurs
péres, maniere qu'ils legueront a leurs enfants. Pareillement, les arti-
sans transmettent les secrets de leur metier aux jeunes qu'ils utilisent
comme auxiliaires du travail.

Dans de telles conditions, le fonds culturel traciitionnel, acquiert,
lui aussi, des formes rituelles, souvent magiques, en tout cas figées et
réfraetaires a toute innovation. Méme plus tard, a une epoque si évoluée
comme celle du Moyen Age et dans une société si développée comme
cello des villes, les corporations d'artisans interdisaient l'introduction
de nouveaux procédes de travail, toute la production étant standardisée
une fois poer toutes, réglementée d'une facon precise et rigureusernent
contrOlée sous le sceau du secret professionel le plus strict. Ceci ne veut
pas dire que certaines innovations techniques n'aient pas lieu. Mais
elles se produisaicnt si lentement, par des tkonnements successifs,
ferenciées entre elks d'une maniere imperceptible et transmises diffi-
cilement d'un groupe a l'autre qu'elles devenaient elles-mêmes tradi-
tionelles pour de longues périodes de temps.

Ce n'est qu'a mesure que les sociétés huniaines cessaient d'être
stagnantes pour devenir mobiles, accessibles au progrés technique et
presentant une division sociale du travail plus complexe que l'on pou-
vait poser le probleme d'une education perfectionnée. Au debut cette
education était reservee aux choses superposées qui. pour l'organi -
sation de la vie de l'Etat, avait besoin d'une categoric d'intellectuels, de
//clercs", laiques et religieux. Par consequent, on devait dispenser a ces
derniers un enseignement specialise ayant un niveau supérieur a celui
qui était destine aux masses. Pour pouvoir remplir leurs obligations,
ces clercs" etaient soumis a un long processus éducationnel dirigé par
des pedagogues" de profession. Mais, même dans le cadre de cette
classe, les intellectuels achevaient leur education toujours jusqu'à l'époque
de l'adolescenee, parfois un peu plus tard. C'est done ainsi que
le problème de l'éducation des adultes ne se posait que pour urte
categorie tres restreinte de sujets. Pourtant, e l'époque ou nous vivons
on se trouve dans la phase ou l'éducation des adultes est devenue
probleme de masse qui présente une importance vitale pour notre société,
effet des changements radicaux qui sont survenus dans l'histoire do
l'humanite.

Si nous limitons ce probleme aux aspects de l'enseignement pro-
fessionnel nous devons ne pas oublier ce fait essentiel : l'histoire de la
civilisation a connu plusieurs stades techniques et chaque stade
pose d'une facon bien différente le problème de l'éducation des achiltes.

Une premiere phase est celle ou l'energie dépensée au cours des
processus du travail predominait. Ii s'agissait, dans l'occurence, d'un
surplus d'énergie en dehors de colic qui etait nécessaire a l'homme
pour ses besoins vitaux. Par le moyen de cette énergie physique dil
corps humain soumis a une activité, on pouvait manier les outils ma-
nuels", c'est-a-dire adaptés a la main de l'homme. Ces outils permet-
taient la multiplication de l'énergie humaine. Mais leur maniement
ne supposait qu'une certaine habileté relativement facile a obtenir,
de maniere que l'apprentissage n'exigeait pas un degré partieulier Wen-
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seignement. D'autre part, la gamme des outils manuels ne pouvait
Itre qu'assez restreinte, sans offrir la possibilite de transformations
progressives importantes. 11 est indéniable quo l'homme a su depuis
longtemps mettre a profit rénergie qu'il pouvait obtenir en utilisant
le feu et, souvent, la traction animalc des especes qu'il avait appri-
voisées. Peu a peu, l'homme a utilise aussi d'autres sources d'energie
qu'il avait trouvées dans la nature même (énergie du vent et des eaux
courantes, par exemple), mais ces dernières non plus ne permettaient
qu'une utilisation restreinte, inapte a une importante evolution pro-
gressive.

La seconde phase dans rhistoire de l'utilisation de rénergie com-
mence A peine au moment de la naissance de la société capitaliste,
lorsque l'homme a découvert la maniere dont on peut transformer une
energie en une autre. Mais l'invention des machines A vapeur, qui a
donne naissance a l'industrie moderne, etait l'aboutissement d'un ele-
ment nouvellcment apparu dans l'histoire de l'humanité : la science.
On peut donc parler a juste raison d'une revolution" scientifique-
technique, d'une revolution industrielle", qui a déclanché une revolu-
tion sociale.

Le chapitre consacré A la naissance du proletariat dans les con-
ditions nouveles du capitalisme qui, A ses debuts utilisait les machines

vapeur, est bien connu. On le trouve dans n'importe quel manuel
scolaire. Mais ce faut souligner c'est que le machinisme, une
foig ne, a entrainé rapparition d'un nouvel aspect du probléme de
l'éducation. Le travail effectué a raide des machines industrielles ne
ressemble plus au travail realise par les outils manuels. La transmission
des vieilles habitudes traditionneles de travail n'est done plus suffisante
pcur permettre l'emploi des nouveaux moyens. La classe récente des
prolétaires provenait, pour la plupart de ses membres, de la couche
des paysans agriculteurs et ne disposait pas cr tine formation profession.-
nelle traditionnelle. D'autre part, les machines industrielles se perfec-
tonnaient sans cesse par suite de la concurence entre les différents
producteurs capitalistes et grace aux efforts constants des hommes de
science. Elles exigeaient donc que les ouvriers directement engages dans
la production ne fussem. plus des illetrés, mais pour pouvoir dormer le
rendement nécessaire, ils eussent une preparation technique suffisante,
acquise sur le tas et dépassant renseignement élérnentaire.

Et, A des étapes de plus en plus raprochées, on a enregistré Fin-
troduction dans les processus du travail de nouvelles sources d'énergie,
parmi lesquelles nous citons rélectricité et les moteurs A explosion. Le
nombre progressivement croissant des nouvelles professions a fait accor-
der une attention particulière au probleme de la formation profesionelle
des ouvriers, qui, n'ayant pas bénéficié d'une enseignement approprie au
temps de leur apprentissage juvénil, se voyaient dans la situation de
recevoir un supplement de formation profes&onnelle a leur age adulte.

Les pedagogues du siècle dernier ont donc eu a résoudre les pro-
blemes nouveaux de la societé capitaliste : d'une part, le probleme de
l'enseignement élémentaire de masse et, crautre part, le probleme de
l'enseignement professionnel ulterieur, adapte A la nouvelle gamme de
professions récemment, crées et continue au-dela de la période de l'ado-
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lescence. On a elaboré done des doctrines et des techniques pédagogiqucs

de grande valeur qui continuent de constituer la base de l'enseigne-

ment professionnel.
Mais ces vieilles techniques educationnelles commencent elles aussi,

it dater. En effct, apres la fin de la seconde guerre mondiale l'huma-

nité assiste, étonnee et, dans une certainc mesure, déconcentrec, a

l'apparition d'une nouvelle revolution scientifique et technique", pro-

duite par le découvcrte d'une source prodigieuse d'energie, celle de

l'atome, par le perfectionnement ultérieur du machinisme, qui a donné

naissance aux immenses usincs automatisées de nos jours, par

l'utilisation des machines comptables, electroniques, en un mot par Pin-

tégration des processus de production clans le domaine exclusif de la

science.
Sous l'influence de cette nouvelle revolution scientifique et techni-

que, la vie sociale subit des transformations esscntielles. Au point de
vue dc la gamme des professions actuelles, nous assistons, non seule-

rnent a une diversification qui a abouti A la creation des spécialisations

qui étaient inimaginables ii y a quelques dizaincs d'annees, mais aussi

une situation tout A fait nouvelle : la necessite rythmique d'abandon-

ner .certaines vieilles professions pour en embrasser de nouvelles.
Avant cette nou voile revolution scientifiquc et technique et même

pendant l'autre-guerre, un professionel avait besoin d'une education spe-
cialisée, qui pouvait etre perfectionnée durant toute sa vie. Pourtant,

l'ouvrier qui s'etait specialise dans un certain .domaine ne changeait

plus de métier. 11 perfectionnait son habileté professionelle, mais ii
n'abandonnait pas son metier. On pouvait lui donner des instructions

continuelles pour permettre son developpement linéaire, instructions

qui parachevaient la formation qu'il avait commencée des sa jcunesse ;

et ces instructions ne cessaient qu'au moment de la retraite de l'ouvrier.

Aujourd'hui cette situation a change de fond en comble.

Dans le systeme actuel d'organisation des processus de produc-

tion et, dans une certaine mesure, même dans l'activité de prestation

de services, Papparition de nouveaux procédés, c'est-A-dire d'une nou-

velle professionnalisation, connait unc succession si rapide que l'ouvrier

est oblige, au cours de sa vie, de faire sans cesse face a de nouveaux

aspects profesionnels de plus en plus exigents, qui impliquent un ba-

gage de connaissances progressivement accru. L'effort physique vient
done a occuper une place secondaire il est remplacé par l'effort in-

tellectuel.
Par consequent, on ne pose plus le nroblème d'assurer a l'ouvrier

Papprentissage d'une profession, mais, a eontraire la capacité de s'adap-

ter aux changements périodiques de sa profession. L'ouvrier doit done

.voir comme bagage professionnel la connaissance des elements qui

lui assureront une malléabilité suffisanto, l'horreur de la routine et
l'avidit6 de comprendre les innovations. Pour suivre le train de cette
revolution technique permanente, ii faut donc élaborer un programme
d'enseignement special qui puisse jeter, des le debut. les bases d'une
capacité professiomielle polytechnique et qui soit continue sans cesso

par un effort soutenu en vue de tonir le professionnel au courant des

progres scientifiques.
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On ne saurait dire que le processus éclucationnel des adultes darts
les conditions radicalement changées de notro époque a été mis au
point. On n a pas encore réussi a en trouver les meilleures solutions
quant a son organisation et a sa méthodologie. Dans Vensemble de
problemes sociaux qu'entraine l'harmonisation des processus de tra-
vail avec ceux des relations de travail, c'est l'organisation de toute la
vie sociale qui decide. Les problemes de l'éducation des adultes, concus

l'echelle des masses, constituent, sinon les plus dificiles, au moins
les uns des plus importants a etre résolus. D'autre part, il ne faut pas
negliger que les solutions doivent envisager également l'intégration so-
ciale des adultes, fait qui &passe la problematique de la simple int6-
gration professionnelle.

La vie moderne se concentre de plus en plus dans des métropoles
gigantesques. Les localités rurales n'ofrent plus d'importance particu-
here au point de vue démographique et en tant qu'apport pour le
revenus nationaux. L'accommodation a la vie moderne des travailleurs
qui abandonnent l'agriculture pour embrasser une profesion urbaine
est, elle aussi, un processus qui implique une education permanente
des adultes.

Une professionalisation pure et simple, memo si elle était assurée
d'une maniere parfait°, ne sufit plus a l'homme qui doit faire face a la
vie moderne de style urbain. De nos jours, nous avons affaire a des
masses entiéres d'une population qui ne peut plus participer a la vie
sociale ayant pour tout bagage le fonds culturel traditionnel. Sans doute,
ii existe aujourd'hui des moyens de communication qui permettent la
diffusion d'une culture destinée aux masses. Mais l'utilisation raison-
nable de ces moyens de communication de masse n'a encore trouvé nt
une doctrine ni une technique mise au point a même d'assurer une
education contin jusqu'à l'âge mar afin de permettre la ,.socialisa-
tion" satisfaisante de toute la population du pays et afin d'empêcher les
discontinuités, les ruptures et les conflicts entre la societé en voie de
transformation sociale rapide et la capacité des hommes a s'y adapter.

11 va de soi que les problenies de l'éducabilité des adultes, que
nous n'avons fait qu'ébaucher dans les lignes qui precedent, ne sauraient
etre résolus que par un double effort : d'une part, la comprehension
scientifique des conditions de vie qu'offre la société moderne et, d'autre
part, l'évaluation juste des capacités dont dispose la masse des hommes
en vue non seulement d'acquerir le fonds culturel existant, mais egale-
ment de collaborer a son épanouissement.

couHodlonifl BOCWITATERbliblX TIPOLIECCOB

(P 3 10 M 0)

B CBOCII conoKynnoun o6ulec-rBo ocymecTBaneT nenpepbiBnoe BocnnTaTezbnoe

AeficTBne. Ha HPOTHHCeHHH neToputiecicoii 3B04110111111 qe.noBegemoro o6tuecina Bocnwra-
nue B3pocab1x n3NtenneTCB KaK B collepx:aunn, TaK 11 no Opme, OVIHtilaHCb, TaKHM

o6pa3om, OT BodnuTanlISI nepBbix Bo3pacroB KoTopoe ocTaeTcH KOHCfaHTHIAM H cylge-
CTBeHHbIM HR.1011tiem o6uiecTBennori mili3nn.
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Peayablarom xopellabix inmeHemiii n iipouort Heropull SIBMIeTCH ceroAttnumast
tpaaa, a xaropon Bocrurramie B3pOCJIbIX CULTIC, flporoemoii HCK.1104HTeJlbH0r0 3HatleHHII
J11151 Hatnero o6atecraa. B Hams:Race apeMsi nponcxo/urr He TOJIbK0 AHRepaircaunsi H
yrontleHHe cneattanbHoLTert, HO H coacem Howe SIBJleHrie PHTMINHaSI HCO XOAHMOCTb
YCBOHTb HOBble enetutaabHom. Taxmo o6pa3ost, yaw He abtaaHramn aonpoe 06 06ec-
Heneatin pa6onero OAHOrt cneutta.mHocnto, a tiao6opoi : o6ecne4wrb CBOCO6HOCTb K
nepHo.zumbm HameHeHnsim B itaHHoii npottoeccuti.

Bonpocbt aocnHTbIBaeMOCTH a3pocaux moryr 6bITb pelmet-1bl TOJIbK0 Ha OCHOBe
AaycropoHHert ACSITeabHOCTH : Haying:WO BOHHMaHHO yCJIOBHil HiH3H14 B coaperdetmost
o6uteciae, c OJHOL1 CTOpOlibi, H cnoco6HocTen nemeetca He TOJIbK0 yCBOHTb cymecTspoutylo
uyabrypy, HO H ytlaCTBOBaTb B ee paaatiTHII, c Apyroti.

THE SOCIOLOGY OF THE EDUCATIONAL
PROCESSES

(Abstract)
Society as a whole has a continuous educational influence upon its members.

Adult education changes its content and form during the historical evolution of the
human society, thus differing from the education of the young, which remains an
essential and steadfast phenomenon of any social life.

As a result of some radical charges oaured in the world history, adult edu-
cation has become today a mass problem, of vital importance to our society. Now
we witness not only, a diversifying of the existent professions and to their speciali-
zation, but also to an altogether new fact : the rythmical necesity of leaving old
professions for new ones. Therefore we are no loger confronted' with the problem
of providing the learning of a profession, but, on the contrary, with the ability 'o
adapt ouvselves to the periodical changes that occurend in the prkessicin, therefore
to assimilate that knowledge which could provide us with malleability, with
repulsion toward routine and eagerness for inovations.

But the problems of adults educability can only be solved by a double work :

on the one side, the scientific understanding of the living conditions offered by the
modern society and, on the other, of the ability of the masses, not only to assimilate
the existent cultural dowry, but also to collaborate to its development.



L'autotducation et Isautoinstruction

dans le montant des loisirs
par DUM1TRU SALADE
Docteur en Philosophie

Professeur A l'Université de Cluj

Lidee d'une education permanente et la these selon laquelle l'hom-
me s'instruit pendant toute sa vie" n'ont jamais en une signifi-

cation plus profonde ni un contenu plus reel, plus ample que
de nos jours. Jamais la soif du livre n'a été plus accentuée, l'explosion

de l'information scientifique plus révolutionnaire", les possibilités de

diffusion de l'information plus étendues qu'a notre époque ; quant a

la formation de la personnalité le contenu culturel n'a encore pas eu

ce caractere de masse, n'ayant jamais présenté ce caractere dynamique

pour le progres de la société et pour la prospérité de la nation ; jamais

les aspirations des masses a la culture et a la science n'ont eu de carac-

tere plus general, plus vigoureux, modifiant dans une forte mesure une

série de phenomenes sociaux tels que la scolarisation, la diffusion des

livres, l'orientation et la qualification professionnelles etc.

Tous ces faits engendrent toute une série de questions : rauto-

education et rautoinstruction de radulte sont-elles un phénomene reel ?

Jouent-elles réellernent un role tres important dans la modification du

niveau eulturel des masses, dans la parution et le développement des

aspirations populaires ? .

Comment rautoeducation et l'autoinstruction de l'adulte peuvent-

elles pratiquement devenir réalité ? Quel est leur contenu ? Et celui-ci
correspond-il aux exigences de la formation de l'homme contemporain ?

Les moyens modernes des mass-media" servent-ils a la formation d'une

culture authentique, crune autodaxie ou plutôt menent-ils a une cul-

ture superficielle, a une improvisation, a des succédanés ? Quels sont

les facteurs qui rendent possibles l'autoéducation et l'autoinstruction,

leur donnant leur durabilité ? Quel est proprement-dit le contenu de

l'autoéducation et ,:te l'autoinstruction ? Voilà quelques questions qui
s'adressent non seulement aux responsables de la croissance du niveau

general de culture de la population (des institutions) mais aussi aux

sciences auxquelles incombent le rOle d'élaborer une telle sorte de métho-
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dologie (la pedagogic de l'adulte, la sociologie de l'éducation, la psycho-
logic sociale etc.).

Jean Cappelle souligne l'idée que, par rapport a 1940, en 1975
l'on enregistrera une hausse considerable des talents, de la qualification
et ides ambitions humaines. En effet, ils sont de plus en plus nombreux
ceux qui arrivent a la conviction que l'élèvement incessant du niveau
intellectuel représente une nécessité (condition) objective de la vie con-
temporaine. Par fois cette tendance exagere le role du facteur intellec-
tuel au detriment du facteur affectif et volitionnel. Sans nier le role
important du premier Pon constate d'une facon réelle une sous-apprecia-
tion de l'éducation de l'affectivité et une organisation des moyens in-
structifs et éducatifs, particulièrement pour satisfaire aux conditions
de la formation et de la verification du côté intellectuel de la person-
nalité. Dans ces conditions, rien d'étonnant a ce que paraissent tant de
passions", tant de preoccupations extraprofessionnelles et parfois des
essals d'aboutissements sur d'autres plans en dehors du cadre habituel,
familial, professionnel etc. C'est la encore une source de l'autoinstrur-
ton, de l'autoeducation.

Qu'est-ce qui determine particulièrement dans la societé socia-
liste l'accroissement acceléré de cette tendance d'autoinstruction et d'au-
toéducation ?

Trois facteurs, a ce point de vue, s'imposent forcement et leur rOle
importe beaucoup rexistence d'une conception scientifique de l'univers
et de la vie qui devient ainsi le moteur essentiel d'une telle tendance,
la conscience toujours plus ferme des masses, d'une culture qui repré-
sente un .système de valeurs éternelles et que le benefice issu de leur
contact est incontestable et enfin la conviction gull est nécessaire et
Possible d'atteindre une perfection continue et multilaterale. L'on pour-
rait ajouter a cela, la croissance illimitée des aspirations des masses,
qui devient de plus en plus un de leurs traits actifs.

Nul doute que la presence d'une conception scientifique du mon :le
et de la vie n'engendre une attitude permanente et positive a l'égard
de la science, une curiosité intellectuelle et un inter& sans limites pour
la connaissance qui se manifeste par une recherche, une attitude posi-
tive a l'égard de tout ce qui est nouveau, face a la revolution scienti-
fique-technique, caractéristique a notre époque. Il s'agit d'une attitude
consciente, d'une poursuite volontaire, systématique et persévérente
de fins élevées, de progrés et de renouvellement. La science représente
une force de progrès, une valeur inestimable, une condition du déve-
loppement individuel et social qui agit avec une force insoupconnee sur
la voie de mobilisation des masses, les attirant vers le processus d'assi-
milation des résultats scientifiques. Cette idée dominant la conscience
humaine est devenue, en diet une force génératrice d'actions. L'on pout
affirmer, a juste titre qu'entre la conception scientifique sur l'univers
la vie de l'individu et les loisirs consacrés a l'autoeducation et a l'au-
tcinstruction, ii y a un rapport dialectique. Plus cette conception est
puissante, plus les efforts dirigés vers l'autoklucation, vers l'autoin-

1 Jean Cappell e, L'école de demain reste a faire, P.U.F., Paris, 1966.



58

struction seront grands, quant a celles-ci elles auront a leur tour une
influence sur lc developpernent et renrichissemcnt de la personnalité.

La vie contemporaine offre a toutes les categories de citoyens des
exemples édifiants fort nombreux qui attestent la valeur partieulière
de memo que les effets positifs multilatéraux de l'effort d'assimilation
des valeurs culturellcs et artistiques. Si nous y ajoutons les conditions
du perfectionnement professionnel, les possibilités d'amélioration con-
tinuelle de meme que la croissance incessante des loisirs, dans la so-
Clete moderne, nous pouvons conclure que rautoéducation et rauto-
instruction cleviennent, en Write des coordonnées importantes de la vie
présente et future. 11 est evident qu'une telle conception optimiste du
rOle et de la place qu'oceupent rautoéducation et rautoinstruction dans
le processus de formation et d'adaptation des adultes aux exigences de
la sociéte n'a rien dc commun avec les theories qui préconisent la sup-
pression de rec6le et qui voient dans l'emploi des moyens techniques
modernes une solution generale de l'apprentissage" et de ,l'autoinfor-
mation". L'écolc continuera a remplir a l'avenir aussi son role tres im-
portant particulierement en vue d'armer les jeunes de la technique
de l'étudc". Le développement de la capacité d'investigation, des form-
ticns cognitives et des aptitudes de creation, deviendront de plus en
plus des taches spécifiques pour les institutions d'enseignement.

La preparation rogue dans le processus le qualification profession-.
nelle est d'autant moins suffisante pour assurer un succes permanent.
Elle est rapidement dépassée et la mise au courant de rindividu parait
nécessaire par d'autres moyens d'information tels que les cours de
perfectionnement, crautoeducation et d'autoinstruction qui prennent une
importance d'autant plus grande. L'école ne fait que donner une prépa-
ration fondamentale, elle stimule l'intérêt pour la culture et procure

l'individu des moyens a l'aide desquels ce dernier puisse continuer
son instruction.

D'autre part les loisirs de radulte ont une importance grandissante
dans les conditions de deveioppement de la société contemporaine et
aequierent une touche culturelle d'autant plus accentuée. Bien que
l'homme de l'avenir" soit libéré graduellement d'une partie de ses
obligations professionnelles, ,ecourtant son temps affecté au travail, P.
ne retournera pas a son paradis perdu" comme le revent d'aucuns,
mais bien au contraire, il sera de plus en plus sollicité dans ses loisirs
par toutes sortes d'activités culturelles et récréatives esthetico-educatives
etc. De nouveaux problemes s'imposeront d'ou la nécessité objective
d'initier les jeunes dans Fart" de l'emploi des loisirs. C'est la, chose
hien actuelle et pressante. Le gain qu'on en tire est directement pro -
portionné a la maitrise de cet art".

Considérant l'autoinstruction et l'autoeducation comme phenomène
pédagogique en pleine evolution, l'on peut se demander s'iT devient
realisation" au niveau des exigences de la société socialiste ?

Prenant comme point de depart la place particulièrement impor-
tante qu'occupent de nos jours l'autoeducation et l'autoinstruction dans
la formation du citoyen de notre société, l'augmentation de lour valour
pédagogique parait nécessaire au moyen d'une oraanisation encore plus
parfaite de même que par l'étude des possibilités d'accroissement de



rinfluence positive multilatérale exercée sur la personnalité de l'adulte.C'est a cc prix seulement quo reffort personnel de meme que le travailinvesti seront pleinement recompenses.
L'on ne sait que trop que l'ecole de même que les cours de perfec-

tionnement postscolaire sont les moyens essentiels de formation de l'in-dividu afin de l'adapter aux conditions du travail et de la vie sociale.De plus, rautoinstruction et rautoeducation représentent non seulementdes voies importantes de l'elevement continu du niveau de formation
professionnelle et civique, mais encore ce sont les moyens de perfec-
tionnement du profil moral-spirituel

L'autoinstruction, considérée co. ime une action consciente d'elargh-
sement continu de l'horizon culturel-scientifique, laisse entendre unefin, un plan et une action systématique Taccomplissement. L'autoin-struction devient ainsi le fondement de rautoeducation une modalité defamiliarisation avec les valcurs culturelles-artistiques, méthode d'inte-gration au flux courant d'information. Cela suppose un accroissement dela valeur formative de l'information, la transformation des biens cul-turels en acquisitions pour la personnalité. Ce sont là des idées déjàconnues, qui ont penetre dans la conscience de plus d'un contempo-rain. C'est a recole de trouver aussi des moyens adequats afin d'aiderchaque eitoyen a faire de leur accomplissement un but conscient etobligatoire.

Dans la rnesurc oi chaque citoyen comprend la nécessité d'auto-instruction et voit en elle oomme une lutte pour atteindre un butsocial commun. celle-là devient un instrument puissant de culture, unmoyen crengagement" A regard des grands objectifs sociaux a réaliser.C'est a ce prix seul que rautoinstruction qui est un probleme person-nel, étroit et individuel a ses debuts, peut devenir un probleme social,civique.
L'autoéducation, A son tour, comprise en tant qu'action dirigee

vers le développernent de la propre personnalité afin d'acquérir des
caracteres positifs et un perfectionnement de cette personnalité, vientfructifier les donnees de rautoinstruction et augmenter les valences
educatives des informations recues par différents canaux.

De même que pour l'autoinstruction, iei encore, sans la conscience
nette d'une fin commune, il est difficile d'admettre que les données de
l'information puissent contribuer a cultiver" la personnalité. La simple
accumulation des donnees n'est en rien educative. De même la ten-
dance de l'individu a developper certaines de ces qualités n'est en rien
fructueuse si elle n'est pas subordonnée A une fin généreuse, consciente
et mobilisatrice.

L'effort est d'autant plus soutenu et l'effet d'autant plus sal. si
_Faction d'autoeducation vient se situer sur la voie craccomplissement
continuel et systernatique que l'homme porte en lui-méme au nom de
motifs moraux et sociaux.

L'emploi judicieux des conditions que les temps modernes offrent
en vue de la realisation des valeurs de l'autoeducation et de l'autoinstruc-
-I ion depend du systeme motivationnel de la personne, de l'organisa-
tion sociale de ces moyens et du volume, de la valeur des loisirs.
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L'adulte recourt plus ou moins systernatiquement a l'autoeducation et
l'autoinstruction par rapport au niveau de développement de la con-

science et aux influences exercées par le milieu environnant. A rave-
cependant. recole doit accorder une plus grande attention a ce

phenomena éduquant les jeunes dans rcsprit de comprehension de
cette nouvelle dimension de la vie moderne qui puisse leur servir plei-
n ement.

L'on fait des appreciations optimistes en ce qui concerne racrrois-
sement des sources des loisirs, l'augmentation du volume de temps qui
demeure a la disposition de rindiv idu, le surplus des moyens de dé-
tente et de recreation, de memo en cc qui concerne l'emploi des loisirs.
11 demeure au choix de l'individu de s'attarder a la multitude des for-.
mes existcntes (conferences, expositions, bibliothèques, musees, spectacles,
cours de langues vivantes, manifestations sportives, concerts éducatifs,
symposions, soirees litteraires etc.) a cellos qui répondent plus étroi-
tement A SOS preferences, a ses gouts, A son ideal, afin de completer et
d'accomplir sa formation. Ce qui nous parait important cependant c'est
qu'il choisisse, qu'il sache utiliser ccs formes existantes et leur accorder
la juste valeur par rapport au benefice obtenu.

En ce qui concerne rorganisation et la mise a la disposition des.
rnoyens d'autoinstruction et d'autoeducation l'obligation essentielle re-
vient a la société, le choix, l'utilisation et leur valorification, la respon-
sabilite revient entierement et sans condition, A l'individu. La valeur
et la variété de ces moyens dependent de plusieurs facteurs, la mise
en pratique avec doiglé des facteurs existants depend de la compre-
hension de chaque individu. La selection, la combinaison et réta-
blissement d'une configuration des moyens utilises constituent l'indice
du niveau des aspirations et de la fermeté avec laquelle les fins qu'on
se propose sont poursuivies.

Cependant un fait demeure certain, a savoir que les possibilités.
et les avantages qu'offrent l'étude individuelle, la lecture, la consulta-
tion des sources, la meditation etc. en vue de l'activité créatrice, pour
l'enrichissement de la vie spirituelle, ne peuvent etre egalées A aucun
autre moyen. Dans cette direction-1a récole a encore bien a faire.

Los adultes peuvent recourir a l'étude individuelle et au choix
des moyens d'autoinstruction d'autant plus qu'ils se fondent sur un
image plus réelle de la societe contemporaine et une motivation plus
puissante de rautoeducation. Avide de connaissances, désireux de
progresser a l'égal des autres" contraint A un perfectionnement profes-
sionnel, animé d'aspirations élevées et passionné pour certains domaines
d'activité, l'adulte trouvera bien le temps nécessaire de méme que les
meilleures voies par lesquelles ii puisse satisfaire a ses nobles aspira-
tions. Il n'est point besoin pour cela d'efforts particuliers. Devant l'as-
saut d'informations, ii doit discerner, opérer une selection et en assi-
miler une bonne partie qui puisse l'aider dans son travail et lui rendre
agreable remploi du temps extraprofesionnel.

Tenté par la commodité d'emploi :le certains rnoycns modernes,
l'adulte ne doit pas renoncer A l'effort d'une excellente connaissance
de certaines choses ni A la fierté de posséder une culture generale, ni
A l'ambition d'être un spécialiste calé dans sa branche préférée. ttre-
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au niveau de son Ooque" cela veut dire, poursuivre plusieures directions

A la fois, etre au ry thine du progres clans les activités préLrees ou qui

représentent un intérét pour soi. La société socialiste, par ses caracté-
ristiques, représente un milieu favorable pour y satisfaire. un stimulent

important de méme qu'un cadre permanent de sollicitations. L'organi-

sation sociale des moyens qui puissent répondre A ces desiderata" vient
l'aide de chacun conférant a l'action d'autoéducation et d'autoinstruc-

ton un caractére de masse, ce qui représente une conquete importante

du socialisme et des temps modernes.
Si, tant l'autoeducation que l'autoinstruction sont, en fin de compte,

mises a la disposition de la pnsonnalité af in de la développer, si elles

cloivent tremper les qualites individuelles, il en résulte que l'adulte doit

employer ses loisirs pour cultiver tous les côtés (les aspects) de sa

propre personnalité. Cela signifie que les preoccupations d'ordre intellec-

tuel seront liées A celles qui développent le côté esti-league, a celles

qui \ codifient, en vue de l'aboutissement, le côté moral-civique etc.

De la sorte, le contenu de l'autoeducation et de l'autoinstruction

sera d'autant plus riche et varie, quant A l'action proprement dite, elle

ne se réduira pas a une simple preoccupation de détente, mais bien au

contraire, elle engagera tous les ressorts psychiques de la personnalité,

etant une autoéducation integrale.
Les grands avantages de l'autoinstruction et de l'autoeducation

prévoient aussi le fait de pouvoir corriger en vue de completer et de

développer ce qui était confus, et A la fois perfectionner ce qui se
trouvait dans un stade peu avance. La possibilite d'orienter que posse-

dent l'autoinstruction et l'autoeducation afin de rernplir certains vides

qui privent rindividu du qualificatif polyvalent" le développement

de gualites qui puissent lui donner ce sentiment de multilateralite"
représente rune des forces d'attraction et de mobilisation, lui aidant

se surpasser. Sous cet angle, l'autoinstruction et l'autoectucation parais-

sent comme des conguêtes a l'égard de l'homrr,. comme des echelons

vers de nouvelles formes de creation.
Les effets de l'extension et :le l'intensification de l'action d'auto-

instruction et d'autoeducation s'épanouiront positivement, sans doute

sur le mode de se comporter, sur l'orientation ideologico-politique de

méme que sur l'activité professionnelle. Elles meneront A l'accroissement

de la valeur sociale do l'individu.
Connaissant la relation dialectique d'entre les qualités individuelles

et les effets de l'autoeducation et de l'autoinstruction, d'une part, d'en-

tre les résultats de l'activité de l'individu et l'effort d'autoperfectionne-

ment d'autre part, chacun trouve des stirnulents supplernentaires et

puissants pour introduire dans le programme de ses loisirs, A la pre-
mière place, la preoccupation d'élargir sans cesse son horizon culturel

et de completer les vides" dans sa formation. Cela implique d'une

part, la connaissance des possibilites .zle valorisation des diets positifs

des moyens modernes (mass-media) sur la formation de l'individu, des

methodes d'emploi, d'autre part la conviction de l'individu que dans

son action d'autoperfectionnernent, de continuelle formation et déve-

loppement, il ne pout se contenter de l'emploi seul de ees moyens. Ie
besoin, toujours plus pressant de stimuler l'effort individuel parait ;
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de même sont stimules la creation, la pensée, le contact direct avec
les valeurs authentiques, l'exercice permanent des fonctions intellectuel-
les et affectives. Nous avons dit que la richesse et la variété des moyens
cultureis cbligent a ètre selectif et que la selection signifie hierarchie,
priorité, accent.

Dans la lutte qu'il mène contre l'asservissement aux moyens mo-
dernes de diffusion des informations, contre la tyrannie de la technique,
l'homme doit tenir a certains critères, a certains principes devant les-
quels ii ne doi a aucun prix abdiquer. Notons parmi eux : I'effort crea-
teur. l'effort de l'êtude individuelle et le contact avec les recites va-
leurs, criteres des plus importants.

De nos jours, les informations sont diffusées en grand nornbre et
facilement, &oil deux perils : celui de les accepter passivement, sans
discernment, et Fautre de faire un stoekage d'informations dans la me-
moire, sans les transformer en données actives de l'activité courante.
Sous l'avalanche d'informations, l'individu difficilement peut apprécier
et distinguer les essentielles" des neutres" ou moins importantes,
essentielles" ou pas de son point de vue dans son bagage de preoccu-
pations, pour sa propre personnalité et a l'égard des objectifs qu'il
poursuit.

L'autoinstruction et l'autoeducation sont u filtre, une facon
d'usinage" des denn6es, a la fois une école a cultiver les facultés in-
tellectuelles. Tout en orientant notre attention vers des directions pre-
cises, essayant de les sélectionner, de systematiser et de reconditionner
sans cesse les connaissnaces, a la lumière des acquisitions récentes, nous
faisons A la fois l'essai de marcher dans le train du progrès et de culti-
ver nos aptitudes intellectuelles. L'autoinstruction et l'autoeducation,
representent, a ce point de vue, des modalités d'accommodement, d'inté-
gration dans le circuit &informations.

La tentation do gaspiller ses loisirs, de recevoir passivement l'in-
fluence des rnoyens mass-media", de se complaire dans la posture de
récepteur, est trés répandue. De nos jours A la suite de la sursollici-
tation du système nerveux, alors que la fatigue est d'autant plus difficile

combattre, une pareille tentation est perilleuse. Si l'homme de notre
époque est capable d'organiser ses efforts pour s'autoinstruire et s'auto-
eduquer, on lui dernandera d'être soucieux a regard des possibilités
existentes qu'il doit valoriser avec efficience devra assimiler d'une
fawn selective, approfondie, ce qui peut accroitre sa valeur et sa force.
A ce point de vue, peut-être, l'autoinstruction et l'autoeducation demeu-
rent-elles des instruments qui, non seulement viennent completer la
preparation que donne Fecole, mais elles pouront enrichir et prolonger
énormément l'énergie créatrice de l'homme. Rien de plus durable dans
la construction de l'homme que ce qu'il y met par lui-m'erne con-
sciemment et A loisir, selon les lois de la formation et du développement
de chaque qualite, de chaque dimension de la personnalité.

L'autoinstruction et l'autoéducation par leur nature, imposent une
verification du progres individuel accompli, une projection dans l'avenir
de certaines fins, de même que leur realisation systérnatique.
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Seul le travail methodique, minutieux et persévérant, travail per-
sonnel, pout poser les fondements durables de l'activité cr6atrice, peut
procurer des satisfactions réelles et peut donner a l'homme la veri-
table gloire. Si l'autoinstruction et l'autoeducation sont A la disposition
de tous, d'une fawn égale, elles peuvent rendre de grands services, sur-
tout A ceux qui Wont pas pu béneficier, pour différents motifs, de tous
les avantages de l'étude. De cette facon, l'autoéducation et l'autoin-
struction deviennent non plus des problemes personnels, mais des pro-
blèmes sociaux, les leviers du progres social.

Les adultes doivent prêter toute leur attention au probleme de
l'autoinstruction et de l'autoeducation, car leur attitude a de l'influenee
sur la conduite des enfants. Ils doivent trouver de puissants motifs qui
les déterminent a faire de l'autoinstruction et de l'autoeducation des
preoccupations constantes, sérieuses, de concluite aussi car c'est seule-
ment de cette façon qu'ils auront un profit maximum A la suite des acti-
vités respectives. Si l'aide leur a manqué dans ce domaine, leur preoc-
cupation essentielle sera celle d'arriver au plus vite a un style de tra-
vail, a une technique avantageuse.

L'autoinstruction et l'autoéJucation permettent une confrontation
discrete de toute personne avec les nécessités actuelles. Elle favorise
l'essat d'un autodépassement permanent, stimule la confiance en soi et
font un finissage", chose que recole ou le milieu ont laisse inachevée.

D'habitude, l'autoklucation et l'autoinstruction sont le fruit d'une
education choisie, d'une influence positive issue de l'école ou d'autres
facteurs. Les adopter comme traits caracteristiques de la conduite, de-
note de la supériorité, une vie psychique active, l'effervescence intellec-
tuelle, une recherche et un ideal nobles.

La simple curiosité, l'enregistrement passif de certaines données,
l'acceptation d'influenees extérieures ne sont pas suffisantes pour
déclancher une conduite intellectuelle supérieure.

L'autoinstruction et l'autoéducation sont des résultats, mais des
causes aussi, d'une tension psychique qui peut avoir de l'influence sur
Févolution de notre personnalité -en des directions favorables ai déve-
loppement de la conscience et de la maturation politico-morale.
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SELFEDUCATION AND SELFINSTRUCTION IN THE
FREE TIME EUDGET

(A L strac t)

This study starts from the great mobility of modern life and from the factors

imposing a permanent education (the richness of information, the rythm of progress,
the expansion of the general culture sphere etc.) and afirms that the adult's self-
instruction and selfeducation turns into reality thanks to their scientific world
outlook, to the mass conviction that culture represents a system of everlasting
values and to the belief that a continuous and multilateral improvement is necessary

and possible.
Defining the two notions selfinstruction and selfeduction the author co

relates them to the adult's leisure time resources and to the means provided by
the socialist society to everybody, in order to achieve their aspirations in this

field.



Problémes psychologiques de l'apprentissage

par PANTELIMON GOLU, docteur
ès-lettres, chef de travaux, et

MIHAI GOLU, chef de travaux

I age adulte représente la partie le plus importante de la vie hu-
maine. Il commence vers les 18 ans et continue jusqu'au-dela de la

soixantaine, en se divisant, A son tour, en plusieurs subpériodes : celle
de l'adulte .jeune (de 18 A 30 ans), de l'adulte d'âge moyen (de 30 A
60 ans), de l'adulte d'Age avancé (de 60 A 70 ans).

Au point de vue de l'instruction, le jeune âgé de 18 ans est une
personne qui a achevé ses etudes secondaires. Il se dirige maintenant soit
vers la production, oa ii va apliquer dans la pratique et rattach er diree-
tement A la vie les connaissances acquises, soit vers l'enseignement su-
périeur, øü ii va continuer sa formation professionnelle et se spécialiser
en vue de la production. Il va de soi qu'en commencant l'activité pro-
ductive, personne ne peut s'attaquer d'un coup au maniernent parfait
des outillages et des installations ou a la direction irréprochable de
l'appareil de commande et de contrôle de l'entreprise. L'expérience ac-
guise ne représente malheureusement qu'un bagage de representations,
notions et connaissances surtout théoriques et c'est justement sur le lieu
de travail que se pose d'une manière aigtie le problème de leurs trans-
formation en operations et habitudes, pratiques et efficientes. La the-
orie doit être rattachée A la pratique, ce qui ne peut se réaliser que the-
jours par un processus d'apprentissage, un apprentissage dans le cadre
de la production. Si le jeune devient étudiant, il est d'autant plus evi-
dent qu'il doit continuer le processus d'enseignement, cette fois-ci sous
une forme qui, Wen qu'elle ne soit pas la prolongation linéaire de l'en-
seignement scolaire *, présente toutefois certains elements connus avec
ce dernier : la transmission des connaissances et l'interrogation **, les
examens, l'évaluation des connaissances par le moyen des notes etc.

* Dans le cadre de l'enseignement supérieur, en . vue de resserrer chine
manière plus étroite les liens avec la production, on realise actuellement un
.soi-disant rétrécissement", ce qui entraine une concentration intensive de l'ap-
prentissage dans la direction d'une spécialité déterminée celle qui correspond ft
la profession choisie. L'objet de l'apprentissage se rapproche beaucoup et méme
'coincide ici comme extension, details et dégre de compléxit6 avec l'object de
la science, ce qui determine pour l'apprentissage l'apparition de nouvelles tâches,
distinctes des tâches scolaires.

** Nous avons en vue Penseignernent oil la fréquence est .obligatoire.

5 C. 728



On peut done firer la conclusion que l'apprentissage ne s'achève
pas en Même temps que les années d'école. L'integration de l'hornme dans
le processus de la production qui, de nos jours, se caractérise par la
grande mobilité fonctionelle des taches et des operations dans le do-
maine du travail exige une continuité de la competence professionnelle
cette dernière n'est que l'achevement continuel des capacités, des con-
naissances et des aptitudes de ceux qui efectuent un processus du tra-
vail ou un autre. Ces exigences sociale3 imposent a la pédagogie et a
la psychologie la tache de dormer une reponse concrete aux problemes
que souleve l'instruction post7scolaire et post-universitaire, en ensei-
gnant aux adultes les paraularités de l'enseignement et en indiquant
les méthocies respectives d'intervention. Mais, dans ce domaine, l'expé-
rience des recherches est momentanément beaucoup plus pauvre que
dans le domaine de l'enseignement scolaire proprernent dit. Uriz_, di-
dactique des adultes et une psychologie de l'apprentissage chez les adul-
tes sont a present en voie de se constituer.

Au point de vue psychologique, il est intéressant de savoir ce
qui suit : 1) Y a-t-il, comme certains paycholoques 1 le soutiennent, un
rapport de proportionnalité inverse entre la capacité d'apprendre et le
nombre crJissant des années, a partir de 25 ou 26 ans ? 2) Si, comrne
nous le montrerons plus loin, la mobilité et la plasticité nerveuses di-
minuent dans une certaine mesure parallelement au nombre croissant
des années, ce fait est-il susceptible d'affecter les possibilités d'appren-
tissage et, en rneme temps, les modalités de restructurer le comporte-
ment par rapport aux nouveaux stimuli" qui apparaissent ? 3) L'adulte
peut-il continuer d'accumuler de nouvelles operations et de nouveaux
mécanismes de la connaissance et est-il capable A se développer au point
de vue intellectuel apres avoir achevé les cours de l'école et de la fa-
eulté ou se résume-t-il a metre en fonction les mécanismes deja ac-
quis ? 4) Si, en effet, l'adulte est une personne clui continue d'apprendre,
peut-il enregistrer le merne rendement qu'à l'epoque de sa jeunesse, de
son adolescence ou de son enfance ? Et quel caractere subjectif et quel-
les particularités dans l'ordre de la motivation revel pour lui l'appren-
tissage par rapport A l'apprentissage chez les élèves ? II est important
de trouver une réponse A toutes ces questions, vu que, d'une maniere
empirique, on considere que en réalité l'apprentissage ne se déroule
qu'A l'école sous la surveillance et le contrôle direct de l'enseignant, ce
qui lui confere le caractere d'un contact regulier, qui assure le ca-
ractere même et la structure de l'institution, entre les éleves et étudiants.
d'un part, et differentes sources d'information, d'autre part : manuels,
cours, bibliographies etc.

Les differences entre l'éleve et l'adulte proviennent de la position
différente qu'aclopte chacun d'entre eux dans le proces,ms de l'appren-
tissage. C'est ainsi que, bien que l'école dispose de plusieurs rnoyens

1 E. L. Thorndyk e, Human Learning, New York, 1951.
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pour inculquer aux éleves le sens pratique de leur formation intellectu-
elle et le lien qui unit les connaissances a la vie, l'apprentissage sco-
laire reste, tout de méme, un processus qui se déroule seulement en
vue de preparer l'homrne pour le travail pratique et pour la vie. Biea
au contraire, l'apprentissage post-scolaire et post-universitaire, integru:
dans le contexte du travail, est commandé par les taches iminediates de
l'activité. Ici, la nécessité de faire fusionner la connaissance avec l'ha-
bitude, la notion avec l'opération applicative, est netternent plus im-
périeuse. C'est pourquoi l'enregistrement des informations et leur trans-
formation en fait de mémoire l'instrument qui conserve toute ex-
perience cognitive, pratique ou affective acquiert ici un sons nou-
veau : d'une phase relativement indépendante de l'instruction telle
qu'elle était dans la periode scolaire la mémoration et la fixation des,
connaissances deviennent des moments, des implications du processus
unitaire de solution, des tâches relatives a la production. 11 y a ici non
seulernent une continuité, mais aussi une discontinuité, ou moins une
de principe. Plus l'école a réussi a subordonner, dans le processus de
l'apprentissage, les tactics de mémorer aux Vaches de penser, en armant
amsi l'élève non de quantités de plus en plus grandes d'informations,
mais de procédes et de méthodes d'apprendre, d'instrument d'analyse
et interpretation des phénomenes, c'est-à-dire de possibilités d'action
affective, plus l'adulte de demain * consommera moins de temps et moins
d'effets pour sa formation ulterieure.

k Le decalage entre le frais émoulu de la faculté et les nécessités
concretes de son poste de travail ou, tout au contraire, leur concordance

* L'idée que le développement de Pindividu est une fonction linéaire dé-
pendante du facteur age appartient a la psychologie traditionnelle. La courbe de
l'évolution physique monterait seulement jusqu'à un certain age (lorsqu'elle atteint
le tmaximum. pour l'individu considére), ensuite, d'une maniere progressive et ir-
reversible, elle commencerait Lt deseenclre avec la tendance de ramener Pindividu
au stade de son depart.

En prenant les valeurs des coordonnées principales qui définissent la struc-
ture physique de l'individu et en les inscrivant dans un graphique sur l'axe des
abscisses on marque le temps (Page) , on a obtenu une courbe qui, par sa confi-
guration generale, rapelle la courbe de Gauss. Le progres de Papprentissage est
place presque exclusivernent sur la braache suivante de eette courbe, ce progres
se rattachant a Page de l'enfance et de l'adoIescence. Cette representation fournie
par la psychologie et la péciagogie traditionnelles a ad favorisee egalment par le
point de vue de la biologie classique qui, partie de l'observation que, parallement
a Page, il se produit une modification saisissable des indicateui's des processus
et rythmes biologiques, a soutenu Pirréversibilite des processus biologiques par
rapport a Page.

Or, les recherches de la biologie moderne démontrent que le déroule-
ment des phénomenes vitaux par rapport a Page ne se produit pas dans un sens
unique, dans une seule direction. L'admission de la reversibilité dans la sphere
des processus biologiques est une nécessité parce qu'on ne saurait autrement trou-
ver une solution au probleme de la prolongation de la vie et du rajeunissement
biologique. L'existance de cette reversibilite, c'est-a-dire du fait que des organismes
cPage avancé peuvent etre ramenes, du point de vue biologique, a Page plus jeune,
ainsi que le fa-it clue le tableau biologique general peut, a son tour, devaneer le
niveau de hi vie biologique, plaide en faveur du caractère relatif de la dépendanre
du niveau de Page chronologique par rapport au facteur age. (V. C. I. Parho n,
Biologie de Page, Ed. de l'Académie de la Republique Populaire Roumaine, Bu-
carest, 1955).
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parfaite représente l'unité de mesure et d'évaluation de la qualité des

stades d'instruction parcourus antérieurement.
Nous insistons sur les rapports entre l'apprentissage scolaire et

l'apprentissage postscolaire parce que bien des particularités de ce der-

nier sont préfigurées et se créent dans le cadre du premier. L'exploita-

tion irrationnelle du fonds" natif de l'enfant et la sollicitation excessive

du cote mécanique d'un intellect en pleine formation peuvent mener

l'usure prématurée des bases neurophysiques du processus d'apprentis-

sage de telle maniere o2:4e, peu de temps apres avoir achevé ses années

d'école, la personne se sent épuisée", incapable d'apprendre davan-

tage ou bien elle éprouve une profonde repulsion pour tout ce qui se

rapporte aux connaissances et a la cultu- e. Et, si quelqu'un tAche d'elabo-

rer une psychologie de l'apprentissage chez l'adulte en se limitant a

comparer ces deux extremes d'un part, un &eve piocheur, qui enre-

gistrait tout sans faute comme une bande de magnétophone, et, d'autre

part, un adulte .,épuisé" ii pourrait croire que nue affecte beaucoup

les capacités d'apprentissage et que, a ce sujet, l'enfant est nettement

supérieur a l'adulte.
La théorie generale des systèmes, théorie qui s'élabore de nos jours,

met dans une lumière nouvelle le rapport entre l'organisme et le facteur

temps. Comme tout systeme dynamique, notre organisme est une fonc-

tion dépendante du temps. Dans les limites de cette dependance, le

système peut prendre, sous le raport structurel, fonctionnel et infor-

mationnel, différentes valeurs. Cependant ces valeurs ne sont pas dé-

terminées de maniere intrinseque par le facteur temps, mais par le

spécifique de l'interaction énergétique entre le système et son milieu.

Du point de vue de la lot generale du temps, les modifications de tout

genre qui se produisent dans un systeme dynamique n'ont pas un ca-

ractere irreversible. Le système s'oriente du passe vers l'avenir. Ii evo-

lue vers des Rats de plus en plus probables" (Un état moins probable

est celui qui comporte une plus grande diversité d'états possibles). L'Ovo

lution du système devient, en effet, irreversible apres que le nombre

total de ses états possibles eut augmenté, apres que la multitude de ses

etats initiaux possibles fut devenue une submultitude d'une multitude

plus vaste d'états possibles 3. Comme il fait partie de la categoric des

systemes subordonnCs a la loi de l'entropie, l'homme éprouve, par cha-

cun de ses organes et dans chacune des transformations therrnodynami-

ques irréversibles qui agissent sur son corps, le sens du temps. Le .prin-

cipe de l'entropie méne statistiquement a la diminution de la stabilit6

du systeme, a la reduction de sa capacité résolutive et fonctionnelle.

En tant que système materiel, notre organisme change sous le rapport

structural et fonctionnel. Il traverse de différents états dont l'ordre est

bien determine, car l'un engendre l'autre sans retour ; et la dimension

au long de laquelle se succèdent ces états est le temps.

2 F. B or sac k, Information thermodynamique, vie et pensee, lyautniers-

Villars, Paris, 1961, p. 74.

3 J. Guillaumond, La cybernétique et le matérialisme dialectique, Ed.

scientifiques, Bucarest, 1967, p. 147.
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Mais si le principe de l'entropie avait un caractère absolu et uni-
que et s'il agissait non pas au niveau de l'ensemble statistique, mais au
niveau de chaque element en partie, l'existence de l'organisme humain
et son evolution vers de niveaux plus élevés d'organisation serait incon.
cevable. Voila done pourquoi, en même temps que l'irréversibilité, ex-
pression de l'écoulement unidirectionnel du temps, on doit considérer
egalement la réversibilité comme une tendance interne du système de
revenir a l'état antérieur et de s'opposer a la degradation. En effet.
dans notre organisme, il se produit de véritables processus qui, par leurs
effets, tendent a conserver et a augmenter le dégré de l'organisation.
IN portent le nom significatif de négentropie et se réalisent sur la
base de l'information. Les processus homeostasiques constituent une
preuve éloquente de l'action de la négentropie. Si on y ajoute le principe
general de la compensation, qui se manifeste chez l'homme sous des formes
multiples (tant sur le plan bio-physiologique que sur le plan psycholo-
gigue), nous obtenons l'image réelle d'un système qui possede un haut
degré d'auto-organisation, relativement indépendant du temps. Est-ce
qu'il résulte qu'il serait possible et nécessaire de faire abstraction de
Page ? Non, &Hemmen t. Tout comme admettre l'action de la loi de
l'entropie ne signifie nécessairement donner une valeur absolue a l'ir-
réversibilité, reconnaitre l'exis tence des processus réversibles ne signifie
pas la nécessité de négliger rage.

Dans l'esprit des principes de la eybernetique, l'individu humain
doit etre considéré comrne un système sureleve, forme par deux sous-
systèmes relativement bien délimités le sous-systeme biologique, fonde
sur l'interrelation entre les differents tissus et organes a fonctions spé-
cifiques, et le sous-systame psychologique, base sur les rapports d'inté-
gration entre les differents elements" de la vie psychique interne. Cha -
cun d'entre ces sous-systèmes a ses caracteristiques et ses lois d'évolu-
tion propres, des determinations causales distinctes. Le premier, le bio-
logique, constitue, au point de vue génétique la prémisse et le méca -
nisme integratif du second, le psychologique. Son existence est une con-
dition obligatoire pour l'élaboration de la superstructure psychique de
l'individu, mais n'en est pas la cause. Au fur et a mesure qu'il se consti-
tue et se consolide, le sous-système psychologique acquiert une indé-
pendance relative. Il s'ensuit que les modifications biologiques qui se
sont produites dans un certain sens ne provoquent pas d'une maniere
invariable et obligatoire des modifications du même sens dans la struc-
ture psychique. Comme le montre la clinique, toute lesion organique des
zones du cerveau ne mène pas a des alterations significatives du tableau
psychique et de comportement de l'individu ; et, si de tels troubles se
produisent, ils ont souvent un caractère reversible, les fonctions affectées
se rétablissant avec le temps, bien que la degradation du système ner-
veux reste irreversible. Il en résulte que les indicateurs de la valeur
des mécanismes et fonctions bio-physiologiques primaires de l'organisrne
le système nerveux y compris) ne sauraient être considères comrne
des étalons d'appreciation diagnostique et prognostique de la dynamique
et du niveau des structures psychiques supérieures, acquises. Cellesci
ont leurs propres paramétres ; les valeurs que ces parametres atteignent,

, ".
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ainsi que le caractère de leur courbe au cours du temps, dependent essen-
tiellement de la maniere dont on a organise et &mule le processus même
de leur elaboration.

Nou pouvons done dire que le probleme du rapport entre l'âge
ct l'évolution comporte une solution différente si nous avons affaire
'au sous-système biologique ou au sous-système psychologique. Du point
de vue de la loi generale du temps, les deux sous-systemes ne coinci-
dent pas d'une manière parfaite. Les moments des oscillations de l'équi-
libre initial, les valeurs et le rythme des modifications unidirectionnel-
les (irréversibles) sont differents ; en general, le sous-systeme psycholo-
gigue possède un coefficient de stabilité plus élevé et, par consequent,
tine indépendance relativement plus grande par rapport au temps. Cette
indépendance s'exprime non seulement par la résistence que la struc-
ture psychique deja élaborée oppose A l'action de la loi du temps, mais
aussi par l'absence d'une correspondance univoque entre les étapes du
développement spirituel de l'individu et les segments successifs de son
age chronologique. Ainsi, si dans une étape d'Age donne on n'a pas
realise une certaine acquisition psychique, cela ne signifie pas qu'elle
a été irrémédiablement perdue. Nous possédons toujours tine liberté"
plus ou moins grande par rapport A ce qu'on nous offre a apprendre.
Par exemple, le fait que nous n'avons pas acquis a l'Ccole certains pro-
blemes appartenant a un certain domaine n'annulle pas fatalernent notre
disponibilité subjective" de nous les approprier plus tard, a l'âge adulte.

Les arguments psychologiques qui plaident en faveur de l'âge
infantil et juvénil proviennent, dans la plupart des cas, d'une source
unilatérale : la comparaison des possibilités de mémoration de l'enfant
et de l'adulte. Comme la mémorie se récluit le plus souvent A la mémora-
tion mécanique operative et immediate des données de l'experience, ii
en résulte que l'adulte, qui il est vrai sur ce point offre ceitaines
déficiences par rapport a l'ecolier, est moins apte a apprendre que ce der-
nier. Dans ce chapitre, plusieures questions sont a envisager l'élève peut
avoir plus de disponibilités d'enregistrement direct des informations,
car son experience dans le domaine de la connaissance et l'ensemble des
conditions psychiques internes qui facilitent les efforts de la reflection
sont incomparablement plus pauvres" que ceux de l'alulte. Au moins
jusqu'au seuil de l'adolescence, l'eleve est programme systématiquement
de l'extérieur par l'enseignant, tandis que l'adulte est un sujet, un
système fondé principalement sur l'autoreglage. Ceci determine la dif-
ference de position par rapport aux connaissances l'éléve et même
l'étudiant en se situant a un niveau plus bas dindépendance et atti-
tude critique ne voient dans les connaissances que rnatière servant :I
l'apprentissage (memoration") ; l'adulte personne plus ,expérimentée",
plus independante . et plus critique élabore une certaine distance
stratégique" a regard des sources d'information, en operant des filtra-
ges et des selections. Chez l'adulte, ce n'est pas le fait de la diminution
relative de la plasticité nerveuse, mais comme nous le montrerons
plus loin la modification de l'intérêt, du sens personnel, subjectif,
de l'activité de mémoration qui determine surtout vers la vieillesse

la mémoration mécanique.
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Ni dans le sens large (en tant qu'acquisition d'expérience et mo-li -
fication du comportement individuel), ni au sens strict (en tant que pro-
eessus instructif-éducatif du type scolaire), l'apprentissage n'est et ne doit
etre une fonction de la mémoration mécanique *. Et ceci est cla a une raison
d'ordre social : quelle que soit rambition" de l'école, de l'enseignement ou
des parents de bourrer de connaissances l'élève, ceci n'est plus possible
aujourd'hui, dans les limites de l'enseignement scolaire, parce que le
rythme d'accumulation des informations scientifiques dépasse de loin
les possibilités du cerveau d'enregistrer mecaniquement et de stoker"
immédiatement ces informations. Il en résulte que le but de rapprentis-
sage est, en premier lieu, d'enseigner a l'élève comment il doit appren-
dre. de lui cominuniquer les _forces intellectuelles" capables de le
soutenir au-dela" de l'école, dans reffort d'assimiler d'une maniere in -
dépendante les realisations de la culture.

Au point de vue psychologique, ceci signifie que l'apprentissage
doit enseigner a relieve a penser", ii doit lui communiquer l'aptitude
du transfert et de la commutation intellectuels souples dans le proces-
sus de la solution des nouvelles tâches. Plus l'école realise ceci d'une
maniere intense, plus la personne sera avancée dans les étapes suivantes
d'evolution, les étapes de l'âge adulte : aux usures" relatives du sub-
stratum materiel de l'enregistrement direct répondra un processus corn-
pensateur d'ordre supérieur. base sur l'analyse et la refonte active clu
reel sur le plan de la pensée. Ceci constitue d'ailleurs l'une des expres-
sions concretes de l'indépendance relative du sous-système psycholo-
gigue par rapport au sous-système biologique dans le cadre de la per-
sonne unitaire de l'homme.

Par consequent, la comparaison des posibilités d'apprendre de l'a-
dulte et de celles de l'enfant d'apres le critere de la mémoration méca-
nique este inadequate. Et, si cette comparaison est faite d'apres le critere
de la pensée, elle ne peut etre qu'à l'avantage de l'adulte, puisque, en
exceptant ks phases de la désintégration intellectuelle generale, qui
parfois ne survient nullement et quelquefois n'apparait que tres tard
(Apr& rage de 90 ans), la méme personne se présente mieux a rage
adulte qu'a rage infantil ou juvenil tant au point de vue quantitatif
(le voume d'expérience et les organes fonctionnels" crées au cours de
la vie")** qu'au point de vue qualitatif (les types d'orientation dans les
connaissances).

A rage adulte, les modalités intellectuelles de travail sont en pro-
gres" Contrairement a ropinion formulée par Binet au debut de ce
siècle, les investigations psychologiques effectuées méme en partant

" Le fait que, sous l'influence dirigeante" de l'enseignant ou de ses parents,
l'enfant transforme souvent l'expérience de connaissance en une sorte de poésie"
enregistrée mécaniquement est significatif non pas en ce qui concerne les par-
ticularités de la mémoration et de l'apprentisage a un certain age scolaire, mais
en ce qui concerne le programme" selon lequel s'effectue l'apprentissage A
l'âge donné.

** Nous envisageons non seulement les associations entre differents analyseurs
(visuel-kinesthésique, auditif-kinesthesique, auditif-vizuel etc.), niais aussi la masse
des operations et des actions mentales crees sous l'influence de l'apprentissage,
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des tests ont pi ouvé que la courbe de l'intelligence est loin de cesser
son ascension A i ou 16 ans. C'est kistement ce qui a determine Terman
(en 1917 et 1937). a reviser l'échelle de Binet en l'amplifiant en bas
jusqu'à rage de 2 ans et en haut jusqu'à 22 ans. On supposait que l'on
pouvait contenir de telle maniere toute la courbe de croissanee" de
l'intelligence par rapport a Page. Mais l'on constate l'insuffisance de la
simple operation de revision. La nécessité d'élaborer des échelles spé-
dales pour mesurer l'intelligence chez les enfants (jusqu'à 14 ou 16 ans)
et pour mesurer l'intehigence chez les adultes (a partir de 18 ans) devint
évidente aux yeux des spécialistes. La limite supérieure de croissance
de la courbe fut donc déplacée beaucoup plus haut (approximativement
jusqu'à rage de 30-32 ans).

La plupart des auteurs partagent l'opinion que, generalment, la
courbe de l'intelligence ne monte pas d'une maniere permanente et li-
néaire parallélement a rage, mais s'arréte a un certain point, apres quoi
elle parait tendre vers le bas. En tout cas, dans la premiere sous-0 -
riode de rage adulte, nous remarquons que l'intelligence generale, qui
s'avere plus fragile dev ant l'action de la lot du temps, continue, elle
aussi, a monter. Mais plus importante encore que cette simple crois-
sance est l'évolution qualitative de l'intelligence. A la difference de la
période de l'enfance ou même de l'adolescence, rage adulte, a partir
de cette premiere sous-période, se caractérise par le poids plus important
qu'offrent les processus et les fonctions psyhiques supérieurs, en premier
lieu la pensée. Ceci s'exprime par la croissance considerable de la capa-
cite d'analyse, par le développement des structures operationnelles men-
tales et de la capacité de meditation basée sur la véhiculation des sché-
mas logiques et des procédés symboliques. Ii s'ensuit que l'adulte peut
résoudre des taches incomparablement plus complexes et plus difficiles
que l'enfant ; et, grace a sa capacité de selection, d'interprétation et de
systematisation, sa force d'assimilation realise dcs performances supe-
rieures.

La mémoire, en tant que partie composante de l'intellect, connait
une restructuration en profondeur : au premier plF.a passent, sous l'im-
pulsion des taches de l'activité, les processus mnesiques immediats, de
facture verbale-logique. Déja dans la période qui va de 20 a 30 ans appa-
raissent des differences essentielles entre les fonctions et les operations
mnémoniques prirnaires, rattachdes directement aux inécanismes nerveux,
basaux, natifs et les fonctions mnémoniques secondaires, supérieures, qui
se réalisent par des mécanismes nouveaux, acquis. C'est ainsi que les
recherches d'Ebbinghaus et de Meyer, effectuées vers la fin du siècle
dernier, mettaient en evidence la baisse relative, a partir de l'age de
23-25 ans, de la capacité d'enregistrer et de fixer rapidement le mat4-
riel &nue de sens, qui s'adresse a la mémoire pure", mécanique. Comme
on le sait, Ebbinghaus a généralisé ces faith, en les declarant caractéris-
tiques pour la dynamique de la fonction de la mémoire dans son en-
semble. Mais les recherches ultérieures, entreprises par Jones, Bartlett,
.Piéron, Rubinstein etc., ont démontré que cette generalisation n'était
pas fondée. En effet, on a prouvé qu'à mesure que le nombre des années
augmente, a partir de l'age de 25 ans, la courbe de la mémoire mecani-



73

que et de la mérnoire immediate tend a baisser. mais qu'en revanche,
la courbe de la mémoire logique, associative et de la mémoire de lon-
gue durée, dans la période a laquelle nous nous rapportons, se trouve
o un niveau significativement plus élevé que dans la période de l'enfance et
s'oriente d'unc maniere ascendente. L'adulte age de 30 a 33 ans peut
retenir avec plus de facilité que l'enfant le materiel verbal donne en
grand volume, les schemas, les cfagrammzs, les structures symboliques.

Une fois la vieillesse arrivée, les performances de la memoire bais-
sent par rapport a la période de la jeunesse, mais la encore il se produit
une différenciation dans le sens d'une non uniformité de l'affaiblisse-
ment des formes de la mémoire. Ainsi, contrairement aux lois formu-
lees par Th. Ribot a propos de l'évolution inverse de la memoire dans
les circonstances de la desaggrégation processus qui irait du nouveau,
du complexe, du volontaire et du moins organise vers l'ancien, le simple,
l'automatisé, le mieux organise des recherches effectuées sur des

personnes agees de 70 a 90 ans ont montré que les fonctions apparues
plut tot par exemple, la mémoire directe, operative, de courte durée

disparaissent les premières ; et celles qui font leur apparition plus
tard .par exemple, la composante logique, sens de la mémoire

se maintiennent pendant longtemps chez les vieillards bien portants .4
La productivité de l'apprentissage chez l'enfant depend, en essence, de

la productivité des fonetions cognitives qui la desservent ; et les bases
de ces dernières sont jetees des les premieres années d'école. C'est pour-
quoi l'on ne saurait donner une reponse concrete aux problemes psycholo-
gigues de la continuation de l'instruction a rage adulte si l'on ne tient
pas compte du regime éducationnel qui a été appliqué a la formation
intellectuelle antérieure de l'homme et, en premier lieu, comme ii

ressort d'une étude récemment consacrée a la didactique des adultes, 5
de la continuité (le permanence") du travail intellectuel, de la mesure
dans laquelle on a favorisé 0 l'école les habitudes du travail indépen-
dant et l'auto -instruction.

L'opinion selon laquelle les possibilités d'apprentissage chez l'adulte
sont plus réduites que chez l'enfant ou chez l'adolescent s'alimente sou-
vent a une autre source qui, a notre avis, est tout aussi inadequate.
Dans ce cas, on a en vue l'adulte non instruit, c'est-à-dire la personne
qui, bien qu'integre au point de vue neuro-physiologique, n'a eu aucun
contact systdmatique avec l'instruction, dans le cadre de l'école ou en a
eu un limité a quelques années (4 classes). Bien que nous ne disposions
pas d'une recherche concrete dans ce domainc, on peut supposer, toute-
fois, que Fadulte completement non instruit aura plus de difficulté
que l'enfant a apprendre mettons la lecture, l'écriture, le calcul

élémentaire, le lexique d'une langue étrangere ; ou que l'adulte partiel
lement instruit, qui a interrompu pendant longtemps les cours de l'école,

4 B. A. Grekov, Necotori,e zavisimosti i izmenenia pamiati ; v stracestom
vazraste, dans Voprosi psihologhli", no. 2/1968.

L. T o p a, Les elements constitutifs de la didactique des adultes et low
valorisation dans l'enseignement, dans Studii qi cercetäri de didacticti moderncr,
Ed. didactiques et pédagogiques, Bucarest, 1967.
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assimilera d'une maniere plus lente la matière et peut-être non pas
aux mêmes indices de performance lorsqu'il reprendra la formation
professoinnelle clans le cadre de l'enseignement du sok ou sans fre-
quenee obligatoire. L'une des causes est le fait que, chez lui la pi atique
a devancé de loin la théorie. Ses fonctions verbales et cognitives se
sont constituecs en dehors de l'école, d'une maniere empirique, sous
l'influence large du travail et ses communications interpersonnelles.
Les difficultés qui apparaissent sont produites non pas par une base
nerveuse plus précaire que celle de l'enfant, mais par la resistance des
stereotypes dynamic:ues et des types d'orientation deja fixes, qui déve-
loppent de nombreuses interferences lorsque se pose le probleme de
l'apprentissage conseient de ce que pratiquement a deja été acquis et
automatise. Ceci est plutôt un réapprentissage" qu'un apprentissage et
déclenche les mémes perturbation et stagnation comme dans le cas oct
l'orientation du scolaire dans le materiel s'effectue d'aprés des indices
sans signification et flottants, d'apres des méthodes accidentelles. On y
ajoute, dans le eas de l'adulte non instruit ou partiellement instruit, les
effets des facteurs émotionnels issus de la conscience du décalage entre
Page et l'objet d'appretissage qu'on lui propose a cet Age. C'est juste-
ment ces causes qui expliquent pourquoi cet adulte apprend plus diffi-
cilement la grammaire et l'arithmétique, les langues étrangeres. Mais ees
causes ne se rapportent pas a l'âge, mais a l'histoire du développement
individuel de l'hornme ce qui, évidemment, constitue un problerne
different.

De ce qui precede nous pouvons dégager la conclusion que, du point
de vue psychologique, les performances de l'apprentissage ont toutes les
conditions requises pour continuer d'augmenter a l'âge adulte. Au moins,
au seuil de la vieiliese, rage n'agit pas comme un facteur desorganisa-
teur, parce que l'apprentissage n'est pas une fonction du sous-système
biologique, des particularités anatomo-physiologiques du système ner-
veux, mais une fonction des mécanismes psychologiques formes sous
l'influence d'un déterminisme extérieur, celui du programme instruc-
tif-éducatif. Ce qui se modifie réellement ce sont les modalités intellec-
tuelles du travail, les rapports entre la mémoration et la pensée. Si
pour l'élève, auquel la société ne demande pas encore de produire.
l'accent tea:vibe malheuresement d'une maniere exagérée sur
l'accumulation et, par consequent, sur la mémoration des connaissances,
pour l'adulte il se produit une certaine limitation de l'apprentissage du
type scolaire par suite de sa plus grande sollicitation dans le domaine
de la creation et de l'utilisation active de l'expérience cognitive déja
accumulée. L'apprentissage, en tant que regulateur de l'activité intel-
lectuelle, aboutit a la fixation de nouvelles dépendances correlatives
des fonctions psychiques, en influengant d'une manière profonde, par
leurs intermédiaire, toute une série 1e mécanismes végétatifs, biochi-
miques, et senso-moteurs du travail intellectuel. *

* C'est ainsi que sont influeneés la quantité de sucre du sang, le degre de
saturation du sang de bioxide de carbon, la transpiration, la pression artérielle,
le tonus musculaire etc. V. B. G. A nan i e v, Struktura individualnovo razvitia
kak problema sovrene nnoi pedagoghiceskoi antropologhii, dans Sovetskaia Pe-
dagoghika" no. 1/1968.

I .A.a. an,
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Une stagnation de l'apprentissage a l'Age adulte, sans etre logi-

que, est toutefois possible. Sa source n'est pas, comme on Fa vu précé-

dement, la desorganisation supposée des mécanismes psychologiques

de l'activité d'assimilation, mais un autre facteur essentiel de la person-
nalité : la motivation. Si, en achevent les cours de l'école ou de la fa -
culté, l'homme se place subjectivement sur la position de celui qui a
terminé l'apprentissage une fois pour toutes, considerant qu'il a accumulé

.des connaissances suffisantes" pour exercer un métier on pour enseig-
»er a d'autres, ii simmobilise consciemment sur la voie qui le mene vers

une evolution ulterieure. Son travail acquiert un caractere monotone, de
repetition, et naturellement, provoque l'ennui et la fatigue. A son tour,

l'accumulation de ces états aboutit a l'installation des traits d'une per-
sonnalité et, implicitement, des attitudes generalisees comme : la com-
modité, la routine, le contentement de soi, mais II peut arriver aussi
autri. chose : du niveau oü ii se trouve a rage adulte, l'homme dédaigne

les bagatelles" dont il s'est occupé une fois dans le but unique de se
frayer un chemin dans la vie, d'avoir le droit d'exercer un certain role
social et, une Lois atteint ce but, devant le sujet se dessinent d'autres

buts : comment monter dans sa fonction, comment parvenir a s'imposer
dans la hierarchie sociale. Une telle aspiration ne saurait entre consi-
dérée comme dénuée de sentiment humain, mais transformée en besoin

impérieux, elle change radicalement le sens de l'activité de l'homme, en
annihilant tout élan desintéressé".

La situation de l'attitude de l'adulte envers l'apprentisage pro-

bleme d'ordre motivationnel est anticipée par la maniere dont la
motivation de l'apprentissage s'est structurée A l'Age scolaire. Si A
l'école, l'éleve a étudié surtout pour des raisons externes (recompenses,

eloges, sanctions etc.), apres avoir achevé les cours de l'école, lorsque
Faction des facteurs motivationnels externes (enseignants, notes, exa-
mens) a cessé, il se trouve dans la situation de celui qui n'a plus de
raisons A apprendre. Si, au contraire, l'apprentissage scolaire s'est base

sur le système d'une motivation interne, l'adulte de demain continuera
et multipliera lui-méme, de sa propre initiative, les contacts avec la
science, l'art et la culture.

De tout ce qui precede, ii resulte que le probleme des possibilités

et des limites de l'apprentissage chez les adultes est, en premier lieu,

un probleme educationnel, un probléme d'histoire individuelle de la per-

sonne et de permanente activation de ses disponibilités. Dans ce con-

texte, la preoccupation d'établir le cadre institutionnel et les modalités
adéquates pour assurer la continuité du processus d'instruction post-
scolaire le long de l'âge adulte tout entier acquirent dans notre societé
la signification d'un acte de développement supérieur de la structure
et de l'efficience de la personnalité humaine.

..
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TICHX01TION111ECKHE BORPOCM OB3,11E11101

(P e 3 10 TA e)

B cTaTbe o6ycatalOTC51 CJIeEly101IIHe B011p0CbI : COOTHOweHae cnocO6HOCTH K 06y-
Immo H Hospacia, MO6HJILH0CTH H IIJIBCTWIHOCTII C 0,3HOri CT0p0Hb1 H BO3MO)K.

Rouen o6ygeHHH c Apyroil ; HHTemetaya.HEHoe pasaHTHe geaoHexa Hoene OKOHIlaHHA
IIIKOJIbI H Hblauero yqe6Horo aattefigHHH ; 90eKTIICHOCTb o6ygenHE B 9TOM sospacTe.

ABTopm yeTaHaBAHBBIOT TecHylo CBSI3b mewl), IIIIKOJI6Hb1M H 110CaellIKOJIbHb1M o6y-

qemiem H yKasusaioT Ha TO, %ITO xorAa y B3pOC.11b1X 110HBARIOTCR TPYAHOCTH, OCTBHOBKH,

oimpaatemie K o6yHeinno, 9T0 06VICHSIeTCSI Tem. 'ITO B inKoae o6yrieHHe OCHOBbIB3,110Cb

B OCO6eHHOCTH Ha mexammoe aanoMHHaHue H KaK OTBeT Ha sHetuHHe (PaitTopbi. Ecau

111K0.113 cnoco6cmosa.na cHcTeMaTHimomy paBBIITHIO Mb1ULTIeHHH, OCHOBbIBBR 06yHeHHe Ha

sHrpefunolo MOTHBaHHIO, CII0C06HOCTb B3p0C,11h1X K o6ygeHmo 6w:ter Hamm 6o,ribtue

gem y IIIKOJIbHHKOB. B satturry aTOIO 110/107KEHHA aBTOPbI CCRIIBIOTCH Ha psut snemeHToa
o6u,Left TeopaH CHCTeM, ripnmeHeHHoil K COOT Howell= oprainuma H HpemeHH. Ha 9T04
OCHOBe yHasbnmeTcH Ha TO, LITO noixollonlHecKaH IlOACIICTeMa pacno.narael OTHOCHTeJ1bH0r1

He3BBHCHMOCTb10 110 OTHOLUCHIII0 K 6HOJI0rHtleCK01 i noAcHcTeme, cOaKT, 05151CHRIO1IIIIrt

OTCYTCTBHe exHicTHeHHoro COOTBeTCTBH51 MeKay IICIIXHileCKKM HH1111311/13/3,11bIlb1M pasHH-

THEM NI BO3paCTHb1MH Xp0H0J101-HgeCKIIMII sTanami.
opu IIPHX0,EIHT K B1)11301:137 0 TOM, LITO sonpoc BO3M0)KHOCTel1 H TPaHHIL 06y-

glEHHS1 y B3POCJI61X SIBAReTCSI, B nepHoti oElepeAn, BOCIPOCOM BOCRIIT9H1151, Honpocom HHAH-

siv:tyaabaofi liCTOPHH J1INHOCTH.

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF LEARNING

(Abstract)

The authors deals with the following items : the relation between the learning
ability and growing old, between the nervous mobility and plasticity on the one
hand and the learning possibilities on the other hand ; the problem of man's inte-
llectual development after graduating from school and faculty ; the problem of the
adult's efficiency in learning.

The authors establish a close relation between the school learning and the
post-school one and show that when adults manifest repulsion for and difficulties in
learning, things may be accounted for by the fact that during the school years,
learning was primarily based upon the functions of mechanical memory and on an
external invitation. If the school favoured the systematical development of thinking,
founding learning on internal motivation, then, the adults will have a far greater
ability of learning than the child. In order to sustain this thesis, the author brings
a series of arguments from the general theory of systems, applied to the relation
between organism and time. Thus they show that, in the frame of the person, the
psychological subsystem has a relative independence as to the biological subsystem,
accounting for the absence of a unique correspondence between the individual
pshychic development and the stages of the chronological age. The conclusion of
the possibilities and limits of adults' learning is, in the first place, an educational
problem, of the individual history of the person and of permanently activating his
disponibilities



L'idéal éducatif de la societe socialiste
par GHEORGHE BERESCU

Lideal éducatif d'une société représente une synthese de tendances
d'ordre social, politique, scientifique, éthique et esthetique, rap-
portees a l'avenir de la société et aux relations entre les horn-

mes, a l'avenir de l'homme, aux valeurs et aux traits caracteristiques de
sa personnalite. L'idéal ou le modèle éducatif de la société exprime les
buts, les aspirations et les perspectives resultant des interactions et de
rapports humains. En tant que modele spirituel, l'idéal exprime les as-
pirations sociales vers ce que doivent etre la société, les rapports so-
ciaux, les possibilités de developpement de l'homme et de ses qualités
politiques, professionnelles, éthiques. L'idéal exprime toujours les ten-
dances détertninees par les intérêts, les aspirations et les buts issus des
relations entre les individus, ii exprime la fagon dont ils construisent
des modeles spirituels ou des projets d'avenir ; ii ne représente pas la
somme mécanique des idéaux individuels, mais les traits stables, per-
manents et essentiels de ces aspirations, de la conscience collective de
l'avenir. Ce qui est accidentel, sporadique, non essentiel, ne se cristal-
lise pas dans l'ideal social. Ceci veut dire que l'idéal social en general,
et l'idéal éducatif en special, se créent en vertu de certaines nécessités
et ont une certaine determination et une dependance A l'egard de la
réalité des rapports sociaux et de la conscience sociale. La connaissance
de ces facteurs présente une grande importance tant pour l'analyse di-
alectique du rapport entre l'idéal et le reel que pour la mise en relief
de la fonction sociale et educative de l'idéal.

1. Le ddterminisme social et l'iddal dducatif

Comme toute sphere de la spiritualite, l'idéal reflete des rapports
de l'existence sociale. Le contenu de ces rapports, la situation de l'homme
dans le cadre de ces rapports, les contradictions sociales, le niveau de
,développement des forces et des rapports de production sont determi-
nants aussi pour la structure et les possibilités de realisation de l'idéal.
Les differentes categories d'ideaux (sociaux, politiques, éthiques, esthe-
tiques) reflétent des rapports specifiques de l'existence sociale qui cree
la nécessité objective des idéaux.
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Mais, la condition essentielle de l'expression dans l'idéal de 1'6--
volution des rapports sociaux est un reflet adéquat de ces rapports ;
un reflet expriman t les lignes d'évolution pour lesquelles la réalité
dispose des elements nécessaires ayant atteint un stade de perfection-
nement.

Ceci depend aussi de la capacité des hommes de les refléter, mais
elle est conditionnée par la structure meme de la vie soeiale par son.
essence et son contenu.

Le caractère lirnité des forces et des rapports de production dans
l'organisation de la commune primitive ne pouvait pas engendrer des
ideaux sociaux multilatéraux et le modèle spirituel de la personnalité
humaine était réduit a des traits simples ou a des illusions. Parallele-
ment au développement de la société, les idéaux concernant les traits
futurs de la société et de la personnalité humaine s'amplifient mais
portent l'empreinte de l'étroitesse engendree par la propriété privée et
par les contradictions qui sont le propre de la société divisée en
classes antagonistes. M8me les idéaux de l'epoque de la Renaissance con-
cernant l'homme develop/De de fagon multilatérale ou enferme: dans le
cadre des rapports de production bourgeois, ont limité objectivernent les
masses laborieuses, a la suite de la division du travail et du processus
d'alienation de l'éssence humaine issu du phénomène de l'exploitation,
et les représentants des classes exploiteuses a des aspirations étroites
ayant trait a leur propriétés et a leurs privileges, a un horizon éthique
restreint, antihumaniste, determine par l'exploitation de la force de
travail.

Les utopies de certains penseurs pré-rnarxistes qui avaient tent6
de dépasser le cadre engendré par le système bourgeois se sont avérées,
en dépit des bonnes intentions, de simples utopies, en raison du fait
que les modèles de la personnalité humaine qu'ils avaient imagines
n'exprimaient pas la nécessité sociale, ne partaient pas de l'analyse cies
tendances objectives du développement social, n'entrevoyaient pas les
forces réelles pouvant conduire a la suppression des conditions qui en-
gendraient les lirnites politiques, éthiques et professionnelles de la per-
sonnalité humaine.

Ce qui fait sortir l'idéal édUcatif d'une société des limites des
idéaux individuels et le transforme en stimulant ou en facteur éducatif
aussi pour ceux qui se heurtent a de telles limites, c'est le reflet des
forces qui réalisent le progrès, le reflet des inspirations et des intérêts
majeurs des hommes. A ceci s'ajoutent les conditions réelles, l'essence
nouvelle des rapports sociaux qui déterminent tous les membres de la
société socialiste a contribuer pratiquement a la realisation des valeurs
du progres et des idéaux supérieurs de la société.

L'idéal congu par le marxisme thémoigne d'un contenu qualitatif
supérieur par la rigueur scientifique avec laquelle sont analyses les
elements de la réalité, les tendances qui conduisent nécessairement
la &termination des objectifs, des buts et des representations réalisables
en vertu de l'action des lois objectives et de la lutte organisée pour des
conditions pouvant satisfaire les exigences supérieures de la nature hu-
maine, pouvant développer les qualites morales et spirituelles de l'hornme
en concordance avec le progrès social ei hurnain.
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D. ris le merne temps, la deduction de l'idéal sur la base du reel
a, selon la conception marxiste et en ce qui concerne l'idéal éducatif,
la capacité de surprendre le contradictoire et complexe processus de
formation de certaines qualités morales supérieures. La loi universelle-
ment valable de la lutte entre ce qui est nouveau et ce qui est vieux,
immanente a tout progres, met en relief la nécessité de tenir compte
des forces de l'ancien, qui s'opposent a la realisation de l'ideal, d'utili-
ser des méthodes adéquates pour assurer le triomphe de ce qui est
nouveau.

Dans le processus d'éducation du travailleur de la sociéte socialiste,
en tant que personnalité développée de facon multilatérale, il faut tenir
compte de l'action des contradictions spécifiques, du fait que les in-
fluences de l'éducation bourgeoi,.:e freinent le developpement de l'homme,
que le niveau de formation professionnele, culturelle, morale de cer-
tains membres de la société ne se rapproche pas simultanément des
idéaux sociaux, que les méthodes de l'éducation par le travail et l'acti-
vité educative de l'école et des autres institutions culturelles-Cducatives
n'ont pas la même efficacité pour tous les individus etc. De même, ii
existe toute une série de particularités individuelles, de situations con-
cretes de travail et de vie pour certains hommes qui ne leur permettent
pas de s'élever au niveau des traits moraux qui définissent l'homme
de la société socialiste, comme il existe aussi tuute une série de traits
de caractere négatifs qui assombrissent la figure morale de certains
hommes.

L'analyse de ces processus objectifs et subjectifs pose en termes
reels les mobiles éducatifs de la société socialiste et determine des idéaux
adéquats, hierarchisés par rapport aux nécessités.

Notre société, ayant liquide l'exploitation de l'homme par l'homme,
a créé et crée des conditions pour perrnettre a tous les travailleurs de
s'instruire et de travailler, de participer a la direction des affaires pu-
bliques, de sorte que dans le processus de l'action, l'homme puisse
mettre en valeur ses initiatives et ses talents, pour qu'il ressente imp&
lieusement la néccssité de posséder des qualités éthiques supérieures,
d'acquerir de telles qualités et de bénéficier de leur valeur. On realise
ainsi la concordance entre l'idéal éducatif et la réalité, la société socia-
liste conduit ainsi, comme le remarquait Marx, a l'émancipation totale
de tous les sentiments et des qualités humains..." 1, crée un homme
riche et multilateral possédant des perceptions et des sentiments
profonds.

Les qualités de la personnalité humaine dans notre societé ne se
Sont pas formées et ne se forment pas de facon abstraite mais au cours
du processus concret iu travail et de l'activité. Dans les conditions ac-
tuelles, de l'elargissernent de la démocratie socialiste sous tous les as-
pects, les rapports humains et les qualités morales sont pleinement solli-
cites et les idéaux éthiques sont en même temps realises et &eves plus
haut en tant que degrés engendrés par la réalité méme et par l'action
des hommes.

1 K. Mar x et F. Engel s, Oeuvres de jeunesse, Ed. Russo, D. 592.
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La pratique méme qui vérifie la vérité et la consistance de l'idéal
démontrc que los objectifs multilatéraux, y compris les objectifs d'or-
dre éducatif quo le parti pose devant le peuple sont systérnatiquement
réalisés. Mais la les rapports sociaux jouent aussi un autre role dans
l'appréciation dc l'idéal et de la nécessité de l'effort pour atteindre cet
ideal. Les hommes. en tan t que participants A la rCalisation du progres
de la p strie socialiste, participent, dans le systeme de la democratic so-
eialiste, non seulement A la realisation de certains idCaux sociaux ct
educatifs mais aussi a leur elaboration. Par consequent, ce sont eux-
mêmes qui fixent des objectifs, des idéaux a atteindre, exprimés dans des
plans concrets clans la mesure des moyens dont dispose la société et
participent en meme temps A leur réalisation dans toutes les spheres
d'activité. Ainsi par exemple, les récentes mesures adoptées par la séance
plénière du Comité Central au sujet du développement de l'enseig-
nement de tous les degrCs met en relief le fait qu'on a fixé des ideaux
coneernant non seulement l'accroissement du quantum des connaissances
de la jeune genération, mais aussi la formation culturelle et morale en
rapport avec les exigences du progres de la patrie. L'acecnt mis stir
l'intensification du processus éducatif indique qu'on a établi une liaison
plus étroite entre les valeurs scientifiques, morales, esthetiques, entre
la vérité, le bien ct le beau.

2. La fonction de formation de l'iddal dducatif

L'existence du déterminisme social dans la formation de lichal
éducatif ne signifie pas l'annulation de l'apport du facteur subjectif, de
Factivité consciente dans sa formation et sa realisation.

La société élabore des idéaux éducatifs d'autant plus précieux, plus
riches dans lour contenu dans la mesure øü la conscience sociale est
plus avancée et en accord avec les exigences du progrés. Dans le méme
temps, les idéaux éducatifs sont mieux realises a l'échelle des masses
dans la mesure ou le niveau culturel et le degré de conscience des
masses sont plus élevés.

Par ses traits spécifiques et ses valeurs, l'idéal exerce une influence
considerable sur les multiples aspects de l'activité et de la conscience
humajne.

Au premier plan de la valeur de formation de l'ideal ii faut eon-
sidérer son essence normative. Par l'idéal s'expriment, en tant que va-
leur et modèle, les intérêts sociaux resultant de la situation des forces
qui agissent. Or, les intéréts sociaux essentiels et les forces qui agissent
dans notre société tendent nécessairement vers le progres et les mode-
les de progres et de perfectionnement sont nen seulement en concor-
dance avec les aspirations concretes des hommes, avec leurs intixfits et
leurs nécessites de perfectionnement mais les refletent également. L'ac-
ceptation d'un ideal ou l'adhésion A l'idéal, le fait de le considérer
comme nécessaire déterminent des attitudes morales avancées et rap-
preciation du comportement en fonction de ces projets d'avcnir. Ainsi,
loin d'être considerd comme un simple projet, l'idéal devient un guide
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pratique qui determine et modifie des attitudes, qui ccincentre des ini-tiatives et des attitudes supérieures, qui oriente les appreciations etdetermine la critique et la negation de tout ce qui s'avere inefficaceprive de valeur dans le processus red l. et dans les perspectiveseavenir.
Exprimant la necessité de ce qui doit être, l'ideal klucatif de lasociéte socialiste représentc la construction d'echelons plus elevés de laréalite, plus riches en valeur que les echelons presents. L'idial déclen--ehe ainsi le désir et determine l'action dc perfectionnement. L'actionmême revigore sur cette base les valeurs educatives. Hegel avait raisonlorsqu'il affirmait que veritable conscience morale est une consciencequi agit ; c'est en cela que consiste la realité de sa moralite" 2.Le processus de l'action, de même que le processus de l'élaborationde l'idéal modific la structure même de la conscience humaine, l'en-richit de valeurs nouvelles. L'ideal ainsi determine est comme un aimantqui attire les forces de creation, qui met en vakur un potcntiel et quioriente les idéaux individuels vers les ideaux sociaux.

Dans le même temps, l'ideal éducatif exerce aussi unc fonctioneducative spécifique par la formation de la capacité d'apprécier lesvaleurs sociales. La presentation de certaines valeurs comme un modeleest elle-meme un acte d'appreciation. Mais ceci ne doit pas rester unesimple figure de style. un simple objet froid et distant. L'actedation of fre a son tour des critères de valeur. oblige a adopter desattitudes, a faire des confrontations. Et, ce qui est important, les appre-ciations, les confrontations s'appliquent non seulement a l'ideal, auxvaleurs educatives incluses dans l'idéal mais aussi aux faits et aux atti-tudes de la réalité présente. Par consequent, les hommes jugent leursattitudes quotidiennes au moyen de l'idéal. Par la, l'idéal entretient unclimat de valorisation de tout ce qui est meilleur. De ce point de vue,ce qui caractérise l'idéal éducatif Ic notre société, c'est fixe nonseulement de belles valeurs mais impossibles a réaliser mais aussi deselements, qui prolongent les realites et correspondent aux aspirationset aux interéts des travailleurs par tout cc qui est meilleur dans cesaspirations, par tout cc qui lie l'homme a son humanisation.
La determination de l'idéal conformément aux exigences du pro-cessus de réflexion scientifique de la réalite aide l'homme a voir lescontours plus precis du milieu oil ii vit, a approfondir les valeurs présen-tes, a utiliser des nioyens plus puissants pour dechiffrer le sens des atti-tudes et des faits quotidiens a partir d'une position lui offrant de largesperspectives. Par le fait gull est en quelque sorte oppose a la réalite,par le fait qu'il ne l'imite pas et possède d'autres valeurs que les va-leurs présentes, l'ideal contient une certaine force de détachement quipermet a l'homme arme de nobles idmux do voir non seulement lesvalcurs et le potcntiel de la réalité mais aussi scs contradictions, leselements en voie de disparition. sans avenir. Cette qualité de l'ideal dii-coule du fait que, étant un element suprastructurel, détache de ce quiest singulier et accilentel, se trouvant en correlation avec les autres

2 G. W. F. Hege 1, La phenonténotogie de resprit. Ed. de l'Aeadernie,Bucarest, p. 348.

6 c. flK
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valeurs spirituelles d'orclre scientifique, politique et juridique, ii projette
une lumière réelle stir les elements de perspective de la rCalité, une
lumière alimentée par des sources complexes_de valeurs, ce qui permet

la société et aux individus de se voir 'eels gulls devraient être. On
agit ainsi sur le développement, chez les hommes, de la conscience, de
la nécessité. Memo lorsque les hommes prennent pour ideal certaines
personnalites ou certains héros reels ou ideaux, ce ne sont que les
traits caracteristiques de ceux-ci qui présentent de l'importance. On ne
petit pas parlor d'influence educative dans le sens des exigences du
progrès lorsque l'on imite tout ce qui est positif et negatif chez tin
homme, mais seulement lorsque de façon consciente on met en relief
les traits nécessaires a tin comportement et a une attitudes avancés. Ce
principe représente pour la péclagogie et l'activité educative une coors
donnée majeure de Fefficacité educative, comportant de riches implica-
tions pratiques. La presentation des héros ou de certaines réflexions sur
l'avenir doit être mise en evidence, en soulignant ,non seulement ce qui
est beau mais aussi les difficultés auxquelles se heurtent les valeurs,
les limites qui peuvent intervenir pour freiner le développement de la
personnalité humaine. On petit en tirer des conclusions importantes
quant aux efforts nécessaires que chacun doit fournir pour sa formation
professionnelle, ethique, ideologique, en vue d'atteindre les paramètres
de valeurs de l'idéal. C'est ce qui exige une activité consciente, une
attitude active a l'égard de l'idéal, caracteristiques fondamentales de
l'influence educative de l'ideal éducatif socialiste. Le fait de rapporter
de fagon consciente et active l'homme a l'idéal social et personnel sig-
nifie la participation de l'homme au progres avec toutes ses forces
créatrices.

La concordance des ideaux personnels avec les idéaux sociaux re-
présente un autre trait fendamental de la valeur educative de l'idéal de
la société socialiste. Bien que l'ideal éducatif social ne soit pas une
somme des ideaux personnels et bien que les idéaux personnels ne
s'identifient pas entièrement avec les ideaux sociaux, des facteurs fon-
damentaux de concordance, des points de leur interference existent dans
la société socialiste.

En premier lieu, les qualités de l'idéal éducatif social ne sont pas
de nature a s'opposer aux iddaux, aux aspirations et aux intérêts per-
sonnels de perfectionnement et d'humanisation. Par ailleurs, comme on
la souligné dans des etudes sur le rapport entre le general et le parti-
culler, les idéaux communistes généraux permettent l'existence d'une
large gamme d'idéaux, de buts, de sens de vie concrets-individuels" 3.
La nature méme des rapports sociaux socialistes determine nécessaire-
ment le fait de ne pouvoir réaliser les idéaux sociaux que dans la
mesure øü ils expriment les idéaux d'hommes concrets, et de ne pouvoir
r6a1iser les ideaux personnels que dans la mesure de leur concordance
avec les idéaux sociaux. Tout ce qui est précieux dans les iddaux indi-
vidwis sous le socialisme, l'initiative, la force de creation, la capacité de

3 Voir N. I< a 11 o s, A. R o t h, Axiologie éthique, Ed. scientifiques, Bucarest,
1968. p. 174.
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s'affirmer, le désir de se perfectionner, la réceptivité a regard de tout
ce qui est nouveau, le respect a l'égard de rhomme et a l'égard des
normes de coexistence humaine, etc., apparaissent comme des traits dis-
tincts aussi dans ricleal éducatif de la société. Dans le même temps, les
conditions économiques, politiques et spirituelles dans la société socia-
liste, la situation de l'homme clans le travail et dans la soeiété, les insti-
tutions éducatives avec lesquelles ii vient en contact, offrent a rhomme
non seulement la possibilité de se proposer de tels idéaux mais aussi
de les realiser. Mais, ii y a aussi des ideaux personnels devant les-
quels la société socialiste give des barrières et avec lesquels son ideal
éducatif est en opposition. 11 s'agit des ideaux antisociaux découlant
d'intérêts mesquins, du &sir de vivre comme un parasite de la sociétd,
de la tendanee a s'affirmer sans effort, sans mérites reels, de la tenta-
tive de ne pas respecter les normes et les valeurs de la vie sociale.

1. L'efficience de l' iddal dans la selection des valeurs

La capacité de l'idéal éducatif d'exercer une grande influence sur
la conscience des hommes, d'avoir une efficience educative, consiste dans
le systeme de stimulation des valeurs humaines. L'ideal, en tant qu'ex-
pression de cer tains modeles de valeurs, indique les echelons qui doi-
vent etre atteints dans le développement des traits earactéristiques exis-
tants de la conscience et du comportement. Un trait spécifique de la
société socialiste est le fait que Fidéal éducatif exprime les exigences
nécessaires de l'éducation, déterminées par le degré de développement
de la société sur le plan materiel et spirituel, exprimant les besoins de
perfectionnement de l'homme en rapport avec le progres historique. Ce
trait general ct qui définit la valeur educative de l'idéal indique la
complexité particulitre de son influence. L'ideal intervient comme une
force qui contribue a résoudre les contradictions de la réalité, comme un
element du nouveau contre tout ce qui ne correspond plus au progres.

L'idéal socialiste, en tant que materialisation de certaines tendances
du progres, prouve incontestablement le manque de perspective et de
valeur de certains vestiges de l'éducation bourgeoise tels que l'indivi-
dualisme, resprit anarchique, le manque de responsabilité morale et so-
dale, le parasitisme, etc. Dans le même temps, la table des valeurs con-
tenue dans ridéal de la société socialiste aide les hommes a renoncer
la tendance a refléter de facon unilaterale la réalité, a dépasser la vision
étroite découlant de la surestimation des intérêts personnels momen-
tanés ou de la réflexion de sequences étroites de la réalité ou de cer-
tains phénomenes qui manquent de perspectives et qui jouent un role
de frein.

Les exigences des ideaux sociaux, professionnels et éthiques de
notre société s'impos:nt en tant que facteurs de lutte contre tout ce
qui freine raffirmation de la personnalite humaine. En tant qu'instru-
ment du nouveau, ridéal s'oppose a toute tendance negative de la cons-
cience et du comperternent, mettant en relief le manque de valeur de
certains traits tels que : le contentement de soi, le retard sur le plan du
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perfectionnement, l'indiscipline, le manque d'initiative, le caractere su-
perficiel, le formalisme, regoisme, l'insouciance A regard du patrimoine
commun et d'autres comportements immoraux dans la vie sociale et per-
scnnelle. Sans doute, ridéal socialiste et scs valeurs n'annulent pas, par
leur existence, le manque de valeur ni les comportements qui s'oppo-
sent au progrés. La lutte est menée sur le plan de la réalité par la
large utilisation par la societe de divers moyens éducatifs adéquats, et
dans le cadre de ceaux-ci l'idéal est un element spirituel-éducatif fon-
damental.

La lutte contre les facteurs qui freinent la realisation de l'idéal
de la société socialiste est dans son essence un moycn de perfectionne-
ment de la vie sociale, une lutte et une activite créatriee pour réaliser
les exigences du progres. L'importance des activités déployées en vue
du progres de la société socialiste consiste dans le rnodèle de valeurs
humaines et aussi dans la nature des moyens que la realisation de ces
valeurs réclame.

La modalité d'action, les moyens utilises mettent en evidence un
autre aspect fondamental de refficience de l'influence educative de
',Ideal et de l'humanisme socialiste en general. Dans sa structure même,
l'idéal humaniste de notre société contient des valeurs qui sont réali-
sees par des moyens humains. En fait, les rapports sociaux, la position
Cga le de tous a regard des moyens de production dont ils sont mai-
tres déterminent la base humaniste des moyens permettant de realiser
rideal. L'honime de notre société bénéficie des résultats de l'activite
idéologique, de récole et d'autres institutions culturelles-éducatives qui
l'aident a connaitre ses forces et ses aptitudes, A se connaltre lui-mêrne
et A ori:mter son activité en rapport avec les exigences sociales. Ces
exigences et les conditions sociales permettent a l'homme d'élaborer des
ideaux avancés et d'affirmer pleinement sa personnalité.

Mais, les aspirations aux nobles valeurs de l'ideal socialiste ne se
réalisent pas spontanément et ne s'integrent pas automatiquement darts
la structure de la personnalité de chaque individu.

Outre les conditions créées par la sociéte, la realisation des as-
pirations depend de reffort de chacun, de la mesure dans laquelle ii
s'efforce par son travail, par un effort de connaissance, par un exemple
de comportement, de persévérence et d'exigence a acquérir effective-
ment des qualités pouvant raider A se manifester en tant que créateur
et réalisateur de ses ideaux.

Sous la lumière projetée par l'ideal éducatif de la société socia-
liste, les qualités humaines a l'état latent entrent clans la dynamique des
valeurs, en confrontation avec les exigences du progres et deviennent
elles-memes un facteur de progres. II y a un modelage permanent, au
centre duquel so trouve l'homme en tant qu'objet et sujet, dans les
rapports dialectiques complexes qui s'établissent entre l'idéal éducatif
de la société et les idéaux personnels, entre les ideaux et la réalité.

Le concept d'efficaeité educative de l'idéal est un concept corn-
plexe qui n'est pas susceptible de delimitations rigidcs en raison de
raction simultanée des facteurs de nature ideologique, politique et cul-
turelle qui s'imbriquent tres étroitement avec l'idéal. Mais, la condition
de refficience depend du rapport entre rideal et l'existence présente et
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future des hommes. La situation pratique dans laquelle los hommes eta-
borent et realisent des plans constitue un puissant facteur do con victioa
quant a l'efficience des ideaux sociaux dans tous los domaines d'acti-
vite. Dans le plan specifique du travail éducatif, les cffets des id6aux
n'agissent pas seulcmcnt directement en tant quo stimulants au perfee-
tionnement, en tant que critéres de la conduite, mais aussi indirecte-
mont dans le sells qu'un ideal qui oxprime los germes des réalités fu-
tures contribue a preparer des attitudes ou des actions" 4, augmentant
la sensibilité et hitensifiant le désir de l'homme de participer a la sa-
tisfaction des necessités du progrès, a orienter l'homme vers des valeurs
et vers l'option d'un bien moral plus riche quo le bien reel.

Dans la meme sphere de l'efficience de faut considérer
aussi les elements d'influence sur les cótés psychologiques de la cons-
cience sociale et individuelle.

Comme on le sait, dans la conscience humaine ii y a, a ceté d'idées,
de principes. d'attitudes, .toute une séric d'impressions, de perceptions,
de sensations et de representations, qui se forment directement en fonc-
tion du développement biologique, psychique et des relations imme-
diates d'un milieu environnant limité.

Les principes et les valeurs d'ordre idéologique, moral, politique,
etc. contribuent a une certaine restructuration de ceux-ci, A leur sub-
ordination aux nécessités et aux intérêts d'une certaine classe ou so-
ciété. Dans ce contexte. les valeurs de la culture, de l'idéologie, de
!Ideal (en rapport avec leur degré d'authenticité et d'expresshn hu-
maine) enrichissent les qualités se trouvant a l'échelon sensoriel de la
réflexion .humaine. C'est pourquoi un noble ideal conduit A l'hu-
manisation de rapports oil les relations humaines comprennent une
riche gamme de sentiments, comme c'est le cas dans le.s relation§ d'a-
mour, d'amitie, dans les relations familiales, dans la modalité de satis-
faire les besoins de nourriture, sport, repos, etc. Les élérnents d'or-
dre affectif acquierent des impulsions et des critères d'inté-
gration dans la sphere des nécessités et des normes de la vie sociale
et éthique. La contribution des valeurs educatives de l'idéal et des nor-
mes qui en découlent semble etre particulièrement importante dans tout
le proce§sus d'éducation multilatérale de l'homme, notamment dans les
nouveaux rapports créés par notre société. C'est a de tels rapports et

de tels principes éducatifs que pensaient Marx et Engels lorsqu'ils
parlaicnt de la nécessité d'éduquer l'homme. Dans l'ouvrage La sainte
famille", ils ecrivaient que Si l'homme puise toutes ses connaissances,
ses sensations etc. dans le monde sensoriel et dans l'expérience que ce
monde lui fournit, cela veut dire que le monde empirique doit etre
organise de facon a ce que Phomme trouve en lui et assimile de rCelles
qualités humaines, apprenne A se connaftre en tant qu'homme" 4.

L'ideal doit refléter les vaieurs de cette experience du monde mais
ii dcit la corriger continuellemont afin de la rendre aussi adequate que,
possible A la nature humaine.

4 Voir Ion Pa s ca cl L'idéal et la valeur estkétique, Ed. politiques, Bu
carest, 1966, p. 18.

5 Marx - Engels, La sainte fanzille, clans K. Marx et Fr. Engels,
Oeuvres, Tome IT, Ed. politic:1ms, Bucarest, 1959, p. 3.

4
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Mais cela ne vise pas seulement le rapport entre le côté empi-
rique et le côté idéologique de la conscience humaine, mais aussi la mo-

dalité selon laquelle s'établit la correlation entre eux dans les rapports

entre l'individu et la société. La conscience individuelle ne peut inévi-
tablement quo refléter des zones restreintes de la réalité et demeure

dans un univers limité de valeurs si l'homme ne vient pas effective-

ment en contact et de facon créatrice avec les valeurs de la société,

de la culture et de la morale. Les possibilités de dépasser ces limites

ont été creées sous le socialisme dans une modalité effective, A savoir

par la situation effective d'egalite oü sont places les hommes. Ils se lient

aux valeurs sociales non par des voles artificielles mais par leurs ae-
tivités essentielles qui sont des activités sociales. C'est là que reside

aussi la possibilite d'un ideal avancé d'influer sur de larges zones de

la conscience des hommes, de les determiner a rapporter leur conscience

aux impératifs de la société.
Le cadre familial et celui des relations restreintes de l'homme

continuent de jouer un role de formation mais, par le contact avec l'ac-
tivité dans la production, avec l'activité civique et culturelle, ce cadre

offre aux hommes de nouvelles possibilités éducatives. Si l'on peut dire

que ceci se produit dans n'importe quel regime social, l'élément speci-

fique sous le socialisme reside dans le fait que l'isolement determine

par les rapports d'exploitation disparait, et les hommes participent a la

vie sociale-productive a partir de la position des m8mes intérêts et des

mêmes possibilites sociales. Ils bénéficient ainsi de conditions objectivep

et subjectives superieures pour dépasser les limites déterminees par
l'existence et l'expérienee personnelle. Les differences qui existent entre
les hommes en raison du milieu d'ou ils proviennent, de leur degre
d'instruction, de leurs possibilités d'ordre biologique et psychique d'assi-
miler des connaissances, de se livrer A ,des activités réclamant un
grand talent, etc., se maintiennent, mais, indépendamment de tout ceci,
Faeces de tous aux valeurs sociales est ouvert et en même temps sti-

mule tous les echelons.
Le socialisme ne determine pas des valeurs stereotypes ou des

hommes ayant un caractere uniforme, mais crée les facteurs qui puissent
permettre A chacun d'assimiler et de realiser les plus hautes valeurs
tout en freinant et en liquidant les causes qui enlaidissent et dégradent

la personnalite humaine.
Les objectifs de cette ampleur découlent des réalités du progrs

obtenues dans notre société. L'exigence a regard de l'homme, sa parti-
cipation A des activités essentielles lui permettant de se développer et
de deployer une activité créatrice, signifient avoir confiance en ses for-
ces et en ses capacités. Mais au cours de ce processus, la société, l'opi-
nion publique manifestent la même exigence aussi a regard du com-
portement de l'homme, a regard de son attitude, de sa conduite morale.
Dans les rapports de l'homme avec ses semblables, l'idéal de notre so-
eiété, en tan t: que guide des exigences, lui fait découvrir en même temps
les perspectives de joie et de satisfaction authentiques que le processus
reel de la vie sociale dessine et ennoblit.
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BOCMITATEVMHEM HlEAJ1 PYMbIHCKOr0 COBPEMEHHOr0 OBIliECTBA

e 3 10 M e)

nonlife o aocuTaleabHom mean oftymaeTcs C TOIIKH apeHHH olherrnsublx

R Cy6sexTHBIlblz (pasTopos, ero ospeAemnxnunx, noAttemaancb a) ponb COUHaabH0r0

AeTeptHHHHama n 4KopmporsaHHH HAeana. 6) 4lopmaTHsHan yRKliliS BOCHHTaTBAbHONI

HAeaaa H B) 30eKTHBHOCTI) HAeaaa B ceaumposamm ueHHocTen.

BussageTcH coomoweHne HIUMBHAyaA6HOCO HABaJla H counanbuoro, rHoceonors-

gems anebteHTos, BROJNIUHX B cTpprrype HAeana, H HA cneuminum u CCUHAAHUM. B

tHcTebte cparropos BOCHHTaTeabH0111 944ERTHBHOCTH HAeaaa, asTop allaampyeT Hop-

MaTH13110-0pHeRTaTHBRYI0 CUHRUHO octeHusafoluyio cTopoHy gag 4Huvropim HepapxH-

sauHH H oT6opa usHHocTeli, nomemism B OCO6BHHOCTH Pi/Opal/6HW afiemeHtm H COOT-

Hountme HAeonormemoro H ncHxonormecHoro B AHHamme COItHaabH0r0 CO3HaHHR. lia

ocHose aHanuaa Henn H cpeAcTa BOCHHTaHHR, asTop lacaamsaeT Ha npHmoinHaabHure sexa

socnuTaTeabHon ABRTCA6HOLTH B
Oopmuposamm xapawrepubm gepT CO3HaHHR H noaeileaag.

THE EDUCATIVE IDEAL OF THE ROMANIAN CONTEMPORARY
SOCIETY

(Abstract)

The author deals with the concept of educative ideal in the light of the
objective and subjective factors which determined it, underlining : 1) the role of
social determinism in the ideal formation. 2) the formative function of the educative

ideal and 3) the efficiency of ideal in selecting values. The connections between the
individual and social ideal are revealed, the gnoseologic elements comprised in the
structure of the ideal as well as their specific character in socialism. Within the

system of educational efficiency of the ideal, the author analyses its nor-
mative-orientative function and its estimative side as factors of hierarchy and
selection of values, emphasizing on the moral values and on the relations between
ideologic and psychologic factors in the social consciousness. On the basis of the
relation between the scope and the educational means, the author shows the main
'pillars of the education of conscience and belaviour.



Orientations actuelles dans l'activité

de popularisation de la science et de la culture

par EMIL IORDACHESCU

Dans un certain sens, considérée en tant qu'oeuvre d'éducation
populaire, l'activité de diffusion des connaissances culturelles et

scientifiques représente l'archétype de ce qu'on appelle de nos

jours l'éducation des adultes. Le progres vertigineux des sciences, les

profondes transformations qui se produisent dans la technique, le re-
nouvellement des arts dans la seconde moitié de notre siècle et, notam-

ment, le rythme accéleré de l'évolution sociale ont substitué progressi-

vement a la conception traditionelle de l'éducation populaire l'idée de

la nécessité d'un effort constant en vue d'eduquer, de perfectionner au
point de vue culturel et professionnel les adultes de tout age. Nous

sommes aujourd'hui les témoins d'une veritable i.;:volution dans le do-
maine de la théorie et de la pratique de l'éducation, revolution rendue

concrete par de vastes projets de réforme des structures scolaires, par
l'organisation systématique de cours destines au perfectionnement et a

la réadaptation des connaissances professionnelles, par des initiatives ex-
tremement variées en vue d'orienter vers des buts instructifs et éducatifs
determines les loisirs des hommes. En même temps, on enregistre, dans

de nombreux pays, l'intensification des efforts consacrés a la fixation
des principes et des méthodes qui doivent gouverner toute cette ac-
tivité".

Cependant il ne faut pas oublier que, dans le domaine de l'édu-

cation des adultes, les réalisationi des générations actuelles se ratta-
chent a l'initiative de ceux qui, par le passé, dans des conditions maté-

rielles et morales souvent défavorables, se sont eff ore& a rehausser le

niveau culturel des masses. Et leur oeuvre a été essentiallement une

oeuvre de popularisation des connaissances culturelles et scientifiques.

L'activité de popularisation est apparue comme un phénomene ca-
ractéristique du monde moderne , comme d'autres activités destinées a
I'instruction et a l'éducation des hommes, la popularisation ne prend

pas sa source en elle-meme, ne se constitue pas de sa propre substance.
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Elle emprunte les resultats obtenus dans d'autres spheres de l'activité

intellectuelle, les Olabore conformement A son caractere speeifique et

les transrnet aux bOneficiaires sous une forme adequate aux buts qu'elle

se propose. * La popularisation a paru donc comme Un corollaire du

niveau general atteint a un moment donne par le developpëment de

la science et do la culture et a continue A se developper comme un 616-

ment complémentaire et dependant de ce processus.

D'autre part, cc phénomene provient de certaines nécessités socia-

les, déterminées par le besoin que ressent le public de se renseigner,

de developper son horizon culturel et scientifique. Ces necessités sont

issues des impératifs de l'adaptation continuelle du public aux exigences

de la vie, de son integration professionnele et sociale-culturelle. Grace a

ces exigences, l'activité de popularisation se distingue par son essence

des autres formes d'instruction et d'information spécialisées de la popu-

lation. Ces dernières poursuivent la formation du fonds de connaissances

des spécialité d'un certain groupe social, tan iis que le travail de popu-

larisation tend A former l'horizon de culture generale de la population

pour qn'elle puisse dépasser les limites imposées par les preoccupations

strictement professoinnelles et comprendre les phénomenes et les proces-

sus qui se produissent dans les domaines les plus divers de l'activité

humaine.
De tout ce qui precede. il résulte que l'activité de popularisation

peut etre consider& comme un facteur intermédiaire, (Faeces des masses

,aux valeurs de la science et de la culture, dont l'objet est represent&

par la transmission d'une manière populaire des connaissances culturelles

et scientifiques a des non spécialistes en vue d'élargir leur horizon de

culture generale. Si l'on se contentait de cette caractérisation, le tableau

ne serait pas complet parce que, outre sa fonction generale de commu-

nication de connaissances, la popularisation a également un role édu-

catif particulier : elle remplit aussi une fonction formative importante.

Comme elle véhicule surtout les idées générales impliquées par les con-

quètes scientifiques et qu'elle souligne la raison d'être et le sens des

realisations scientifiques et culturelles de l'humanité, la popularisation

. a. toujours influence la conscience des hommes, leur conception du

monde,
Le phénomene de la popularisation pourrait donc etre défini comme

une activité de communication des connaissances qui tend A réaliser la

formation culturelle et scientifique ainsi que l'éducation de Ia popu-

* Ceci ne veut pas dire que la diffusion des connaissances culturelles et

.scientifiques n'aurait pas un caractère créateur et qu'elle serait une simple ope-

ration d'ordonnance et de transmission des connaissances. Bien au contraire, en

utilisant des valeurs constituees, la popularisation signifie tine selection méticu-

.leuse et une exposition claire et simple de ces valeurs, l'adoption d'un langage

net et expressif etc. Ce n'est pas d'une facen accidentelle que la litterature de

popularisation connait des oeuvres célèbres dus a de grands- savants et que

-l'UNESCO a instituC. le prix Kalinga" pour le meilleur ouvrage de popularisation.

3,
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larisation en vue de former son horizon de culture génerale et sa con-
ception du monde. *

* On affirme généralement que le XIX-eme siècle a ét't le siècle de l'e-
panouissement de i' activité de popularisation de la science. Cette affirmation n'est
vraie qu'en partie, puisqu'elle se rapporte exclusivement aux pays européens ot
le progres économique décleriché par la premiere revolution industrielle avait
erée un terrain fertile pour une plus large penetration des idées scientifiques.
C'est alors qu'on a enregistré les premiers cycles de conferences gratuites du
soir destinées aux ouvriers, en Angleterre en 1811 et en Franee en 1870. En 1842
Grundvig a crée au Danemark les premieres universités populaires. En 1822, on
fonde l'Association allemande des investigateurs de la nature" ; quelques années

plus tard, c'est PAssociation britanique pour le progres de la science" qui fait
son apparition. Ces organisations finançaient et stimulaient les recherches, mais
s'occupaient également de la popularisation de la science. C'est le siècle
nombreux hommes de science remarquables, penseurs, historiens et gens de
lettres prennent une part active a l'oeuvre d'éducation populaire.

La popularisation des connaissances scientifiques a dans cette période

quelques traits caractéristiques : elle est vouée a la propagande, elle est philan-
tropique et, tres souvent, critique et athée. Elle tendait, selon l'expression de
J. D. Bernal, a ,.etaler les miracles de la science" devant le peuple pour lui in-
fuser la conviction dans la valeur de la connaissance scientifique et dans sa
force d'améliorer la vie des hommes. C'est pourquoi la popularisation s'occupait
presque exclusivement des sciences de la nature et, en premier lieu, de leurs
realisations les plus frappantes. Mais ceci était nécessaire tant que les buts des
realisations scientifiques atteignaient rarement la couche rnoyenne des intellec-
tuels et les masses populaires regardaient la science et les innovations techniques
seulement comme un facteur determinant la reduction des salaires et l'augmen-
tation du chOmage. L'autre part, sous l'influence des hides de la philosophie des
lumieres et, en general, des idées d'égalité et fraternité proclamées par la Revo-
lution française, les intellectuels s'adressent aux ouvriers, aux petits artisans et
aux paysans dans le désir d'améliorer leur vie matérielle par la suppresion de
ieur état d'ignorance. Leur 'activité ne trouvait aucun appui de la part des or-
ganismes officiels de l'état et, ce qui est facile a comprendre, les résultats pra-
tiques de Pactivité qu'ils ont entreprise sont assez precaires. Enfin, au XIX e
siècle la science avait une note révolutionnaire et par ses implications the-

oriques profondément non conformiste par rapport a Pidéologie officielle. La

popularisation de la science, qui mettait en evidence les consequences de la
connaissance scientifique sur le plan de la vie morale, avait d'autant plus un
caractere polémique marque. L'activité cl'un Huxley en Angleterre, d'un Haeckel

en Allemagne et d'un Flammarion en France en est la preuve.
Dans les pays roumains, comme dans d'autres pays europeens qui; au

milieu du siècle dernier, n'avaient pas encore constitué des états nationaux et
oil, par suite des "circonstances historiques, le développement social et economi-
que, donc aussi culturel et scientifique, a connu un evolution plus lente, l'oeuvre
d'education populaire a revetu a ses debuts un caractere different. Préparee par
le zele des intellectuels du XVIII-e siècle, adeptes de la philosophie des lu-
mières (a menbonner en premier lieu Georges Sincai, auteur de l'Instruction na-
turelle pour combattre les superstitions populaires, ainsi que de l'Histoire de la
nature), Pactivita de diffusion de la culture, dans sa première étape de develop-
pement, se rattache directement a l'idée de promouvoir la culture nationale,
l'enseignement national et, en general, d'affirmer les valeurs de l'esprit roumain
en tant que facteur principal dans la lutte de liberation sociale et nationale du
peuple. roumain. Les premiers journaux roumains parus apres 1830 dans les trois
principautés ont comme mission, ainsi que le precise le premier numéro de la
Gazette de Transylvanie", la diffusion des sciences et des connaissances, la com-
munication des idées a toutes les classes de gens". Les animateurs de ces publica-
tions et, plus tard, les révolutionnaires de 1848 se servent de l'histoire pour réveiller
la fierté nationale, de la littérature et des arts pour stimuler l'élan revolution-

Wou*Raarmunt7e.10....,
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Dans revolution de l'activité de popularisation, comme dans Phis-

toire de toute notre culture, la liberation du pays et ravenement de

naire, des connaissances scientifiques utiles dans la vie quotidienne pour réaliser

rid& de Balcescu : Eclairons le peuple si nous voulons etre libres".
C'est donc dans cette période, qui se prolonge jusqu'autour de l'année 1860,

que l'idée d'éducation populaire est intimement lie du processus rrièrne de l'affir-

mation de notre culture nationale ; elle a essentiellement un but politique, elle
vise a l'affirmation de la nation roumaine et a sa constitution dans un état
national et unitaire.

Apres 1860, on peut distinguer une deuxieme étape du développement de
la culture populaire en Roumanie, étape qui garde en general le inerne caractere
d'éclairement des masses par la diffusion des connaissances culturelles et scienti-
fiques, mais sous des formes et par des moyens évoluds par rapport a la période

antérieure. Le cadre du present article ne nous permet pas de retracer toute
l'histoire du développement de l'activite de popularisation particulièrement

riche de ces années. Avant la seconde guerre mondiale, les initiatives ont éte
nombreuses et différentes par leur orientation, forme et possibilités. Elle présen-

tent toutefois quelques traits communs caractéristiques qui doivent etre soulignés.

En premier lieu, cette période est celle oil le mouvement de l'éducation

populaire einstitutionnalise en acquérant par la largeur et le sérieux des actions
qui le définissent une place indépendante dans rensernble de l'action educative a

la campagne. C'est maintenant qu'apparaissent et se développent les premieres

sociétés culturelles qui proclament comme but de leur activité la popularisation

de la science et de la culture. L'Athénée roumain", La Jeunesse", La maison
des Ecoles". Astra", le mouvement existant autcur de /a revue Le Contempo-

rain", La Ligue pour l'unité culturelle de tous les Roumains", les universités
populaires et, surtout, les cour:; d'été de Valenii de Munte, voila quelques unes

des actions les plus importantes qui impriment au phénomene de l'éducation
populaire la systematisation, l'esprit de suite et la force de penetration. A quel-

c ties exceptions pres exceptions déterminees par le fait que certaines charges

officielles étaient parfois occuppees par des intellectules animés de hauts senti-
ments patriotiques (par exemple, V. A. Urechia, et, surtout, Spiru Haret) ces

realisations sont le fruit de l'initiative privee des hommei éclairés, ne bénéficient
pas de Pappui de Petat et déploient ieur activité dans des conditions difficiles.

C'est ce qui explique leur caractere local ou regional et, par consequent, la re-
sonance relativement restreinte de leur activité. Mais ce que ces associations ont

er.trepris pour le progres culturel dans les masses populaires constitue un ele-
ment précieux dans revolution de notre culture nationale.

Un trait distinctif de Pactivité de popularisation dans cette période est
constitué par la pluralité de ses formes de déploiement. Les conferences, les

reunions culturelles, les universités populaires et les écoles pour adultes sont
,complétées par de nombreuses publications ayant le caractere de popularisation :

abecédaires et manuels pour adultes, brochures de popularisation etc.,

qui augmentent dans une mesure importante refficacite de ces activités. Le tableau

des efforts deposes dans ce but est complete par PaPparition et la multiplication

des foyers culturels, des bibliothèques populaires et de certains musées, qui ap-
portent une contribution importante a l'élargissement de recces des masses a

.1a culture.
Si, du point de vue de son programme, la popularisation des connaissances

culturelles et scientifiques est orientée sous l'influence de l'idéologie po-
-poraniste" (populiste) principalement vers la campagne, 11 faut noter qu'a partir

,des dernières décennies du siecle dernier, en meme temps que la creation des

premiers cercles socialistes, ce mouvement d'élévation vers la culture prend de
Pampleur egalement parmi les ouvriers.. Les conferences donnees dans ces cercles

zinsi que les publications socialistes propagent d'une maniere perséverante des
idées de la science et de la philosophie matérialiste, critiquent robscurantisme,

militent en faveur de réthancipation sociale et culturelle des ouvriers. Apres in

fondation du Parti Communiste Roumain, cette activité prend un cours nouveau
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répoque socialiste ont marqué di%but d'une et ape nouvolle au cours
de laqueDe la conception, toc; huts et le cadre de dOploiemont de cette
activite ont totalement change.

Si, avant (vtto date les initiatives dans c:e domaine s'inseiraient
de ridOe gemerellSO de relevation cLi peuple A la dvilisation par la (.ul-
ture, en ayant pour la plupart des cas tm earactére accidentel et time
sphere d'in fluence assez restreinte. dans les nouvelles corditions de
profondos transformations economiques, politiques et sociales, la diffu-
sion la plus vaste des connaisqances eulturelles et seiontifiques est ap-
parue cornme nfl micessite &tor mince par le besoin imperieux de con-
tribuer de cette maniere a la suppression de l'état d'ignorance oft se
trouvaiont de largos couches de la population et A rklucation et reedu-
cation des masses dans resprit du socialisme.

L'activite de popularisation de la science et de la culture a étki
done consider& comme un instrument efficace de diffusion de la cul-
ture. susceptible d'apporter unc contribution importante a la formation
de la conscience socialiste des masses. Cette idee, qui a preside des le
debut A la reorganisation de ractivité de popularisation, a été reccmment
soulignée par le camarade Nicolae Ceau§escu d'une maniere expressive :
La diffusion de la science et de la culture dans les masses et l'elévation
du niveau de connaissances générales de tout le peuple constituent une
prémisse decisive pour pouvoir atteindre l'étape supérieure de notre
societé le communisme et pour créer les conditions qui permet-
tent aux hommes d'utiliser au mieux les sources de la richesse mate-
rielle et spirituelle de notre patrie. Ce West que par répanouissement
continuel de l'art et de la culture et par leur large diffusion dans les
masses que ron peut accelerer le processus de liquidation de la vieille
mentalité et élever la conscience socialiste des travailleurs".

La comprehension des buts reds et de la veritable valour sociale
de ractivité de diffusion de la science et de la culture ont entrain&
des consequences particulièrement importantes pour son orientation, con-
tenu d'idées et ampleur. L'activité de popularisation est devenue preocu-
pation &kat et bénéficie de tous les avantages moraux, materiels et
d'organisation qui en découlent.

D'autre part, on a change la substance méme de eette activité Pt
les idées qu'elle véhicule, ce qui lui a imprime un caractere militant,

en marquant le moment historique ou la mission de dévelooper la culture pro-
gressiste revient a la classe ouvrière.

Enfin, un autre trait caractéristique de l'aetivité de diffusion de la science
et cie la culture dans cette période, trait qui honore toute la culture roumaine,
est constitué par le fait que des personnalités éminentes de la science, de la late-.
rature et des arts, animees du sentiment de responsabilité envers le peuple, se
sont engagées dans l'action educative pour les masses. La constellation des nos
traditions dans ce domaine est trop riche pour que nous essayions de la rendre
ici dans toute sa plenitude. Mais il est indeniable que, si Pactivité de diffusion
des connaissances culturelles et scientifiques trouve aujourd'hui une adhesion
presclue unanime parmi nos intellectuels, cette situation est due en grande meson:-
aux illustres clevanciers qui lui ont ouvert la vole ii y a quelques dOeenni.

1 Nieolac Ceausescu, Discours prononce a /a ConferCnce nationale
de l'Union des artistes plastique Seinteia" no. 7679, 20 Avril 1P68.
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propre de ractivite &lucative dans la societe socialiste. La vaste propa-
gation de rideologie marxiste-leniniste et rexplication de la significa-
tion des mesures prises par le Parti en vuo &edifier la nouvelle societe
sont devenues des taches fondamentales de cette activité dans sa nou-
velle étape de développement. Généralement. la popularisation des con-
naissances du domaine des sciences sociales a occupe une place de la
plus grande importance dans rensemble des preoccupations sur ce ter-
rain. En mew temps, on a elargi rake de la diffusion des connaissances
scientifiques sur la nature en insistant sur leurs implications theoriques
et philosophiques qui visent a la formation de la conception seientifique
du monde quo dolt s'assimiler les hommes. Um place importante dans
l'ensemble de cette activite a éte reservée aux connaissances economi-

ques. scientifiques et techniques qui se rapportent directement a la
comprehension des processus de production industrielle et agricole. En
meme temps. il etait necessaire que ractivité de popularisation acquit
une amplcur proportionnelle aux buts qu'elle se proposait et qu'elle
assurAt done une circulation de massy des idées, des valeurs spirituelles.
Au cours des années. cette activité s'est developpée sans cesse ; elle a
penetre partout dans les campagnes et dans les villes, en élargissant
sa sphere d'influence sur les categories les plus variées de la population.
Si. en 1945. on enregistrait 1 500 eonferences. on est parvenu dernière-
ment a tine activite qui englobe des centaines de mailers de manifes-
tations de popularisation d tout genre. Aux progres d'ordre quantitatif
correspondent des realisations substantielles au point de vue qualitatif :

on a elargi les formes de transmission systématique des connaissances
universités populaires et ouvrieres. cycles de conferences etc. . on a
(Tee, dans la pratique meme de ractivité culturelle. des formes nouvel-
les et originales qui assurent une efficience accrue au contact entre le
conferencier et le public -brigades" scientifiques. soirees destinees

aux questions et aux reponses. consultations scientifiques etc. on a am-
piffle ractivite de popularisation par To moyen de la parole ecrite
brochures, publications periodiques.

Il est incontestable que le développement considerable do ractivité
de diffusion des connaissances culturelles et scientifiques dans la Rou-
manie socialiste trouve son explication dans raide gull reedit de l'etat,
dans rinterét des masses pour cette activite. interet determine par la
valeur des idees qu'elle communique. 11 n'est pas mins vrai que :;es
realisations actuelles sont dues a l'adhesion sans reserve des meilleurs
de nos intellectuels. Des intellectuells. jeunes et 6gés. Roumains nu ap-
partenant aux nationalites cohabitantes, habitant la ville ou la campagne,
déploient collectivement cette activite en la considérant comme une
cause propre. On pcut done affirmer que la participation ractivité
&education et &elevation culturelle des masses represente une coordon-
r0e, un element composant de la definition du portait de nos intel-
lectuels socialistes.

A present, factivite de diffusion des connaissances culturelles et
scientifiques est parvenue a un point de son evolution qui réclame une
tonfruntation attentive avec rensemble des moyens d'acces de la popu-
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lation a la culture et avec les exigences spirituelles des masses, con-
frontation apte i d&rmincr les tendances de son futur développement.

Un regard memo sommaire du tableau de la situation
culturelle de notre peuple nous montre quo son niveau de connaissances,
leur extension et profondeur ont subi des modifications essentielles. La
generalisation de l'enseignement de 8 années et l'institution d'un en-
seignement general de JO années, le développement de l'enseignement du
soir et sans frequence obligatoire, ainsi quo celui des diffirentes formes
d'enseignement professionnel, la pénétratiGn continuelle de la science et
de la culture a l'aide du livre, de la presse, de la radio et de la tele-
vision engendre, en memo temps qu'un niveau spirituel en croissance
continuelle, des intéréts de culture plus varies et différenciés, en Lone-
lion de la preparation et des preoccupations des masses, des exigeanees
plus hautes. La population dispose de possibilités toujours plus larges
d'opérer un choix dans le processus &assimilation de la culture, tant en
ce qui concerne le contenu des connaissances, qu'en ce qui concerne la
forme de communication.

Tout cola a influence ineluctablernent le phénomene de la popu-
larisation, en determinant l'apparition de nouvelles tendances caracté-
ristiques, oü nous déchiffrons les elements d'un stade nouveau de de-
veloppement, ainsi quo l'avenir memo de cette activite. 11 s'agit, en
premier lieu, du niveau des connaissances transmises dans la sphere de
l'activité de diffusion de la science et de la culture. Dans les dernieres
vingt armies, la fonction principale de cette activité a &é la diffusion
des connaissances de niveau moyen qui visaient a Famplification lu
bagage de connaissances générales du public, donc une fonction que nous
appelerons culturalisation. Cette fonction reste préponderante même A
present ; et il est probable qu'elle continuera de se manifester aussi
l'avenir. Mais, dans les dernkres annees, on a vu se manifester la ne-
cessité d'organiser des activités destinées a certaines categories de la
population adulte ayant une formation moyenne et memo superieure
qui, par leur contenu et effets, dépassent la simple culturalisation".
Ces activites, qui ont fait leur apparition dans le cadre des universités
populaires, offrent au public cies connaissances plus profondes et. plug
variées dans un domaine bien determine, ce qui leur confere un carac-
Ore d'information culturelle et scientifique.

Parallelement au développement des deux fonctions susmentionnées
(culturalisation" et information culturelle et scientifiqué), on enre-
gistre, dans une mesure plus recluite, une autre fonction : la fonction
d'instruction. H s'agit des cours de langues étrangeres des universites
populaires qui sont suivis par approximativement 14 000 auditeurs et
des cours de recyclage pour certains cadres industriels qui étudient cer-
taines disciplines comme, par exemple, l'organisation scientifique de la
production et du travail, les mathematiques modernes etc.

L'élévation continuelle du degré &instruction de la population, l'ex-
tension des moyens de communication en masse, la dynamique des pro-
fessions dans les conditions du processus intensif d'industrialisation,
voila quelques uns des facteurs principaux qui nous permettent d'affir-
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mer qu'à l'avenir la fonction &information et celle d'instruction acquer-
ront, dans l'ensemble de l'activite de diffusion des connaissances, une
importance de plus en plus grande.

Une autre tendance caractéristique de l'évolution actuelle de la
popularisation est l'extension de la transmission organisée et systéma-
tique des connaissances. En étroite liaison avec l'affirmation de la lone-
ton &information, cette tendance se matérialise par la restriction pro-
gressive des manifestations isolées de diffusion de la science et de la
culture, manifestations a efficience réduite, et par l'extension des formes
de popularisation qui ont certains traits caractéristiques du processus
d'enseignement : assurance de la continuité et de la logique intérieure
de la transmission des connaissances, auditoire constant, lecons en tant
que forme de base du processus d'information etc. C'est le cas des uni-
versités populaires, dont le nombre est passé entre 1964 et 1967 de 30
a 52. Il s'agit, sans doute, d'un enseignement sui generis", oa le désir
de s'instruire du public hétérogéne par son age et par ses occupations

représente le principal facteur d'émulation. Mais l'efficience de cette
forme de diffusion des connaissances, le processus de consolidation par
lequel passent les universités populaires existantes, ainsi que les projets
de créer en 1968 des universités populaires dans tous les chefs-lieu des
départements et des organisation du même type a la campagne nous
donnent toutes les raisons de croire que l'université populaire représente
la forme principale de diffusion oralc de la science et de la culture
qu'on utilisera a l'avenir.

L'utilisation des moyens techniques modernes d'enregistrement et
de transmission de l'image et du son représente pour la popularisation
une revolution dont les consequences sont peut-être encore loin d'être
appréciées eomme ii convient. D'une part, a l'aide de ces moyens l'on

rend possible la découverte de l'univers dans sa réalité dynamique ;
d'autre part, ces moyens amplifient considérablement le rendement de
la transmission des idees. Dans ces conditions, l'information culturelle
et scientifique ne peut plus avoir comme source unique l'exposition the-
orique abstraite. L'utilisation systématique des moyens audio-visuels
ne s'est affirrnCe comme un tendance caractéristique du phénomène de
popularisation dans notre pays que depuis quelques années. L'utilisation
sur une grande échelle des projections de films, diafilms et diapositives,
des montages visuels complétés par des inscriptions sur bande de mag-
nétophone, les emission de popularisation A la télévision, la construction
des premiers planetariums, tout cela atteste les préocupations qui exis-
tent dans ce sens. Est-ce que les moyens techniques élimineront la con-
férence du type classique ? La réponse ne peut 8tre que negative, vu
que ces moyens ne peuvent pas remplacer la force de la parole vivante ;
l'exposition direete devant le public restera un moyen universel de com-
munication. Mais il est evident que l'utilisation de plus en plus large
des moyens modernes de communication dans les masses nous pen -
sons surtout au film et aux emissions de télévision connaitra une
ampleur (Toissante et représentera a l'avenir une autre direction prin-
dpale de développement du phénomene de popularisation.
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Comrne toute l'activité culturelle educative de masse, la diffusion
des connaissances soientifiques et culturelles n'a pas bénéficié et ne
bénéficie pas encore d'un support the9rique-scientifique qui puisse
guider le choix des méthodes les plus efficaces d'information et educa-
tion du public. Cette activite est basée actuellement sur l'expérience
pratique et sur 'Intuition des intellectuels qui l'effectuent et de ses
organisateurs, le choix des solutions étant surtout l'oeuvre du bon sens.
Dans ces conditions, le public réalité fondamentale dont l'action de
popularisation doit tenir compte représente en grande partie une
inconnue. La solution de ce problème n'est pas simple, vu que ce que
nous appelons indistinctement le public" est une réalité complexe.
dynamique, d'une variété infinie. Mais la nécesité a oblige ceux qui
s'occupent de l'activité de diffusion de la science et de la culture d'es-
sayer de serrer de plus pris cette réalité, A l'aide des enquetes et des
sondages d l'opinion. En méme temps, les spécialistes de la recherche
scientifique sont de plus en plus attires par ce compartiment de l'édu-.
cation des adultes. 11 est A prévoir que, dans les années a venir, ces
preoccupations, qui representent actuellement une simple tendance, se
gthéraliseront et se per fectionneront pour permettre la constitution d'une
théorie générale du phénomene de popularisation de la science et de
la culture.

En conclusion, la popularisation est apparue et s'est développée
comme element constitutif de la civilisation moderne par suite de la
nécessité naturelle de la population adulte de s'assimiler les valeurs de
la science, de la culture, de l'art et d'elargir dans les conditions de la
specialisation professionelle l'horizon de sa culture generale. Dans
ce sens. la popularisation représente un element constructif de l'activit4
d'éducation des adultes. Dans notre pays, cette activité a de vieilles tra-
ditions et rernonte aux debuts de notre culture moderne. Ses étapes suc-
cessives de développement ont atteint un stade qui ouvre la perspective
de sa modernisation rapide ainsi que de son rapprochement tant du
point de vue du contenu d'idées que du point de vue de ses formes
d'organisation des nécessités de la société contemporaine.

C013PEMLIP-1b1E HAI7PA13,17EHtlfl B PACIIPOCTPAIIEHHH 11.4,111(H
P1 KY!! bT P bl

(P e 3 10 NI e)

PacupoelpaneHHE* nayKII H KyJI6Typb1 HOHI111.10eb H pa3BILTIOCh Kai( cocTaBHOR
anemeHT conpememloro o6ineoraa, B OTBCT Ha Tpe6onaHHa 133pOCJI0f0 Hace.rienna npi-
06uLilmcsI i geHHociam naymi, KyabTypu H HocyccTna, pacumpirrb ofteo6pa3o13aTeab-
IIbIi Kpyr030p. B 910m cmbicrie pacnpocipanenne npeficTannfleT C06011 KOHCTpyKTHBHbirt
3J1eMCHT pationt no LIOCIMTaH1110 n3p0Cablx. B Py NINHH11 9Ta ACHTeabllOcTb HmeeT 6oraTylo
ipaminwo, OTOKaecTualifleb C HattaaaNth Haweii CoapenteHHori KyJIbTypbt. 3Tanbi pa313HTHSI
AUCTIM.311 CTylieHH, Ha KoTopoil oTKpmnatorcH nepcnenTn1361 eê 6bicTpoil Moirepmr3aulm, eë
nplArnacemta no coaemawno ii opraHH3attHoHHbum (popmam K rpe6onamiam co-
HpemenHoro o6ulecTaa.

r
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"SOME PRESENT TRENDS IN THE ACTIVITY OF SCIENCE
AND CULTURE POPULARIZATION

(Abstract)

'The author points out the fact that the spreading of science and culture has
appeared and developed as a 'constituent part of the modern civilization, as the result
of the natural ,necessities of adult population to assimilate knowledge of science,

culture and art, to broaden under the condition of professional specialization
the extent of general information.

In this Tespect, the popularization represents a constituent part of adult edu-
cational activity. In Romania, this activity has old traditions identifying itself with
'the beginnings of our modern culture. Its successive stages of development have
reached a point in which a perspective over its rapid modernization and an
approach to the needs of contemporary society are opened both from the point of
-view of its content and ideas and of its forms of organization.

7 - C. 728
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Aspects actuels de la pédagogie technique

par MIRCEA IOANID

Les systémes &educations et l' oeuvre d'éducation naissent-ils exclu-

sivement des ideaux theoriques abstraits, ne poursuivent-ils que la

realisation de rhomrne imagine par les esthéticiens, les philosoqhes.

et les pedagogues ?

Si paradoxale qu'elle puisse paraitre, la question est parfaitement

legitime, vu que depuis tant d'anneles les pedagogues invoquent l'homme

abstrait de Campanella ou Rousseau, des encyclopédistes francais, de.

Comenius ou de Makarenko. Ces references ne sont nullement nuisibles.

Bien au contraire, elles reposent sur un fonds profondément progressiste,.

dans la mesure oil elles exhortent A la perfection humaine, oh elles

rappellent en permanence l'image de l'homme de l'avenir, tout de

rationalité et en pleine concordance et harmonie avec le milieu naturel

et social environnant. Elles nous indiquent la direction generale qui

doit etre celle de notre action et établissent le cadre tie nos options et

decisions. Cependant, en nous offrant la perspective éloignée qu'il ne

faut pas perdre de vue , de pareilles references impliquent le danger

de voir négliger les preoccupations immédiates, la connexion de l'éduca-

tion avec l'oeuvre de construction économique, sociale et culturelle. Ce

danger nous oblige A confronter les processus &education avec la vie'

réelle, a réévaluer en permanence l'éducation en fonetion des exigences

sociales actuelles.
Dans une societe qui se développe sans cesse réducation se doit

tenir compte de tous les changements virtuels et de perspective, mais;

elle doit A son tour se modifier afin de toujours représenter rinstrument

vivace appeld A assurer la liaison entre les generations, la continuité

ascendante culturelle scientifique, éthique et esthetique de l'huma-

nit& Ce qui est imparfait a besoin d'éducation. Mais rédueation n'est-

elle pas, elle aussi, une activité humaine, partant imparfaite ? A son tour,

réducation n'a-t-elle pas besoin d'etre Mugu& ?" 1

Mettre d'accord les idéaux de l'avenir avec ceux du moment consti-

tue un probleme theorique et pratique qui peut être résolu par la vote

de la réflexion prospective des objectifs de l'éducation, de l'approche

dialectique du materiel humain soumis A l'examen. Ce mode &envisager

I K. Bif a r x, Débats GU sujet de la liherté de la presse (en roumam) dans.

K. Marx F. Engels, Oeuvres, vol. I, ESPLP, 1957, p. 54.
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les choses ne considere pas les generations comme des entités, mais comme
des moments succesifs du flux social-humain, l' education de chaque gene-
ration prenant en consideration tous les objectifs immédiats et de pers.-
pective.

A la difference d'en tre epoques, une liaison directe entre educa-
tion et l'expansion economique des nations est saisissable de nos jours.
La transformation de la science en une force productive directe et qui
est un des critéres de base de la richesse nationale, la croissance deter-
minante de l'industrie dans la constitution du revenu national, les
sciences inspirant et dirigeant l'industrie et l'agriculture ont impose
A la conscience des contemporains la charge économique de l'éducation,
l'instruction et de l'enseignement. Et l'on a ici en vue non seulement
la jeune generation, appelée a assurer demain le développement de l'acti-
vité industrielle, agricole etc. dans des conditions supérieures, mais
aussi les millions d'adultes qui s nt tenus de renouveler et de completer
systématiquement leurs connaissances par un processus ininterrompu d'é -
ducation et de recyclage en vue de buts économiques et non seulement
économiquesproclames. L'idée de l'éducation permanente qui permette

tous les gens de relever 1 ur qualification professionnelle et d'enrichir
leurs connaissances de culture generale, d'entretenir l'intérét... pour par-
faire leur personnalité" 2 nous semble l'une des theses théoriques les plus
intéressantes de la pédagogie moderne. Nous considérons l'education
comme une partie de la politique économique, de cette politique économi-
que qui considere que le recyelage technique du spécialiste en tont
qu'élement de premier plan de la production, même directement
l'expansion économique industrielle. De cette manière, l'oeuvre d'édu-
cation s'integre puissamment dans l'édification de la société d'aujourd'
hui et de demain, dans la politique generale de la science, du develop-
pernent économique et social, le budget consenti a l'éducation repr6-
sentant un investissement économique exceptionnel. II est eloquent en
ce sens le fait que 50% de l'accroissement du revenu national des USA
en 1965 étaient dus a la progression du niveau culturel-technique de la
population le reste provenant des capacités de production nouvellement
installées.

Une bonne solution pédagogique peut etre tout aussi efficace du
point de vue économique qu'une invention ou une innovation écono-
rnique. La litterature mondiale de spécialité présente régulièrement des
méthodes, des techniques et des procédés modernes d'instruction et de
recyclage technique de personnel A même de determiner d'importantes
economies, égales ou méme supérieures, dans certaines entreprises, aux
benefices realises grace aux investissements technologiques. Sont egale-
rnent décrites les méthodes pédagogiques des laboratoires sociaux des
usines, ainsi que l'efficience économique des solutions que ceux-ci ont
préconisées.

La these concernant le substratum économique de l'éducation a
fait de l'éducation un probleme de la politique des étots, un critere im-

2 Léon Topa, Elements constitutifs de la didactique des adultes et leur
verification dans l'apprentimage, Studii i cercetliri de didacticii, rnodernii",
Bucarest, 1968, p. 25.
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portant sinon essentiel des aspirations de ceux-ci vers
et la civilisation.

Nous soulignons l'existence d'un decalage entre reducation et les
exigences sociales, économiques et techniques de notre époque qui s'ex-
plique par :

le progres

I. La non-concordance entre le niveau atteint par la science et le
niveau des connaissances véhiculées par I s formes institutionnalisées
d*éducation, lesquelles : a) ne parviennent pas a assimiler rapidement
rénorme volume d'informations sous la forme d'un flux continu et en
croissance exponentielle ; b) ne réussissent pas a organiser la transmis-
sion rapide des elements essenti ls nouveaux que comportent les infor-
mations techniques et scientifiques récentes, a cause -- d'une part --
de la rigidite des structures propres et d'une autre part des diffi-
cult& specifiques d'assimilation aux sujets.

2. L'incapacité de l'éducation de s'intégrer et de se reintégrer sys-
tematiquement et facilement dans la politique de la science et des nou-
velles directions éconorniques et sociales. Elle ne peut pas englober la
masse de ceux ayant droit a reducation institutionnalisée et assurer le
développement rapide des directions et des tendances de l'éducation qui
poursuivent de pres les directions économiques et technico-scientifiques.

La reduction du decalage reel entre les processus d'éducation et
ceux économiques, technico-scientifiques et culturels souligne la nécessité
d'une politique soutenue par : a) la reevaluation systematique, périodi-
que, de rentier système d'éducation en vue de rorienter conformément aux
nouvelles conditions : b) l'institution de formes efficientes d'information
pour les cadres enseignants et particulierement pour les auteurs des
manuels d'enseignement ; c) la recherche continue et l'évidence systema-
tique de relément humain. A cette fin, le processus d'éducation doit
etre abordé sous plusieurs dspects, en tenant compte des données eco-
nomiques, sociologiques, anthropologiques etc. du probleme.

Quant a l'étude du sujet humain, le pedagogue ne saurait faire
abstraction des données biologiques, physiologiques, psychologiques de
rindividu, des parametres socio-économiques et culturels, autrement dit
des coordonnées réelles, sous peine de se refuser les solutions optima.
L'idée de l'élaboration d'une anthropologie pedagogique" 3 s'inspire jus-
tement de la prémisse que la peclagogie a enregistre des succes dans la
mesure oil elle a su mettre en valeur et appliquer les données des scien-
ces connexes. Au-dela de ce but ambitieux de constituer une science de

synthese, ce qui reste indiscutablement une exigence majeure de la
pédagogie moderne, un probleme moins compliqué, mais non moins ten-
tante pour autant, consiste dans la recherche des phénomenes de l'édu-
cation a partir des données de plusieurs disciplines. L'éducateur moderne.
guide par la dialectique matérialiste, se rend compte de la réalité ob-
jective des connexions, des evolutions et des mutations continues, des
ontradictions que comportent celles-ci, du fait que le datum dynamique

est un processus complexe qui doit etre examine d'une multitude de
points de vue. La psychologie, la bio-physiologie, la sociologie etc. peu-

Heinrich Roth, Pedagogische Anthropologie,

,rt
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vent offrir a la pédagogie un horizon large, des perspectives nouvelles

et intéressantes. Les spécialistes sont d'ailleurs d'accord sur le fait que

les progrès des sciences sont attendus aujourd'hui de manière plutôt pC-

riphérique, par les disciplines connexes.
L'éducation des adultes ne peut eluder des donnCes fondamentales,

tplles que la profession des sujets examines, leur situation matérielle

reflétée dans les budgets familiaux, le statut social de ceux-ci, leur ni-

veau de culture, le budget-teinps, l'état de sante. L'éducation ne con-

stitue donc plus un problème exclusivement pédagogique. Elle est simul-

tanément un problème psychologique, sociologique, économique et ainsi

de suite, ou en un mot , un problème social. Cela ne veut nulle-

ment dire que la signification pedagogique du problème de réducation

se trouverait diminuée. Au contraire, la recherche démographique, éco-

nomique, sociologique, psychologique etc. opèrent en faveur de l'investi-

gation de la pratique pedagogique, lui fournissent les données fonda-

mentales.
Dans la condition de l'anthropologie peclagogique, c'est-A-dire de

l'unification de certains cornpartiments de sciences sociales et de la /36-

dagogie sous l'étendard de cette dernière et en élaborant une méthodo-
logie nouvelle, qui ne soit pas la simple juxtaposition des méthodes par-
ticulières de ces disciplines, la recherche complexe du phénomène de
réducation gagne en rigueur grace a runité des methodologies initiales

et au fait que les conceptions, les techniques et les procédés particuliers

sont mis au service de l'objectif pedagogique fondamental.

Ainsi, par exemple, les recherches psychologiques concernant l'évo-

lution des capacités intellectuelles des différentes categories de travail-
leurs, en fonction de rage, sont très importantes pour rélaboration d'une
politique de l'éducation de radulte. Des etudes récentes effectuées sur

le plan mondial offrent des données Cloquentes a ce propos. C'est ainsi

que R. Bonnardel, reprenant les recherches de Mil les, Jones, Conrard,

Vechsler et d'autres, a étudié amplement le potentiel intellectuel chez

un grand nombre d'ouvricrs mécaniciens. 4 Des la décennie passée, une
série de recherches ont révélé que l'homme marque un progrés intellec-
tua jusqu'à rage de 40 ans, et non seulement jusqu'à 20 ans, tel qu'on
l'avait cru antérieurement. Ces recherches offrent un horizon tout A fait

inédit A l'adulte : l'activité educative d'amélioration de la capacité in-
telectuelle de l'individu peut se prolonger jusqu'à 40 ans. Les recherches

portant sur des individus ages de 40 A 60 ans attestent la capacité de

ceux-ci de conserver la dot intellectuelle acquise, après quoi suit le

&din progressif.
Obtenir des donnêes concernant la relation entre rage et la per-

formance maximale constitue rune des conditions des assises de la p4-
dagogie de l'adulte qui veut être unitaire quant a ses éléments consti-

tutifs et, justement en vertu de ce fait, capable d'assumer la tache de
rinvestigation complexe de la réalité dans sa diversification objective.
D'autres recherches de sociologie économique telle que l'analyse con-
cernant le budget familial, le niveau de vie, les conditions d'habitat etc.

4 R. Bonnardel, L'évolution.
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sont indispensables au chercheur-pédagogue s'intéressant a l'améliora-
tion de l'éducation de l'adulte.

Pleins d'intérent s'averent aussi les aspects de rinstruction poly-
technique de l'adulte en une société traversant une époque de revolution
technique et scientifique, ou le dynamisme des technologies, l'assimi-
lation de nouveaux matériaux et de nouveaux produits confrontent sys-
tématiquement les entreprises A de sérieux problemes le qualification et
de requalification du personnel. De nos jours, ce probleme constitue
l'objet d'étude pour de nombreux spécialistes y compris des pedago-
gues désireux d'élaborer des procédés rapides et efficients d'instruction
techniques des salaries. Une nouvelle discipline pedagogique la péda-
gogie technique" tend A se constituer, dont l'objet d'Ctude soient les
principes, les normes, les methodes d'instruction technique de toutes les
categories de travailleurs industriels, les processus de qualification et de
requalification rapide, les aspects ergonomiques, praxiologiques, la tech-
nique de la securité du travail, le contrôle etc. Aux côtes les sociolo-
gues, des psychologues, es médecins, des ingénieurs et des autres spe-.
cialistes, les pedagogues apportent une contribution essentielle au per-
fectionnement des processus de production.

En ce qui coneerne l'éducation technique de l'adulte, c'est un fait
bien connu que le processus d'instruction doit tenir compte des exigences
des professions actuelles, réelles. Il est d'une importance extreme, tant
du point de vue de l'efficience économique que de celui du développement
du sujet soumis a l'acte d'instruction technique, que les programmes et
les cours soient rigoureusement mis en rapport avec les statuts de la
profession respective. Chez nous, il faut l'avouer, l'élaboration des sta-
tuts professionnels accuse des retards sérieux. Cela s'oppose a l'orga-
nisation de systemes rationnels et économiques de qualification et de
requalificaticn. Or, c'est exactement dans cette direction que s'ouvre un
vaste champ d'activité pour la peciagogie, laquelle peut contribuer aux
methodologies d'elaboration des statuts profesionnels, aux methodolo-
gies de qualification et de requalification rapides de l'adulte, de conser-
vation de l'entrainement technico-scientifique etc.

Cependant, l'élaboration des statuts profesionnels (professiogram-
mes) ne représente qu'une étape préliminaire. Vient ensuite un travail
compliqué d'abstraction et de generalisation des traits généraux de toute
une série d'activités intelecuelles et manuelles, afin de determiner les
grands groupes de physionomies professionnelles et les exigences speci-
fiques de celles-ci sur le plan de l'éducation. On pourrait ainsi deter-
miner les principaux types d'acti vité manuelle, intellectuelle etc., dans
le but d'élaborer des modeles pour l'éducation. Cela suppose une mu -
tation de grandes proportions dans la pédagogie, autrement dit l'expan-
sion de certains compartiments de celle-ci vers le domaine de la tech-
nique. Cela suppose egalement assumer des responsabilités economiques
directes. La constitution de la péclagogie technique" et d'un corps de
pédagozues techniques" doit etre regardée comme des desiderata ex-
tremement actuels. Pour le moment, l'Institut de sciences pédagogiques
nous semble etre le seul r a mesure d'aborder les premieres activités dans
vette direction. Mettre l'expérience propre et l'expérience uni-
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verselle devient extrêmement utile pour ce domaine nouveau de la pd.-
dagogie contemporaine.

Les experiences roumaines peuvent etre fres intéressantes, du point
vue scientifique, sur 1.e plan mondial, car les processus d'urbanisa-

tion et d'industrialisation socialiste, tout en portant l'empreinte de
certaines réalités spécifiques, cnt la signification de modeles pour des
.conditions similaires. En ce sens, les sciences sociales roumaines ont
non seulement une exceptionnelle fonction sociale sur le plan national,
inais peuvent etre mis en rapport avec les recherches du monde entier
et apporter leur contribution au progres du savoir et au perfection-
nement social contemporain. En meme temps, il est particulièrement
important que tout ce oue la science mondiale a realise jusqu'a ce jour,
toutes les experiences positives des processus d'éducation soient assi..-

milées sur le plan national.
Cultiver la sensibilité a l'egard de tout ce qui est nouveau, for-

mer des traits de personnalité qui facilitent la reception du nouveau,
évelopper l'élan libre vers tout ce qui favorise la disparition des ele-
ments anachroniques, ce sont la des objectifs majeurs de l'éducation.
Le processus educatif peut souligner non seulement le caractere objec-
tif des valeurs proclame, mais aussi leur relativité, les mutations
qu'elles subissent fatalement. C'est pourquoi l'éducation poursuivra de
véhiculer les connaissances durables, impérissables et insistera sur les
normes, les principes et les techniques constituant l'instrument
tuel, permettant que les nouveaux espaces scientifiques soient escalades
.relativement sans difficult& A noire avis, l'éducation doit offrir --

parallelement aux connaissances nouvelles la technique d'adaptation
de l'intellect aux changements technico-scientifiques de l'avenir.

Nous estimons que l'école de culture generale l'enseignement de
dix ans ou le systeme a huit classes complete par le lycée peut offrir
une base sérieuse d'éducation complexe, de sorte que l'éducation ulté-
rieur de l'adulte, quelle que soit l'ampleur de la problématique qui le
confrontera, trouve un terrain fertile, apte a s'adapter et a se perfec-
tionner. Ce depart décisif pour l'éducation de l'indivHu doit concentrer
l'ensemble de connaissances et .d'habitudes constituant une initiation ge-
nerale valable pour n'importe quel travail. Les &eves des lycées doivent
y trouver aussi la base de l'activité intelectuelle. L'idée de l'éducation
de la jeune generation par et pour le travail trouve sa veritable signi-
fication dans les conditions de notre société socialiste qui est une civi-
lisation du travail et de la creation, du développement complet de
l'individu.

A la lurniere de pareilles considerations, ce serait utile de recon-
sidérer certains plans de l'éducation dans le sens qu'il faut offrir aux
Eléves les connaissances les plus proches des activités générales. Ainsi,

par exemple, la steno et la dactylographie représentent de nos jours des
instruments de travail indispensables pour toute catégorie d'activité in-
telectuelle. L'introduction de ces disciplines comme obligatoires dans les
classes de XT-e et de XII-e, en quelques écoles pilot avant d'etre géné-
ralisée, contribuera sans doute aussi a l'assimilaticn des connaissances
.nouvelles de l'enseignement supérieur, les étudiants pouvant prendr,:!
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rapidement des notes correctes et dactylographier eux-meme ies:

emirs etc.
11 faut aussi réêvaluer attentivement les programmes d'élucation

technique dans l'école de culture generale ou les legons de inenuiserie-
serrurerie prevalent encore. Enseigner des notions de menuiserie-serru-
mile est devenu depuis longtemps chose anachronique et profondement
ennuyeux pour les enfants et les adolescents. Les &eves n'en tirent
aucun profit, ces notions ne répondant a leurs intérêts et activités reels,

et le prestige de l'ecole en souffre, car les &eves ont le sentiment gulls .
gaspillent leur temps et leurs efforts. Cest là un element psychologique
qui ne peut etre neglige. Des connaissances sur l'automobile, par exem-
ple, dispensées dans le cadre de l'éducation polytechnique, seraient beau-
coup plus profitabIes. Des connaissances sur le moteur, pour les &e-

ves de la classe de IX-e et des connaissances sur le moteur et des con-
naissances sur le chauffeur, en la classe de XII-e, donneraient le droit
aux èleves A un cet Wiest en vertu duquel ils soient admis A l'examen

de chauffeur. Les lycées fonctionnant dans le milieu rural pourraient
Otudier le tracteur, ceux des centres ferroviaires la locomotive Diesel
etc. Outre le caractOT attractif, ces cours revêteraient une signification
économique ct sociale remarquable. Des dizaines de milliers de jeunes
quitteraient l'ecole avec des notions techniques importantes et les écoles
de chauffeurs seraient destinees A la formation des chauffeurs profes-
sionnels. On pourrait egalement initier tous les &eves en commengant
par les lycees Cconomiques a remploi des cartes perforées, dont font
usage tous les systèmes d'évidence, de documentation et &information
technique et scientifique, la statistique, le commerce etc. Ce serait rap-
procher réclucation des activités modernes. D'autres suggestions pour-

raient être formulées qui contribuent a l'orientation des systèmes édu-
eatifs vers le terrain des applications, conformément aux exigences ac-
tuelles et futures de riconomie roumaine.

L'approche scientifique des problémes pedagogiques actuels sup-
pose un effort &investigation complexe, qui dépasse la sphere de com-
petence de la pédagogie proprement dite. Attirer vers la recherche por-
tant sur réducation des spécialistes des domaines connexes, former un
corps puissant de sociologues et de psychologues de réducation, de me-
decins et physiologistes, d'ingénieurs et statisticiens, qui élaborent les
program! nes de recherche, s'impose avec nécessite. Parmi ces préoccu-
pations, les recherches dans le domaine de la pédagogie technique doi-
vent être promues avec priorité, cette discipline étant appelee a appor-
ter une contribution importante au progrès de notre société.
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SOME PRESENT ASPECTS OF THE TECHNICAL PEDAGOGY

(Abstract)
Underlining the deep changes in all tha social fields, the article supports the

economic significance of education, as an important means for industrial and scien-
tific progress. The technical pedagogy whicn studies principles, norms and means
of training for all the categories of workers, 13 looked upon as a complex effort of
research made by pedagogues, sociologists, psychologists, economists, engineers,
physicians, biologists, statistic-keepers. This new subject matter reflecting strictly
determined educational objectives implies the connection between education andl
economic process and contributes to the full development of human personality.



Les problémes actuels de l'éducation des adultes

et le Ole de la cooperation internationale
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pour l'UNESCO

e développement continuel et accéléré de la science et de la
technique qui constituent une caractéristique fondamentale
de la société contemporaine et une composante essentielle du

progres économique, social et culturel, est reconnu aujourd'hui comme
run des facteurs essentiels qui ont determine, particulièrernent dans
le cours des dernières deux décennies, un nouvel examen &ensemble
et un élargissement considerable de l'orientation generale, des struc-
tures et des methoeles employees dans les divers secteurs du processus
complexe de l'éducation.

Pour chaque pays, indifféremment de son etape de développement,
les problémes esentiels sont sans nul doute les suivants : englober lar-
gement les jeunes et les adultes en un système d'enseignement fort
complet et divers, moderniser le contenu et les méthodes d'enseignement
utilises dans l'enseignement de touts les degrés, assurer des formes va-
riees et efficientes comme eontinuite du processus éducatif, apres la
fin d'études aussi.

Malgré la diversité des situations concretes qui existent a cet egard
clans divers pays, les aspects géneraux communs a ces problemes et la
nécessité de l'élaboration de certaines etudes theoriques fondées sur les
xperiences positives realisées sur le plan national, ont mené a tin

développement continuel de la cooperation internationale dans ces
flomaines.

L'organisation dcs Nations Unies pour l'Education, les Sciences et
la Culture (UNESCO) a joué un grand role dans ces domaines, en tant
qu'institution de spécialité a caractere intergouvernemental. Le vaste
domaine de l'éducation des adultes, element fondamental dans l'en-
semble du processus &education, a constitué l'une des directions prin.-
cipales, l'UNESCO y contribuant largement par son activité.
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Deux actions importantes ont joue un role .iéterminant dans rorien-

tation de ractivité déroulee dans le domaine de réducation des adultes : la

.Conference internationale d'Elseneur (Danemark) organisée en 1949 et la

Conference mondiale de Montreal (Canada) qui a eu lieu en 1960. La

.confrontation du programme actuel d'activité de l'UNESCO dans ee

domaine de l'éducation des adultes avec le contenu des documents adoptés

aux deux manifestations internationales, rappelées antérieurement, nous

permet aujourd'hui de mieux nous rendre compte de l'évolution consi-

derable que les conceptions et les actions pratiques de ce domaine ont

connues dans les dernieres vingt annés.

La Conference interaationale d'Elseneur

La Conference internationale pour réducation des adultes a réuni

.au Danemark, dans le College populaire, international d'Elseneur, dans

la période du 16 au 25 juin 1949, un nombre de 106 delégués et obser-

vateurs, représentant 27 pays et 21 organisations internationales.

Les travaux de cette conference moment important dans la reali-

sation d'une cooperation internationale fructueuse dans ce domaine

on t cependant connu une série de limites, en ce qui concerne les concep-

tions formulées au sujet de la nature, du rOle et des taches immédiates

de l'élucation des adultes ; de multiples explications en sont le motif.

En premier lieu, le fait que du nombre total de delegués et d'observa-

teurs, 54 venaient de 14 pays ouest-européens, 14 de l'Amérique du Nord

(U.S.A. et Canada) 11 seulement d'autres regions du monde, a limite

le champ des débats aux problèmes qui intéressaient alors un nombre
relativement petit de pays parmi lesquels la plupart d'entre eux se trou-

vaient dans un stade avancé de développement ayant des situations, des

traditions et des experiences communes. Les pays socialistes n'ont point

participé a ces conferences, un sel délegue a pris part a la conference,

l'un pour l'Arnerique Latine, l'autre d'Afrique, quant aux pays d'Asie,

trois delégués seulement se sont présentés.
Etant donne que la majorité des delégues a la Conference d'El se--

neur venait des pays oil le plus grand nombre des adultes avait termine

:les etudes de certaines écoles de culture generale et iisposaient d'une

formation professionnelle minime, l'esprit dans lequel devait s'effectuer

l'éducation des adultes se limitait a une série d'activités extrascolaires.

L'alphabetisation des adultes, l'enseignement professionnel et technique,

.des cours du soir ou sans fréquence, de méme que d'autres domaines

iessentiels en vue du développement de la majorité des pays n'ont pas

.été considerés par les participants comme elements composants dans

l'éducation des adultes, excluant de cette facon des problemes fort im-

portants qui concernaient, au fait, plus des trois quarts de la population

adulte du globe. De memo, le rtile que l'Etat devait jouer dans ce do-

maine, n'a pas été mis en valour, a cette conference, a cause des sys-

temes &organisation et des traditions existantes dans les pays occiden-

taux, concernant les activites pratiques déroulées dans la direction de

l'éducation des adultes, dans le sens limite que nous rappelions ci-dessus.
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On a constitué un comité consultatif international d'experts dans:
le domaine de l'éducation des adultes, A la recommandation des partici-
pants ; ayant pour tâche de continuer l'examen des aspects essentiels dans.
ce domaine, ce comité avait a formuler des propositions concernant l'acti-
vité UNESCO et A soutenir la mise en oeuvre des recommandations .
adoptées par la Conference.

La ConNrence Internationale du Canada

En 1958, A la proposition du Comité consultatif international, la.
X-e session de la conference internationale UNESCO a &Tide d'orga-
niser une seconde Conference internationale consacrée a l'éducation
des adultes. Cette conference a eu lieu au Canada, A Montréal, dans .
la période de 22 au 31 aoilt 1960 et a réuni 112 delégues et observa-
teurs de 51 pays, de même que des représentants de cinq organisations
internationales intergouvernementales et de 46 organisations internatio-
nales nongouvernementales. Bien que de nombreux pays n'aient pas .
eté représentés A la Conference de Montréal, l'on peut considérer que,
par rapport A la conference antérieure, l'on a obtenu une representa-
tion plus équilibrée des différentes regions du monde, ce qui a exerc&
une influence positive sur l'orientation des travaux. C'est ainsi que du
total de 51 pays, 8 étaient d'Afrique, 10 d'Asie et 8 d'Amérique La-
tine ; 6 délégués des pays socialistes ont été de mem presents, parmi
lesquels une delegation roumaine.

Le theme de la Conference de Montreal a été le suivant : L'Edu-
cation des adultes dans un monde qui se transforme ; quant aux &bats
-des divers aspects concernant ce theme, il s'est effectué dans le cadre
de trois sujets essentiels comme suit : le role et le contenu de l'éduca-
tion chez les adultes ; les méthodes et les formes d'éducation pour
adultes ; les structures et l'organisation de l'éducation des adultes.

Avant de faire une presentation d'ensemble du contenu des tra-
vaux de la conference de Montréal, il est necessaire que nous rappe-
lions que les documents élabores a l'occasion de plusieurs reunions in-
ternationales ont joué un role important dans sa preparation ; ces reu-
nions ayant été organisées antérieurement et consacrées a l'examen des
différents aspects de l'éducation des adultes : l'éducation permanente,
Je role des universités dans l'éducation des adultes, l'utilisation des
moyens audio-visuels dans l'éducation des adultes etc.

Notre pays a contribué d'une facon toute particulière dans cet
esprit, a l'organisation a Bucarest dans la periode du 6 au 12 juin 1960
du Stage international d'études, au theme suivant : L'accas des travail-
leurs a l'éducation et a la culture, 21 experts de 13 pays europeens
ont pris part aux travaux de ce stage international organise par la
Commission nationale roumaine pour l'UNESCO et par le Conseil Cen-
tral des Syndicats. Les recommandations élaborées par les participants
du stage de Bucarest ont été distribuées aux delegations A la Conference
de Montréal, comme des documents de travail. L'on a inclu leur contenu
dans les 8 recommandations adressées A la Conference Generale UNESCO
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tet adoptées a l'unanimité par les participants A la Conference de
Montréal.

L'appréciation de la contribution de la Roumanie dans le domaine

<le l'éducation des adultes a été de plus justifiée par le choix du chef

<le la delegation comme president de l'une des trois commissions con-
stituées dans le cadre de la Conference de Montréal, de la Commission

no. 1 qui a examine le role et le contenu de rék.ucation des adultes.

La Declaration de Montréal" tel que l'on a nomme la resolution
generale adoptée a runanimité par des delegations A la Conference,
forme une exposition de principes généraux concernant le role de rédu-

cation des adultes dans le monde contemporain.
Les idées formulées dans la Declaration de Montréal" au cours

des débats dans les rapports et les resolutions adoptées dans cette

onference, ont trace un large cadre de perspectives ; elles ont eu une
influence positive sur le développement de ractivité, sur le plan national

et international, dans le domaine de l'éducation des adultes, étant repri-

ses, approfondies, concrétisées a l'occasion des reunions internationales
organisées sur themes différents, des le debut de 1960 jusque dans
Vactualité.

En ce qui coneerne le rOle que l'éducation des adultes joue dans
le monde contemporain, dans les conditions de profondes transforma-
tions économiques, techniques et scientifiques, sociales et politiques,
.on est arrive a la conclusion que l'éducation des adultes doit assurer

la preparation nécessaire pour une participation active, sur le plan pro-
lessionnel et social-politique de tous les citoyelis, sans aucune discrimi-

nation, quel que soit le degré de dével,oppement, des situations et des
-traditions existantes dans chaque pays.

L'un des objectifs essentiels de l'éducation des adultes est la
iconnaissance des valeurs essentielles du patrimoine de la culture natio-
nale, considérant que cette connaissance exerce une influence educa-
tive et mobilisatrice pour chaque peuple. Dans ce sens, l'une des reso-
lutions adoptées A Montréal recommande a l'UNESCO et aux états mem-
bres, de soutenir la conservation et la valorisation des formes tradi-
tionnelles d'art populaire, spécialement dans les regions d'Afrique et

celles-ci sont en vcie de disparition.
L'on considere qu'un autre objectif essentiel de réducation des adul-

tes est de completer dans le cadre d'un processus continuel et divers, la
preparation generale qu'offre recole, tenant compte de revolution rapide
enregistrée par les connaissances dont dispose l'humanité dans les dif-
rerents domaines, particulierement dans celui des sciences et de la
technique.

A la conference de Montréal, on a souligne le fait que réduca-
tion des adultes doit assurer la preparation generale, inclusivement Pal-
phabétisation des adultes, là oü cela est nécessaire le méme que la
preparation qui donne la possibilité d'exercer une profession pour les
citoyens qui, pour differents motifs, n'ont pas recu cette preparation
A rage scolaire. De meme, dans les conditions du processus accélerd de
mécanisation et d'automation, il est nécessaire que l'on assure l'orien-
tation vers de nouvelles professions des personnes qui demeurent dis-
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ponilkeS A la suite de la modernisation des différentes branches de l'ez
cc-Anomie et de même que Pon offre la possibilité de la preparation de
eds personnes pour les nouvelles professions.

L'une des resolutions adoptées A la Conference de Montréal, A la
proposition de la Roumanie, contient l'idée suivante : dans les conditions
de l'epoque contemporaine, l'éducation doit avoir un contenu réaliste
et scientifique, lie aux exigences de la vie, qui puisse contribuer au
développement multilateral des capacités intellectuelles de chacune des
personnes, a la connaissance des grands idéaux et valeurs culturelles de
l'humanité, dans l'accomplissement d'un climat pacifique, d'entente in-
ternationale et de respect réciproque entre peuples.

Dans le contenu des propositions élaborées par le stage internatio-
nal d'études de Bucarest, on a relevé puis développe l'idée 'de l'emploi
du temps libre A des fins éducatives. L'on a fait la constatation que
le progres technique et la diminution du temps affecté au travail auront
comme rCsultat l'accroissement du temps libre disponible A chacun
et l'on arrive A la conclusion que, d'une part, il est nécessaire d'étudier
attentivement le probleme de l'emploi judicieux des loisirs A des fins
récréatives et Cducatives, et d'autre part qu'il est nécessaire d'assurer
la creation d'un courant d'opinions dans ce sens, qui oriente les preoccu-
pations individuelles de chaque personne.

Les documents de la conference de Montréal mettent en evi-
dence rune des tAches essentielles de l'élucation des adultes, a savoir :
la preparation et la mobilisation de tous les citoyens en vue d'une parti-
cipation active A la vie sociale et politique de leur pays, dans le cadre des
syndicats des associations et des sociétés professionnelles, culturelles,
scientifiques et politiques, des cooperatives, des cercles d'étude etc.
L'éducation sociale et civique des adultes doit avoir en vue le role
important qui revient A la famille et, dans ce sens, dolt contribuer A la
preparation des parents comme éducaLurs.

L'on a souligné de même qu'il fallait préter Unite l'attention aux
femmes dans ce processus d'éducation des adultes; vu le role essentiel
qui leur revient dans l'Cducation des générations A venir, de me.me qu'A
leur presence de plus en plus importante dans diverses branches
d'activité.

Le probleme de l'acces dcs femmes A l'éducation et a la culture,
aux professions scientifiques et techniques etc. dans certaines regions du
monde, particulièrement ou les conditions historiques ont retarde de
beaucoup le processus d'émancipation de la femme, a constitué pendant
les dernieres années l'une des preoccupations essentielles de l'UNESCO.
A partir de 1967, l'organisation a passé a l'application d'un programme
d'études et d'actions concretes consacrées a ces problemes, moyennant
un plan échelonné pour dix ans (1967-1976).

En ce qui concerne la relation qui doit certainement exister entre
l'éducation des adultes et l'éducation extrascolaire des jeunes, les docu-
ments de la Conference de Montréal formulent une série d'idées impor-
tantes qui synthaisent l'expérience accumulCe dans ce sens dans l'acti-
vité déroulée sur le plan international dans divers pays. En premier
lieu, on considere que l'on rie doit pas tracer une ligne de separation



rigide entre l'éducation des adultes et l'éducation extrascolaire des jeu-
nes, ces deux educations ayant des fins et des méthodes analogues.
Tenant compte du fait que l'éducation des adultes est fondée sur
mode de pensée et de comportement acquis pendant leur enfance ei
leur adolescence, il importe que les jeunes soient associés autant
se peut aux activites eulturelles des adultes, qu'ils soient encourageg
et habitués a employer leurs loisirs judicieusement et activement, leur
donnant ainsi la possibilité d'exercer et de développer leur esprit d'ini-
tiative, qu'ils soient en état d'assumer graduellement des responsabilités
et de prendre des decisions. De même, on souligne l'importance de l'édu-
cation des jeunes dans l'esprit de l'amour pour le travail et du respect
face au travail des autres, quene que soit leur activite et leur profession:

Les participants a la Conference de Montréal ont attire l'attentiori
sur le devoir qu'ont les universires de considérer l'éducation des adultes
comme l'une de leurs tâches légitimes et importantes et de cooperei:
avec les autres institutions qui consacrent leur activité a ce domaine.
L'on considére que les universités peuvent donner un concours, imPor-;

tant non seulernent par la participation directe aux diverses formes
d'éducation des adultes, mais aussi par le mode dont elles préparerit lea
futurs professeurs et éducateurs, de méme que par l'étude de problemes'
d2 grande actuante comme : l'efficacité de l'enseignement et la durabilite:
des résultats, les moyens d'information qui devraient etre deN'reIoppes,

l'élaboration des programmes d'éducation des adultes, les domaines
qui intéressent particulièrement etc.

Il est evident que la mise en oeuvre de toutes ces conclusions,
concernant le role et le contenu de l'éducation des alultes depend essen-
tiellement des moyens et des méthodes employees, de leur efficience,
du point de vue des fins poursuivies. Dans le cadre de la COnférence de.
Montréal, ces aspects ont été amplement débattus poursuivarit une fin,

savoir sans perdre de vue la grande diversité des moyens et des
méthodes utilises dans l'éducation des adultes, comme suite des situa-
tions différentes dans lesquelles elles sont appliquées, on peut en &ga-
ger une série de conclusions générales, qui puissent réfléchir l'expérience
accumulée sur le plan international. Il faut encore mentionner que la*

plus grande partie de ces problemes a été reprise ultérieurement,
l'occasion d'autres reunions internationales et que, de meme qu'il sera
dit plus loin, le programme actuel d'activité de l'UNESCO réfléchit
Févolution enregistrée dans cette direction.

En premier lieu, il faudrait remarquer un fait : bien qu'a la Con-
ference de Montréal la lutte contre l'analphabetisme ait été considérée
comme partie integrante de l'education des adulte§,' toutefois ce pro-'
blème essentiel ne figurait pas dans les document§ de la Conference,
ni les solutions que l'urgence de la resolution du probleme réclamait.

, .

Le Congrès mondial des ministres de l'éducation,

Le Congrés mondial des ministres de réducation, qui a eté orga-
nise par l'UNESCO au Teheran au mois de septembre 1965, a constitué,
sans contredit, la premiere manifestation a earactere* international dans

r;f:
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le cadre de laquelle ont été débattus, amplement et minutieusement, tous
les aspects importants concernant la liquidation de l'analphabétisme
dans le monde, le role et les formes de realisation des actions qui soient
entreprises, sur le plan national et international.

La presence a ce Congres des ministres de l'enseignement (ou de
leurs adjoints) représentant 88 pays et 30 organisations internationales
intergouvernementales et nongouvernementales, de même que la parti
cipation active aux &bats de toutes les delegations, ont prouvé la con-
tribution croissante de la cooperation internationale en ce qui concerne
l'abord du probleme de l'alphabetisation.

Les travaux du Congres mondial de Teheran pour l'alphabétisa-
tion ont confirmé l'opinion que la forme la plus efficiente est l'alpha-
bétisation fonctionnelle, c'est-à-dire que Pon pouvait accomplir cette
action dans le cadre du processus de preparation pour une profession
future ou un métier futur. L'on a dr même prouvé que l'alphabetisation
constituait rune des componances essentielles du processus de développe-
ment et que la liquidation de ranalphabetisme en un terme relativement
court dans les pays ou elle comprend un nombre important de population
:adulte, ne pouvait s'opérer par des actions isolées et bénévoles des édu-
lateurs, l'Etat devant, lui aussi, intervenir directement, encadrant cette
action dans l'ensemble des plans nationaux de développement et allouant
des ressources humaines et financieres nécessaires.

Dans le cadre de la 3-e commission de Teheran, présidée par le
,chef de la delegation roumaine, l'on a débattu les problemes de la coope-
ration Internationale ijans le domaine de l'alphabetisation, mettant en
evidence la nature de la contribution cl ue la cooperation bilaterale ou mul-
tilatérale peut avoir dans cette direcion, le role qui revient a l'UNESCO
et le fait de la dependance de la liquidation de l'analphabetisme dans
chaque pays, d'une facon essenf!elle, de la grandeur et de l'efficacité des
,efforts entrepris sur le plan national.

Il résulte de l'étude intitulée l'Alphabétisation dans les années de
1963 a 1967, publiée par l'UNESCO, au debut de cette année, que le
large echange d'opinions et d'expériences, effectué dans le cadre du Con-
gres de Teheran, a eu une influence importan te, contribuant a Porienta-
ton et a l'intensification des actions entreprises dans les pays intéresés.
De même a la suite de ce Congres, on a développé et on a concretise
l'activité déroulée par l'UNESCO dans cette direction.

Au debut de l967 l'UNESCO a lance un Programme experimental
mondial d'alphabétisation qui préparera la Campagne mondiale d'alpha-
betisation prévue pour ses debuts en 1970. 48 pays seront soutenus, ils
ont manifest& leur désir de participer au programme experimental, d'étu-
dier la situation existante, au plan national, dans le domaine de l'alpha-
betisation, d'élaborer les plans détaillés de perspective, concernant Pal-
phabétisation, d'établir les possibilités pour fin ancer les actions prévues
dans ces plans. Le Programme des Nations Unies pour. le Développe-
ment a mis en même temps a la dispositions de l'UNESCO un fonds
d'environ 7 000 000 dollars pour les projets-pilote d'alphabétisation qui
seront realises dans le cadre du Programme experimental, pour les six
pays suivants : Algerie, Equateur, Guinée, Iran, Mali et Tanzania. Les
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résultats des etudes et des experiences qui s'effectueront dans le cadre
de ces six projets doivent 8tre propagés dans touts les pays a situations
similaires.

Le fait qu'actuellement, malgré les efforts entrepris dans la di-
rection de l'alphabetisation des adultes, le nombre total des enfants qui'
jusqu'A l'Age de 15 ans n'ont appris ni A écrire ni a lire, est plus grand
que le nombre total des adultes alphabetises chaque armee, prouve que,
parallèlement aux actions d'alphabétisation, l'on dolt intensifier les ef-
forts concernant la generalisation de l'enseignement primaire, afin de
Iliminuer et d'éliminer graduellement le motif qui conduit A l'accroisse-
ment continu du nombre d'analphabètes.

L'efficacité des actions d'alphabétisation depend de même d'une
fagon decisive, de la mesure dans laquelle les adultes alphabetises ont
la possibilité par la suite de consolider les notions acquises et de les
vmployer, évitant leur perte au cas d'une non utilisation prolongee.

Données, réalités et per especti v es

En 1964, en Europe, on a imprime 184 000 titres, ce qui repré--
sente 45,10/0 du nombre total des titres imprimés dans le monde et une
moyenne de 418 titres rapportés a 1 000 000 d'habitants.

La même année, en Afrique, on a imprime 6 000 titres (1,50/0 du
total), c'est-A-dire 80 par million d'habitants. Quant a l'Aiie, on
y a publié 85 000 titres (20,80/o), cela signifie 48 titres par 100 000 ha-
bitants. De Merne, Fon peut constater que dans la période 1960-1964,
la production de livres a grossi considérablement en Europe et en Ame-
rique du Nord seulement, tandis qu'en Afrique, en Asie et en Amérique
Latine, un niveau constant s'est maintenu et même, a certains points
de vue (nombre de titres total et par 1 000 000 d'habitants), l'on a en-
registré des reductions sensibles. Une série d'études effectuées par les
pays de ces regions géographiques, a l'aide de l'UNESCO, ont mis en
evidence les difficult& d'ordre technique et financier qui existent dans
ce domaine et ont formule des propositions concernant le développement
de la production de livres. L'on accordera la priorité aux Byres scolai-
res et on stimulera, l'on soutiendra la publication des livres destines
A l'éducation extraseolaire (particulièrement a ceux qui s'adressent aux
adultes alphabetises), aux livres pour enfants, aux livres de populari-
sation de la science et des arts, sans negliger les autreS secteurs impor-
tants (les publications Scientifiques, les travaux universitaires, les pe-
riodiques etc. L'action entreprise pour la diffusion du livre doit jouir
elle aussi, de la meme attention, poursuivant de la sorte l'augmentation
incessante des masses de lecteurs par la creation d'un réseau vaste de
bibliotheques publiques, de publications d'éditions bon marché, la dif-
fusion de livres dans les institutions et dans les fabriques, tout en popu-
larisant les livres non parus etc. -

Les principaux moyens d'information du public (radio, television,
cinématographe), qui ont connu pendant les deux derniers décennies des
progrès techniques importants de même qu'une diffusion de phs en plus
abondante inclusivement dans les pays sous-développés, jouent pareille-

- C. 728
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ment un role important dans le processus d'éducation des adultes, exergant
une influence évidente sur des masses fort accrues. Grace a cette influence
qui pourrait etre positive mais aussi negative, on a souligné dans dif fé-
rentes occasions la necessite de voir les éducateurs et les parents, les
autorités nationales qui dirigent l'activité de ces moyens d'information
s'unir en un travail commun a des fins éducatives, utilisant des program-
mes de radio et de television, des films artistiques et documentaires
etc. A ce point de vue, il importe que l'on cultive dans les rangs du-

gros du public la faculté d'apprécier ces programmes de radio et tele-
vision de même que les productions cinématographiques afin de déve-
lopper l'esprit critique et le discernement nécessaire.

Le manque d'un nombre important d'écoles et de cadres enseig-
nants nécessaires a la scolarisation des enfants et a l'action d'alphabe-
tisation des adultes, est remplace dans certains pays en cours de dé-
veloppement, par une série d'émissions radiophoniques consacrées
l'enseignement de certaines disciplines ou notions. De même, l'on pour-
suit par cette voie, des fins a caractere éducatif, comme par exemple
Péducation sanitaire de la population.

On effectue actuellement en Pologne un projet-pilote intéressant,
l'aide de l'UNESCO, se rapportant a l'utilisation de la television dans

l'enseignement supérieur technique, sans fréquence obligatoire. II en
rcssort que les résultats obtenus jusqu'a maintenant sont nettement po-
sitifs, non seulement pour l'excellente preparation, par cette voie, des per-
sonnes qui ont suivi ces cours enseignés par la television, mais encore
pour le fait que le niveau scientifique et didactique des legons presentees
par des professeurs de haute valeur, particulièrement pour les disciplines

caractère general (mathematiques, physique, chimie, resistance des ma-
tériaux) a stimulé directement le niveau des lecons similaires enseig-
nees aux cours du jour, du soir ou sans frequence obligatoire des insti-
tuts d'enseignement superieur technique.

De larges .perspectives s'ouvrent a l'avenir tres proche a la tele-
vision et a ses activ ites éducatives, par l'emploi des moyens spatiaux-
de communication. A la fin de l'année 1965, l'UNESCO a organise une
reunion internationale d'experts, consacrée a l'examen des aspects tech-
niques, culturels, éducatifs, juridiques etc. de l'emploi des satellites ar-
tificiels, de telecommunication quant aux rapport débattus A .cette, oc-
casion, iN ont elk réunis en un volume intéressant publié récemment
par l'UNESCO,

Les structures organisatrices utilisées dans le, processus education"-
nel des adultes constituent le troisième problème important, aux cOtés

du probleme concernant le rble et le contenu, de même que de celui des.
moyens et des méthodes employees.

Vu le caractère complexe de l'éducation des adultes et la diversit&
particulière des formes de son accomplisement, on estime actuellement
que dans le cadre seul de structures organisatrices souples et variées
dans lequel s'entremélent harmonieusement l'activité de l'Etat, des insti-
tutions et des organisations civiques, l'on peut obtenir les résultats
poursuivis.

Tant a la Conference de Montréal que dans le cadre d'autres re-
unions internationales, ce probleme a constitué une controverse, A cause
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de certaines situations particulières a certains pays ou, a l'expérience
personnelle de certains spécialistes ; on a essayé d'exagerer soit le role
des institutions gouvernementales soit celui des organisations civiques,
diminuant ainsi a egale mesure la responsabilité de même que la con-
tribution qui reviennent a l'autre type d'organisme. Les débats ont
eclaire peu a peu ce probleme, dans l'aspect mentionné ci-dessus. sou-
lignant le fait de la nécessité de structures organisatrices utilisêes par
chaque pays, dans le domaine de l'éducation des adultes, tenant ainsi
compte des situations et des traditions spécifiqucs.

On estime ciu'en general, dans le cadre de cette collaboration d'en-
tre le secteur d'Etat et le secteur civique, les institutions gouvernamen-
tales dolvent assurer la coordination, la planification et financer ces
activités, partioulièrement dans le cas des grandes actions (alphabetisa-
tion, l'enseignement technique et professionnel du soir et sans frequenee,
les moyens d'information audio-visuelle etc.) tenant compte du fait que
dans certains pays, le secteur particulier finance parfois ces sortes

d'activités.
L'on considere que les organisations civiques et particulières doi -

vent contribuer A l'éducation des adulLes, trouvant des formes concretes
de réalisation, tant variées qu'efficientes, par leur influence positive

sur l'opinion publique, par leur mobilisation en vue de ces actions de
larges masses, entrainant a la fois des enseignants et des animateurs
hénévoles et bien prepares etc.

Dans cette direction aussi, la confrontation d'opinions différentes
et la connaissance d'expériences effectuées sur le plan national dans
divers pays ont joue un role important dans l'éclaircissement des idées
et dans l'orientation de l'activité que dans tout pays, les fors gouverne-
mentaux et nongouvernementaux déploient dans le domaine de l'édu-
cation des adultes.

L'expérience de notre pays, qui a liquidé l'analphabetisme dans

une période relativement courte et par de propres moyens, qui a tun
vaste reseau d'universités populaires, de maisons de culture, clubs, bi-
bliotheques, musees et cinématographes, dans lequel le livre, la radio,
la television, le theatre et le cinématographe sont accessibles a taus,
contribuant d'une fawn substantielle a l'élevement du niveau general
de culture, jouit d'urie reell appreciation A l'etranger.

Nos réalisations d'apres guerre situent la Roumanie socialiste dans
ces secteurs aussi sur le plan mondial a une place d'hanneur.

COBPEMEHHME RONPOCH BOCTIJITAUJIJI B3POCJIMX 11 POJIb
ME)1(11,11HAPORHOF0 FO011EPIIPOBAHNII

(P e 3 10 M e)

AnTop nKpaTtie onnebInaeT 3BOJ1IO1HHICI KOHUenUH 11 npaimitiecKnx meponpnsmin

B 064aCTH BoCruiTanuff B3p0CMIX Ira Meaglynapoanord macura6e B noc.ne.amie Asa

Aearrnaernii. On noapo6no ocTanaminmaeTcsi Ha nporpammy JlefiTel1bHOCTH IOHECKO,



$16

na pa6oTu Memayaapwalort Kompepeaana JOH aocaaTaama poeJnc B 41bcettepe, Koa

epeaumt u Moureaile ia KoaCpepelataa maancTpou u0.7,MITBOIM a Terepane.

B 3ZIK.1011; CE:IbIlOa gam ogepKa rIpnuoru3Ts3 aeaeropme A3flHbI II OGBI1COBbi-

ualoron nepcaeaTam aueuirrauna BapOCJIbix BO ncem snipe.

SOME PRESENT PROBLEMS OF ADULTS' EDUCATION AND
THE ROLE OF INTERNATIONAL COOPERATION

(Abstract)

The author presents in short the considerable evolution undertaken by the
practical conceptions and actions ccncerning adults' education on the international
scale in the last twenty years. In this study the author emphasizes the program of

activity of 'UNESCO, the International Con'Trence on Adults-Education at Elseneur,

the Montreal Conference and the World Congress of the Ministers of Education

(Teheran 1965).
In the final part the study shows some data, achievements and perspectives

toncerning the adults'education the world over.



Contribution du corpus enseignant a l'activité

educative des masses
par prof. ONITA GLIGOR

Les cadres enseignants contribuent d'une fagon remarquable a la
vaste activitO &education des adultes. Afin de préciser la valeur
que cette contribution représente, nous avons entrepris une re-

cherche fondée sur une enquête concernant le budget de temps des
cadres enseignants, enquête menée par le Bureau exécutif de l'Union
des Syndicats des institutions d'enseignement et de culture. Cette en-
quête a permis de mettre en evidence certaincs structures caractéris -
tiques concernant la valeur quantitative des activités d'éducation des
adultes et d'autoéduzation dans l'ensemble du budget de temps du
corps enseignant, les rapports qualitatifs entre les groupes composants
de cette structure et la projection des différentes valeurs de temps sur
les cocrdonnées du milieu social urbain ou rural d'oa Fon a re-
levé des échantillons de la spécialité didactique, de l'ancienneté dans
l'activité des sujets et de l'efficience des actions entreprises.

On a effectué cette enquéte a raide de questionnaires et de dis-
cussions avec les sujets vises de certains cadres de direction aussi, con-
eernant ractivité didactique de méme que l'activité educative et cut-
turelle des masses. L'on a mené renquête par deux phases : l'une pour
determiner la valeur des différentes activités dans l'ensemble du bud-
get de temps des cadres enseignants et l'autre pour détailler certaines
structures et pour évaluer refficience du temps consommé dans leur
cadre. Les principaux elements touchant au problème du budget de
temp des cadres enseignants. de méme que les rapports du ces derniers
avec les différents aspects de l'éducation permanente ont forme l'objet
&investigations dans 17 lycees urbains, 6 1ycées ruraux, 43 écoles gé-
nérales des villes, 74 écoles générales des milieux ruraux, sur l'aire
territoriale de 15 departements et de la municipalité de Bucarest. Les
échantillons se rapportent tant aux écoles des municipes, centres uni-
versitaires qu'aux écoles des villes en cours de développement économi-
que ou des communes et des villages. Un nombre de 280 instituteurs et
620 professeurs de toutes spécialités enseignées dans les écoles générales
et les lycées ont répondu aux questionnaires distribués, faisant diffe-
rentes propositions.



Les questionnaires distribués ont sollieite des reponses a des de-
mandes préliminaires concernant les sujets enquétés et identifies (fone-
tion didactique, specialite, ancienneté dans l'enseignement, etudes ter-

minées, le grade didactique. les principales activites exercees) et aux
questions A themes. De nombreuses questions A themes on eu pour sujet
le probleme des rapports entre le budget de temps des cadres enseignants
et l'éducation des adultes, inclusivement l'autoeducation et le perfec-
tionnement des éducateurs. C'est ainsi que les enseignants étaient sol-
licités A répondre au sujet du temps utilise, en moyenne, par semaine,
pour les activites sociales et culturelles et des formes principales pour
consommer ce temps. De meme l'on a demande des réponess concer-
nant le caractere, la valeur et l'efficience des activités aupres des pa-
rents, le temps affecté an perfectionnement collectif et individuel par
l'étude idéologique. le travail methodique, de recherche, de qualification
et de perfectionnement courant par des cours sans frequence obliga-
toire par le systeme des grades didactiques, de memo que le temps
employe pour Mar* son propre horizon de connaissances, de culture
generale.

La recherche est encore fendée sur l'analyse et 'Interpretation
des phénomZ.nes en fonetion d'une a trois variables quantitatives. elle a
aussi parcouru la sphere du contenu et de l'efficience de différentes
activites. Nous avons ainsi cherché a émettre tant des jugements de
relation que des jugements de valeur, établissant des proportions opti-
males en rapport avec les propositions moyenn2s statistiques, tout en
signalant certains rapports avec les propositions moyennes statistiques,
tout en signalant certains rapports A valeur positive et negative.

Pour l'interprétation des données et des faits accumulés nous avons
pris en consideration comme structure-limite ou suprastructure" la
sphere déterminee par les variables : 1) activités sociales et culturelles,
particulièrement les activités d'éducation culturelle des adultes ; 2) les
activités avec les parents des élèves ; 3) les activités J'autoeducation et
de perfectionnement professionnel et pédagogique. L'investigation a porte
ensuite sur chacune de ces variables consider& comme structure A part.

Une des premieres reponses a caractere general que nous ayons
obtenue, dans le cadre de l'enquête, correspondait A la question : quelle
est l'importance de l'activité cultv,relle-educative consacrée aux adultes
et l'activité d'autoéducation dans le budget de temps des cadres en-
seignants?

C'est ainsi que l'on a relevé parrallelement au fait que le budget
de temps des enseignants reflétait l'une des plus chargées et des plus
multilatérales activites intellectuelles, ayant une valeur moyenne de
61 heures par semaine, en ddiors de la norme didactique proprement-
dite qu'il ressortait clairement que plus de 380/0 du total .de ce temps.
c'est-A-dire 23 et 1/4 heures étaient consacrées aux activités a caraetCre
educatif et eulturel 'des adultes et d'autoéducation et de perfectionne -
ment continuel. 1

Ce pourcentage ne comprend pas l'activite aux cours ni la preparation
des legons par l'enseignant, des sections aux emirs du soir, qui pcut etre consi-
deree, dans sa totalité, comme activite d'education des adultes. L'annuaire stutisti-
que de 1968 releve le poids spécifique de cette education.
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Une seconde constatation s'impose : la pénétration et la force
d'attraction des activités avec adultes (education) sont déterminées par
deux éléments fondamentaux : la base matérielle en continuel develop-
pement des actions entreprises dans eette direction, déterminde par leur
,nature institutionnelle ; le dynamisme créateur de l'actif culturel fon-
damental formé par lcs institutions et les professeurs d'env iron 650/i
procentuellement, dans le cas des villes oil nous avons entrepris
l'enquête et plus de 800/0 procentuellement, dans le cas des com-
munes et des villages.

Nous avons précisé antérieurement que la valour moyenne de la
:structure limite coneernant le budget de temps des enseignants affecté
aux activités éducatives parmi les adultes, de mérne qu'A l'autoéduca-
tion et a l'autoperfectionnement est de 23,15 heures par semaine. La
valeur des substructures considérées dans la composition de cette valeur
moyenne peut étre représentée graphiquement, comme suit :

GRAPHIQUE no. 1

Temps pour activités
d'autooducation et d'au-

toperfectionnement
(16 h)

Temps pour actWites a-
vec les parents (21/2 h)

. - Temps pour activités
sociales culturelles et
éducatives avec les a-

dultes (41/4 It)

GRAPHIQUE no. 2

Activités pour élargir
l'horizors culturel

(48%)

Activités de perfection-
nement collectif

(35%)

Activités de perfection-
nement individuel

(!4%)
Activités de recherche

(3%)

Comme on le voit, les activités d'autoéducation ont tout leur poids

.spécifique qui représente environ 690/0 du total du temps moyen dans

le diagramme de la structure limite. Cela correspond A une caractéris-

tique essentielle de l'education des adultes, de même qu'au niveau in-
tellectuel et moral suppose par la fonction remplie par un éducateur.

Certainement, ii y a un jeu entre certaines limites inférieures et
supérieures qui determine cette structure moyenne. Ainsi, la limite
-inférieure baisse pour Un pourcentage de 100/0 des sujets questionnes
cutour du niveau de 12 heures par semaine, tandis que dans certains

cas (70/o) on en arrive a une limite supérieure qui dépasse, pour ce
groupe, 45 heures d'activité par Eemaine. L'on pout dire cependant clue
.{.1ans l'ensemble, le processus dlypodimension et d'hyperdimension de
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cette structure, n'est pas caractéristique, la majorité des cas se grou-
pant autour de la valeur moyenne.

L'influence et l'interdépendance réciproque d'entre les variables
principales qui composent cette structure generale paraissent évidentes

ce point .de vue. C'est ainsi qu'une croissance exagérée du temps ae-
cordé aux activités a caractère social-civique et aux activités avec les.
parents mene A la baisse correspondante du temps des activités d'auto-
"perfectionnement ; de méme qu'une grande consommation de temps mo-
tive par les exigences de preparation par les cours sans frequence obli-
gatoire, et en une plus petite mesure de la preparation des examens
pour obtenir les grades didactiques, merle dans certains cas a l'annulation
des autres activités , une comparaison entre les rapports existants dans
le cadre de la structure-limite, dans les écoles urbaines, d'une part,
.et aussi dans les écoles de village, d'autre part, indique une tendance
,plus accentuée de l'orientation vers les activités d'autoperfectionne-
ment (en dehors des cours sans fréquence obligatoire et des examens
de grade dont nous avons fait abstraction pour ce cas) dans les écoles
du milieu urbain, tandis que dans les écoles rurales le poids de l'ac-
tivité civique sociale et culturelle, de même que celui de l'activité dans
les rangs des parents, pese plus lourd.

Passant A l'analyse de la structure déterminée par les composantes
des activités sociales-civiques et de l'éducation culturelle des adultes,
l'on observe le déroulement suivant de ces activités sur divers eche-
lons du budget de temps :

Heures par semaine : pour OA
jusqu'A 2 heures . 3304
entre 2-4 heures . 160/0.

entre 4-6 heures 120/0

entre 6-8 heures . . . 151:1/4

passé 8 heures . 240/0

Si nous analysciris ces -données procentuelles connaissant le fait
d'un valeur rnoyenne de cette structure, A savoir 4,30 heures par se-
maine, l'on volt clairement qu'A ce point de vue, l'on manifeste urk

groupement vers les extremes, le groupe comprenant le chiffre moyen,
Aotalisant seulement l20/0 des sujets enquêtés. Implicitement, ii ressort
qu'il existe encore dans certaines ecoles, une repartition sans équite des
tâches sociales et civiques et d'éducation culturelle des adultes, de même
qu'une surcharge, au cas de 200/o parmi les cadres enseignants compris
dans la sphere des investigations.

Rapportant les ialeurs temporelles de l'activité sociale-civique,
culturelle et éducatives dans les masses, A l'ancienneté dans la profes-
sion, de même qu'au caractére de la spécialité des sujets de l'enquête,
Fon constate que les plus sollicités sont les profésseurs dont les matié-
res enseignées sont la langue et la littérature roumaines, la physique-chi-



mie, les sciences naturelles, l'histoire ; dans les écoles generales des
villages, on compte évidemment sur les instituteurs. L'intensité de la
sollicitation vise, de méme spécialement le groupe d'ancienneté dans
l'enseignement, de 8 A 20 ans. Les moins greves de charges civiques.
sont les professeurs supléants tant lorsqu-ils se trouvent en cours dc
qualification, que lorsqu'ils ne suivent pas quelque cours sans fre-
quence 1

La correlation du temps affecté A la structure des activités sociales .
et civiques pour l'éducation culturelle des masses avec le lieu d'em-
placement des écoles et le déroulement de l'activité rurale, urbaine
met sérieusement en lumiere le fait constaté antérieurement aussi

a savoir : le temps consommé par les enseignants des viilages pour
les activités de cette nature, va jusqu'à des chiffres bien plus élevés
que dans le cas des activités des cadres didactiques des écoles urbaines.
Si l'on effectue un rapport simultané tant A ce parametre qu'au para-
metre niveau de qualification d'ancienneté dans l'activité didactique, ii
en ressort nettement que les professeurs des écoles rurales, compris
dans la groupe d'ancienneté de 8 A 20 ans, sont sollicites dans la propor-
tion de 600/0 dans des activités sociales-civiques et culturelles qui de-
passent 8 heures de travail par semaine. Environ 150/0 parmi ceux-14.
sont intensivement solicites et font entre 14 et 16 heures par semaine,.
ce qui représente de 3 jusqu'à 3.7 fois de plus concernant la grandeur
moyenne de temps consacre a ce genre d'activité. Nous avons une si-
tuation analogue concernant la participation des instituteurs aux diffé-
rentes activités social-civiques, A la fois aussi d'éducation culturelle des.
adultes.

Pour la composante de la structure du temps affecté aux activités
sociales-civiques et A l'éducation culturelle des adultes qui ressort tant
des réponses aux questionnaires que des discussions directs entretenues
avec ceux qui figurent dans l'enquête, l'on en retire les constatations .
suivantes

a) Dans le milieu rural. ii existe encore une sollicitation exagéree,
concernant le temps et le nombre des sujets engages (environ 410/0 du
total du budget-temps dans ce groupe) pour les activités sociales-civiques
qui ne touchent qu'en faible mesure la sphere &education ideologique
et politique, culturelle et artistique de meme que scientifique de la
population adulte (certains recensements, convocations, taches sans spé-
cifique intellectuel etc.). Cela llinite les possibilités du corps enseignant
du milieu rural dans son activité culturelle-éducative l'empêchant d'at-
teindre une efficience maxima.

b) Parmi les activités culturelles-educatives proprement-dites exer-
cées par les institutions et les professeurs des villages, tout le poids
tombe sur l'activité a caractere Oducatif et artistique. a savoir : sur le
plan musical et littéraire (350/0). Quant aux preoccupations Cducatives
dans le domaine du gout plastique ou de l'amplification des valeurs
esthétiques de l'art folklorique, elles sont, en échange, fort réduites.

C'est une preuve de plus du faible lien de ceux-hl avec la sphere entière
de Pactivité didactique et educative.
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La discussion directe avec certains sujets sollicités dans notre
enquete, prouve que les enseignants, eux:-mêmes ont une orientation in-
suffisante.

c) 70/0 du temps que les cadres enseignants des villages consacrent
aux actions d'éducation ,culturelle des adultes revient a la preparation
scientifique de ceux-la par des cours d'agrozootehnie (le r6le essentiel,
bien entendu revient aux professeurs de sciences biologiques).

d) Les activites d'éducation politique et idéologique, scientifique
et de culture generale, activités importantes a valeur spécifique dans le
contenu de reducation des adultes comptent dans leur total 150/0 du
budget-temps affecte a ce chapitre. Ce la &twit, selon l'opinion presque
unanime dc ceux-16-rnemes qui sont sujets dans notre enquéte, ces ac-
tions ne sont pas efficientes au degré attendu, elles ne contribuent que
faiblement sur le plaa de réducation permanente. II en ressort nette-
mcnt comme solution-optima a ce point de vue, qu'une action énergique
est nécessaire pour obtenir le degrevement des cadres enseignants de
leurs tdches soci(les-civiques qui n'operent point directement sur le
processus d'éducation permanente ; on gagnerait ainsi du temps qui
pourrait aroir une destination bien plus efficiente.

e) 40/0 de temps des caires enseignants du village est occupé a
participer aux actions d'education civique (commissions de conciliation,
actions d'embellissement etc.).

f) Dans les écoles urbaines, la participation du corps enseignant
,(:omme valeur moyenne-temps, aux travaux sociaux et civiques de
même qu'aux activités culturelles est plus réduite que celle des parti-
cipants ruraux.

g) Parmi les activités qui figurent dans la structure de ractivit4
pour faire l'éducation culturelle des masses, le poids essentiel (620/0)
tombe, dans le milieu urbain, sur les actions d'élargissement de rho-
-rizon politique-iléologique, scientifique, de culture generale etc. (confe-
rences, symposium, brigades scientifiques, presentations dans le cadre
des universités populaires). Une partie d'entre elles, particulièrement
ractivité des brigades scientifiques, contribue aussi a l'éducation des
adultes, venus du milieu rural.

h) Des réponses aux ci-c:cl-ions supplémentaires posées en marge
du questionnaire, on constate une certaine stéréotypie des activités or-
ganisées dans le domaine de l'éducation culturelle de masse, qui ne
sollicite point une participation passionnée de la part des bénéficiai-
res" -- le public participant non plus que de la part des cadres en-
seignants. Seules de 5 a Wu du total des actions portent l'empreinte de
l'originalite, la ma jorité d'entre elles étant liées a certaines festivites.
A la lumière de ces constatations, nous considérons qu'il est a souhaiter
que soient ouvertes muses a l'initiative créatrice des enseignants
clans leurs activites culturelles-éducatives perrnanentes parmi les adul-
tes, que cette initiative soit continuellement stimulée par des directions
compétentes et par divers moyens rnoraux et materiels.

Les activités des enseignants parmi les parents des éleves sont
consacrées, tel qu'on le constate dans la structure presentee graphique-
inent, a 2 heures et dernie dans le budget-temps hebdomadaire.



L'enquete que nous avons entreprise a démontré que sur le plan
des activités avec les parents, il existe de nettes différenciations entre
le volume et le contenu des actions entreprises par les enseignants des
scoles urbaines et des écoles rurales.

Dans les écoles générales comme dans le lyce.?s urbains, la con-
sommation du temps affecté pour les activités aupres des parents est
cn moyenne plus petite que celle des écoles villageoises. 11 y a de même

une tendance, dans les écoles urbaines, a polariser l'activité vers les
valeurs extremes. Cost ainsi que vers la limite supérieure entre 31/2

et 5 heures, parfois memo davantage, l'acti vité de 340/o des sujets en-
quêtes est sollicitee, tandis que, dans la limite inferieure (sous 1 heure
par semaine) et inclue l'activité de 27'1/4 des cadres enseignants. La
moyenne de ces activités est pour les villes de moths de 2 heures par
semaine. La polarisation vers les extremes s'explique par le fait que
clans le milieu urbain, l'activité avec les parents se déroule presqu'ex-
elusivement sous la direction des professeurs principaux, une grarrie
partie des autres professeurs n'ayant de liens qu'ineidemment avec les

parents (sollicités par les parents).
Dans les écoles villageoises, dans les génerales surtout, l'activité

avec les parents solicite de la part des cadres enseignants un volume
de temps qui dépasse la moyenne generale : la moyenne pour ce group°
atteint 3 heures un quart. Au centre de ce groupement ii y a une po-
larisation massive vers le chiffre moyen determine par le fait que la
majorité des professeurs dans ces écoles sont professeurs principaux"
et que de nombreuses actions se déroulent avec continuité étant ré-
parties uniformément en ce qui concerne la participation des enseignants
(bien que d'une importance massive vers la période du debut de Vann&
scolaire) afin d'assurer et de maintenir une scolarisation qui puisse re-
presenter pratiquement 1000/0 de la population scolaire.

En ce qui concerne la contenu spécifique des actions, l'on peut dire

cue la valeur educative qui se déroule en profondeur, au contact avec
les parents, donne un résultat plus valeureux, concernant les profes-
seurs du milieu urbain, les activités qui se déroulent dans le milieu
villageois ayant encore d'une facon prépondérante un caractere d'orien-
tation et de mobilisation.

L'enquete a mis en valeur la croissance en nombre des entre-
tiens a themes" avec les parents, dans le ilieu urbain spécialement,
a la suite de l'intérêt provoqué par les tInes soutenus, concernant les
problemes de psychologie pedagogique et d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle des élèves. On met en relief de méme comme une donnée
positive l'entrainement plus ample des parents dans les actions extra-
scolaires d'élargissement de l'horizon scientifique et culturel-artistiqw
des &eves (par les cercles" tout particulièrement).

Passant a l'analyse du tenips utilisé par les cadres enseignants
,dans leur activité d'autodducation et d'autoperfectionnement, on peut
faire les constatation suivantes : le volume moyen de temps employe a

t:ette fin atteint nous l'avons déjà indiqué des valeurs assez éle-
vées (16 heures) c'est-A-dire plus de 310A) du total du budget-temps des
cadres enseignants. En ce qui concerne la structure de celui-là, on peut
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relever une variation assez grande entre les différents groupes de temps
qu'illustrera d'ailleurs d'une fagon concluante le tableau ci-contre :

heures par semaine : vo
moins de 5 heures . . . . 30/a

entre 5 et 8 heures . . . 70/0

entre 8 et 10 heures . 120/0
entre 10 et 14 heures

entre 14 et 18 heures . 331)/o

entre 18 et 24 heures . . . 160/o
entre 24 et 30 heures . . . 5%
plus de 30 heures . . .

On peut considerer, dans les limites de cette structure que lc
groupement autour du chiffre moyen est massif ; c'est ainsi que le
groupe compris entre 14 et 18 heures eomprend a lui seui 330/o du
total des réponses, mais dans l'ensemble, en plus du groupe immédia-
.tement inférieur et de celui immédiatement supérieur, ii comprend
680/0 du total.

En ce qui concerne le temps pour soi" du corps enseignant,
faut que nous constatations et cela s'impose, bien que nous anticipions
plus ou moins au sujet des considerations de detail sur les composan-
tes essentielles de cette structure que : Ic contenu de la valeur moyenne
du temps pour soi", de méme que sa distribution entre les diverses acti-
vités composantes sont sous l'influence, d'une facon prépondérante, du
volume important de temps consommé par les enseignants en cours
d'être qualifies et plus encore par les professeurs et les instituteurs qui
préparent leurs examens de grades".

Rapportant cette structure au types d'écoles rurales ou urbaines,
lycées ou écoles generales nous pouvons affirmer que l'on ne peut
constater des variations importantes qui puissent indiquer une relation
de causalite entre les elements analyses. En ce qui concerne le .niveau
des exudes et l'ancienneté dans l'enseignement, les differences sont ce-
pendant évidentes, elles indiquent lés professeurs A preparation uni-
versitaire, ayant de 8 A 20 ans d'ancienneté dans l'enseignement, comme
les bénéficiaires d'un emploi intense de temps destine A l'autoeducation
et A l'autoperfectionnement, obtenant une efficience maxima.

En ce qui concerne l'ordre entre les spécialités des sujets qui ont
répondu a notre questionnaire, l'emploi le plus éleve de temps pour
l'élargissement de l'horizon professionnel et didactique revient aux pro -
fesseurs qui enseignent les disciplines humanistes, particulierement
ceux qui enseignent la langue et la littérature roumaines ; puis vient le
tour des professeurs de physique et de mathématiques.

Les principales composantes de la structure : pour le temps d'au-
toéducation et d'autoperfectionnement" sont : les activités de perfection-
nement collectif et, dans le domaine de la pedagogie : des activités de



.11.1

123

recherche scientifique ; des activités d'elargissement de l'horizon cut-
turel et celles adjacentes. Le rapport moyen de ces composantes, dans le
cadre de la structure de 16 heures d'activité par semaine consacrée a
l'autoeducation, figure au graphique nr. 2.

Ii ressort de cette structure que tout le poids porte sur les actions
d'élargissement de l'horizon de culture generale (480/0 du total de cette
.structure). Malheureusement, les discussions entretenues en marge des
réponses a l'enquete prouvent que, particulièrement dans le milieu rural,
l'inscription d'un chiffre élevé dans la rubrique de l'emploi du temps
pour ces activités d'élargissement de l'horizon culturel n'a pas d'effets
positifs visibles sur le plan du profil intellectuel de ceux que l'on vise
(il semble d'ailleurs qu'A ce point de vue, ii existe parmi ces apprecia-
tions quantitatives préconisées, une dose sérieuse d'arbitraire). Puis sui-
vent les actions de perfectionnement collectif institutionnalisé (cercles"
.d'enseignement idéologique, cercles pédagogiques, conseils péciagogiques,
commissions methodiques), dans lesquelles sont inclus de même la pre-
paration par les sections sans fréquence obligatoire, de même pour l'ob-
tention des grades didactiques (35°/o).

Par rapport A cette enquête, nous avons montré que la fawn
dont les examens pour les grades ont été organises et se sont dé-
roulés (particulierernent les exarnens du second grade) a determine une
activité a l'assaut du corps enseignant en cause, sollicitant de ce der-
nier 19 heures en moyenne de preparation par semaine. Des pro-
fesseurs et des instituteurs des plus valeureux sont determines A renon-

.cer A d'autres preoccupations, tant du domaine de l'autoeducation que
,du domaine des activités culturelles-éducatives avec les adultes et même
A la preparation pour leur leeon. C'est pourquoi, dans cette composante.
la valeur moyenne de temps ne peut plus etre un element d'orientation,
le poids. de l'emploi d'heures par semaine au cas des professeurs qui
préparent leurs examens (grades) ou suivent les cours sans fréquence
.obligatoire, dépassant A plus de 3 fois le chiffre moven (cela provoque

.d'ailleurs la modification radicale de la structure du budget en tier e
temps des cadres enseignants de cette categoric).

Pour l'activité nécessaire au perfectionnement individuel dans la
.spécialité et en pedagogie (documentation sur les nouveaux travaux

parus aux editions ou dans la presse, excursions documentaires etc.),

140/0 du temps consacré a cette structure, est consommé. L'enauête a
prouvé que le renlement de la consommation de temps dans le cadre

de cette composante est plus &eve chez les enseignants du milieu ur-
bain, cela est chi au fait que la documentation des enseignants du
milieu rural est encore fort malaisée, défectueuse, determinant un ra-
port peu satisfaisant entre le temps de preparation (nécessaire A la
procuration des travaux) et le temps actif (consacre 'A leurs etudes). 3°/o
seulement dans cette structure de temps sont consacrés a l'activite de
recherche (A savoir : 28 minutes). A ce point de vue aussi, la valeur
moyenne n'exprime pas une réalité concrete, du moment que le minimum
de temps nécessaire a un travail reel de recherche est de 7 heures par
semaine (conformément aux réponses a l'enquete). Sous ce chiffre
moyen se cache une realité, a savoir qu'un pourcentage fort petit (sous
50/0) parmi les enseignants, fonctionnant a leur chaire, déploient une
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activité de recherche. line partie de ces recherches tels relaboration th
monographies des localités, recuells, etudes de folklore local, sont re-
marquablement val orisées dans la sphere de l'éducation eulturelle des
adultes.

Notre enqudte a mis en evidence le role principal sur le premier
plan des cadres enseignants dans toute l'activité educative des adultes.
de même que la necessité d'élever continuellement ce rOle.

La valeur du teinps moyen affecté a ces activités 23 lieures un
quart, respectivement 380/0 du montant du budget de temps des cadres
enseignants parait etre equitable de même que les rapports entre
les principales variables de cette valeur, prises en consideration -- 191/4
du temps destine aux activités sociales-culturelles et éducatives avee
les adultes, 129/0 pour les activités consacrées aux parents, 690/o pour
les activites d'autoeducation et d'autoperfectionnement (nous gardons
certaines reserves seulement en ce qui concerne le pourcentage du temps
affecté aux activités avec les parents).

En ee qui concerne les considerations contenues dans la presenta-
tion des trois suprastructures esentielles qui sont la composante du
temps d'activité culturelle-éducative avec les adultes et a la fois d'auto-
education, il serait utile, croyons-nous, de souligner ce qui suit :

la necessite de dégrever les enseignants, particulièrement ceux
du milieu rural, des taches sociales-civiques qui ne se rapportent pas.
directement au processus d'éducation d'avec les adultes : il en résuite-
rait un gain de temps pour intensifier certaines actions culturelles-édu-
catives a caractere efficient ;

le renforcement des actions sur le plan du rapprochement de-
la population rurale de la creation plastique et de l'art plastique popu
lake. spécialement a la fin de developper le cadre esthetique de la vie-
de nos villages ;

l'élèvement de la valeur des activités d'élargissement de l'ho-
rizon culturel-scientifique de la population adulte deroulee par les en-
seignants dans les &Vies de village ;

l'augmentation du contenu inédit intéressant des actions cut-
turelles-éd ucatives de masse, pour l'entrainement a thie participation
plus efficace de ceux auxquels l'on s'adrese, par la stimulation continue
de l'initiative créatrice des enseignants.

la changement du rapport d'entre les actions a caractere mo-
bilisateur et informatif exercées parmi les parents et les actions a va-
leur educative plus profonde initiation psychopedagogique dans le
domaine de l'orientation professionnelle -- en faveur de- ces dernieres ;

assurer les conditions en vue de la croissance du rendement
de l'activité documentaire déployée par les cadres enseignants, recner-
chant des procédés qui puissent faciliter l'acces des enseignants aux ma-
teriels bibliographiques des plus valeureux et des plus récents ;

éliminer ce caractere .,d'assaut" que prend actuellement la
preparation des examens de grades, ce qui a une influence negative sur
rentiere structure du budge t de temps des cadres enseignants.
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stirnuler la participation d'un nombre plus élevé de cadres en-
seignants vers une activite de recherche scientifique particulierement
par la reduction du poids qu'ont actuellement certaines formes peu effi-
cientes de perfectionnement collectif ;

élargir Faire de la recherche scientifique des cadres enseig -
nants vers les divers aspects des travaux culturels-éducatifs, parmi les
adultes, afin de determiner de la sorte, une influence plus puissante de
ces recherches sur le fondernent scientifique contenu et methodes

de Feducation des adultes.
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THE SHARE OF THE CONTRIBUTION OF THE TEACHING

STAFF TO THE ADULT EDUCATION

(Abstract)

The data, analysis and conclusions of the present study are based on a research

made by the Executive Comittee of the Trade Unions of the Educational and Cul-
tural Institutions regarding the time budget of the teaching staff. The authors con-

sidered andanalysed as distinct structures, three essential relations of the teaching

staff in the sphere of adult education : 1) their activity, in the field of mass and
social-community education ; 2) their activity with the parents ; 3) the teachers'
selfeducation and selftraining.

This study analyses both the interaction of these structures, and the relations_

between the main components of each structure, drawing conclusions and making

proposals with a quantitative character regarding the time budget" and with a

qualitative character for the increase of the efficiency of the steps taken. Thus,

the author analyses the ways that raise the level of the information and scientific
propaganda activities in the villages, as well as those of continuing the age-old
traditions of the folk art in the contemporaneous age, of raising the efficiency of
the activities with the parents in the urban and village environment, of turning to a

better auccount the time invested in selfeducation and selftraining and of fully
developing the scientific researches regarding the fundamental aspects of permanent

and adult education.



Pédagogie de l'intégration professionnelle
Objet et orientation mithodologique

par COSTIN STEFANESCU
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Issue des profondes transformations que le socialisme a operées dans
la société roumaine contemporaine, l'intégration professionnelle-en
tant qu'objet d'étude et comme activité pratique constituie l'un des

problemes actuels et importants de l'économie nationale, intéressant de
nombreux domaines d'activittés et de recherches, aim de résoudre les
objectifs économiques sociaux et culturels de l'édification socialiste.

L'integration professionnelle représente un processus qui commence
des le premier jour de travail d'un cadre qualifié et continue jusqu'au mo-
ment oft celui-ci donne (du point de vue économique) un rendement
au niveau de l'investissement fait par l'gtat pour sa qualification (écoles,
cours de qualification etc.) A ce point de vue, nous pourrions comparer
la durée de l'integration professionnelle a la période qui s'ecoule depuis
la mise en fonction d'une installation nouvelle jusqu'a ce que, a l'aide
de celle-ci, l'on mette en valeur la production au niveau de la capacité
projetée.

Certaines delimitations de la durée d'intégration professionnelle
existent, du point de vue économique ; certaines périodes d'activité
sont fixées, a la fin desquelles le cadre qualifie doit justifier les inves-
tissements faits par la société pour sa qualification.

.

C'est ainsi que les promus" sortis des écoles professionnelles, sont
,engages comme ouvriers qualifies de la III-e catégorie ; apres six mois
d'activité continuelle, depuis leur integration au travail, ils peuvent se
presenter a l'examen afin d'obtenir une qualification supérieure. Ces
premiers six mois délimitent, pour le debut, la période d'intégration pro-
fessionnelle, sa prolongation se faisant au detriment de l'amortissement
des investissements pour la qualification et la production planifiée. La
période d'ingenieur stagiaire" pout etre envisagée de la même fagon
telle une étape qui délimite la durée de l'integration professionnelle des
etudiants sortis des facultes polytechniques 1.

1 La delimitation de la duree de l'integration professionnelle, du point de vue
economique, dans la periode d'entre la III-e categoric et l'obtention de la catégorie
suivante surerieure, par les ouvriers qualifies 3ortis de certaines écoles profession-

kr9



L'integration professionnelle du point de vue éconornique re-
!eve cependant aussi un autre aspect : l'accornplissement dans sa.totalite
et dans les meilleures conditions, des devoirs dans le service, des les
premiers jours de travail.

Le calcul des pertes produites a la suite du manque de certains
ouvriers dans l'accomplissement des normes, prouve uric fois de plus,
l'importance et le besoin d'une recherche approfondie des problemes de
l'intégration professionnelle de méme que la nécessité d'établir certains
criteres et principes scientifique(' c2n vue de la poursuite efficace de ce
processus.

Voila donc comment, ne fat-ce que sous l'aspect économique, la
necessité de l'intégration professionnelle dans le plus bref ternps pour
chacune des professions (temps optimal") constitue un element suffisant
pour imposer a la peclagogie de l'adulte (et, en general, a la peclagogie
sociale) une participation, a la fois active et concrete, a l'élaboration des
mesures a caractere organisatoire concernant les lieux de travail des
entrepris, ces mesures étant, de fait, des normes du domaine de la
psychosociologie et de la pédagogie 2.

Les recherches a caractere sociologique concernant l'integration pro-
fessionnelle (sous l'aspect qui nous intéresse de la période d'engage-
ment des cadres qualifies de même que sous l'aspect de l'integration
due soit aux perfectionnements techniques et aux technologues, soit

l'organisation ou a la reorganisation des collectifs de travail) insistent
d'autant plus sur la nécessité du travail éducatif, le rOle preponderant
que la peclagogie détient quand II s'agit de l'integration professionnelle 3

Les psychologues sont unanimes a conclure que dans l'organisation
du travail industriel a fondements scientifiques, la formation pedagogique
des chainons intermédiaires de direction, tels que chefs d'equipe, con-
tremaltres etc., joue un role preponderant (système intermédiaire existant,
d'une part entre l'information et la decision, et d'autre part, entre la

nelles de même aussi comme dure".e de travaii, dans la fonetion d'ingénieur sta-
giaire" des étudiants sortis des dcoles polytechniques, a dans l'article ci-contre
un sens didactique. Au fait, la justification économique de l'intégration profession-
nelle (par l'amortissement des &Tenses nécessaires du processus de qualification
par les écoles, les cours etc.) est difficile a delimiter ; nous nous rapportons, dans.
ce sens, a l'emploi de chaque cadre qualifié, pour l'entiere période de travail, du
fonds général de connaissances la culture g6nérale technique-dconornique recue.
dans la période de la qualification aux aspects de perfectionnement continu de la
technique et des technologues de méme qu'e. l'usUre morale" de certaines con-
naissances acquises dans la pCriode de qualification (scolarisation).

2 Les normes psychologiques et pédagogiqUes desquelles nous parlons, con-
cement essentiellement le rapport individu-sociétd sous un aspect particulier : in-
dividu-microgroupe de travail (équipe, formation de travail etc.) ressortant cnnter-
relations domindes par la subordination a rOgard du leader officiel qui est le chef
d'équipe, le contremaitre etc.

3 Gh Chepes, Ern. DroL, Maria Popescu, Oration pro-
fessionnelle la sociologie du travail, Ed. politiques, Bucarest, 1967, p. 175 et 205.

c. 728
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decision et rexecution dans le processus de direction de la production

de la réalisation de la production) 4.

Les prémisses de rintegration pfofessionnelle 5 se posent dans la

période précedant l'engagement des entrepris, pendant la scolarisation.

A ce point de vue, la pédagogie de l'intégration professionnelle dolt

étudier, pour chaque profession (et sous-branche professionnelle) le ma-

ximum de connaissances nécessaires techniques, générales et spéciales

(avec les méthodes correspondantes), l'acclimatation de l'éleve sur le

lieu du travail a venir (la technique, les aspects psychologiques et so-
ciologiques), et, cornrne ii s'en suivra, la preparation complexe de

l'élève adolescent pour la future integration sociale en tant qu'ouvrier-

adulte.

Dans notre recherche, effectuee dans l'usine Unirea" a Cluj (re-
cherche que l'on poursuit, concernant aussi d'autres objectifs outre ceux

que l'on mentionne dans cet article), nous nous sommes propose d'essayer

de contribuer a la configuration de l'objet de la pédagogie de l'inteigra-

tion professionnelle et de la methodologe de celle-ci.

En vue de notre recherche, nous avons choisi comme échantillori

la série de promus de l'année 1966 du groupe scolaire Tehnofrig" de

Cluj, et d'entre ceux-ci les 88 promus qui ont été répartis et entrepris

rusine ,Unirea" dans la localité mentionnée. Nous avons tâché de

répondie a un nornbre de questions qui, au fait, synthétisent les pro-

blemes vers lesquels nous nous sommes orientés au cours de la recherche :

laquelle d'entre les series de promus zlu groupe scolaire Tehnofrig" de

Cluj .(qui répartit des cadres d'ouvriers qualifies a l'usine Unirea") a

crée de plus grosses difficultés dans la période des six mois, des leur

engagement dans la production ? Quelles ont été ces difficultés ? Quelle

en est la nature ? A quelles causes les doit-on ? Quelle en a été la réso-

lution ? Comment aurait-on pu les prévenir ou y rémédier ? De quelle

fagon les jeunes ouvriers ont-ils été rCpartis sur les lieux de leur travail?

Que pensent ces jeunes au sujet de la periode dti travail des six mois,

depuis l'engagement a l'usine ? Que disent les chefs d'équipe et les con-

tremaitres au sujet de l'activité et du ilomportement de ces jeunes ? Que

4 La psychologie du travail industriel. Sous la redaction du prof. Al. Rosca;
Psychologie du travail industriel par Tr aian H Qr s e n 1, Ed.. de l'Académie,

Bucarest, 1967. p. 353.
Andre le Gall, Court traité de psycho-sociologie des entrepris. Adap-

tation de rhomme a rentreprise et de l'entreprise 4 l'homme, III-e edition, Paris,

Les Editions sociales francaises, 1965.
5 Nicolae Ceausescu, Discours a la cloture des débats concernant le

développement de renseignement de culture generale, professionnel, technique et

$uperieur dans la Republique Socialiste de Roumanie, dans le vol. La séance

pleniere du Cornité Central du Parti Communiste Roumain, du 23 au 25 avril 1968,

Ed. politiques, Bucarest, 1968, p. 22.
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prouvent nos appercus concernant les normes aecomplies ? Quelle est
la nature des relations officielles et interpersonnelles dans ces groupe-
ments au travail ? A quels groupes d'information appartiennent-ils ? Com-
ment ces jeunes travailleurs usent-ils de leurs revenus ? A quoi em-
ploient-ils leur temps extra-prok ssionnel ? Combien d'entre eux, a la
suite de leur engagement A l'usine suivent les cours du soir ou les cours
sans fréquence obligatoire, cours du lycée ou d'autres écoles ? Qu'est-ce
qui résulte de la motivation A leur inscription A ces cours (tout parti-
culièrement concernant le Statut de l'ou vrier) ? etc.

En guise de méthodes de travail, nous avons utilise l'examen sta-
tistique de l'accomplissement des tAches professionnelles de chacun des
jeunes ouvriers appartenant poursuivi (sur les lieux de
travail, individuels et collectifs), de meme que l'examination des docu-
ments concernant les litiges qui sont intervenus (au conseil juridique,
au service du personnel, au cornité du syndicat etc.) d'autre part
et là nous avons insisté davantage, des entretiens répétés et directes
(interviews et questionnaires oraux) remplagant de la sorte, malgré le
prolongement du temps de recherche, les questionnaires écrits qui, pour-
suivant les aspects d'investigation, ne nous eussent point menés, cela
est certain, A des réponses fort completes.

De nos entretiens avec les cadres de direction de l'usine Unirea"
de même que du groupe scolaire Tohnofrig", nous avons enregistré
les données suivantes : la série des prornus qui se sont engages a l'usine
Unirea" en aoilt 1966 était plus faible a l'etude. moins diseiplinee, tant
pendant la période de scolarisation qu'apres l'engagement comme en-
trepris".

Jusqu'a la veille de leur engagement, c'étaient des adolescents orien-
tés dans leur majorité par leurs parents vers l'école, le but de
leur activité étant de finir leurs etudes tenanj- compte de tous les attri-
huts qui en découlaient. Comme adolescents, ils n'avaient encore eu au-
cune responsabilite matérielle, ils ne maniaient que l'argent de poche
qu'ils recevaient de leurs parents. Une fois engages, c'étaient des adul-
tes, non plus des adolescents, ayant des responsabilités matérielles, dans
la production, des revenus mensuels de 1 000 A 2 000 lei, un montant de
loisirs dont ils pouvaient disposer sans tenir compte des rigueurs de
l'internat scolaire. Actuellement, us ont devant eux les grandes respon-
sabilités sociales, a savoir : le travail dans la production, l'étude sous
la forme postscolaire, leur preparation en vue d'une famille, afin d'être
de futurs éducateurs A leur tour, eux que l'on a Mugu& Puis viennent
encore la nécessité de répondre a certaines sollicitations sociales, puis la
prise d'habitudes nouvelles comme l'emploi du montant des loisirs avec
un maximum d'efficience, l'utilisation de leurs propr -. revenus dans une
juste norme.

L'engagement de ces nouveaux entrepris a signifie A la fois leur
passage du statut d'élève-adolescent, a celui d'ouvrier adulte : c'est sur
cet kat de passage que tombe tout le poids des travaux de recherche.

Ces données recueillies, faisant la correlation entre la structure
du l'échantillon selon la provenance urbaine" d'avec la structure selon
le domicile actuel", de même qu'avec la structure de la de-
pendance économique actuelle", l'on peut constater une urbanisation
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accentuée, évaluée a presque la rnoitié de l'échantillon, et tout particu-
lièrement une independance économique acquise par plus de la moitié du
total de cette série d'élèves promus, le nombre absolu des élèves indé-
pendants, de provenance rurale étant de 35 rapporté A 88.

Concernant rurbanisation 3, nous constatons que malgré les ét ides
faites dans une école professionnelle, située en ville, a Cluj, ils ont connu
cette ville en tant que civilisation et confort dans l'internat scolaire
seulement, jouissant autant qu'on le leur permettait a l'internat, de
recreations artistiques surtout, qui selon l'avis du sociologue frangais
Joffre Dumazedier 4 renferrnent .,la flAnerie, la reverie sous des formes
plus ou moins élaborées... ...découvrant par leur contenu le domaine
de la creation et de l'expression d'arts divers : la cinematographie, le
théatre, la musique... a niveau élérnentaire" ou ajoutons-nous, tout
au plus moyen.

L'indépendance économique par l'emploi personnel et integral des
revenus, en dehors de la famille dont i1 ont fait partie, du point de vue
économique jusqu'au jour de l'engagement :le part, la faculté de co-
intéresser les jeunes dans la possibilité d'acquerir des revenus plus &le-
yes (par une production de même que par une productivité plus intenses)
d'autre part cette indépenclance stimule l'emploi de ces fonds vers de
nouvelles habitudes récréatives et artistiques dont nous avons déja parle.

La correlation des structures après la continuation des etudes
scolaires" et après les six mois de qualification et d'engagement" donne
la possibilité de remarquer dans le cadre de l'échantillon un pour-
centage relativement baissé de preoccupation A caractere instructif-pro-
fessionel-culturel.

Si nous ajoutons A cela selon des investigations encore préli-
minaires que de nombreux jeunes, de i'echantillon emploient particulié-
rement leurs revenus A des fins matérielles pour s'assurer une récréa-
tion A domicile 5 (appareils de radio A transistors, électrophones, magné-
tophones, disques a musique légère surtout etc.), il nous semble evident
que, rintérêt pour l'étude, les preoccupations d'ordre professionnel, in-
structif et culturel, fort insuffisants ne peuvent s'améliorer d'elles-
mêmes". Un motif de plus Dour apprécier comme fort nécessaire la re-
cherche sociale-peciagogique des preoccupations des jeunes, é l'époque

3 Au point de vue educationnel, dans l'intégration urbaine des jeunes pro venus
des villages environnant la ville de Cluj, nous mentionnons deux aspects : d'une
part, - les jeunes ne sont plus sous le contrtMe des parents ou sous l'influence de
l'opinion des villageois là ou tous les habitants se connaissent entre eux
influence positive, d'autre part, ces jeunes pleins d'élan novateur ne ressentent plus
ni les rigueurs de la famille, ni l'opinion traditionnelle du village.

4 J. Dumazedier, Eiéments de sociologic différentielle et prévisionnelle
du montant des loisir, dans le vol. La Sociologie contemporaine. Le Congres inter--
national d'Evian. Ed. politiques, Bucarest, 1967, p. 557-593.

5 Assurer la base matérielle récréative a domicile est un phénomene Courant
clans les sociétés développées, qui fait partie de la tendance d'autoinstruction et
d'autoéducation (a voir la croissance du nombre et du volume de livres des biblio-
theques personnelles, des heures passecs devant la television, la parution de nom-
breux travaux d'étude sans professeur3 etc.). Les jeunes de notre échantillon, dans
leur désir de culturalisation a domicile, préfèrent les recreations distractives,
négligeant les preoccupations instructives educatives.
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de leur engagement dans la production, en vue de l'aide et de rorientation
du processus éducationnel parmi ceux-ci.

Une autre situation nous est offerte par la correlation de la struc-
ture selon les professions apres la fin des etudes professionnelles" avec
la structure selon la repartition sur les lieux du travail". La structure
selon les professions, a la fin des etudes professionnelles, nous prouve
que dans les années de scolarisation quelques petits groupes ont été
consolidés, parmi lesquels les uns (6 fondeurs formateurs, 6 tourneurs,
9 rectificateurs et 12 outilleurs) ayant de grandes possibilités de perma-
nence de certaines inter-relations mieux consolidées, d'autres (37 ajus-
teurs-monteurs) aux ressources plus faibies dans ce domaine.

Faisant la correlation de la structure selon les professions, de l'école,
avec la repartition sur les lieux de travail dans l'usine, et ajoutant aussi
le fait que dans l'usine bien que sur le même lieu du travail, les jeunes
sont répartis selon différentes équipes et même en tous différents, nous
observons que du complexe d'interrelations formées a récole, seules
quelques-unes sont demeurees ci et la.

Oil en sont les leaders de l'école, les premiers-prix, ceux qui ob-
tenaient tant d'options fondées sur leur solide instruction, sur les ré-
sultats de fin d'année ? Se maintiennent-ils dans la nouvelle hiérarchie
des valeurs que le travail et la discipline dans l'usine prétendent puis,
ensuite, dans la vie sociale correspondent-Hs encore aux nouvelles
exigences professionnelles, a l'opinion qu'a d'eux le nouveau collectif
de travail ?

C'est une question que nous vous proposons d'observer dans les
&apes suivantes de notre etude. Ce que nous avons retenu de nos pre-
mières données préliminaires est une question que les anciens collegues
d'école se posaient frequemment, aux premiers mois de travail Cornbierr
as-tu encaissé a ta quinzaine ?" expression indirecte d'une autre question
dis-moi quel est ton travail ? On t'a apprécié, comment ?"

La structure scion le poste de travail, donne la repartition suivante :

postes individuels .

postes en équipe
20 . . 22,730/0
68 77,270/0

Afin d'observer le rendement dans la production, l'on a examine
le groupe de 20 ouvriers-élèves, répartis par postes individuels de tra-
vail. Pour ceux-la la situation de raccomplissement des normes s'est
presentee comme suit :

T -Pr mois, apres rengagenient :

sous 500/0 de la norme . . . 10 . . 500/0
entre 500/0 et 1001/4 8 400/o
plus de 1001/4 8 100/0

III-e mois, apres l'engagement

500/0 de la 5 250/0sous norme
entre 500/0 1001/4 . 7 ....... 350/0et
plus de 1000/0 . . 8 400/0
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L'interprétation des résultats de la recherche apres un ou trois
mois d'engagement présente un ctegre amoindri d'adaptabilité chez cer-
tains ouvriers jeunes (de 10 A 400/o pour ceux qui dépassent les normes),
et le fait que leur integration (250/0 se maintient en sous-normes) pré-
sente un processus difficile et lent. L'image de cette situation peut-etre
complétée par d'autres faits, A savoir : bien que presque tous les autres
travailleurs jeunes (dans les postes de travail en équipe), aient obtenu
de bons résultats dans la production et une appreciation favorable, gene-
ralement positive de la part des ouvriera plus Ages, toutefois pour tout
l'échantillon pendant 18 mois depuis leur engagement, l'on a enre-
gistré 9 sanctions avec 4 plaintes au Conseil juridique et 4 annulations
du contrat de travail 6

La situation examinee actuellement, nous permet de constater :
a) le processus d'integration d'une grande partie des 88 jeunes ou-

vriers a été lent et dificile, d'une part a cause des conditions internes de
l'échantillon (serie relativement faible pour les etudes, de plus avec des
manques dans la discipline), d'autre part, A cause de la situation psycho-.
sociale devant laquelle ils se sont trouvés rompant les interrela-
tions consolidées a l'ecole, en renouanit d'autres, fondées sur d'autres
critères éthiques et professionnels.

b) Les exigences générales de l'éducation prétendue par le proces-
sus de passage du statut adolescent-éleve a celui d'adulte-ouvrier, ont
été stimulées considérablément clans le cadre de l'échantillon, portant
l'accent sur le processus d'urbanisation et d'independance économique.

L'examen de la situation sur le lieu du travail a démontré que le
processus lent et difficile d'integration professionnelle de quelques-uns
des jeuncs ouvriers de l'échantillen sous recherche, est chi A d'autres
causes aussi.

C'est ainsi qu'à la question posée : Les contrernaitres, vos chefs
d'equipe, vous aident-ils dans votre travail ?" les jeunes ont répondu :

d'une facon permanente . . 15 . 17,060/0
parfois 23 26,14 %
si je demande leur aide . . 36 . 40,890A
du tout . 4 . 4,550A.. . .

pas de réponse 10 11,36%

A la demande : Vos contremaitres et vos chefs d'équipe vous re-
connaissent-ils du mérite d'avoir été qualifies dans l'école profession-
nelle ?" seule la moitié d'entre eux ont répondu affirmativement.

A la demande : q,Les .,promus" de l'école professionelle de la série
1966 sont-ils des ouvriers formes les 15 contrèmaitres interrog6s ont
répondu cornme suit :

2 contremaitres (13,33%) ont repondu : tous les jeuneh
8 contremaitres (55.33%) ont répondu : la majorité
1 contremaitres ( 6,67%) ont répondu : peu d'entre eux !
4 contremaitre (26,67%) ont répondu aucun n'est ouvrier.

6 Nous nous sommes servis de ccs donm:.es de même dans notre examen sur
la formation psycho-pédagogique des contremaitres. des chefs d'équipe, de l'actif
des syndicats (voir la revue Clubul", no. 3, mars 1968, p. 27-29).
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Passant a la correlation des trois categories de réponses, ron peut
observer, crune part que rassistance que contremaitres prétent aux
jeunes de notre échantillon s'exerce A la demande de ces jeunes", d'au-
tre part qu'à certains d'entre eux les contrem.aitre n'accordent point
rimportance due A la qualification obtenue dans les ecoles professionnel-
les, prenant pour motif que lei jeunes ont fini ces etudes, savent les
choses théoriquement mais jusqu'il connaitre un métier, ii y va encore
long".

Un entretien avec l'un de ces jeunes ouvriers (qui etait considéré
par son chef créquipe comme cI(Vnent faible dans sa profes3ion, et panic:.

retardait A son travail avait éte sanctionné par exclusion de sa
formation de travail comme ajusteur-menteur, passé a la section debit-
materiaux) nous a révéte un autre aspect de rintegration professionnelle :
la signification et rimportance pour les jeunes ouvriers du role social
de la profession. Le jeune dont nous parlions a compris de la facon
suivante son changement de métier par son passage disciplinaire a une
autre formation : quand je suis venu dans le nouveau secteur, j'étais
fAché parce que ; autrement, je ne !Wen plains pas et je ne vou-
drais point retourner a ma premiere équipe, je n'en suis plus faché.
D'abord j'ai échappé a mon contremaitre qui est tracassier ; ensuité là
j'avais a peine 6-800 lei ; au contraire ici. A chaque mois je n'ai jamais
moins de 1 300 lei". Nous avons consulté les tableaux de payement et
1101.1s avons observe que les collégues de l'ancienne équhe gagnaient
bien, mais lui, le sanctionné, n'avait pas réussi A le faire et ajoutant
A cella le contremaitre tracassier, ii n'avait point de satisfactions dans
son travail.

Il est vrai que ce cas est unique dans le cadre de notre échantillon,
mais nous avons observe (A l'exception des jeunes travailleurs dans les
fonderies, de certains outilleurs et rectificateurs de meme que de cer-
tains jeunes de l'atelier des prototypes) une insuffisante comprehension
du role social de leur profession mais pas juste, un attachement se for-
mant petit A petit face au lieu de travail (microgroupe), attachement ca-
nalise surtout vers l'usine (la fierté de travailler a l'usine metallurgique
Unirea").

Rappelons A cette occasion le role de la pedagogie de l'intégration
professionnelle qui a un vaste champ d'investigation et d'activité pra-
tique, particulièrement afin de cultiver ce sentiment de fierté A la pro-
fession et A la nécessité, a rutilité sociale de chacun des ouvriers.

Outre l'amoindrissement de l'intéret porte au role social de la pro-
fession, il en est encore un que les jeunes travailleurs ont relevé. Bien
qu'ils aient trois ans d'étude A récole professionnelle, ils reconnaissent
n'avoir pas le dextérité des ouvriers plus ages qui, eux, n'ont fait que
6 mois de pratique dans une école de qualification 7. Ce sentiment d'inu-

7 Une recherche dans une usine américaine appartenant au Ford a démontré
que 850/0 du total des ouvriers, vu la simplification, l'automation et la mécanisation
des processus de production (ce qui fait que 700/0 du total des ouvriers effectuent
des operations parcellaires renouvelables) apprennent le métier en moins de deux
semaines (430/0 en un seul jour, 360/0 tout au plus en une semaine, 60/0 au bout de
deux semaines).
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tilité des cours faits dans une école pendant trois ans, alors 4ue d'autres
en moins de temps, apprennent un métier, amoindrit rattachement pour
la profession et ne peut nullement accroitre la comprehension du role
social de la profession. Actuellernent récole generale de 10 ans suivie
de cours d'une duree plus courte (le temps optimal" mentionné plus
haut) correspondant a chaque profession, contribuera certainement dans.
notre pays a améliorer rétat de choses et la situation précaire de quel-
ques jeunes de notre échantillon, concernant leur travail, n'aura plus lieu
de paraitre.

La Pedagogie de rintegration professionelle dernande l'approfon-
dissement de critères et de principes scientifiques qui puissent guider
la période de formation profession nelle des jeunes cadres, indifféremment
de leur profession, les spécialisant dans la profession choisie, leur don-

nant les connaissances, les capacites, les habitudes nécessaires afin qu'une
fois engages, les jeunes puissent correspondre au service nouveau, accom-
plissant les normes exigees et obtenant ainsi les satisfactions qui deeou-

lent Je leur travail.
Il est nécessaire que la pedagogie de l'intégration professionnelle

préconise pour toutes les formes de preparation professionnelle des cadres
(et cela non seulement pour les engages industriels) certains principes
qui guident l'activité de preparation professionnelle orientee non seule-
merit vers la période restreinte d'engagement mais vers l'accomodement
le plus parfait, le plus rapide aux transformations qui paraissent dans
le processus du travail pour chaque profession, chaque domaine d'acti-
vité ; de même ces principes doivent trouver de solides fondements pour
amorcer le développement des capacités d( ces cadres afin qu'ils puissent
participer a la transformation, au perfecL,onnement et a l'inovation de
la profession, de ractivité, du domaine dans lequel ils travaillent.

La pedagogic de rintégration professionnelle est un domaine fort va-
leureux partie intégrante de la peclagogie et par eela-même, de la pe-
dagogie sociale ; ses consequences pratiques incalculables pour l'économie
nationale et pour tous les autres dornain.z..s d'activité, de méme que pour
les aspects scientifiques fondamentalement applicables et qu'elle peut re-
/ever ; son domaine qui aborde rintegration professionnelle tel un vaste
processus éducationnel dirigd vers le soutien pratique du sélectionne-
ment et de l'orientation des cadres (et leur engagement) sur les lieux du
travail, la constitution et l'organisation de l'activité des collectifs de tra-
vail (et l'intérieur de ceux-let et dans leurs relations avec d'autres collec-
tifs), la valorisation totale des capacites et de l'énergie individuelle, au
lieu du travail en meme temps avec le modelage du comporternent du
groupe de travail (croissance du role normatif de l'opinion collectiv0
l'accroissement de la participation et de la valeur éthique de la motiva-
tion, dans l'accomplissement des devoirs professionnels et de la respon-
sabilité sociale.
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Par sa méthodologie, la pedagogic de l'intégration professionnelle

comprend une aire large de recherche fondamentale, de _synthese et de

precisions théoriques, concernant la definition du concept d'adulte, au

Inoment oft l'adolescent assume ses responsabilités professionnelles-socia-

les, le reile de l'éducation clans ses rapports individu-sociéte sous l'aspect

particulier travailleur (homme qu travaille indifféremment du domaine

d'activité) collectif de travail, concernant aussi la place qu'occupe l'in-

tégration (et la reintegration, cornme -aspect particulier de l'integration)

dans l'éducation perrnancnte. De même, grace A son orientation métho-

dologique, la pedagogie de l'intégration professionnelle participe concre-

tement 8 avec des valeurs utiles, pratiques, estimables, pour le moins ap-

proximativement au déroulement dans de bonnes conditions a l'en-

gagement des cadres qualifies qui puisscnt traveler dans le temps le

plus bref (optimal : du premier jour de travail) 4 l'cntière capacité pro-

jetée, c'est-et-dire au niveau des efforts que la société investit dans la

preparation professionnelle des jeunes.
La Pedagogic de l'orientation professionnelle ernploie -- de méme

que toute sa discipline des méthodes et des instruments de recherche

multidisciplinaires, ses conclusions étant le résultat de l'etude (éventuel-

lement de l'expérimentation), de la coroboration et de l'interprétation

d'un volume de donnée3, rnises A la disposition par la psychologie, la

sociologie, l'économie, la technique, et de toutes les disciplines scientifi-

ques qui puissent decouvrir la complexite des phénomènes pro fessionnels

et sociaux au centre desquels les processus educationnels se déroulent

fizaiironiKA 17POOECCHOHA,17bHOTO HHTErPHPOBAHIIII

(P e 3 10 M e)

IlccaeAoHanile, nposeilemme Ha MeTa.myprHgecrom 33Bfl B KapHe, CTBEHT CBOer1

11e.11b10 BbIRCHHTb 110KOTOpbte B011130CbI npaicrwlecKoro xapawrepa B CB5/3H C IlpO4eCCH0-

11BAbHIDIM HwrerpHposamiem Hrtaminnuiportalmblx pa6mx, BbIllyCKHHKOB npo4ecc1Io-

1IaabH131X HMCO.

Aaasinianpyn Aanable, nanygmbie npHmeHeHHem HeCK0J1bK1IX IICC.110/10BaTeabCKHIL

micippiewros K rpynne H3 88 MOJ10;1611{ pa6011I1x, BbIllyCKHIIKOB npo(Peccaoaammoro

yve6noro 3aBeJeHH1, BTOp 116C)DK1BeT IlpHH111311131, HallpaBJ11110114He BOC1114TaTeJ113HEdi 11p0-

uecc. B npolteccaoaa.nbistx uixonax, n e-rommy ne,aaroragemil BOATOTOBKH npommy-

3130/1b0B 113 CHCTeMb1 opraHu3aH1!n H pyvaoacTaa npcm3H0JLcrea Ha mecray

pa6onA.
B TO we npemn, Amiable accrie,rtoaana nos BOJIHJIH Ilponecut HeKoTophie COHHO-

neAaronmeocue yrotmemin B C13513H C 1101151THSIMH o npocpeccaoambnom anTerpaposainne

ageinute riculpome pa6ogerit Bapocnom".

8 Grace a l'étude et a l'élaboration d'une multitude d'appmntissage pro-

gramme, dans une industrie d'emballage, charcheur américain W.L. Base jr. a

baissé le nombre d'heures d'études de 40 è. 26, réalisant une reduction des dépenses

nécessitCes par ce cours, selon le vieux système, avec 20 000 dollars. A un autre

cours, pour 40 ajusteurs de lignes téléphoniques, par l'enseignement programme, les

dépenses ont été réduites de 133 000 a 82 000 iollars.
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THE PEDAGOGY OF THE PROFESSIONAL INTEGRATION

(Abstract)

The research was carried out in a metal plant in the town of Cluj and wanted
to draw some practical conclusions cencermng the professional integration of the
skilful workers which had graduated vocational schools.

Correlating different data obtained by using several research tools on a group
of 88 young graduates from a vocational school in the same town, the author ex-
presses some opinions concerning the principles that should govern the educational
process in the vocational schools as well as the methods of pedagogical training of
intermediate links in the organization and management of the industriel work
(foremen, masters, etc.).

At the same time, the data obtaineu in tile research have been used in the
present paper for some remarks concerning the concepts of "professional integra-
tion" and "pupil-adolescent/worker-adult".



La formation des jeunes pour la vie de famille

Instruments de recherche

par LEON TOPA
Chercheur principal

it
l'Institut de sciences pedagogiques

de Bucarest

a recherche concernant la formation des jetmes en vue de la

vie de famine soutient que ce processus éducationnel ne peut

s'accomplir secondairement et par deduction d'une simple for-

mation multilatérale de la personnalité, par la voie de l'instruction civique,

physique ou sanitaire, non plus ; encore moins pourrait-il s-accornplir

automatiquement ou par voies a &duire.
L'efficience educative. les taches sociales et morales de la famille

roumaine suivent des traditions qui doivent s'enrichir continuellement.

Les documents de parti, relevent ces traditions nationales de la vie de

famine, le r8le important de la femme mere et de la femme combattante

du progres.
Le parachevement de l'édification du socialisme exige tine recherche

continue de la vie des collectifs grands et petits de même que la recherche

du noyau fondamental la famille. Notre regime socialiste accorde

une attention toute particulière a la famille, a sa consolidation, a son

renforcement continue!, a l'éducation des enfants. Assurer la totale éga-

lite de droits de la femme et de l'homme l'une des grandes realisa-

tions du socialisme, cultiver dans la société les principes éthiques corn-

munistes, fonder le mariage sur une communauté d'ideaux et de respect

réciproque, voila des prémisses importantes en vue de la persistance de

la famine, en vue d'une tenue morale élevée, dans la vie de famille" 1

D'importantes tâches concernant l'éducation scolaire de méme qu'extra-

scolaire s'imposent afin de développer la conscience socialiste et, a la

fois, preparer les jeunes pour la vie de famille ; des mesures ont été

prises, d'ailleurs, et sont en cours d'accomplissement, concernant la cié-

fense de l'intégrité de la famille, la croissance de la responsabilité face

au foyer, en vue de l'éducation des enfants.

1 Nicolae Ceausescu, La Roumanie sur la vole du parachèvement de

l'edification socialiste, discours a la Conference Nationale des Femmes, Ed. politi-

clues, Bucarest, 1968, vol. I, p. 505.
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Des la période prématrimoniale, le probléme de garantir une fa-
mine qui connaisse ses fonctions, ses obligations sociales, les responsa-
bilités morales, s'ébauche déjà. Des les premieres annees de la vie, cette
preparation commence par une série de connaissances et d'habitudes.
Guider avec perseverance et dans tous les domaines les options respon-
sables chez les jeunes de nos jours, eux les futurs parents, voilA le fil
conducteur de la formation des jeunes pour la vie de famille.

Le processus de maturation et d'instruction des futurs fondateurs
de familles connalt des voies différentes : spontanées et organisées. De
même les rnoyens éducatifs employes a ces fins connaissent des voles
spéciales ; cependant, elles peuvent .aussi avoir un caractere diffus, cette
formation étant due A la famille a l'école, A Union des Jeunesses Commu-
nistes, a l'Organisation des Pionniers, des collectivités communales ; de
même des institutions médicales, sportives, communales ou dans l'en-
ceinte des unites de production, prêtent leur concours. Toutefois, la pre-
paration des jeunes pour la vie de famine a ses racines essentielles et
ses confrontations dans la vie méme de famille tant a celle d'origine,
qu'à la famille nouvelle. Or. la vie de famille comprend des relations
sociales et interpersonnelles trés fines et sensibles, dues a leur caractere
intime. La famille est le fondement de certaines relations vitales, déci.
sives pour la reproduction de l'espece humaine, pour la continuite sociale
et culturelle des generations de merne que pour le profil ethique de
l'homme. Au sein de la même famille et cela est caractéristique a la
famine contemporaine vivent ensemble des personnes A roles sociaux
différents, sous leur aspect professionnel social et culturel. La famine
prend place a sa propre facon, dans l'aire ethique des attitudes immé-
diates,, dépouillées, et obligatoires ; l'inventigation de ces attitudes éveille
des susceptibilités, pose des problemes plus difficiles a résoudre que ceux
d'une recherche dans d'autres micrccollectifs.

La responsabilité de la preparation des jeunes pour la vie de famine
est d'ordre éducationnel surtout. La recherche des modes d'éducation
sollicite une certaine experience sociale et humaine, un esprit d'observa-
tion et la capacité d'exprimer scientifiquement des nuances et des indi-
vidualisations comme réalités sociales et éducationnelles.

D'importantes recherches scientifiques pédagogiques ou interdisd-
plinaires concernant la famine et la preparation, des jeunes A la vie de
famille se sont déroulées dans les dernieres décennies dans les U.S.A.,
au Japon, en U.R.S.S., en France et dans d'autres pays.

Les recherches de l'académicien A. G. Harcev de Leningrad sur la
famille soviétique ont &voile une série d'éléments intéressants, dans
les débats theoriques sur la famille contemporaine 2. En 1968, on a donné

2 Voir Les problames de la famine et leur étude en U.R.S.S., dans Revue
Internationale des Sciences Sociales", UNESCO (3), 1962. De meme, Jean Cu
enier et Catherine Racivin, De quelques transformations dans le

système familial russe, dans Revue française de sociologie", VIII, 1967, no.4.
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Londres une conference Internationale qui avait pour sujet la formation
des jeunes en vue de la vie de famine.

Dans notre pays, les preoccupations théoriques et pi-lagogiques pour

1a vie de famine, sont d'assez longue date 3, quant aux recherches, en
Roumanie, dans le domaine de la sociologie de la famille, on les con-
sidere comme essentielles dans la littérature des spécialistes ; elles font

rartie intégrante de la creation scientifique de l'école monographique de

Bucarest. Nous nous rapportons aux recherches effectuées entre 1927 et
1943 dans le cadre de l'école sociologique fondée et dirigee par Dimitrie
Gusti 4.

La recherche suf la famille s'est poursuivie apres 1948 aussi, sous
l'aspect des prewvances et de l'assistance sociale, dans la vie de la fa-

mine 5, de même que sous rasped budgetaire des revenus et dépenses ".

L'Institut de sciences pedagogiques a dans son plan d'activité pour
1968-1969, la recherche : Preparction des jeunes pour la vie de famine
dont le but est de contribuer a la connaissance plus approfondie du pro-

reisus de maturation des jeunes generations, en vue de leur integration
active A la vie de famille et au développement de la famille, noyau pri-

mordial de la vie sociale et nationale.
Les investigations se déroulent actuellement dans bien des unites

de l'enseignement de tous degrés, dans les familles urbaines et rurales,
dans les institutions culturelles de masses, des chercheurs de toutes sortes

d'institutions de recherches : philosophes, Sociologues, psychologues,

médecins, hygienistes, biologues, juristes, etc.
Nous proposons dans notre recherche sur la famine une investigation

qui comprenne 600 chefs de famine selon le critère d'écoles du milieu
urbain, ouvrier (Bucarest) dans le quartier Grivita Ro*ie", Galai-
.,,iglina": de fonctionnaire-intellectuel (le secteur VIII Bucarest l'aire

l'école no. 152) : rural (les communes Brane.sti, Vidra, departement
d'Ilfov et d'autres).

Une reprise de recherches dans les villages de Neiej et de Raucu,
dans lesquels l'on a fait des investigations il y a 35-40 ans, pourrait
amener des elements de comparaison entre ces deux périodes, perspective

intéressante dans la recherche de l'éducation farniliale.
Les instruments d'investigation nous permettront de débattre et

d'élucider le probleme de la valeur de l'education en famille en vue de

3 Iosif I. Gabre a, L'éducation familiale en Roumanie, Bucarest, 1930.

4 Nous citons entre autres H. H. Stahl et Xenia Cost a f or u, Le

caractere de vie en commun" de la famille, dans les Archives pour la science et
la réforme sociale" an X, Bucarest, 1932.

Xenia Costaforu, Recherche mnnographique sur la famille (Contribu-
tion méthodologigue), Bucarest, 1945

5 H. H. Stahl et loan Mate 1, Manuel de prévoyances et d'assistance
sociale, vol. III, Ed. médicales, Bucarest, 1962, surtout, vol. I. le partie.

6 Recherches permanentes d'usage interne de la Direction Centrale de Sta-

tistique.
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la formation de la jeunesse, particulièrenient concernant la vie de famille.

L'image que se font les jeunes dans leurs familles, des relations mari-

femme, parents-enfants ; ee que les jeunes pensent des relations entre

enfants, tout cola est certainement du domaine d'une image complexe,

changeante, dependant des virtualités éducatives de la famille.

S'orientant particulièrement dans le problème éclucationnel, notre

recherche tiendr:.; compte des aspects positifs des investigations effectuées

par l'école Sociologique de Bucarest. Nous rélévons l'un de ses caracteres

dominants, A savoir r application combinée de ses techniques ; l'obser-

vation directe, l'enquête sociale fondée sur des questionnaires de telle

sorte élaborés gulls puissent correspondre a une statistique ; mention-

nons aussi l'entretien libre, l'entretien sur themes-données, la biogra-

phie des sujets, l'histoire de l'unité sociale, dans notre cas celle de la

famille. Nous estimons que les techniques principales employees par

l'école monographique de Bucarest sont adéquates A la recherche sur la

famille, étant donne leur caractere complexe et leur possibilités d'alter-

nance dans leur application selon les exigences méthodiques concretes.

La modalité de cette recherche ne peut etre qu'interdisciplinaire

bien que les fins poursuivies soient, avant tout, pédagogiques. Dans les

pages qui suivent, nous analyserons quelques données des méthodes ap-

pliquées, tout spécialement concernant l'élaboration des instruments de

recherche concrete de la jeunesse scolaire et de sa famille.

Nous observerons, des le debut, que cette recherche dont l'initiative

est due A l'Insti tut de sciences nedagogiques est orientée vers les investi-

gations a tendances objectives largement sociales et positives, dans la

vie de famille de notre pays, et non point vers tine recherche casuistique

afin de dépister les dereglements ou certains manques A ce qui est typique

general, evident.
Cependant la comparaison entre ce qni est conforme A la loi et ce

qui s'en abat sera nécessaire afin de mettre tn evidence l'évolution de la

famille actuelle.
Le Questionnaire-guide pour connaitre les aspects de l'éducation en

famine est un instrument essentiel A nos precisions. Sa structure est

constituée par plusieurs pieces", des questions et réponses codifiées, des

tables (membres de la famine : budget de temps de la famine : horaire

presences domestiques simultanées ; activités en commun ; tableau

comparatif entre la route professionnelle des grands-parents et des

parents, puis des options professionneles des jeunes, questions et ré-

ponses libres, non codifiées et enfin des indications pour des entretiens

sur theme donne, dont le texte sera écrit ou enregistré sur bande et

annexe au questionnaire. Les tables" devront etre commentées, chaeune

prise A part, les indicateurs étant en stricte correlation avec les réponses

codifiées. Les réponses libres de meme que les textes des entretiens,

seront soumis" A des commentaires littéraires, afin de servir de textes

A illustrer, a nuancer, A individualiser.
En ce qui concerne le contenu, les débats seront centres autour des

problemes suivants étant données les conditions matérielles de la fa-

mine, le budget de temps, généralement, de même que le montant des

loisirs dont disposent les membres de la famille adultes et enfants
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connaissant les presences domestiques reelles de meme que les activités

communes des membres de la famille, la question se pose : Comment tout

cela se déroule-t-il sous l'aspect educationnel et avec quelle efficience ?

Quel est le caractere specifique des relations sociales et morales

de la famille sujet de notre recherche ? Les débats entre les membres

de la famille nous introduisent dans les principes educationnels de cette

famille fournissant des elements veridiques en vue du processus de for-

mation concernant l'idée que se fait la jeune generation, consciemment,

sur la vie de famille.
L'analyse des relations sociales et morales concerne les relations de

mari A femme qui sont en second lieu éducateurs des enfants puis les

relations entre parents et enfants, puis celle, entre les enfants. 11 est

nécessaire que l'on enregistre quelques réponses concernant le regime de

vie de la famille de même que la nature des états-,conflits".

Les difficultés a surprendre la vérité sont grosses parfois, de même,

il est difficile d'observer certains faits si nous désirons nous &lever au-

dessus d'un simple enreaistrement d'opinions morales susceptibles qui

prennent l'aspect de plarcloyers, de defense ou &accusations de l'un

l'autre des sujets, faisant, au contraire de cela, des observations sur des

réalités objectives, sociales-concretes de la vie en famille.

Le chercheur doit inspirer de la confiance A l'interlocuteur sujet

A l'enquête. Cela est possible dans notre cas, étant donne que nous allons

enquêter particulièrement les familles avec enfants A" l'école, prenant

ainsi comme point de depart la relation école-famille, tel un processus
qui intéresse A la fois les parents et les éducateurs-chercheurs. Des in-

formations précises et un appel direct, designant exactement le but de

la recherche seront obligatoires pour chacune de nos visites A domicile.

troisierne visite. Selon les premieres données de notre enquéte en mai

troisieme visite. Selon les premieres données de notre enquête en rnai

1968. 'A Bucarest (Grivita Ro§ie) nous avons eu l'impression que lets

parents sont fort intéressés aux discussions que nous abordons et sont

même contents de débattre ces probleme;

*.

Les problemes de l'éducation en famine peuvent etre abordés: SOUS

différents aspects. D'aucune fagon, on ne peut les limiter A de simples

actions intentionnelles. L'on ne sait que trop que la maturation des jeunes

se déroule en profondeur et avec efficience par la creation de situations

educogènes, par le respect des conditions de vie des enfants et des jeunes.

assurant leur bonheur, l'autonomie" de l'enfance et de la jeunesse. Les

exigences éducatives en famille ne menent pas toujours a raccomplis-

sement des idéaux et des fins educatifs proposées, si ces principes sont

enseignés" en formules-axiomes !
Concernant la formation des jeunes pour la vie de famille, il se

passe un processus de correlation : a mesure que le role éducationnel de

la famille &croft, dans la période de leur statut de jeunes (18-20 ans),

chez les jeunes studieux (22-24 ans) les jeunes commencent a etre
préoccupes par l'idée de fonder leur propre famille. Les aspects concrets

7'4". riv
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de cette période sont de la plus grande importance en ce qui concerne
le probleme que nous abordons.

Le questionnaire formulé par nous-mêmes pose les questions sui-
vantes au chapitre : L'Education en famine : Le père ou la mere peuvent-
ils exprimer le but (l'idéal) de l'éducation en famille ? S'ils le peuvent,
comment sera-t-il exprimé ?

Les réponses possibles paraitront sur une courbe. 11 se pourrait que
nous les distribuions selon des réponses-types comme celles-ci nous
now efforgons de preparer nos enfants pour l'école et, a la fois nous
pretons notre .oncours a l'école" ; nous cherchons a créer des conditions
de vie superieures a celles que nous avons eues" (reponse du type : que
nos enfants vivent mieux que nous, voila notre désir !" ; nous désirons
gulls apprennent un metier", que l'on pufsse compter sur lui dans la
vie" (cela concerne l'éducation sociale-morale). Il est certain que d'autres
categories de réponses paraitront aussi qui pourraient etre tout aussi
significatives. D'autres reponses concernent l'existence d'un plan d'édu-
cation par rapport au but que l'on s'est propose, aux objectifs immédiats
ou eloignes. etc.

Les réponses regues (recherche-pilote) de la part de 100 &eves des
classes de VIe du lye& I. Neculce" de Bucarest a la question : quels
aspects de la vie de votre famine vous attirent-ils davantage ? peuvent
etre groupées dans les categories suivantes selon leur importance : 1)
les &eves considerent comme particulierement agreables les moments
oa iN sont consultés, prennent port aux discussions, sont fêtes ou qu'on
leur donne un role a jouer dans la vie de la famille. Par exemple D.G.
Classe de XIe B quand nous nous réunissons tous pour discuter certains
problemes lies a la vie familiale. Aux discussions on tient compte de mon
opinion, ce qui me donne une certaine confiance en moi-même". 2)
L'entente entre les parents ; B. V. Classe de me c : j' admire l'entente
harmonieuse des membres de ma famille. Je suis tres content lorsque
nous tous, dans la famille, nous voyageons, faisons des excursions, etc.".
13. E. classe de me B : Pet-dente entre tous les membres de la famille
et les sentiments qui nous unissent (je le declare sans aucune exagéra-
tion)". N. V. Classe de XI° A : les reconciliations apres les petites
bror lines dans la famine ; ces reconciliations, je le crois, nous unissent
beauusup". R.T.N. classe de Me D. : les soirees U.& agreables oci
maman lit a haute voix et que grand-mere écoute. J'admire beaucoup les
sentiments indissolubles entre maman et grand-mere. Les dimanches,
quand je rencontre papa". 3) Les loisirs passes en excursion, a la tele-
vision, au spectacle. 4) La satisfaction des parents ; B.N. Classe de
Xle B ; le moment oü mair an est heurcuse, ou elle est contente de moi
et surtout 'des résultats que j'ai obtenus; pour le reste rien".

5) Mais il y a aussi des réponses comme celles-ci : dans ma fa-
mille, je n'aime a vrai dire rien, A cause de l'atmosphere chargée qui 3,
règne toujours. S'il n'y avait pas maman, je ne sais pas ce que je de-
viendrais" (N. V. Classe de xie D).

On a attire l'attention aux éleves de se rapporter dans leurs ré-
ponses a des situations récentes et aux circonstances actuelles de la fa-
mine. Des questions et des questionnaires de ce genre, Precedes ou suivis
de conversations individuelles, lã oU les réponses laissent pressentir des
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problemes interessants, significatifs, peuvent contribuer a reclaircissement
des aspects de l'integration A la famiile et de la formation des jeunes
pour la vie familiale.

Dans le set d'instruments des investigations, nous comptons aussi
sur les questionnaires destines aux instituteurs (cl. I--IV), aux profes-

seurs principaux des classes de VVIli: et des classes de IX--XII. L'on

a poursuivi ces investigations pour instituteurs clans les Ccoles d'expe-
riences de notre Institut (A l'Ecole generale no. 152 et au Lycée I. Ne-
culce" de Bucarest).

Tous ces questionnaires se proposent de recueillir des informations
et de soutenir les débats de certains problemes tels que la connaissance
réelle de la vie de famille par les enseignants dans les limites et les pos-
sibilités efficientes. A ce titre, on peut se poser le probleme : comment
passer de la relation école A la relation famille du type opératif. (Com-

ment la famille contribue-t-elle a ce que les jeunes menent A bien leurs
etudes, comment d'autre part, l'école contribue-t-elle a ce que l'élève
fasse de bonnes etudes et A la fois se prepare en vue d'une profession)

au type de relations par lesquelles la famine et l'école contribuent d'une
iagon convergente a l'éducation des jeunes pour la vie, conduisant ensem-
ble le processus de maturation biologique, psychique et sociale de la

.jeune génération. Le nombre enorme crinformations, la nouvelle structure
des principes et des méthodes d'apprentissage, le role des moyens de com-
munication avec les masses (mass-media) ne doit point etre décalé
du point de vue social-éducatif du developpement des jeunes. Quant

ce point de vue 11 doit A tout prix tenir compte du caractere spécifique

de la vie de famille, du role de l'eclueation familiale, dans chacune des

périodes de la vie des jeunes futurs fondateurs d'une nouvelle famille.
Le milieu éducationnel familial est demeuré, comme durée, comme force

par ses exemples et par sa vie affective, le milieu d'une profonde influ-
ence sur les attitudes morales, interpersonnelles, sur la conduite en
société, sur le développement biologique, émotionnel, sur les possibilites

du développement multilateral de l'enf ant.
Ce chapitre de notre recherche contribue a élucider certaines ques-

tions comme : jusqu'à quel point les enseignants peuvent-ils pénétrer

clans les problemes d'analyse sociologique et peclagogique de l'éducation
familiale et l'employer dans leur activité de professeur principal et
d'éducateur ? Dans quelle mesure et cela a une grande importance --
l'école a-t-elle de l'influence sur Ie milieu éducatif familial et comment
opere-t-on pour corriger, restructurer, actions nécessaires dans l'éducation
de certains enfants victimes des manques dans certaines families, du
point de \rue éducatif et social ?

Le Questionnaire pour les instituteurs a trois chapitres : la situation
familiale de l'élève presentee par l'instituteur ; les appreciations en ce
qui concerne le programme de roumain (A la classe respective) en ce qui
concerne le theme la famille", les lectures des manuels puis les lectures
extra-scolaires ; finalement un chapitre sur les méthodes employees dans
l'activité aux elites des parents. On exige des reponses et des .suggestions,

en ce qui concerne les themes de certaines recherches nécessaires en ce
qui concerne les relations d'entre l'ecole et la famille.

Une série de problemes caractéristiques A la puberté, lies A l'édu-
cation sexuelle, A la preparation pour la vie des jeunes est inclue et sera

10 C. 728



146

débattue a l'aide des questionnaires pour les professeurs principaux des
classes de VXII. Des collaborations des professeurs principaux, puis de
roumain, d'histoire, de biologie, et d'autres objets d'étude compléteront
ces recherches par l'analyse des modalités de formation des jeunes pour
la vie de famille, au moyen de ces objets d'étude. Ces recherches pourront
contribuer A l'amélioration des programmes scolaires. Nous insistons sur
la nécessité d'un fondement sérieux et rninutieux. dans les travaux des
professeurs concernant le programme des objets enseignés, de même que-
des heures d'éducation ; cependant, ces travaux devraient etre aussi lc
résultat de certaines legons experimentales et d'un plan d'expériences
educatives et méthodiques qui puissent 'etre appliquées, des les premiers
deux trimestres de l'année scolaire 1968/1969

La phase dans laquelle se trouvent les instruments de recherche, ne-
peut pas etre considérée comme finale. On devra améliorer certains
d'entre eux avant de passer A leur application proprement ditc.

Les transformations fondamentales qui s'operent de nos jours dans
la structure et dans la dynamique de la famine roumaine se doivent A la
grande mobilité sociale (urbanisation, mobilité professionnelle, culturell
et scolaire). Nous assistons au developpement d'une famille conjugale.
souple, de deux .generations, mobile, plus accommodante et facile A con-
duire, mais a la fois, d'une famille a la vie plus intime, a fonctions et
tAches sociales spécialisées et d'une importance sociale de plus en plus
grande. A mesure que les fonctions de la famille se spécialisent, (la con-
sommation économique et culturelle multilatérale, la preparation et
l'integration sociale de l'enfant) et deviennent des fonctions essentielles.
l'Etat lui aussi a dii déployer d'autres moyens et une politique social(N
correspondante.

Notre recherche collective se propose de verifier les problemes
par des confrontations concretes et de contribuer de la sorte aux nom-
breuses theories sociologiques, péclagogiques, philosophiques sur la fa-
mine contemporaine spécialement sur celle des pays socialistes.

Nous sommes dans la periode oa la famille consolide sa propre
experience relativement autonome, liée aux exigences de la société et
orientée vers leurs satisfactions. Cela s'accomplit par le respect de ses
traits spécifiques auxquels on ne peut &roger, caracteres intransmis.
Ribles, ce qui réclame une connaissance, une evidence et un develop-
pement des fonctions éducatives de la famille, dans les conditions
nhjectives et supérieures de la société socialiste roumaine.

RO,UrOTOBKA MOROZIEXH N CEMEHHOR 11(113111f

(Pesionite)

LtenTpaabnbmi nonometurem HCCJIBAOBBHHH HBASIBTCS1 'MHO 0 TOM, KW HOATOTOBKa
Aloao,Remin K cemeilnoil )KH3HH He tionceT 6brrb peaav3oBana ,RemiwnieHo H scnomora-
TeabHO no 01HOHIEHMO K HOHHTHK) 0 MHOTOCTOpOHHeM fla3BHT11H JIINHOCTH. ABT01) HoHa-
=Baer, trro pewaiouthm mecrom B nogromeice M0.11011,B)KH K cemeilHort )KH3HH momcer
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8131Th TOJIHICO CeMbfr, OTCIOAH sbITenaer H TeopeinecKoe H npakrngeacoe mutton le nsy-

gem; nocmrraTenbnoro npouetza, nposeutnioro cembe.

npoaHaJM3HPOBatIbl xapaxTepliCTHKH micTpyMenTOB HCCJle,aosaana, CO3ABHH1iX

HHCT HTyre ne.riarontileCKHX nayx B 1968-1969 rr. B 3TOM HCCJIB.BOBBHHH YHBCTBYIOT

neuron", 4ninoco4na, ncHXOJTOrn, pomrrean. YlCaablaaena Ha TO, HTO HccaeAoaarean

HPHMeHRIOT nexotopme meTo.awiecxne BOCT/OKBHHH COHHOJI0rHileCKOil LIIKOJIbI, sosraanaste-

mon IL rycIll.

TRAINING THE YOUTH FOR THE FAMILY LIFE

(Abstract)

The central thesis of the investigation asserts that the training of youth for

the family. life cannot be achieved by deduction and subsidiarily to the concept of

the multilateral development of personality. The author demonstrates that the
decissive place for training the youth for the family life, as well as for verifying them

is the family itself and thus he stresses the theoretical and practical importance

of knowing the education of processes in the family.
The author presents the characteristic traits of the research instruments

conceived for the research developed at. the Educational Sciences Institute (1968
E/69). Pedagogues, philosophers, psychologues and parents are taking part in this

interdisciplinary investigation. The researchers took over some methods developed

by the monographical sociological school from Bucharest, led by D. Gusti,

mad.dhltatzsAu,A=.11. .
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La place qu'occupent les universités populaires

dans l'éducation postscolaire
par PAUL KIRMAIR

Chercheur scientifique principal
l'Institut de sciences pedagogiques

de Bucarest

L'enseignement organisé pour les adultes comme élément essentiel du
processus total d'éducation des adultes, a évolué d'une facon perma-
nente, accomplissant d'importantes táches sociales, depuis le siècle

dernier déjà au développement de la grande industrie.
La Conference mondiale de 1965 a donne cours A une confrontation

d'idées et d'opinions dans ce domaine. L'élargissement universitaire du
type anglo-saxon d'une part, les universités populaires, du type allemand
et scandinave, d'autre part, sont les deux directives qui ont polarise les
discussions et qui ont mis en evidence les differences de structure de
l'enseignement pour les adultes 1

L'éducation des adultes en general, l'enseignement pour les adultes
spécialement, sont caractérisés par des conceptions et des organisations
supérieures, de large perspective dans les pays ou les transformations
sociales et économiques ont eu pour but l'élevement A un degre supé-
rieur du facteur conscient. Cela est constaté, entre autres, par un rap-
port présenté au Congres international d'éducation populaire de Belgique,

en 1958, qui précisait que réducation des adultes prend un caractere
particulier dans les pays oil les transformations internes sont très pro-
fondes".2

Les exigences déterminées par l'évolution contemporaine de la
société roumaine société dynamique A toutes les échelles ont eu
comme consequence, parallelement au développement de l'école de tous
les degres, une multiplication de tous les degres d'éducation des adultes,
fondée sur la conception suivante : le niveau de culture du peuple con-
stitue une condition du progres general. On ne salt que trop que Fedi-
lication de la société communiste clCmontre le secrétaire general du

1 Walter Berger, Role des univel sites dans la preparation permanente

des adultes, dans Informations universitaires et professionnelles internationales",

no. 31-32/1967, 13. 39-46.
2 M. Davi d, L'éducation des adultes en Yougoslavie, UNESCO, 1961, p. 29.
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Comité Central. du Parti Communiste Roumain, le camarade Nicolae

Ceausescu, est liee indissolublement au niveau de culture élevé du peuple

entier, cela étant une nécessité objective de la construction du nouveau

regime social. Nous, qui agissons en toute conscience, nous orientant vers

rédification de la société communiste, nous savons que le développe-

ment des bases matérielles est décisif ; mais sans le développement des

sciences, de la pensée technique, du niveau general de culture du peuple,

nous ne pourrons assurer le progrés de la base matérielle de la sociéte

parce que ces deux &it& de notre activité sont étroitement lies et sont

reciproquement conditionnes" 3.
Dans ce contexte, nous remarquons une diversification de l'enseig-

nement pour les adultes, qui s'est étendue pratiquement, d'une facon ou

d'une autre, jusqu'a de nombreuses categories de la population mitre.

L'enseignement des cours du soir et ceiui sans frequence obliga-

teire, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité, a l'âge scolaire, de com-

pleter leurs etudes, les cours de qualification et delevement du niveau de

qualification dans les entreprises, l'enseignement agrozootechnique pour

trois ans pour les paysans des cooperatives, les cours postuniversitaires

tout autant d'éléments qui mettent en lumière la complexité du niveau

et de l'ordre structurel de l'enseignement d'Etat pour les aclultes, en

Roumanie.
Une composante importante de cet enseignement se reflete dans

les universités populaires et ouvrR res.*

Les premieres universités ont paru dans notre pays, au debut du

XX-e siècle, en 1955, aussi, en une organisation ressemblante. Actuelle-

ment, le nombre total des universités rernonte a 135 desquelle 52 popu-

laires, 83 ouvrières ". Au debut, elles n'ont été que des cycles de con-

ferences comprenant des themes divers et disparates.

Ultérieurement, les activités de ces universites ont été organisées

systematiquement dans une conception pédagogique plus precise. Les

programmes d'enseignement ont été fondés sur les mêmes principes me-

thodologiques similaires a ceux de l'enseignement d'Etat, gardant cepen-

dant leurs traits caractéristiques.
L'ampleur qUe les universités ouvrières o t prise, celles de Buca-

rest specialement, a créé un climat en vue de 1' arution de l'Université

populaire pour toute la Capitale, qui bénéficiant de conditions ma-

térielles favorables correspond en tous points, comme fin, profil et

méthodes de son activité, aux nécessites spirituelles des différentes ca-

3 Nicolae Ceauescu, Seance pléniere du Comité Central du Parti

Communfste Roumain, du 22 au 2.5 avril 1968, Ed. politiques, Bucarest, 1968, p. 19-20.

* Comme il est a observer, malgré sa variété, l'enseignement pour adultes

peut &re compris dans les formes de l'enseivnement institutionnel de même que

dans les formes de l'enseignement populaire. Cependant ii n'y a pas une conception

claire qui puisse encadrer ces instruments spécifiques dont s'occupent des orga-

nismes différents (Ministare de l'Enseignement, Syndicats, Conseil Supérieur de

l'Agriculture, le Comité d'Etat pour l'Art et la Culture etc.).
" Ces universités populaires sont organisées par centres urbains, les univer-

sites ouvrières dans les grands centres industriels et d'institutions
L'Université populaire ce Bucarest est pourvue d'un appareil perManent

de spécialité technique-administrative salariée (directeur-adjoint, méthodistes qui

coordonnent l'activite des cours etc.).



tegories de la population. C'est ainsi qu'a pris naissance en 1962, l'Uni-
versité populaire de Bucarest.

Cette Université populaire est une institution aux attributions mul-
tiples qui peuvent se grouper, comme suit : l'organisation des cours pro-
prement dits, point essentiel de son activité, le debut de quelques gran-
des manifestations scientifiques, occasionnelles dans notre Capitale, puis
l'orge aisation d'un echange de conférenciers dans les differentes villes
du pays. L'activité de l'Université populaire est coordonnée par le Con-
seil scientifique, forme des personnalités de notre vie culturelle-scien-
tifique et artistique, comme d'ailleurs aussi un corps constitué de con-
férenciers. En ce qui concerne le nombre de cours et d'auditeurs, si
la fondation de cette université (1962-1963) on pouvait compter 12 cours
et 4 000 auditeurs, en 1967-1968, Von a enregistre 28 cours et cycles de
conferences, frequentés par environ 9 000 auditeurs.4

Pendant ses six ans d'existence, l'Université populaire de Bucarest
a compté outre ses preoccupations, des problemes de méthodologie dans
le processus d'enseignement, un accent tout particulier reposant sur rem-
ploi interne et adéquat des illustrations de différents genres de la science
et de la culture surtout a l'aide des moyens audio-visuels (films, projec-
tions de diapositives et diafilms, impressions sur bande tie magnétophone,
excursions, documehtaires scientifiques avec applications pratiques etc.).

Les voies employees afin de pouvoir distinguer les tendances dans
l'orientation du profil de l'Université populaire de Bucarest, sont les
suivantes : a) l'analyse des programmes d'enseignement, dans les quatre
dernières années ; b) l'analyse de la composition des auditeurs (profes-
sion, etudes, Age, sexe) ; c) une analyse spéciale des cours : science de
l'organisation et de la direction de la production et arts plastiques ; d) la
recherche de l'opinion des auditeurs (fonclée sur un questionnaire) et
de certains directeurs de cours et conférenciers.

1. Culture *kale et culturalisation

En 1963. Mead. Tudor \Tian% le premier des directeurs de l'Uni-
versité populaire de Bucarest, définissait le but de cette université ainsi :
le développement rapide de la science, a notre epoque, les grands progres
de la culture dans tous les domaines, les transformations révolutionnaires
dans la vie de peuples nombreux, sont autant de circonstances qui exigent
de nous que nous completions la culture generale des travailleurs même
du moment otl ils ont dépass6 l'Age de la scolarité, obtenant un engage-
ment clans la production... Voila le premier des besoins de l'Université
populaire de Bucarest" 5.

4 Nous ne mentionnerons pas les cours de langues vivantes de l'Université
populaire. Dans ce sens, on pout consulter raude Contributions a la psychosocio-
logie de l'organisation de l'enseignentent des langues vivantes dans les Universites
populaires. Auteurs : Ch. Neacu et Petru Curu:4, C.S.C.A.C.R.C.S.S. Bucarest, 1968.

5 Tudor Vianu. Introduction Preface au Prospectus de l'Universitils
populaire de Bucarest. C.S.C.A.C.R.C.C.S., 1963. p. 5.

,
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Cette definition des fins de l'Universite populaire s'adressait au
niveau general de culture de la population bucarestoise de cette époque.
En effet, une vue retrospective met en evidence le fait qu'immédiatement
après la victoire de la revolution populaire, les conditions objectives ont
merle A la nécessité de déployer une vaste activité de culturalisation des
masses. L'analphabetisme, école qui ne comprenait qu'un nombre réduit
d'enfants et de jeunes, géneralement les moyens insuffisants de diffusion
de la culture (livres, films, institutions culturelles etc.) sont autant de
facteurs dont il faut tenir compte qui determinaient a mener une large
action 'élèvement du niveau élémentaire vers la culture des masses.

Au premier echelon de culturalisation, l'ensemble de mesures en-
treprises visaient l'amplification des instruments d'instruction et d'édu-
cation des adultes. Ii s'agissait de creer un climat favorable A l'acquisi-
tion des valeurs spirituelles en sorte que le degre de la culture atteigne
un niveau qui puisse assurer les fondements d'une culture ultérieure,
d'ordre supérieur, A la fois une pensee scientifique, technique et de cul-
ture generale des êtres.

La signification du but de l'Université populaire de Bucarest telle
que l'acad. Tudor Vianu, la définissait, reside dans un degré de culture
supérieure non pas élémentaire -- au rythme des transformations
sociales, scientifiques, culturelles qui s'imposaient et s'imposent de corn-
pléter la culture générale pour les travailleurs, les intellectuels, les fonc-
tionnaires, enfin pour tous.

Certaines données statistiques viennent confirmer que l'Université
populaire s'adresse par la nature des fins poursuivies certaines
categories de la population qui dtAient déjà des connaissances fondamen-
tales. C'est ainsi que l'analyse de la structure des auditeurs ranges selon
rage et les etudes, met en lumiêre même a courts intervalles, d'une
année a l'autre des changements évidents, tel ressort des graphiques
suivants.
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Que déduire de l'analyse de ces graphiques ?
Dans l'intervalle de deux ans, le nombre des auditeurs a etudes

élémentaires qui se sont inscrits A l'Université populaire, a baissé de
3,50/0, le nombre des auditeurs a etudes moyennes, a baissé de memo de
4,5%, pendant que le nombre des auditeurs a etudes supérieures a aug-
menté de 83/4. Pres de 950/o du total des auditeurs a rUniversite popu-
lake ont des etudes moyennes et supérieures. De memo, eoncernant l'Age,

l'on constate une hausse substantielle du nombre des auditeurs Wage

actif (20-40) l90/0. En échange, le pouri:entage des auditeurs entre
40-60 ans a baisse (de 8,700, celui de la categorie de plus de 60 ans
(de 1,0%).

L'on observe quo l'Université populaire parait etre une institution
qui peut capter l'intéret des gens et nous pouvons croire a un accrois-
sement de cette tendance qui on t fini recole moyenne puis l'enseig-
nement supérieur et qui sont A la fois en pleine activité productive,
justement parce que ces categories de la population, plus sensibles du
point de vue culturel, ressentent le besoin de s'informer sans cesse sur
ce qui est nouveau, dans los differents dornaines de la creation humaine.

Les mesures comprises clans les Directives du Comité Central dit
Parti Communiste Roumain coneernant le developpement de renseigne-
ment dans la Republique Socialiste de Roumanie détermineront des chan-
gements essentiels, a savoir que dans quelques années l'Université popu-
laire connaitra l'affluence du jeune public qui suit un autre chemin
le quantum de con naissances, le clogré d'instruction et d'education, acquis
A la suite de la generalisation de l'ecole de 10 ans.

2. Coordonndes du Programtre de l'Universitd populaire

Les raisons qui déterminent les auditeurs appartenant A certaines
categories distinctes de la population A suivre les cours de l'Université
populaire, sont, évidemment d'une ample variété. Cependant deux causes
prevalent : le besoin de completer sa propre culture generale la ou elle
est demeuree déficitaire, &ant donne rimpossibilité d'assimiler jusque
la les connaissances fondamentales. a recole, soit que les auditeurs aient.
fini leurs etudes depuis longtemps le besoin de se mettre au courant.
de revolution rapide des sciences et des arts, ce qui signifie, dans tine
terminologie de plus en plus usitée dans la litterature mondiale etre
4'homme bien informe*.

Prises comme prémisses, les exigences d'instruction des gens ont.
tendu vers runiversalite, comme contenui de la l'Université populaire de
Bucarest, selon la programmation de certains cours qui soient en kat
de répondre a rextreme varieté dv ces besoins.

Notre société qui évolue par critères scientifiques, fondés sur
l'enseignement marxiste-leniniste s'est imposée les objectifs éducatifs.
En principe.. les exigences memos des etres s'harmonisent aux nécessités
sociales. A l'analyse faite, cependant, les exigences sont celles d'une in-
clividualité de certaines collectivités restreintes. Pour cette raison l'ae-
tivite de l'Université populaire a da prendre comme point de depart,
outre les besoins des auditeurs, los desiderata actuels determines par le
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progres economique et social-culturel du pays, les besoins éducatifs im-
périeux d'ordre politique et idéologique, éthique, scientifique et esthé-
tique. La consequence immediate a nouveau, le caractere d'universa-
lite de l'Université populaire, qui doit avoir de l'influence sur chaque
element de la personalité humaine etc.

L'analyse évolutive des programmes d'enseignemtnt de l'Université
populaire nous dévoile malgré certains dchecs les coordonnées ge-
nérales de son activité.

Les cours concernant l'histoire du peuple et de la nation roumaine,
de méme que l'histoire universelle, le developpement contemporain de
la Roumanie, des problemes d'éducation familiale et des jeunes, les pro-
blemes de physique, de chimie, de biologie, de médecine, d'astronomie
et geographie, le développement de la littérature et de l'art, le long des
époques, sont contenus dans les programmes de l'Université populaire.
El les représentent des disciplines qui s'étendent a la sphere des connais-
sances universitaires, de même que la modalité pratique d'accomplisse-
ment des impératifs éducatifs de la sociéte.

La structure du programme de l'Université populaire de Buearest,
dans la période 1964-1967, concernant les trois dornaines essenti-
els, sciences sociales, sciences naturelles et sciences techniques, litté-
rature et arts, que nous donnos ci dessous met en relief dans les
grandes lignes la méme tendance soulignee de s'assurer un équilibre
de themes :

Année d'enseignement Total 20 cours

1964-1965
350/o sciences sociales ;
300/0 sciences naturelles et techniques ;
350/o littérature et arts.

Année d'enseignement Total 22 cours
1965-1966

36,30/0 sciences sociales ;
27,4% sciences naturelles et techniques ;
36,3% littérature et arts.

Année d'enseignement Total 27 court
1966-1967

29,70/0 sciences sociales ;
33,30/o sciences naturelles et techniques ;
373/4 littérature et arts.

Il est intéressant de relever en ce qui concerne le problème que
nous soutenons que la repartition des auditeurs dans divers domaines cul-
turels ot scientifiques, est relativernent proche : 31.2% du nombre des au-
diteurs so sont inscrits aux cours des sciences sociales ; 31.90/0 aux cours
de sciences naturelles et techniques ; 36,90/0, aux cours de littCrature et
arts (données pour renseignement 1966-1967). L'analyse plus détaillée.
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non seulement des domaines rappelés mais des disciplines du cadre de
chaque domaine, nous merle aux constatations suivantes :

a. Le nombre des cours pour les sciences sociales est demeuré pour
les trois ans d'enseignement populaire presque egal (7 cours en 1964
1965, 8 cours en 1965-1966, 8 cours en 1966--1967). L'attention est
portée dans l'ensemble de ces cours sur les problemes contemporains,
Economiques, et socio-culturels de la Roumanie, du monde, en general,
sur les problemes d'histoire et de relations internationales. Par degres,
ces problernes se sont enrichis par d'autres cours qui s'y sont ajoutés
cours de philosophie, psychologie, sociologie et pédagogie.

b. Le nombre des cours des sciences de la nature et techniques
a crii a 6 dans l'année d'enseignement 1964-1965, a 9, en 1966-1967,
passant de la presentation du cadre general de l'évolution des sciences
naturelles aux sciences particulières (l'on reviendra sur ce probleme).

c. Pour le domaine de la littérature et de l'art l'on a, en perma-
nence presque, les cours d'histoire de la littérature nationale et univer-
selle des arts plastiques, de culture musicale, theatre et cinema. Ulte.
rieurement, ont paru quelques cours nouveaux, tels : Architecture et
urbanisnie, la Photographie artistique, ruffle et le beau quotidien etc.

d. Les cours &education morale et les problemes d'intégration
la famine ont été presque totalement negliges. Il n'y a eu qu'un cours
dans l'annee d'enseignement 1964-1965 (Les parents et l'éducation des
enfants), puis un seul en 1965-1966 (La jeunesse et la vie contempo-
raine).

En ce qui coneerne l'affluence du public pour les disciplines et non
pas par grands domaines. nous en venons aux observations suivantes :

a. La persistance de pourcentages élevés pour certains cours de lit-
térature et d'art (Littérature du XICe siecle, Culture musicale, Arts plas-
tiques, Arts du film). Cela s'explique par quelques points de vue : la
vie culturelle et artistique de la capitate qui stimule l'intérêt pour de
tels problemes ; la preparation insuffisante dans ces domaines et la ne-
cessité de remplir ces lacunes par d'autres sources (d'apres certaines
statistiques, 4OO/ u nombre des auditeurs sont jeunes), l'attraction pour
ces cours par leur contenu scientifique et leur illustration ingenieuse.

b. La repartition plutôt uniforme du nombre d'auditeurs pour les
disciplines concernant les sciences naturelles et techniques qui expri-
ment les preoccupations différentielles de certaines categories d'audi-
teurs, selon leurs professions.

c. Le pourcentage plutôt &eve a certains cours de sciences sociales,
tels que : Le monde aujourd'hui. L'histoire de la civilisation et de /a
culture universelle, démontre l'intérêt croissant des gens pour les pro-
blemes de la vie politique et internationale.

3. Degas successifs dans la culture *kale

Acquerir la culture generale est un pro,cessus dynamique, d'une
complexité toute particuliere. L'orientation des programmes de l'Univer-
site populaire doit avoir en vue les transformations de conscience et agir
au plus haut point. La croissance du niveau culturel des gens, les exi-
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gences sociales, imposent une orientation selective échelonnée, dans la

transmission des connaissances de culture generale, qui se déroule non

seulement en étendue par la presentation de problemes nouveaux des

sciences et de la culture mais Lien en profondeur aussi. se proposant

d'expliquer l'essence des phénomenes.
Au commencement de son activite, l'Université populaire de Buca-

rest a pose dans le cadre de ses cours, des problemes géneraux des scien-

ces par des informations de grande syntliese qui donnent une idée un

cadre a l'évolution de la pensée scientifique. C'est ainsi que dans le pro-

gramme 1964-1965, nous trouvons les disciplines suivantes du domaine

des sciences de la nature et des sciences techniques : De l'histoire des

grandes découvertes, La technique du X Xe siècle, Les problemes actuels

de physique et de chimie, La cybernétique, Problèmes actuels des scien-

ces de la nature, Connaissances médicales. On observe, qu'à l'exception

de la Cybernetique et de la Chimie, les autres secteurs des sciences de

la nature sont inclus dans les cours a caractere general. L'on a constate

que l'auditeur ne se contentait plus de vues générales". line revision

des programmes s'est donc imposée, spécialement en vue d'une diversi-

fication pour les sciences de la nature, par cours differenciés. C'est ainsi

qu'aux programmes d'enseignement, outre les cours a caractere general,

on donne des cours a profil particulier : La science de l'organisation et

de la direction dans la production, Les mathématiques modernes, La

physique et la chimie moderne, La radio-électronique, Biologie et gé-

nétique etc.
On observe la même tendance pour les sciences sociales, la litte-

rature et les arts. Nous en trouvons une preuve si nous testons l'opinion

des auditeurs qui s'orientent définitivement vers la nécessité d'une cul-

ture approfondie.
Pour les participants au cours des Arts plastiques ils ont eu a re-

pondre a un questionnaire concernant les themes qu'ils désireraient pour

l'année prochaine.
Nous avons analyse 60 de ces questionnaires ; nous avons retenu

spécialement les réponses des sujets qui s'occupaient des programmes

de ces cours. Les résultats : 12 atiditeurs ont répondu qu'ils désiraient

qu'on leur fasse la presentation de raft plastique au cours des époques

différentes, cela signifie qu'ils sent adeptes du cours actuel ; d'autres

sujets demandent un cycle de conferences sur certaines époques seule-

ment, ou problemes dans les arts plastiques ; dix d'entre eux ont &sire

are informés sur l'art moderne ; le reste des auditeurs a donne des ré-

ponses tres différentes entre elles. Plus de 500/0 desirent des cycles de

legons" qui se rapportent a une seule periode, A un seul probleme (comme

requilibre chromatique dans une combinaison de couleurs de la palette)

eeux-la ont suivi pendant plusieurs annees les cours de l'université popu-

laire. Plus de 600/0 des 38 auditeurs qui ont préconisé ces cycles de le-

cons ont des etudes supérieures. La conclusion qui se détache de ces

recherches est que l'Université populaire de Bucarest devra s'occuper

'une certaine série de cours specialises de culture generale afin de ré-

pondre aux besoins spirituels d'une categorie d'auditeurs qui, ayant des

connaissances dans un domaine daermine, désirent des explications plus

profondes sur des phénomenes cultureis et artistiques. Cela signifie-t-il
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que l'Université populaire doive renonccr aux programmes des cours

au large profil ?
Une vue d'ensemble sur les programmes pour plusieurs années de

l'Université, signale la persistance des cours qui exposent surtout l'évo-

lution historique de la civilisation, nationale et universelle, de la litté-
rature, des arts, etc. Ces cours ont eu une audience publique satisfaisante.

IN sont nécessaires pour la population qui est sensible a la culture, de-

sire un horizon plus large et pour ceux qui veulent completer leurs con-

naissances dans un certain domaine.
Ii y a aussi d'autres principes, d'autres implications. L'orientation

des programmes d'enseignement, par rapport a la nécessité d'assurer un

equilibre entre les grands domaines de ia science et de la culture (scien-

ces sociales, sciences de la nature, littérature et art) n'est guère suffisante.

II faut tenir compte des nécessités qui paraissent dans le processus d'adap-

tation des êtres aux conditions sans eesse en pleine transformation, de

la vie contemporaine.
Afin de mieux repondre a ces exigences, le programme d'enseig-

rkement de 1967-1968 a subi des changements dans trois grandes bran-

ches : I. Cours de large information ; 2. Cours d'information spéciale ;

3. Cycles de presentation d'information actuelle. Faisant abstraction de

la notion d'information qui n'exprime pas d'une facon des plus heureu-

ses le but de l'université populaire, cette conception de l'orientation du

programme est évidemment plus avancee. Spécialement, la programma-

tion de certains cours d'inforrnation spaciale" comme : La science de la .

direction et de l'organisation de la production. Sociologie concrete. Theo-

rie de la culture, Moments de l'histoire de la pens& économique de la

Roumanie. Problemes de cybernétique, de physique moderne appliquée,.

Mathématiques modernes, Problêmes contemporains de l'éducation ; La.

psychologie du XXe siecle viennent au devant de besoins de grande ac-

tualité.
Nous savons bien quo la revolution technique et scientifique qui

transforme de plus en plus la production en application technologique de

la science, amène des modifications dans la personnalité des travailleurs
de même que des modifications dans les raisons d'action des petits grou-

pes constitués stir les lieux du travail. Comme consequence directe, des .

modifications paraissent ou doivent paraltre, dans leur essence dans l'ac-

tivité scolaire, dans l'enseignement pour adultes, comme dans les sys-
tèmes de diffusion de la culture aux masses. Dans ce contexte paraft

clairement aussi le problème de I:education permanente, comme un pro--

cessus dialectique pour toute la durée de la vie. C'est ce que soulignait.

Robby Kidd : l'éducation permanente n'est ni un mirage, ni un reve d'un
prophète religieux... les gens comprennent aujourd'hui qu'ils doivent étu-

dier et continuer a étudier pour correspondre aux exigences des profes--

seurs et des obligations publiques" 6.

L'Université populaire ne peut s'imposer d'ailleurs elle ne sau-
rait y parvenir n'ayant pas encores les moyens nécessaires, actuellement

crinitiation de formes complexes de perfectionnement professionnel,
de specialisation pour differentes categories de professions. Elle peut ce-

6 A. S. M. 1-I e 1 37, Nouvelles tendances dans l'éducation des adultes

,.IYElseneur a Montréal", UNESCO, p. 77.

,
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pendant contribuer au développement des aptitudes des êtres humains,
de leur réceptivité pour les problèmes modernes de réconomie, des scien-
ces, de la technique. C'est-A-dire, elle s'occupe de la culture générale,

de la spécialité qui constitue une des prémisses des plus importantes
pour comprendre les aspects particuliers d'une profession. VoilA ce que
mentionnait raccadémicien Remus Widulet, recteur a l'Université popu-
laire de Bucarest le besain de raffraichir nos connaissances apprises A
l'école, afin d'être an niveau de revolution du cadre professionnel, de
méme quo les tAches en dehors de la profession, demandent au citoyen,
des connaissances generates d'économie, de direction et souvent de ges-
tion et méme de psychologie, toutes cnoses que l'école classique ne lui
a pas transmises, de sorte qu'il les étudiera maintenant, comme adulte" 7.

Ces cours ne sont pas necessaires seulement par l'information fon-
damentale qu'ils procurent aux auditeurs, comme prémisse pour une etude
ultérieure mais parce qu'ils aident l'auditeur A adopter des attitudes
et des valeurs fondées sur la capacite et la volonté de s'adapter au rythme
de la vie contemporaine.

4. Certaines conclusions

a. La correspondance des programmes les nécessités sociales
xigences des différentes categories de la population sollicitent actuel-
lement une conception plus avancee qui tienne compte de la croissance
progressive du niveau general de culture des gens.

b. L'Université populaire dolt orienter de telle sorte son activité
afin qu'elle présente au public des informations, des connaissances, des
interpretations des phénomenes correspondants aux transformations ra-
pides sociales et économiques, techniques et scientifiques.

c. Le programme de l'Université populaire dolt pouvoir assurer,
par sa structure : des cours de culture generale a caractère encyclopédique,

par une presentation logique et bistorique des connaissances pour les

categories de la population qui en ressentent encore le besoin ; des cours
de culture generale, des domaines plus restreints qui donnent la possi-
bilité d'approfondir ces connaissances ; des cours spéciaux pour le per-
fectionnement professionnel, qui poursuivent une presentation de con-
naissances A fond, mais gardant le caractere de culfure generale dans la
discipline respective.

d. La nécessité d'une permanente prise de contact des tests cor-
respondant aux exigences de culture de la population en generale, de
Topinion des auditeurs tout spécialement, en vue d'une orientation plus
adequate du programme de l'Universite populaire. rapporté aux étapes
de rédification socialiste et A la dynamique de la science et de la techni-
que contemporaine.

e. L'organisation d'une etude spéciale ayant comme objet le con-
tenu et les méthodes du processus d'enscignement populaire, comme une
condition essentielle de refficience de l'enseignement donne par l'Uni-
vorsité populaire.

7 Remus 11 adu1 e t, Univershé populaire, profit et perspectives. ScInteiag,
no. 7084, 25 avril 1908.

,,
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THE "BUCHAREST" POPULAR UNIVERSITY

(Abstract)

Starting from the analysis of the curricula for several years of the "Bucharest"
Popular University, of the composition of the students enrollement, of some special
courses, as well as from the investigation of the students' and teaching staff's
opinions, the author discerns the different stages of the ecolution of this university,
as well as its development tendencies in terms of the qualitative changes that
occured in the spiritual life of the different categories of Bucharest population.

The main conclusions drawn by the author refer mainly to the structure of
the curricula, tending to include courses of general culture with an encyclopaedic
character, others regarding more restrictive fields and ,problems, and the special
courses, designed to support the professional training of the students by the pre-
sentation of the general culture knowledge from the respective discipline.

At the same time, the author underlines the necessity of a study, whose
subject would be the content and methods of the popular educational process, with
a view to improving the efficiency of the activity developed at the "Bucharest"
Popular Univer.fity.



Depuis les associations et les sociétés

culturelles jusqu'au foyer culturel
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des adultes en Roumanie
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agraire

lune histoire de l'éducation du peuple de Roumanie, c'est-A-dire clans

les principautés, et les contrées roumaines, dans le cadre du mouve-

ment plus large pour la culture du peuple, c'est-A-dire de l'activité

culturelle de masse, ne doit pas se limiter A ce que nous connaissons cou-

ramment au sujet de ce probleme.
Les siecles de renaissance culturelle dans le passé nous montrent

qu'il y avait aussi certaines manifestations qui représentaient la préoc-

cupation de promouvoir le peuple par la culture ; ceci s'est produit sur-

tout A la suite de différentes influences politiques, religieuses ou philo-

sophiques . Tout particulièrement depuis le XVII-e siecle, ces moments

sont visibles, sous l'influence de certains facteurs comme l'imprirnerie,

qui favorisait la diffusion du livre parmi les masses populaires, les bi-

bUotheques et les sociétés litteraires, scientifiques et artistiques, fondées

dans le but de promouvoir et de diffuser les connaissances de ces do-

maines parmi les plus larges couches. Les traductions permettaient de

faire paraitre des ouvrages du domaine de l'exploitation agricole et des

calendriers. Il est vrai que ces publications ne s'adressaient pas aux lar-

ges masses qui étaient illetrées, mais elks s'adressaient pourtant A des

milieux plus populaires. Ainsi, se répandirent parmi les masses popu-

lakes l'histoire d'Alexandre de Macedoine, d'Esope, de Varlaan et de

Ioasaf, l'histoire du philosophe Sindipii, etc.

Ce mouvement s'est continuellement élargi, parce que le processus

complexe visant A élever le niveau des masses avait lieu tout naturel-

lement ; d'une part, nous sommes en presence de problemes de conscience,

d'aspects politiques-idéologiques, et d'autre part, d'actions destinées

contribuer a l'élévation du niveau de vie (du point de vue économique,

sanitaire, culturel en general) des masses, en vue d'améliorer leurs con-

ditions d'existence. Même si certaines actions avaient un caractere uto-

pique, elles refletent un certain état de conscience, une certaine attitude.

;
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Ainsi, le mouvement de 1840, dirige par Dimitrie Filipescu, nous
introduit dans le monde si vivant des sociétés culturelles-politiques des
annêes 1820-1848. Il ne fait aucun doute que, au cours de ces années,
un intérk reel pour la vie culturelle, scientifique, littéraire, artistique
existait au sein des couches intellectue.11es de notre pays, et ceci nont
seulement en vue d'utiliser avec un profit accru leurs loisirs", mais
aussi que cet intérk était dü a une preoccupation constructive, celle de
contribuer au developpement de la culture en Roumanie et A l'élévation
du niveau culturel des masses. Les érudits Constantin Golescu, Ion Cirn-
pineanu, I. Eliade Radulescu, Gheorghe Asaki, Iacob St. Cihac, Ion Ghica
et autres ne se sont pas contentés de l'activité deploy& par l'intermé-
diaire des ouvrages et des publications périodiques, mais ont cherché A

organiser pour l'activité culturelle les energies existantes, aptes A de tel-
les manifestations, en les groupant en sociétés culturelles. Etant donne
que les personnalités ci-dessus citées, fondateurs et animateurs des so-
ciétés culturelles créées, étaient tous des intellectuels-citoyens, militants
convaincus pour des idées politiques avancées, les associations culturel-
les qu'ils dirigeaient remplissaient aussi d'importantes fonctions politiques
et parfois l'aspect culturel de la societe essayait de camoufler les buts
politiques qui constituaient la raison réelle d'existence de la societé
respective. Au sein de ces sociétés circulaient des ouvrages et des revues
etrangeres, surtout français, ,Le Semaphore", Le National", Le Temps",
ainsi que des livres interdits, comme par exemple La Hongrie et la Va-
lachie de l'historien frangais Thouvenel. Dans ces sociétés déployaient
leur activité des personnes ayant des relations A l'etranger comme par
exemple Eftimie Murgu, intellectuel du Banat ayant un role trés actif
dans les cercles révolutionnaires de Hongrie, du Banat, de Transylvanie,
de Valachie et de Moldavie, ou bien l'intellectuel francais J. A. Vaillant,
si present dans la vie des révolutionnaires roumains de Valachie et de
Moldavie A l'epoque. Dans ce monde, dont le but était la suppression
des abus et de la spoliation des masses ouvrieres, s'était forme le groupe
revolutionnaire de Dimitrie Filipescu, supprime avec une excessive
cruaté par le prince Alexandru Ghica. Toujours dans cette atmosphere
des sociétés culturelles, scientifiques, littéraires, de l'epoque, dont nous
rappelons : La Societe littéraire", constituée par Constantin Golescu et
1. Heliade RAdulescu a Bucarest, La Societe philharmonique conduite
par Ion Cimpineanu, I. Heliade R5dulescu et C. Aristia, toujours a Buca-
rest, en 1833, ,La Societe de médecins et de naturalistes" de Jassy,
fondée toujours en 1833, par Cihae A Jassy oit, en 1836, Gheorghe Asaki
organise la Societe du Conservatoire philharmonique". Ces sociétés grou-
pent toutes les forces culturelles des Roumains, depuis le poke Iancu
VAckescu, déjà vieux, jusqu'à Bfilcescu, Negruzzi, Alecsandri. Les in-
tellectuels grouppes dans les societés dont nous venons de parler ne rem-
plissaient pas, par leur participation, une simple formalité, mais déplo-
yaient une intense activité écrivant et traduisant eux-mémes et aussi
soutenant d'autres écrivains et traducteurs que transposaient pour les
lecteurs roumains, en roumain, des oeuvres importantes de Moliere, Vol-
taire, Cervantes, Corneille, J. J. Rousseau, Pouchkine, et d'autres.

Les événements ne se sont pas produits du jour au lendemain, et
n'ont pas pris fin A une date precise. Par ailleurs, comme l'indiquait
II y a plus de trente ans le grand historien roumain Nicolae Iorga, et
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avant lui, en d'autres formulations, Nicolae Balcescu, dans l'histoire, et
non sculement dans l'histoire du peupie ,Ammain, mais dans toute l'his-
toire du monde rien ne peut etre considéré comme s'étant produit en
un seul endroit et a une date déterminée". Les epoques ne s'éclaircissent
pas elles-mêmes, mais l'une par l'autre, et il est impossible de parler
d'une d'entre elles sans penser a l'autre et d'entreprendre l'explication
d'une sans les connaitre toutes" 1 Ainsi se présentent les choses lorsqu'il
s'agit des debuts de la culture moderne roumaine.

La période 1820-1848 a aussi ses débuts: plus anciens.
Dans le monde des idées et de l'enseignement, par exemple, l'éru-

dit Gheorghe Lazar dont l'action rénovatrice joue un role si important
dans le soutien de l'insurrection de Tudor Vladimirescu, commence son
activité en Valachie avant 1820, et son activité ici ne peut pas etre se-
parée de ce qu'il avait realise jusque la dans sa Transylvanie natale, ou
furent jetées, les bases de sa pensee, ou était née l'idée sur la nécessité
d'un enseignement roumain en langue roumaine. Lorsque, le 24 mars 1968,
on a fête le 150-e anniversaire de l'enseignement supérieur en langue rou-
maine, le camarade Nicolae Ceausescu, secrétaire general du Comité
Central du Parti Communiste Roumain, a souligné que la creation de
renseignement en lanque roumaine represente un moment fres im-
portant du développement de notre culture nationale, une date mémora-
ble dans l'histoire du peuple roumain". Le courage de Gheorghe Lazar
fut tres grand : cet inconnu, un certain Gheorghe Lazdr, ayant la profes-
sion d'ingenieur, A peine arrive de Transylvanie", comme le caractéri-
saient les documents de l'époque, se proposait d'enseigner, en langue rou-
maine et non seulement des disciplines élémentaires, l'écriture et la
lecture, mais aussi l'arithmétique, la geométrie, la géographie, et même
la philosophie et les sciences supèrieures, domaines pour lesquels la seule
langue d'enseignement admise semblait etre dans les Pays roumains
exclusivement la langue grecque. Avec une persévérance inlassable et
avec l'appui de certains milieux aux vues avancées, Gheorghe Lazar a
réussi a jeter les bases de l'enseignement en langue roumaine. Plus tard,
a son école se sont formés les apprentis et ensuite ses adeptes et ses
collaborateurs, Ion Heliade RAdulescu, Petrache Poenaru et d'autres, pre-
sents a toutes les grandes actions rénovatrices de l'epoque, de sorte que
comme l'afirmait N. Iorga, les époques ne s'éclaircissent que l'une par
l'autre. Les debuts de la culture roumaine modeune sont places entre

ils ont leurs racines au-dela des Carpathes, en Transyl-
vanie, et se prolongifif,-par---12-in1,rm.' iare de l'oeuvre d'Heliade Ràdu-
lescu, de Petrache Poenaru et des autres promo -1 ment,
jusqu'au-dela de 1848, dans une marche ascendante ininterrompue. Pen-
dant la même période, A Moldavie, la modernisation de l'enseignement
constituait l'un des grands buts de Gheorghe Asak i.

Mais les jeunes formes sous de telles influences ne se limitaient
plus a ce qu'on pouvait apprendre dans les écoles du pays et ont com-
mence a suivre aussi les cours des ecoles superieures des pays occi-
dentaux. La plupart étudiaient en France, a Paris, oa en 1845 les jeunes
Roumains qui y faisaient leurs etudes, fondent l'Association des étu-
diants roumains de Paris. Mais, la jeunesse studieuse de Roumanie se

1 N. Iorg a, Généralités sur les etudes historiques, 1944, p. 172.

11 C. 728
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dirige aussi vers les autres eapitales ayant une florissante vie universi-
taire : ceux de Transylvanie et du Banat vont faire leurs etudes A Vienne
et a Berlin, mais aussi certains jeunes Moldaves se dirigeaient vers les
pays de culture allemande, entre autres Mihail Kogalniceanu, qui fait
ses etudes A Berlin de 1835 A 1838.

Le contact avec le monde occidental était pour les meilleurs des
jeunes roumains qui faisaient leurs etudes dans de vieux centres univer-
sitaires de France, Autriche, Allemagne, Italie, une bonne occasion de
connaitre direetement les formes de via économique, administru uve, po-
litique, culturelle gulls s'eforceront d'adapter aussi dans leur patrie. 11
West pas done surprenant que des hommes ayant des vues progressistes
se soient trouves A la tete des premieres gazettes et revues de notre pays,
des premieres institutions culturelles et aussi d'importantes actions Cco-
nomiques et politiques au cours des annees 1820-1848.

Comme une eruption volcanique qui reussit a briser la crotite des
entraves affaiblies, dans l'intervallc allant du 8 avril 1829, lorsque parait
la gazette ,Curierul RomAnesc" (Le Courrier Roumain) de I. Hcliade RA-
dulescu, et jusqu'en 1838, c'est-A-dire dans un intervalle de sculement
dix ans, toute une serie de gazettes rournaines paraissent et dont nous
rappellerons quelques-unes romAneasce (L'Abeille roumaine),
que public le 1-er juin 1829 A Jassy Gheorghc Asaki ; Gazeta Transil-
vaniei" (La Gazette de Transylvanie), rédigee par Gheorghe Baritz, en
1838, A Brasov ; les supplements litteraires ,Curierul de ambele sexe-
(Le Courrier des deux sexes) de Heliade RAdulescu, ,A1Auta romAneascA"
(Le Luth roumain) de Gheorghe Asaki, Foaia pentru minte, inimA
literaturA" (Le journal pour l'esprit, lc coeur et la littérature) de Gh.
Baritz, qui accompagnaient les gazettes ci-dessus citées. Au cours des
années suivantes, le nombre des periodiques roumains augmente ; de
nouvelles gazettes et revues paraissent, comme par exemple Dacia li-
terarA" (La Dacie littéraire) et Arhiva romAneascA" (Les archives rou-
maines) et ensuite PropAsirea" (Le Progres) éditées par Mihail K o-
gAlniceanu A Jassy, Magazin istoric pentru Dacia" (Magazine his-
torique pour la Dacie) parue sur rinitiative de Nicalae BAlcescu
et de August Treboniu Laurian et d'autres.

Particulièrement significatif est le fait que tant au cours des an-
'lees dont nous parlons (1820-1P48), que plus bird, c'est-A-dire pendant
la revolution et au cours des années suivantes, ii y avait A la tête des
gazettes et des revues, en tant que directeurs, redacteurs, éditeurs les
plus ilustres intellectuels de l'époque, écrivains, professeurs etc., tels
que: Ion Heliade R Adulescu (Xurierul RomAnesc"), Gheo r-
gh e Asaki (Albina rornAneascA", L'Abeille roumaine, Gazeta
de Moldova" Gazette de Moldavie). Fl or ian Aaron (Romania"),
Timotei Cipariu (Organul L'Organe de la lumination),
Gheorg he Bar it z (Gazeta de Transilvania"), C. A. Rosetti
(.,Pruncul roman" Le Nourisson roumain), D. Bolin tineanu
(.,Poporul suveran" Le peuple souveram. Dimbovita"), C. B o 1 -
1 i a c (..Expatriatul" L'expatrié, ,Bmiumul" Le I3ucein, etc.),
M. Kogalniceanu (_Steaua L'Etoile du Danube), et
d'auLres, tradition qui se poursuivra dans notro pays jusqu'à nos jours.



163

Dans les conditions de developpement des relations commerciales

et de la vie culturelle dans la langue nationale, Cest-a-dire en roumain,

la* presse nouvellement créée, instrument moderne d'établissement et de

développement des relations soeio-econoiniques et culturelles, instrument

permettant de commenter les idées, favorise les contacts entre les pro-

vinces historiques roumaines, les informe de la situation generale du

monde, élargit l'horizon du public rournam et maintient en even l'esprit

novateur. Les gazettes, les publications roumaines dont nous venons de

parler n'étaient pas quotidiennes, ne paraissant que plusieurs fois par

semaine, et pourtant leurs rédacteurs n'hésitaient pas a militer courageu-

sement pour les bides les plus avanet:Ts et a informer des idees révolu-

tionnaires d'Europe. Soucieux de situer aussi du point de vue graphique

leurs publications a un niveau aussi rapproclle que possible des publi-

cations étrangeres, nos éditeurs cheisissent de beaux caracteres, cherchent

de presenter un journal bien imprime, et Asaki introduit dans Ses pe-

riodiques dos illustrations. des estampes, des lithographies, crées parfois

par lui-méme.
Vers la fin du XVIII-e siècle paraissent aussi des ouvrages con-

cernant les exploitations agricoles et la sant() (Economia stupilor L'E-

conomie des ruches de loan Molnar. llijlociri pen On stingerea foctilut

Moyens pour lutter contre l'incendie, Lnvätáturä pentru semeinarea inului

Notions sur l'ensemencement du lin. Dizertatie despre zahñr Diser-

tation sur le sucre, lnvdtaturd pentru ferirea fi doftorirea vitelor No-

tions pour protéger et guérir le betail, etc.), ensuite des calendriers, qui

sont de véritables petites encyclopédies pratiques.
Une etude sur ces debuts du point de vue special de la concep-

tion moderne de la culture du peuple est necessaire, parce qu'elle ap-

porterait aussi des suggestions nouvelles d'une époque ou la culture etait

plus rapprochee des besoins de la vie concrete, tine telle etude suppose

une exploration spéciale d'un domaine dans lequel notre littérature pos-

sede des travaux consacrés, tels que : Sectil PuKariu (L'histoire de la lit-

terature roumaine. L'époque ancienne, 1930); Ovide Densusianu
(La litterature roumaine moderne, I-III, 1920-1933) ; I. Lup as (Le
docteur loan Pivaru-Molnar, sa vie et son oeuvre, 1941); Sextil Pus-
cariu (calendriers et almanachs, 1926); loachim Criiciun (Bi-

bliotheques et lecteurs roumains dans le passé et aujourd'hui 1940) ;

Ion Lupas (Histoire de l'Eglise roumaine de Transylvanie); D. P o-

povici (La littérature roumaine a l'époque des lumiares, 1945), etc.

Ont également parues de nombreuses monographies spéciales stir diffe-

rents moments de l'histoire de la culture roumaine, ouvrages qui pre-
cedent les futures syntheses dans ce domaine. Un ouvrage de synthese

de ces problemes mettrait au jour des actes révélateurs, tels que les Me-

moires de Constantin Ipsilanti (1806-1810), qui proposait au gouverne-

ment russe des réformes culturelles pour le développement des princi-

pautes, declarant : avant de procéder a une constitution, une reforme de

la culture este necessaire" (...) ; un tel ouvrage ferait egalement apparai-
tre sous un jour nouveau l'activité d'Anton Pann. Cet ouvrage Ctudierait,

du point de vue de la culture du peuple. les bibliothèques populaires, les

collections de livres, les publications pour le peuple, qui ont pourtant paru
chez nous aussi.
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L'histoire de cos activites devra etudier les realisations des deux
grandes organisations culturelles, a saveir L'Association pour la litté-
rature roumaine et la culture du peuple roumain de Transylvanie
Astra", et ,La Societe pour la culture et la littérature roumaine" de
Bucovine, qui ont rempli, par la force des circonstances, la fonction
&organiser les masses populaires par la culture. Toujours en 13ucovine
on devra étudier les Societes &archers-, et depuis 1891 jusqu'a nos jours
on devra étudier ,La Ligue pour l'unité culturelle de thus les Roumains".

Les initiatives sont nombreuses, se manifestant continuellement en
Transylvanie, dans le Banat. dans l'amienne Roumanie, par la creation
de publications populaires, de maisons nationales, maisons de lecture,
cercles culturels et, surtout, par la creation de bibliotheques populaires.
Avant 1914 et tout particulièrement a l'époque de Spiru Haret et apres
lui, les activités culturelles dans l'ancienne Roumanie sont trés intenses.
Spiru C. Haret a imprimé a ces activites une organisation plus systema-
tique combinant les activites cult urell:s avec les activites économiques.

En faveur de ce point de NW, N. lorga invoquait, aussi en 1927,
au cours de sa conference a l'Institut Social Roumain. l'argument que
la politique culturelle ne peut etre faite que par des hommes qui con-
naissent leur peuple dans son ensemble" 2, et demandait a ces hommes
de connaitre les réalites nationales et de ne pas etre les hommes d'une
culture spécialisee, mais de renfermer en eux-mêmes, en tant que par-
tie constitutive, toute la culture du peuple" 3. En plus de cette conside-
ration qui concernait les personnes s'occupant des problémes de l'orga-
nisation de la culture, il demandait que les activités pour la culture du
peuple partent du sein de la sociéte, afin d'avoir la certitude qu'elles ré-
pondent a des besoins reels de la communauté et ne sont pas des crea-
tions artificielles, bureaucratiques. C'est pourquoi, apres avoir indique
la nécessité indispensable de societés, d'associations libres, afin que. par
leur intermédiaire. l'on fasse ce qui est absolument nécessaire a ces so-
ciétés humaines pour qu'elles puissent durer", N. Iorga a precise aussi
leur nature, declarant : ces sociétés apparaissent tout naturellement, is-
sues d'une grande nécessité nationale, sociale ou morale, qui cherche
41 tout prix son organe" 4.

Ces tendances a l'élévation culturelle du peuple, l'activité neces-
saire, dans un esprit libre, mais méthodique, systématique et au service
d'une conception moderne, ont trouve une formulation legale dans les
Projets &organisation de la culture élaborCs par D. Gusti en 1931 et
une solution pratique dans l'activité de la Fondation culturelle conduite
par lui et ensuite par ses &eves, qui ont appliqué cette conception con-
cernant la culture du peuple.

Dans l'esprit des projets d'organisation et dans l'esprit des travaux
pratiques, l'initiative culturelle de la communauté sociale se manifeste
depuis l'unité sociale la plus petite et jusqu'à l'unite supérieure, la na-
tion. L'organisation de l'activité culturelle est déployee de fagon a ce
qu'elle ne gene pas, mais favorise la manifestation de la volonté cultu-
relle des communautés. C'est pourquoi, toute l'organisation culturelle

2 Ibid. La politique de la culture (Vol. collectif, edit. ISR).
3 Ibid.
4 Ibid.
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de la nation est congue sur la Lase du prineipe de la décentralisation,
partant de la conviction qu'une communauté sur laquelle s'exerce Fac-
tion de la culture du peuple doit procéder par sa propre volonté et par
l'initiative locale en vue de la solution de ses besoins. La &centralisa-
tion dans Factivité culturelle représente un élément d'éducation de plus
de la volontk% des communautés locales et de stimulation de leurs capa-
cites travail, ainsi que de l'esprit d'une démocratie vivante, sociale.

mesure ne renverse pas l'idée de l'unité de méthode et n'annule
pas en actions divergentes la perspective du tout social. C'est pourquoi,
les unites sociales organisées en communautés culturelles se réunissent
volontairement, par fédéralisation, en unites plus grandes, par regions
locales naturelles ou par regions plus grandes historiques. Ces principes
fondamentaux initiative locale, sociaic. autonomie des unites dans le
cadre du plan d'ensemble national, la formation de la propre eapacité
de creation culturelle des communautés ont conduit aux formulations
et a l'application de concernant le foyer culturel, institution des-
tinée a determiner la transformation des communautés en communautes
socio-culturelles.

Afin d'atteindre ce but, le foyer culturel est done congu non seu-
lement comme un instrument d'action pratique, mais aussi comme un
instrument de connaissanee de la reahtt: sociale presente. Dans Faction
renovatrice du foyer culture! ii ne s'agit pas d'une realité sociale nou-
voile, inventée au moyen d'une elaboration théorique, qui soit imposée
ou superposée par des moyens administratifs ou legaux A la rea-
lité présente, mais l'on tend A contribuer A la transformation de la réalité
sociale présente en un etat nouveau, en procédant de facon naturelle,
par la connaissance de la situation presente, afin de connaitre ainsi les
possibilités de transformation de la société, de méme que ses tendances
et ses aspirations ; le foyer culturel prkonise la découverte des besoins
sociaux en vue de leur satisfaction integrale.

Un projet d'avenir ne petit pas etre quelque chose d'arbitraire,
comme un plan de reorganisation impost A une société concrete et qui
propose une sociéte future abstraite, et le foyer culturel aspire A con-
tribuer au perfectionnement de la sociéte ; de nos jours, la transforma-
tion de la sociéte signife un complement du present, en tant que dé-
veloppement de la réalité sociale actuelle en une réalité nouvelle. L'or-
ganisation de l'avenir est fondee sur la formulation, par la connaissance
scientifique, des idees et des besoins du peuple. L'idée sur la nécessité
de la connaissance de la société est aujourd'hui admise dans toute acti-
vité moderne de direction de la société humaine. Les plans d'organisation
ou de reorganisation de la sociéte représentent, selon cette conception,
l'élévation a tme valeur nouvelle de la situation actuelle ; ceci suppose
done l'étude et la connaissance de la société. Tracer les lignes de rave-
nir dans un plan suppose par consequent la connaissance scientifique du
present. Cette regle d'action, c-est-A-dire l'action fondée sur la connais-
sance, est valable dans une egale mesure sur le grand plan de la vie na-
tionale et dans la sphere restreinte d'un village ou d'une ville.

L'étude effectuée par le foyer culturel en vue de l'action révelera
A la communauté l'unité indissoluble entre les hommes et les cadres
de leur vie ; ils comprendront qu'entre leur vie d'aujourd'hui et entre
la nature au milieu de laquelle elk se déroule, ii existe et il doit exister



166

un accord, parce que les hornmes, la terre, l'eau, le passé, le present et

l'avenir constituent un tout indivisible. Afin d'assurer a la communaute

Un avenir meilleur, cet accord ne doit pas etre rompu, mais développe,

dans le sens de la meilleure adaptation de l'homme a la nature, mais

aussi de la nature aux besoins de l'homme, par la science et la technique.

La connaissance des besoins humains nous révélera elle aussi la

Write que, ces besoins varies et speciaux, forment eux aussi un tout,

parce que les problemes de l'homme constituent un tout qui ne peut

etre trait(' par des solutions partielles, mais des mesures qui envisagent

le tout social. Les problemes humains étant solidaires, réclament des so-

lutions solidaires, des mesures intégraies ; a la solidarité des problemes,

nous devons répondre par la solidarité des solutions. C'est sur cette

vérité que se cdnstruit l'action culturelie de la culture du peuple et cette

vérité determine le mode d'organisation de l'institution culturelle du

village, c'est-à-dire du foyer culturel.
Si les problemes d'une unite sociale sont solidaires, ceci signifie

que nous ne pourrons traiter les problemes sanitaires par exemple sepa-

rément des problemes économiques ou spirituels, ni les problemes spiri-

tuels séparement des problenies économiques ou sanitaires. A cet egard,

la bibliothèque par exemple ne représente pas un domaine de preoccu-

pation pouvant etre considéré étranger a la situation sanitaire du village

ou a ses occupations économiques, ou bien, dans un autre cas, le pro-

bleme de la transformation des procédes techniques agricoles, dans une

unite sociale, ne peut etre résolu que par un plan d'ensemble, envisageant

aussi les consequences ou les implications de ce probleme sur la trans-

formation des idées des hommes, de la mentalité du village, de la region

ou du pays respectif.
Le plan de travail du foyer culturel embrassera par consequent tous

les côtés de la vie du village la sante. le travail, la vie spirituelle

et l'organisation de cette instituticn devra prévoir des sections de travail

pour chaque domaine. Ces sections sante, travail, vie spirituelle

sont en fait des separations artificielles, opérées par la pensée de l'homme

dans une réalité qui se présente comme un tout, fonctionnant integra-

lement et réclamant, pour qu'il soit sain, une fonction intégrale. C'est

pourquoi, toute l'activité du foyer culturel, dans l'accomplissement de

ses buts rénovateurs, devra contmuellement tenir compte du tout, de

l'ensemble, et non d'un secteur de vie ou d'activité et respecter rigou-

reusement le principe de l'unite de vie et d'action. Ainsi, la cooperation

organisee des hommes (organisee dans le cadre du foyer culturel), de la

science (par l'étude des réalités sociales et l'élaboration du plan d'avenir)

et de la nature procurera a la communauté un avenir de prosperite et

de satisfaction.
Englobant dans sa sphere d'etude toute la vie sociale, la recherche

monographique n'est réalisée que par l'unification des recherches des

specialistes, en vue d'un ouvrage unitaire, a l'abri de la tendance désa-

grégeante du specialiste ; la coordination des recherches s'effectue par

l'élaboration d'un plan d'ensemble, qui met en lumière l'integralite de

la réalité dans le cadre de ce plan, chaque spécialiste ne représente

qu'une partie de la science nécessaire pour que nous connaissions la vie

de l'homme dans son ensemble dans la societe et en rapport avec la
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nature que nous devons harmoniser avec lui. Cette constatation repré-

sente non seulement une vérité valable dans la recherche, mais aussi
une regle que nous devons constamment appliquer dans la pratique, oü

les spécialistes devront tray ailler en commun, parce que ce n'est qu'ainsi
qu'ils seront en mesure d'appliquer aux besoins humains des solutions

integrales.
L'idée de l'unité, en tant que principe d'organisation de la vie de

la communauté sociale, ainsi que de son action créatrice, constitue le

principe d'organisation du foyer culturel, qui se traduit, dans la pratique

et dans sa composition, par une solidarité multiple, sur le plan local et

sur le plan national, entre les hommes et entre les hommes et les choses.

La collectivité humaine organisée dans le cadre du foyer culturel repré-
sente une unite entrée dans le processus transformateur qui lui permettra
de devemir une communauté socio-culturelle, caractérisée par une acti-
vité sociale créatrice de culture. Dans une telle communauté, l'idée de
l'unité de vie et d'action se manifeste dans la pratique de la solidarité
sous les aspects suivants : la solidarité des membres de la communauté

enti e eux, la solidarité entre les membres de la communauté (villageois,

citadins) et les autorités locales, la solidarité des membres de la commu-
nauté et des autorités et leur communaute, la solidarité entre les membres
de la communauté et ceux qui ont quitté la communauté, la solidarité
entre une certaine communauté et d'autres communautés (entre le village

et la ville) et, ensuite, la solidarité entre une communauté et l'ensemble

social (nation, humanité), ainsi qu'entre l'homme, la communauté et la
nature.

La pratique de la solidarité dans la vie et dans l'action determine
l'organisation démoeratique de la communauté, la coordination et l'unifi-

cation des actions au sein de la communauté (sociale ou officielle) ainsi

que la coordination et l'unification des actions de la communauté sociale,

organisée par la culture de peuple.
Dans ce stade de son développement, la communauté devient une

unite capable d'action, en vue de satisfaire ses besoins connus par l'étude,
clans tous les domaines : sante, travail, vie spirituelle.

Les unites sociales sont devenues capables de créer, d'assurer, dans

un esprit democratique, l'auto-direction etnt l'entraide. Mais, sous l'influ-

ence de la culture du peuple, elles ne limitent ni leurs preoccupations ni

leurs efforts seulement a la satisfaction egoiste de leurs propres besoins,

mais subordonnent leurs efforts aux ideaux supérieurs de la communauté

nationale.
be foyer culturel se propose done de contribuer a la formation des

communautés socio-culturelles, aspirant a contribuer a la creation d'une
unite consciente et active du peuple tout entier. L'integration en une
synthese supérieure des communautés socio-culturelles actives, créatrices,
conscientes, le peuple totut entier conscient d'avoir atteint par la culture

un degré élevé de volonté créatrice, la cooperation volontaire de tous,

representent la communaute socio-culturelle nationale, en tant qu'étape.

nécessaire vers l'idéal éthique supreme : l'humanité.
Le principe essentiel selon D. Gusti -- dans la creation de la

nation est la propre conscience de la nation, ce qui suppose la connais-
sance de la nation par la science de la nation. Selon la conception de
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Gusti et de ses contemporains. ii y a entre la culture du peuple et la
science de la nation un rapport, dans le sens que la science de la nation
préconise la participation de tous a la vie concrete de la nation, par la
creation culturelle, objectif qui ne peut être atteint que par l'activit&

continue de la culture du peuple, en tant que méthode nécessaire
l'ascension continuelle de la nation vers sa propre realisation.
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FROM THE CUMURAL SOCIETIES AND ASSOCIATIONS TO

THE HOUSE OF CULTURE

(Abstract)

The study is a contribution to tile history of the education of people in Ro-
mania and is concerned with a period of intensive cultural activity in the middle

of the last century, recording the cultural societies and associations, the persona-
tities engaged in this cultural activity and is educatonal significance.

The author presents the most important moments during a whole century of
people educational and cultural activity, emphasizing the system of rural houses
of culture fouvded by the Romanian sociologist Dimitrie Gusti.



L'éducation des adultes dans l'oeuvre pédagogique

de Dimitrie Gusti
par OMR] !MINA

Docteur en Philosophie
Maitre de Conferences

Dimitrie Gusti a appliqué sa conception dans le domaine de
l'éducation des adultes sur plusieurs plans et par plusieurs
moyens : dans les villages et dans les vines, par une action

pradque socio-culturelle et par l'Ctude directe, par des conferences, par
des symposiums et autres manifestations publiques, et aussi par des re-
cherches effectuées sur place.

Le peuple roumain a dii snrmonter de nombreuses difficultés, pen-
dant la période qui a suivi la premiere guerre mondiale. Apres un revi-
rement économique, la Roumanie a eté elle aussi affectée par la crise
generale du capitalisme. Ceci a eu de nombreux effets dans le domaine
économique, social et politique, dans les villes et dans les campagnes.
Nous n'analyserons pas ici les effets ni les causes de la crise generale.
Nous ne ferons que rappeler que de tels phénomenes, qui étaient apparus
dans la vie du village, et qui faisaient l'objet des recherches socioloqiques
de Gusti et de ses collaborateurs, devaient attirer leur attention et, bien
entendu, influer dans une certaine mesure sur la direction de leur action.
Le morcellement de la petite propriété rurale, le déclin dans certaines
zones de la viticulture et de l'apiculture, le deséquilibre du marché des
ventes des produits agrieoles, l'accentuation de la lutte sociale et politique
dans les campagnes, a la suite de l'aggravation de la pauvreté et de la
misere, la situation sanitaire et médicale inquiétante, doublee d'un bas
niveau culturel, ont souleve des problemes divers qui ont été résolus de
facon différente par des personnalités de l'epoque.

Dimitrie Gusti qui, en tant que sociologuc, par les recherches en-
treprises, était lie aux phénomenes sociaux de la vie du village. consi-
dérait que afin que le développement du village puisse étre réellement
utile il fallait que le redressement devait commencer dans tous les
domaines de la vie : social, économique, culturel etc. Ce redressement
du village était congu comme un vaste mouvement, guide par la pensée
d'une "elevation du niveau culture! et moral des masses, et aussi d'une
amelioration de l'état sanitaire, du travail et de la gestion des richesses
du pays. C'est pourquoi il s'est efforcé d'abandonner le mode d'activité
employe dans les campagnes en vue de la culturalisation" par une pro-
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pagande culturelle" qui se lirnitait a des conferences décidées et élaborées

dans les bureaux de la capitale et a rernploi des bibliotheques constituées

au hasard dans la capitale, sans une connaissance approfondie des besoins

et des soucis du village.
Dimitrie Gusti considerait que reducation des adultes, envisage°

comme un travail constructif, ayant une influence sur toute la vie des

villages, supposait l'élaboration d'un programme d'action sociale et cul-
turelle fonde sur la connaissance par une recherche monographique
des réalités sociales, embrassant la vie du village dans son ensemble. Ce

programme devait etre realise par des spécialistes. Gusti était d'avis

que l'éducation des adultes s'integrait dans le travail social visant la
bonne gestion des .richesses naturelles ainsi que le redressement écono-

mique, sanitaire, moral et spirituel de la paysannerie. La solidarité des

solutions repondant aux situations concretes sociologiques connues, affir-

mait le professeur, devra correspondre it la solidarité de rensemble des

problemes socio-économiques et culturels interdépendants, connus par
l'élaboration de monographies sociologiques des villages.

Afin de guider toute cette action, il a exposé sa conception et a for-

mule plusieurs regles qui peuvent etre résumées comme suit :

1) Il ne peut y avoir une culture populaire generale, extensive mais

seulement une culture intensive fondée sur les besoins du peuple, une
culture capable de satisfaire ses besoins immediats et qui determine
l'éveil de besoins culturels supérieurs. naturels. 2) Afin de pou-
voir offrir au peuple les biens culturels dont il a besoin, il faut
que nous connaissions ses besoins et sa capacité spirituelle, en rap-
port avec ses conditions de vie ; c'est pourquoi, toute action cul-

turelle sera fondée sur la connaissance sociologique, et la culture du

peuple sera différenciée, regionale. 3) La recherche sociologique mono-

graphique nous indique que le village est une unite sociale bien deter-
minée et que la culture du village devra correspondre a la vie du village

dans son ensemble, en tant que culture totale. 4) Les villages forment

la majorité de la population roumaine et ont droit a la culture. 5) Les
dirigeants de raction culturelle villageoise doivent etre les paysans for-

mes dans des écoles paysannes, afin que les villages disposent ainsi de

leurs propres dirigeants sociaux. 6) L'institution de direction culturelle
locale du village est le foyer culturel, institution sociale et culturelle
d'intérêt public, ayant pour tâche d'organiser les initiatives et les ener-
gies locales, en vue de permettre au village de satisfaire lui-même ses
besoins et ses aspirations.

Ayant proclamé le droit du peuple a la culture, Dimitrie Gusti a
aussi organise le travail social de la jeunesse intellect uelle au service
d'une cause sociale majeure et il s'est efforcé d'élaborer, en collaboration

avec plusieurs de ses plus proches collaborateurs de l'Ecole sociologique
de Bucarest, des méthodes d'action efficientes, qu'on peut considérer au-
jourd'hui encore comme etant des expt:riences utiles, dignes d'attention.

,La société, comme l'Etat, a besoin d'une elite dirigeante bien pré-

parée, et je souligne affirmait Gusti la société, non seulement

l'Etat ; car la vie sociale a besoin non seulement de fonctionnaires d'Etat,
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:mais aussi de ses propres fonetionnaires, socio-villageois".' Gusti trouve

la justification de cette élite" dans le besoin ressenti par les villages

d'être dirigés. Ces dirigeants des villages devaient etre formes en tant

que personnalités sociales villageoises", au moyen d'un nouvel enseig-

mement villageois, a savoir les écoles supérieures paysannes", instru-

ment préconisé et utilise par Gusti dans réducation des adultes du milieu

rural. Nous rencontrons ici un nouveau moyen appliqué par Gusti dans

l'oeuvre de developpement du village par la culture, dans réducation

des adultes : la formation des dirigeants paysans au moyen des écoles

paysannes.
Analysant en juin 1928 le caractere et les résultats des uni-

versités paysannes" danoises, dans une conference publique intitulée

La poUtique de la culture et l'Etat culturel", conference prononcée a

l'Institut social roumain, Gusti se posait la question : Est-ce que Von

ne pourrait pas créer en Roumanie des écoles superieures paysannes,

selon le modèle de Grundtwie, sans imiter servilement le modèle, mais

en le transformant en une école spécifiquement roumaine, adaptée aux

besoins spécifiques du village et du paysan roumain, destinee a satisfaire

des necessités nationales et d'Etat, caractéristiques de la société roumaine

dans les campagnes ?" * Cettc école était ainsi concue par Gusti : L'ecole

paysanne ne sera pas créée selon le modele de l'école didactique, ii n'y

aura dans cette ecole ni examens, ni diplômes, mais on y aménera des

fils de paysans pas trop jeunes, ni trop ages pour y vivre trois mois dans

une atmosphere familiale, sous la direction d'une personnalité qui leur

apprendra ce que sont rhygiêne, la sante, la culture, la coo-

peration et la production, la gestion judicieuse ; ils y appren-

dront ensuite a lire, a chanter, a executer des danses roumaines, a vivre

dans une atmosphere religieuse, ils feront des excursions a des exploita-

tions agricoles-modele ou visiteront des institutions économiques et cul-

turelles, en d'autres termes, on y formera leur personnalité paysanne,

on leur apprendra de nouvelles habitudes et ensuite ils seront renvoyés

au village pour appliquer tout ce qu'ils on appris et vu" 2. En 1933, les

premieres écoles paysannes", selon la conception de Gusti, sont créées 3,

ct leur nombre s'accroit au cours des années suivantes. En 1934, com-

mence son activite, dans l'esprit et avec l'appui de la Fondation, l'Ecole

supérieure paysanne de Tirgul Fierbinti, département d'Ilfov, soutenue

par la Societe Les amis de récole superieure paysanne". L'école a fonc-

tionné jusqu'en 1937-1938 4. En 1935, est organisée l'Ecole superieure

paysanne de garcons de Poiana Cimpina, transformée en 1938 en école

de filles. Fagfiras 3 et Diosti-Romanati, sont d'autres centres ou la Fon-
r,--01-112r4.0

I D. Gust i, La politique scolaire et l'Etat culturel, dans Tine année

d'activité au ministere de l'Instruction, des Cultes et des Arts, 1932-1933, Bucarest,

1934, p. 505.
* Voir le volume La politique de la culture, p. 481. H. H. St a h 1. proche

collaborateur de D. Gusti, rappelle que les preoccupations de D. Gusti au sujet des

,ecoles paysannes se sont manifestées des 1925.
2 D. Gust i, Ibid., p. 505-506.
3 Ibid., p. 1329-1330.
4 A. Culea, Les premieres &Wes paysannes et l'Ecole unitaire d'Etat ;

Gh. T. Du mit r esc U, L'Ecole superieure paysanne, Ploie0i, 1937.

5 I. Ber c a, L'Ecole supérieure paysanne, Les premiers résultats a retgliras ;

Iustin Handrea, L'Ecole paysanne de Grid-Fligeiraf, 1938.
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dation a ouvert des écoles paysannes. Alors qu'en 1935--1936 ii n'y avait
qu'une seule école paysanne avec 27 eleves, en 1945-1946 il y avait
17 écoles pour hommes avec 401 élèves et 26 écoles paysannes pour
femmes avec 579 élèves. 6

Ces écoles avaient pour Oche de former les élèves dans le cadre
d'une communauté de travail ; elles s'adressaient a l'homme dans son.
ensemble, en complétant la personnalité tant sur le plan spirituel que
sur le plan des directives de volonté", determinant une nouvelle concep-
tion de vie et développant les forces creatrices dans l'homme. Les écoles
paysannes n'introduisaient pas les éleves dans un domaine determine de
connaissances intellectuelles. mais dans la vie du village, en les formant
pour qu'ils puissent etre des elements utiles, actifs, de la communauté
villageoise, les elements les plus dynamiques des foyers culturels.

Ces écoles ont eu certaines significations pour l'époque respective.
Des intellectuels lies a la vie du village ont apporté leur contribution
dans la mesure de leurs possibilités. A l'Ecole paysanne de Grid-Fagaras,
par exemple, le corps enseignant" a été forme des professeurs permanents
de l'école de Fagaras, de l'ingérieur agronome de la Chambre d'agri-
culture de Fagaras, de l'ingénieur agronome du Secteur agricole de
Sercaia, du médecin vétérinaire de la circonscription de $ercaia et des
intellectuels du village. Ils ont tous travaillé avec abnegation, et en
parfaite harmonie afin d'assurer le succès de l'école. Bien que certains
d'entre eux avaicnt leur domicile A une distance de plus de 20 kilomè-
tres, ils venaient regulièrement faire leurs cours. Ils se sont conscienci-
eusement acquittés de leurs obligations, sans recevoir aucune rerntine-
ration ; on leur payait le transport et on leur offrait le logement et les
repas pendant la durée des cours 7.

Le programme de l'ecole visait a obtenir des ameliorations et a
former des habitudes durables en ce qui concerne ,la culture de la
sante" (l'éducation sanitaire, l'éducation physique), la culture du travail"
(connaissances theoriques et pratiques d'agriculture et d'arboriculture.
l'amélioration des variété de cCréales, de plantes et d'arbres
fruitiers, la preparation du terrain pour ces cultures. etc., l'éle-
vage et l'amélioration des races d'animaux, l'assimilation de diverses
connaissances agricoles, édilitaires ou de connaissances nécessaires aux
reparations des outils agricoles propres etc.), la culture de l'esprit et de
l'ame et de la conscience nationale" (education morale, nationale, patrio-
tique, education intellectuelle etc.), education civique", education ar-
tistique" (par l'organisation du theatre villageois, des veillées, du musée
villageois). Ces actions sont positives, si nous tenons compte du niveau
de culture scientifique, médicale, agricole etc., du village roumain de la
période de l'entre-deux-guerres mondiales. Positif aussi le fait qu'a ces
actions participaient des spécialistes, bons dirigeants de la discipline
scientifique respective, rnais aussi bons connaisseurs de la vie du village.

Les équipes d'étudiants, qui, selon la conception de Gusti, avaient
pour tache d'entreprendre une ceuvre d'éducation en vue de prévenir
ce qui était mauvais", ont joué un role important dans l'éducation de la

6 Ion Berca Une décennie d'existence des écoles paysannes en Rou-
manie, dans Carn!'. ltural" (Le Foyer culturel), XIIe armee, p. 357, 360.

7 I. Handrez., cit., p. 53.
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population adulte villageoise activité doublée de tâches ayant trait a
la recherche sociologique 8. Ceci signifiait que les équipes en question
devaient s'occuper de la culture de la sante", du travail", mais aussi
de la culture spirituelle, morale et religieuse".

Si nous examinons la composition des douze équipes d'etudiants,
envoyées en 1934 dans les douze villages par la Fondation, nous remar-
-quons qu'elles étaient formées chacune de 5-7 étudiants de différentes
spécialités, auxquelles étaient attaches un agronome, un médecin, un
vétérinaire, une maitresse de mthage, un diplômé et un étudiant de
l'Institut national d'éducation physique. Cette nouvelle forme d'éduca-
tion des adultes a abouti a certains résultats positifs en ce qui concerne
la participation des paysans a l'administration de certains villages, contri-
buant aussi a la diffusion d'idées ou de connaissances d'hygiene élémen-
taire, par la diffusion d'ouvrages d'hygiene et de médecine populaire
De rnerne, les jeunes qui faisaient pude des équipes d'étudiants s'édu-
quaient eux-mêmes tout en eduquant les autres.

Des 1936, on demandait l'introduction du Service social obligatoire
dans les villages pour tous les diplômés des écoles normales, c'est-à-dire
pour les futurs instituteurs, cette obligation devant etre étendue aussi
aux médecins, aux agronomes, aux médecins vétérinaires, etc.". En 1938,
l'idée concernant cette institution fut réalisée. Dimitrie Gusti est l'auteur
de la loi sur la creation du Service socia112. Apr& la creation de cette
institution, le sociologue Gusti est nommé president de l'institution 13,
étant declare inamovible et ayant le rang et les attributions d'un mi-
nistre d'Etat" 14.

La loi sur la creation du Service social prévoyait dalis son article
5 que les diplômes des universités, des écoles et des institutions supé-
rieures ou spéciales sont obliges de remplir le service obligatoire dans les
villages ; aucun diplôme obtenu dans le pays ou a l'étranger n'aceordait
le droit d'occuper un poste sans un certificat prouvant que le can-

8 Equipes d'étudiants dans les village& Programme de travail et résultat&
Iere année, p. 22.

9 Composition des équipes d'étudiants, dans Caminul cultural", Iere armee,
no. 1, novombre 1934, P. 15.

10 S t. Voic u, L'exposition de travail des équipes d'étudiants, dans Era
noua" (Ere Nouvelle), février 1936, p. 101,

11 D. Gust i, L'Ecole primaire et la culture du peuple, dans Caminul cul-
tural", IIe année, no. 4 mars 1936.

Cette idée peut etre suivie de facon Cvolutive. On peut la trouver des 1932
dans le Plamd'action culturelle dans les villages, propose par le ministre Gusti a
l'occasion du Projet de loi sur l'organisation culturelle. En 1935, cette idée est
,exprimée beaucoup plus clairement et ties propositions sont faites a cette occasion.
L'Institut social roumain est prêt a assumer la responsabilité des recherches, et
la Fondation la tache de l'organisation culturelle (voir Sociologia romaneascd"
La sociologie- roumaine, février, 1935).

12 Voir N.R. a la Loi sur la creation du Service social, dans Caminul cul-
tural", lye année, no. 9, septembre 1938, p. 401, Col. II ; La Loi du Service social
conférence radiodiffusée du professeur D. Gust i, dans Caminul cultural", IVe
armee. no. 10, 8, 1938, p. 479-483 ; Le Service social de la jeunesse, conference
radiodiffusée de D. Oct avian Neamt u, loc cit. p. 488-490.

13 Le professeur Dimitrie Gusti, président du Service social, dans Caminul
,cultural", IVe armee, no. 10, 1938, p. 478.

14 Voir Loi sur la creation du Service social, art. 4, dans Caminul cultural",
lye année, no. 9, p. 398.



didat avait accompli le Service social ; ,.le certificat d'accomplissement
du Service social est obligatoire pour toute nomination A une fonction
publique ainsi quo pour Foctroi du droit de pratiquer une profession
liberate" prevoyait cot artiele.

Le Service social, en tant qu'ensemble legifere d'actions pour l'éclu-
cation de la population aclulte des villes et des villages de Roumanie,
s'effectuait par l'intermédiaire des Foyers culturels (art. II), qui avaient.
pour but d'aider, de renforcer et d'approfondir l'action de l'Eglise, de,
l'Ecole et des autorites d'Etat" (art. 10).

Tous les fonctionnaires d'Etat, de la region, du département ou dc

la commune etaicnt obliges de deployer leur activité civique dans le cadre
du Foyer culturel. Ceux qui ne remplissaient pas cette obligation étaient
soumis A des sanctions disciplinaires. Par ailleurs, la loi sur le Service
social prévoyait que les autorites respectives devaient envoyer chaque
armee en meme temps que les états do services, les fiches d'activite des
fonctionnaires d'Etat, des regions, des departaments et des communes;
dans le cadre des foyers culturels. Les ministeres et les autorités regio-
nalcs, départementales et communales etaint obliges, par cette méme
loi, d'accorder la priorité dans la nomination aux fonctions et l'avance-
ment aux personnes ayant travaille dans le cadre du foyer culturel.

(art. 11).
Pour diriger l'activité culturelle clans le cadre du foyer culturel, on

a créé des écoles spéciales. denommées Ecole des dirigeants de foyers
culturels, oü l'on a enseigné des connaissances du domaine de la techni-
que du travail culturel de masse, tel qu'elle fut élaborée dans l'action
sociale et culturelle entreprise sur l'initiative de D. Gusti.

Les jeunes organises en equipes de travail pour la recherche et
l'action sociale ainsi que les chefs des equipes respectives étaient in-
struits dans des écoles et au moyen de cours spéciaux. La cle des résul-
tats positifs obt nus par les équipes residait dans le fait que les etudiants
ont su etablir en peu de temps une veritable communauté de vie
et de travail, organisant le travail social local et s'intégrant eux aussi
dans ce travail, ce qui a permis de confirmer par des faits les possibilités
des villages de progresser par leurs propres moyens. Ces résultats ont
eu un puissant echo dans la vie publique, suscitant non seulement tin
vif intérêt dans les villages, mais aussi renthousiasme actif des intel-
leetuels.

Gusti a oblige tous les étudiants faisant partie des équipes, de même

que les chefs de ces équipes, A subir une formation theorique et pratique
de trente jours, précédant l'activité independante dans le village, afin
disait-il de les habituer, d'une part, avec les regles du réalisme socio-
logique et, d'autre part, avec la conduite du personnalisme idéaliste so-
ciologique".

Dans ces écoles, dirigees par les plus proches collaborateurs de

Gusti, les jeunes apprenaient que. pour construire une réalité sociale
nouvelle, ii cst na'essaire dc connaitre et de dist:flyer l'actualité réelle
de Factual:I:6 apparente, op.ration.qui ne peut etre effectuc"ie que par des

recherches monographiques stir place, afin de dresser l'inventaire des
Ctats sodaux de fait, cUu part ensui L stimulant crCateur des ,-":,tats

sodaux de demain. diSait Gus Li 1 ses C,levCs des equipes
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diants la pensee sociale qui se degage des recherches monographiques

est positive, non neutre. Elle ne ctenonee pas les erreurs, les mensonges,

les vices, les lacunes de la société, que pour trouver la vent& sociologique,

qui nous pousse et nous oriente vers l'action, vers un engagement per-

sonnel, stir et génereux.
Le nouveau type d'école, clénomm L'Ecole cl'équipiers, forme ori-

ginale d'education pour des buts sociaux de l'adulte intellectuel, se pro-

pose de preparer et de former des personnalités sociales, maitrisant la

thêorie et la pratique du travail social-culturel, capables d'entreprendre

avec la plus grande responsabilité, hostile au clilettantisme culturel. une

activité collective ayant pour resultat la transformation d'un maximum

de réalites actuelles en une autre activité, future, supérieure. Ainsi, en

1938, par la Loi du Service social, les anciennes tentatives d'énoncer des

theories sur le remplacement des reformes sociales par des r6formes

culturelles" deviennent des actions concretes et obligatoires pour tous

ceux qui possédaient un diplôme ou occupaient une fonction publique.

L'ancien mot d'ordre populiste d'aller vers le peuple", préconisé ii y a

plusieurs décennies, acquiert maintenant force dc loi, dans des condi-

tions politiques qui accentuent sa virulence diversionniste. Les recher-

ches theoriques de Dimitrie Gusti. rappelant les idées populistes, devien-

nent maintenant des actions légales.

Il est nécessaire de noter que Dirnitrie Gusti, rejetant l'idée revo-

lutionnaire, a développé toute son oeuvre dans la période d'activite des

écoles paysannes et des foyers culturels, pendant le quatrieme décennie

de notre siècle sur la base du concept de réformes soclales, seul moyen

de résoudre les difficultés de la société roumaine ébranlée par les puis-

sants mouvements ouvriers auxquels les larges masses populaires avaient

adhere.
En élaborant la Loi du Service social, Dimitrie Gusti a essayé d'ap-

profondir l'activité dans le domaine de l'éducation des adultes et, en

general, du travail social-culturel. A cet effet. il a reorganise aussi l'acti-

vité monographique de son école conformément a l'article 1, alinéa c

de la Loi", dans lequel ii était precise que lion organisera des comités

monographiques qui auront pour but d'organiser et de diriger l'oeuvre

de connaissance du pays, par des recherches monographiques, qui consti-

tueront la base des travaux du Service social de la Roumanie". La mime

loi indiquait que Fon organisera des oeuvres de connaissance", par la

creation d'une nouvelle institution intégrée dans le service social et de-

nommée l'Institut de recherches monographiques de la Roumanie, dont

feront partie les instituts de recherches régionales qui, a leur tour, cen-

tralisent les comités départementaux 15. Les anciens instituts nationaux

sont transformés en instituts de recherches sociales de Bucarest, Tassy,

Timiwara, Constantza, etc et sont subordonnCs a l'Institut

social de la Rournanie, qui, par l'art 16 de la loi, est devenu

Institut de reeherches socialcs de la Rournanie, et avait la tâche d'orga-

niser, do dirijer ct cle coorcionner les travaux dans tous les dornaines

15 Romulus Spirescu, Le comité départemenfai dans la nourelle loE

sur le Service social, dans ,,CArainul culturaP. lye ann6e, mi. 10, 1938, p. 519-520



sociaux consacres a la connaissance scientifique du pays et de la
nation" it'.

Apr& la publication de la Loi du Service social, toutes les sociétés
culturelles. les personnes juridiques devaient adopter le programme
d'activité du Service social collaborer avec le Foyer culturel, consider&
maintenant comrne une section de ce service. Apr& avoir rempli ces
obligations, ces sociétes avaient la liberté de poursuivre les buts spéciaux
figurant dans leurs statuts 17

Lorsqu'il s'agit de l'éducation des adultes, ii ne faut pas négliger un
autre aspect sur lequel Dimitrie Gusti particulierement insisté. a savoir ;
le livre au village. Dans une conference donnée le 14 rnai 1933, Gusti
soulignait quo le travail pour la diffusion du livre dans les campagnes
est tres complexe et plan de responsahilité. Le livre ne signifie pas
seulement quelques feuilles de papier imprimé, reliées ensemble, ct plus
ou moins bien presentees du point de vue graphique, affirmait-il. 11 est
un moyen de communication entre les hommes, c'est pourquoi le pro-
blème du livre suppose absolument l'organisation de la lecture du livre.
En d'autres termes, précisait Gusti, il nous faut élaborer un bon livre,
c'est-a-dire un livre qui puisse être lu. Mais le bon livre, et c'est là que
reside le deuxième côté du problème dans les campagnes, suppose de
bons lecteurs, ce qui signifie que le travail pour le livre no s'effectue
pas seulement dans les bureaux des maisons d'éditions et dans les im-
primeries, mais sur toute l'étendue du pays, dans toutes les Ames des
hommes, afin de créer l'atmosphère favorable a la lecture qui réunit au
sein des unites sociales les lecteurs. Et, enfin, troisièmement, le livre sup-
pose aussi l'organisation des moyens de diffusion des livres par les bons
lecteurs".

Les principes de Gusti étaient clairs et bien fondés. Ayant parcouru
les villages, il se rendait compte des besoins du village, mais aussi des
possibilités de l'Ctape. Ii avait compris qu'il n'y avait pas de livres ré-
pondant aux besoins de la population des villages et que l'on faisait trop
peu pour remCdier a cet état de choses. 11 n'y avait que peu de livres
que les paysans auraient pu lire avec intCrêt et profit. Et Gusti constatait
avec amertume que : ,Couramment nos écrivains et nos maisons d'édi-
tions travaillent pour la couche sociale des villes, ou la diffusion du
livre est facile, mais qui ne représente qu'une petite partie du public
amateur de livres que nous avons pour l'instant virtuellement".

Dans les campagnes on n'avait pas suffisamment travaillé pour
éveiler le gait de la lecture. Telle était alors la situation et Gusti avait
raison. La lecture dans les villages n'était pas une habitude pour plu-
sieurs raisons. L'existence d'un analphabétisme anachronique, peut-étre
le plus intense et le plus profond de cette partie de l'Europe. l'absence

16 Les principes sociaux et ethniques du Service social, Cours a la Faculté
de lettres et de philosophie, dans Cárninul cultural". lye année, nos. 11-12, 1938,
p. 573-574

17 Loi sur la creation du Service social, art. 14, dans Caminul cultural", Ve
année, no. 9, 1938, p. 398-401.
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d'une liaison directe entre la littérature existant alors et la vie du village,
le travail et les preoccupations du villageois, etaient des elements fon-
damentaux qui favorisaient une activite organisee et fructueuse dans le
milieu rural. C'est pourquoi, Gusti a persiste dans son travail de cultu-
ralisation du village.

Le bon livre répondant a la vie et aux besoins du village manquait.
Au debut, il a essayé de supplécr a l'absence du bon livre par la revue
.,Albina" (L'Abeille), revue ayant urie appreciable tradition dans la vie
du village. Les 35 000 exemplaires hebdomadaires, ou le paysan trouvait
ce qu'il fallait savoir au sujet de la vie agricole, de la sante, de l'histoire,
de l'école et d'autres aspects de la vie du village, étaient un bon propa-
gandiste. C'est ce qui explique pourquoi Albina" était devenue la publi-

cation la plus populaire du pays
CAminul cultural" était la seconde revue publiée mensuellement

par la Fondation et s'adressait a un cercle de lecteurs plus restreint : aux
intellectuels du village (instituteurs, pretres, fonctionnaires etc.), a tous
ceux qui collaboraient avec la Fondation au progres eulturel du village.
Cfiminul cultural" était une revue qui donnait des conseils en matière

de technique d'activité culturelle et autour de cette revue s'était consti-

tuée une bibliothèque d'extraits. destinee aux dirigeants de foyers eul-
turels. Parmi ces extraits rappelons : Conseils pour l'application du pro-

gramme d'activitd culturelle, La pharmacie du foyer culturel et la Phar-
macie scolaire, du doeteur 13ordeianu Hotin et Les musées villa-
geois duDr.Grigore Antipa.

Pour constituer les bibliothèques villageoises et pour les lecteurs
paysans on a publié la collection encyciopédique Le livre du village",

qui était éditée selon un plan qui visait a ce que dans la maison du
villageois pénètrent des livres ,.dont Us ont besoin au cours de leur vie

envisagée sous ses quatre grands aspects : Fame, l'esprit, la sante et le
travail". En vue d'obtenir des résultats satisfaisants, Gusti et ses colla-
borateurs accordaient une attention spéciale a la qualite du livre : un bon
livre tant du point de vue du con tenu que du point de vue de son aspect.
Voila pourquoi nous rencontrons parmi les auteurs de la collection Mihail

Sadoveanu, Cezar Petrescu, et d'autres écrivains reputes. Du point de

vue technique, la collection Le livre du village" était imprimée sur du

bon papier, contenant des reproductions tres bien exécutées.

Le livre du village" était destine en premier lieu aux bibliothèques-

villageoises. Afin de faciliter le travail visant a éveiller le gout du villa-
geois pour la lecture et afin de permettre au paysan de se constituer une
bibliothèque privée qui puisse lut servir en tant qu'homme et aussi era

tant que cultivateur, la Fondation, a la tête de laquelle se trouvait Gusti,

a édité unc autre série de livres, une bibliothèque rattachée a la revue
,,Albina", qui contenait des ouvrages vendus a un prix modique pres

de huit fois inférieur a celui du Livre du village" -- sans affecter la
qualité du contenu ou de la presentation technique (la difference par
rapport au Livre du village" consistant dans les proportions des vo-
lumes).

C'est aux foyers culturels que revenait un role particulier dans
toute l'activité déployée en vue d'eveiller le gout de la lecture. Ces

institutions avaient réussi a creer des librairies villageoises, par l'inter-

12 c. 728



178

mediaire desquelles on diffusait le livre. Pour les conditions existant a
l'epoque ceci était tres important parce qu'on avait réussi a dépasser
le stade de la philanthropie culturelle, lorsque le centre envoyait des
livres plus ou moins nécessaires qui formaient une bibliothèque
lue ou plutôt qu'on ne lisait pas. Par la creation des librairies villageoi-
ses on avait abouti a un nouveau moment : la dernande de livres dans
les villages, livres qui étaient vendus, et le paysan demandait ce qut
rintéressait. C'est pourquoi nous estimons qu'il s'agit dans ce cas d'un
événement particulier dans le travail de diffusion de la culture dans le
village roumain pendant l'entre-deux-guerres.

Or, lorsque nous parlons du travail et de l'activité de Dimitrie Gusti
dans le domaine de la culture de masse ou de la politique culturelle, en
general, des institutions créées a cet effet, nous ne devons pas oublier
les aspects ci-dessus présentés, parce qu'ils forment le contenu d'un
travail. le contenu des diverses institutions et de leur activité.

BOCIMTAHHE B3POCIIMX B 17EriArOMNECKOM TBOINIECTBE
411MHTP110 l'YCTII

(P e 3 io 'e)
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COLIHOJONVIBCKylo cTopoay AefilenbHOTH !iTorCI ytreaoro B l I V ileCHTHABTHSIX liawero

BeKa.
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THE ADULT EDUCATION IN DIMITRIE GUSTI'S PEDAGOGIC WORKS

(Ab $ tr act)

Evoking the personality of the Romanian sociologist Dimitrie Gusti, the-
founder of the monographic school of Bucharest and of the Romanian Social Insti-
tute, the author shows some socio-pedagogical aspects of Dimitrie Gusti's activity
in the twenties and thirties of our century.

The author emphasizes his activity concerning the rural house of culture
organization and the cultural-vocational training for adults in the country-side.
He also shows the basic principle of D. Gusti's socio-pedagogical activity worded
by the great Romanian sociologist as such : "knowledge ar.d action in the service of'
nation", a principle used as a title for one of his works.



Les clubs ouvriers de Roumanie entre 1890-1900
par C. CAZANISTEANU

chercheur principal a l'Institut
d'études historiques et socio-politi-

ques pres le C.C. du P.C.R.

L
'activité de propagande déployée en vue d'armer le proletariat
de Roumanie de l'ideologie marxiste. afin d'organiser et de
mobiliser les travailleurs des villes et des villages A la lutte

pour la satisfaction de leurs revendications génerales-democratiques, a
acquis une importance croissante au cours de la dernière partie du XIXe
siècle. Les clubs ouvriers, créés pendant la dernière décennie du siècle
dernier, ont joué un role particulièrement important dans cette vaste
action educative. Le premier club a été fondé A Bucarest, en février 1890
par la transformation du Cercle des ouvriers en Club ouvrier ; au cours
des années suivantes, des clubs ouvriers se sont constitués aussi dans
d'autres villes parmi lesquelles Ploie*ti, Galati, Roman, Jassy, Boto*ani,
Craiova, BacAu etc. Ces clubs ont déployé une activité culturelle-édu-
cative intense et efficace. A cet effet, une riche gamme de formes et de
moyens d'activité a été utilisée, depuis l'édition de journaux propres ou
la publication de brochures et de revues périodiques jusqu'à l'organisation
de cycles thematiques de conferences, do cercles et de groupes de pro-
pagande, de reunions ouvrières etc.

Les clubs ouvriers se sont proposes de déployer une vaste action
educative allant de l'alphabetisation et de l'etude des langues étrangeres
jusqu'à l'étude des classiques du marxisme. Le but poursuivi : rendre
les masses ouvrieres conscientes de leur mission historique, par la con-
naissance des forces qui agissent dans la vie sociale et des tendances de
progres social. Ce processus éducatif se heurtait A de nombreux obstacles,
d'une part, en raison de l'obstruction manifestée par les autorités et les
milieux officiels et, d'autre part, en raison des actions réformistes de
l'Etat bourgeois-agrarien, qui avait intensifié l'activité educative des
adultes, afin de les intégrer dans la societé et le regime de l'époque.

Les publications périodiques ont été l'une des voies les plus impor-
tantes vers laquelle les clubs ont orienté leur activité de propagande
parmi les masses ouvrières afin. d'éveiller leur conscience révolutionnaire.
Réceptifs a regard des problemes majeurs qui se posaient devant le pro-
letariat roumain, comme par exernple la lutte menée au cours des pre-
mières années de la neuvieme decennie pour la creation de son parti de
classe, les clubs ont édité dans la mesure des possibilités, parfois res-
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treintes, dont ils disposaient leurs propres journaux. Ainsi, a côte de
la revue theorique Critica socialà" (La Critique Sociale) qui a commence

paraltre a Jassy, vers la fin de 1891, ont encore paru les journaux
suivants : ,Inainte" (En Avant) a Roman en 1891, Lucratorul" (Le Tra-
vailleur) a Galatzi, Democratia socialà" (La democratic sociale) a Ploiestt
et Proletarul" (Le Prolétaire) a Botosani, ces trois derniers journaux
publiés a partir de 1892. Parmi tous les journaux publiés par les clubs,
l'hebdomadaire Munca" (Le Travail) allait s'imposer et jouer, des son
premier numéro, un role principal, non seulement en cc qui concerne la
reunion du proletariat en un parti de classe, mais aussi dans tous les
domaines d'activité d'organisation et idéologiques ouvriers. Continuateur
des journaux Revolta" (Le Révolte) et Steagul Rosu" (Le Drapeau
Rouge), le journal Munca" a paru en 1890, en tant qu'organe du Club
des ouvriers de Bucarest et a partir de 1893, apres le Congres de cons-
titution du Parti Social Démocrate des ouvriers de Roumanie, il est
devenu l'organe de ce parti. Le ler novembre 1894 ce journal fut rem-
place par le quotidien Lumea NouA" (Le Monde Nouveau). Reclige par
des ouvriers, soutenu et lu par des ouvriers, le journal .Munca propa-
gera parmi tous les ouvriers des villes et des villages la bonne nouvelle
du réveil, les aspirations et les désirs de la classe ouvrière, leur indi-
quant la voie a suivre pour leur liberation totale", était-il dit dans
l'éditorial du premier numéro, credo quo la publication respectera pen-
dant toute son existence. En tant qu'organe central de presse du Parti
Social Démocrate des ouvriers de Roumanie le journal Munca" a ap-
porte une contribution précieuse a la popularisation des idées du socia-
lisme scientifique parmi les masses populaires de Roumanie, et, en pre-
mier lieu, parmi les ouvriers De nombreux matériaux concernant la vie
et l'activité de Karl Marx et Friedrich Engels ainsi que
des traductions de leurs oeuvres furent publies dans ses colonnes. Rap-
pelons entre autres la biographie de Friedrich Engel s, Engels
et Karl Marx, la Nouvelle Internattonale de F r. Engel s, les diffCren-
ces entre Marx et Lassalle, Engels et Berlin, un fragment de l'Origine de
la famille, de la propriété privée et de l'Etat de F r. Engel s, le texte
de la conference de Karl Marx sur le libre-echange etc. Le meme
organe a également publié sous la signature de plusieurs elements avan-
cés du mouvement ouvrier socialiste de chez nous des articles d'analyse
de diverses theses marxistes comme par exemple La gestion de la société
-marxiste actuelle ou L'intérét de la collectivité.

Par ailleurs, la traduction et l'édition en langue roumaine par les
clubs ouvriers de certaines oeuvres des fondateurs du socialisme scienti-
lique ont joué un rOle particulierement important dans la riche activite
déployée par les clubs sur le plan idéologique, en vue de propager les
iddes marxistes dans le mouvement ouvrier. Continuant la tradition dans
ce domaine des anciens cercles ouvriers, les clubs ont Mite le Manifeste
du Parti Communiste, Le cléveloppement du socialisme de l'utopie a la
science de Friedrich Engels et d'autres ouvrages des dirigeants
du proletariat international. Dans la preface de Pan aIt Muoi
au Manifeste du Parti Communiste ii etait dit entre autres: .<Le Mani-
feste* vient au moment le plus opportun etant donne que dernièrement,
des discussions sérieuses ont lieu au sujet du sosialisme... memo en ce
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qui concerne les questions de detail. Pour nous, le .Manifeste garde...
toute sa valeur. Ceux qui désirent eonnaitre le socialisme moderne etu-
dieront avec grand profit ole Manifeste du Parti Communiste*" I.

Dans ce méme but on entreprend aussi la publication de plusieurs
ouvrages de di'rers dirigeants des partis socialistes de France et d'Alle-
magne. Entre 1a90-1892, on a traduit et publié en roumain l'ouvrage
de Paul Lafargue. Le Materialisme Cconomique selon les vues
de Marx et La femme et le socialism? de August Bebe I. Dans le
mettle temps, C. Dobrogeanu-Gherea, Panait Musoiu,
A. Bacalbasa et Raicu Ionescu-Rion ont publié avec
l'appui des clubs plusicurs etudes precieuses pour la diffusion de la
theorie marxiste chez nous, pour le developpement de la conscience et
de la solidarité de classe du proletariat, pour son education dans l'esprit
révolutionnaire. Dans la Conception matérialiste de l'histoire, C. D o-
brogean u-G here a, combattant les conceptions qui circulaient parmi
certains historiens et sociologues de Roumanie, écrivait Selon la con-
ception matérialiste, le facteur daerminant de la marche de l'histoire,
de l'humanité, n'a ete ni l'intellect, ni les penchants et les passions des
hommes, mais le mode de production et de distribution des produits ne-
cessaires" 2. Et Pan ai t Musoi u, clans la brochure intitulée La pro-
pagande dans le rnouvement social, se réferant A la nécessité d'organiser
le proletariat, soulignait que l'organisation représente le gage des succes
futurs dans la lutte pour la conquete du pouvoir politiqué, pour l'instau
ration de la dictature du proletariat. resume écrivait-il que nous
devons employer toute l'energie, toute notre activité pour éclairer et
organiser le proletariat sur la base de la lutte de classe" 3. Seul le pro-
letariat organise sera le maitre du pouvoir public, la dictature du pro-
letariat dont nous parle Marx, et rendra aux masses la propriété dont
elles ont été expropriées 4.

Nous retrouvons dans ces écrits Yid& precise selon laquelle le
travail d'éducation des masses que les clubs ouvriers avaient assume
repondait A des réalites et A des nécessités socio-historiques et qu'elle
ne poursuivait pas un but en soi. philanthropique.

D'autres écrits socialistes ont eté également pubhés pendant cette
période grace aux efforts de certains clubs ouvriers. A Craiova, le Club
des ouvriers a publié la brochure Qu'eLt-ce qu'est le socialisme ?, de même
que la note polemique de Sofia Nadejd e, Les femes sont-elles in-
ferieures aux homnies?, et A Plolesti, par les soins de l'organisation lo-
cale similaire, a paru en 3 000 exempiaires l'ouvrage Manuel socialiste.
Le Club des ouvriers de Galatz a édité immediatement apres le 1-er
Congres du parti, le programme du Parti Social-Démocrate des ouvriers
de Roumanie. Certains clubs, A l'activito desquels participaient des ou-
vriers etrangers, se sont efforces de ltimr procurer, par l'intermédiaire
de diverses organisations socio-démocrates de Ntranger, des ouvrages so-
cialistes dans leur langue maternelle. Les clubs socialistes, plus que d'au-

I K. Marx et F r. Engel s, Le Manifeste Communiste, Jassy, 1892, p. I.
2 C. Dobrogeanu-Gherea, Etudes critiques, Tome I, p.
3 P. Musoi u, La propagande dans le mouvement social, Bucarest, 1891,

p. 24.
4 P. Musoiu.. Op. cit., p 8.
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tres organisations de masse, étaient appelés a répondre au désir d'un
grand nombre de membres du mouvement ouvrier de s'instruire, de con-
naitre les publications socialistes de l'étranger ; ils ont cherché a sa-
tisfaire les demandes de ceux qui désiraient lire des ouvrages socialistes
publiks dans d'autres pays. L'annonce publiée en 1894 par le bibliothé-
caire du Club des ouvriers de Bucarest, par laquelle ii informait les
intéressés était en mesure de leur procurer de l'étranger et a des
prix convenables les ouvrages dont ils avaient besoin, prouve que de
telles demandes étaient assez nombreuses.

Par l'intermédiaire des clubs, les publications socialistes ont connu
une circulation intensive et constante. Le programme du Parti Social-
Démocrate des ouvriers de Roumanie a eté imprime en 4 000 exemplaires,
le Manuel socialiste a été tire 3 000 cxemplaires et la Liberation des
ouvriers a été publié en deux editions tirée a 20 000 exemplaires au total.
Le Club des ouvriers de Ploiesti avait réussi a distribuer des publica-
tions du parti d'un montant de pres de 100 lei, somme importante
l'époque, selon les informations fournies au IVe Congres du Parti Social-
Démocrate des ouvriers de Roumanie par la direction du club. A ce même
congres, le Club des ouvriers de Jassy annongait que pendant la période
1896-1897 il avait réussi a diffuser plus de 3 000 exemplaires des pu-
blications socialistes qui lui avaient été réparties.

Afin que le plus grand nombre d'ouvriers puisse assimiler les ma-
tériaux contenus dans les ouvrages édiths par les clubs ou étudier aussi
d'autres publications roumaines ou étrangeres, les clubs plus importants,
comme ceux de Bucarest, Galatzi, Jassy, ont aménage des bibliotheques
avec des salles de lecture. LA, les amateurs de Jittérature socialiste
avaien* la possibilite de trouver ce qui les intéressait et pouvaient em-
prounter certains ouvrages pour les lire chez eux. La bibliotheque du Club
des ouvriers de Bucarest a prêté au cours d'une seule année environ 400
ouvrages, dont 220 en roumain, 130 en frangais et les autres en diverses
langues.

En dépit de certaines limites, les publications ont joué un role tres
important dans l'action de diffusion parmi les masses de la doctrine
marxiste. Elles ont contribué directenwnt a l'élévation du niveau idéo-
logique et culturel des ouvriers, a la popularisation des idées avancées
cle l'époque.

Toute l'activité des clubs ouvriers dans le domaine de l'édition et
.de la publication, les bibliothèques étant aussi englobees dans cette acti-
vité, visait une large diffusion des idées du socialisme scientifique mar-
xiste, directement, parmi les laraes masses des travailleurs. Mais, paral-
lelement cette activité, les cltbs ouvriers ont cherché aussi d'autres
rnoyens d'éducation des masses avec l'aide des leaders de l'opinion pu-
blique et d'autres cadres possédant une formation solide, afin qu'ils puis-
sent eux-mêmes organiser des actions a caractere éducatif et de propa-
gande. A cet effet, ils ont cherché a utiliser diverses modalités notam-
ment, l'organisation de conferences, cours pour adultes, cercles de pro-
pagande qui ont eté créés aupres de différents clubs ouvriers. Bien que
.de telles activités ne fussent déployees sur la base d'un plan coordonné,

ne disposant pas souvent de l'orientation ideologique adequate et n'étant
pas suffisamment soutenues, elles peuvent pourtant figurer a une place



d'honneur parmi les moyens éducatifs utilises par le mouvement ouvrier
socialiste de chez nous A la fin du XIX-e siècle.

Afin de remdier la situation et d'améliorer le travail de pro-

pagande déployé par les clubs, on a propose au V-e Congres du Parti So-

cial-Démocrate des ouvriers de Rournanie la creation, aupres du Conseil
general du parti, de la Commission de propagande", ayant des tAches

spéciales dans le domaine éducatif, et qui n'ait d'autres tâches que de
diffuser nos icides". Une proposition sirnilaire avait été faite un an au-
paravant, A la seance du Club des ouvriers de Bucarest du 7 septembre

1896. On avait alors suggere la constitution d'un groupe special de pro-

pagande aupres des clubs ouvriers, dont la creation etait motivée par le

fait que la propagande, qui est name de notre mouvement, ne doit pas

etre faite seulement de facon individuelle, comme on le fait aujourd'hui,

&ant donne que si elle ne constitue pas une sorte d'association, ayant
se tete plusieurs personnes plus compétentes, chacun neglige la p:o-

pagande, oublie son devoir" 5. Par consequent, on devait élire un comae'
de propagande" aupres de chaque cornite de club, qui devait etre aide
dans son travail par les plus capables, les plus énergiques, les plus
eclairés membres du club". La sphere des preoccupations du comité Ctait

extremement large, allant des questions ?urement theoriques jusqu'A

l'organisation de reunions, de greves etc. Même si de telles mesures

visant A renfc-:er l'activité dans le domaine de la propagande n'ont pas

entièrement atteint leur but, cette activité s'est neanmoins deroulée A

un niveau acceptable, sous diverses formes.
Les cercles de propagande, formes d'un enseignernent socialiste de

masse dans le cadre duquel les masses ouvrières allaient trouver une
reponse aux problemes theoriques qui les préoccupaient et aussi aux
problemes pratiques d'ordre économique, politique ou social immédiat

ont ete un autre moyen dont les clubs ouvriers se sont servis dans leur

activité. Ainsi, aupres du Club des ouvriers de Bucarest, deux cercles

furent créés : l'un connu sous la denomination La lumière pour tous"

ou Le cercle socialiste d'études sociales" et l'autre denomme Le groupe

des typographes socialistes".
Le premier cercle fut fon& sur l'initiative d'un groupe de quelque

einquante ouvriers partiellement socialistes", peu apres le premier con-
gr.& du Parti Social-Democrate des ouvriers de Roumanie. Ce cercle avait

pour tâche de cultiver et, bien entendu, en meme temps, de rendre
r:onscients de leurs intérêts" 6 les membres du cercle, ouvriers pour la

plupart. Compte tenu du but qu'il s'était propose, ce cercle, guide par

un collectif de direction qui constituait le Comité de la société La lu-
mière pour tous", avait pour preoccupation essentielle d'organiser des

conferences A caractere culturel scientifique ou social-politique. Il suffit

d'énumérer quelques conferences comme par exemple Le Darwinisme,

La culture, L'hygiane, pour se faire une image sur la diversité des themes

traités. Le comité s'occupait de pres de la preparation des conferences,

notamment la programmation des seances, la location des salle-3 et la

participation du public. En general, ces conferences a-iaient lieu chaqua

5 Lumea Nouä" du 23 mars. 1897.

e Le journal Munca" du 30 janvier 1894
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dimanche soir. Participaient aux conferences les membres du cercle et
des personnes invitees par ceux-ci. Afin d'assurer un niveau scientifique
élevé A ces conferences, le comité a fait souvent appel au concours d'in-
tellectuels marquants. Souvent, des étudiants étaient egalement invites
A prendre la parole.

Le second cercle, Le groupe des typographes socialistes", a& au
debut de 1894, par les efforts du Club des ouvriers de Bucarest" et de
plusieurs ouvriers typographes, membres de la société professionnelle
Gutenberg", a déployé une activité beaucoup plus intense et fructeuse.
Plus particulièrement apres le II-e Congres du parti, le Groupe" inten-
sifiera sensiblement l'activité educative parmi les ouvriers et les ele-
ments sympathisant avec le mouvement socialiste. C'était en grande par-
tie le résultat de l'organisation en 1894 de ce cercle socialiste" sur des
bases solides. Cette même année, le cercle avait adopte des statuts par
lesquels le Groupe des typographes socialistes" s'était affilié au Parti
Social-Démocrate des .ouvriers de Roumanie et avait assume la tAche
de contribuer, par une intense activité de propagande, au développe-
ment de la conscience de classe des typographes, notamment en vue
d'organiser leur lutte revendicative. Le journal Munca" saluait avee
enthousiasme les statuts adoptés par ce cercle : Nous félicitons de tout
coeur les ouvriers typographes pour la creation de ce cercle écrivait
l'organe du Parti Social-Démocrate des ouvriers de Roumanie qui est
destine A rendre d'innombrables services A notre parti et désirons que
cet exemple soit imité par les autres ouvriers. Ce n'est qu'unis et con-
scients de leur role que les travailleurs deviendront une force dont les
détenteurs du pouvoir devront tenir compte" 7.

Ce cercle a axe principalement son activité sur deux directions.
L'une, les conferences hebdomadaires habituelles au Club des ouvriers,
siege pernianent du cercle, conferences ouvertes par A 1. I on esc u sur
le theme : La liberté clans l'organisation de la société d'aujourd'hui. L'au-
tre était représentée par les reunions qui avaient lieu au même siege
et ou les discussions animées portaient sur certains aspects économiques
et socio-politiques d'une brillante actualité pour les ouvriers. Les condi-
tions de travail des typographes par exemple ant fait souvent l'objet
des &bats au cours de ces réuniGns, et des opinions étaient exprimées
sur ropportunite ou la possibilite d'accorder une aide morale et mate-
rielle a l'occasion des différentes greves déclenchées dans le pays ou.
A l'etranger. Au cours de telles reunions on a decide par .exemple d'aider
matériellement les ouvriers en greve des Imprimeries de l'Etat ou les
typographes de Sofia (pendant la dernière décennie du siècle dernier)..

. Vers la fin de 1894, Le cercle socialiste d'études sociales" a réussi
avoir son propre organe mensuel de presse, qui paraissait sous le titre

de Tipograful" (Le Typographe). Prenant pour modèle le Groupe des
typographes socialistes", en 1894, les apprentis typographes jettent eux
aussi les bases d'un cercle, dont les statuts étaient tres similaires A ceux

des ouvriers typographes.
Outre ces cercles, aupres du Club des ouvriers de Bucarest a fonc-

tionné pendant deux ans de 1894 A 1896 Le cercle de propagan-

7 Le journal Munca" du 8 mai 1894.
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distes". Ayant un caractère presque exclusivement theorique, ce cercle

était frequente par plusieurs dizaines d'ouvriers, étudiants et autres in-

tellectuels qui allaicnt devenir des propagandistes du mouvement apres

avoir terminé les cours. Les cours &talent organises par cycles d'environ

quinze legons, chaque cycle étant répété plusieurs fois. A la fin de chaque

legon, des discussions sur des problemes d'economie politique et parfois

de matérialisme historique avaient lieu. Grace a ces cours, de nombreux

militants du mouvement socialiste et ouvrier de Roumanie ont appris

certaines notions sur la force de travail, la plus-value, la valeur, la mar-

chandise, l'argent, la rente, le capital constant et le capital variable etc.,

sur les lois et categories du mode de production capitaliste, découvertes

et définies par Karl Marx dans le Capital. Les lecteurs qui faisaient les

cours étaient recrutés parmi les dirigeants du parti ou parmi les rédac-

teurs du journal Lumea Node. Malgré les imperfections de certains

cours ou de certains conférenciers, les cour! organises par le Cercle

de propagandistes" ont contribué A l'explication de certains phénomenes

inhérents A la société capitaliste, ont mis en relief le caractere éphérnere

du regime bourgeois et l'inevitabilité du triomphe du système socialiste.

Aux côtés des cercles de propagande, les cercles pour adultes, font:-

tionnant auprés des clubs, cercles datant de l'époque des cercles ouvriers,

ont joue un role tout aussi important dans l'éclaircissement des ouvriers

et l'élargissement de ieur horizon culturel. De telles écoles a l'activité

desquelles ont participé de nombreux cadres enseignants ont lone-

tionné aupres des clubs ouvriers ; outre l'école fonctionnant aupres du

club de Bucarest, ii y a eu aussi d'autres écoles a Ploieti, Boto.sani,

Jassy et dans d'autres villes du pays. Destinées a contribuer en premier

lieu a l'élévation du niveau ideologique; culturel et scientifique des ou-

vriers, leur programme contenait des diSciplines qui pouvaient contribuer

A la formation d'une solide culture genqale. On y enseignait la chimie,

la physique et la comptabilité rnais on faisait aussi des cours de droit

constitutionnel ou administratif, l'histoire, la geographie ou la musique

n'étant pas negligés ; lorsque les éleves ont manifesté le désir d'apprendre

une langue étrangere notamment la langue frangaise la direction

du club a fait tout le possible pour rnettre a leur disposition un profes-

seur. Afin de satisfaire la soif de science, de connaissances des éleves,

le programme permettait d'effectuer des modifications en fonction des

besoins et des demandes. Le Clu13 de Jassy, par exemple, a organise en

plus des cours similaires qui étaient faits A Bucarest aussi, des cours

pour illettrés afin qu'ils puissent apprendre A lire et A écrire. A Botosani,

l'école était organisée en trois classes ou sections, en fonction des con-

naissances des éleves.
Le role des écoles pour adultes a été expliqué avec une profonde

comprehension par un travailleur de Bucarest, dans le cadre d'une reu-

nion qui s'est tenue au Club des ouvriers de la capitale. Tout ouvrier

disait-il sachant lire, doit lire en permanence, pour se convaincre

de ce que veut le socialisme..., pour qu'A un moment donne tous ensemble

nous suivions la même voie... lire, toujours lire pour nous éclairer, afin

de pouvoir par notre lumière faire sortir les autres des ténebres, ceux

qui n'ont pu faire des etudes" 8.

8 Le journal Munea" du 20 juin 1893.
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Une autre forme utilisee par les clubs ouvriers clans leur activité
de propagande, et qui faisait auss: l'objPt dcs preoccupations des cercles
de propagande, etaient les reunions periodiques oft avaient lieu des dis-
cussions sérieuses sur les mblèmes thefoiques et pratiques qtd prioccu-
palent le monde ouvrier. De telles reunions avaient lieu une fois par se-
maine, en general le sarnedi. selon la tradition du Club des ouvriers de
Bucarest, d'ou aussi ieur denomination de reunions du samedi soir".
A ces reunions, participaient les membres des clubs ainsi que des sym-
pathisants, les premiers ayant le droit de prendre part aux débats sur
les decisions qui allaient etre prises au sujet de certaines questions abor-
&es. Dans le cadre de cos reunions les discussions portaient principale-
ment sur des aspects de la politique interieure et extérieure, sur des ques-
tions liees A la bonne march, du club ou sur le programme et la tactique
du partk. Parfois on abordait aussi des problemes théoriques du soua-
lisme, presentes sous forme de conferences aecompagnées de &bats.
Les ouvriers manifestaient tan vif interet pour les reunions organisees
par les clubs, participant régulierement et en grand nombre a ces reu-
nions. Parfois. les ouvriers intervenaient energiquement afin que les reu-
nions so deroulent normalement. Le joiArnal Lumea Noud" du 8 septem-
bre 1895 inserait la demande d'un ouvrier membre du Club des ouvriers
de Bucarest pour que Fon fasse tout le possible pour organiser des
conferences chaque samedi et yu'on renonce aux discussions et aux po-
lemiques inutiles" 9. Souvent la parole était prise A ces conferences par
les Clements avances du mouvement ouvrier et qui soumettaient aux de-
bats les probkmes majeurs de la lutte de la classe ouvrière et du peuple
roumain..Al. Ionesco, AL Georgescu, N. PiturcA et au-
tres soulignaient dans leurs interventions la nécessité d'organiser le pro-
letariat. de combattre l'idéologie capitaliste ainsi que l'importance de la
lutte politique pour la conquête du pouvoir par les ouvriers et pour
leur liberation de l'exploitation. Malheureusement, l'activité des clubs
sous forme de reunions n'a pas ete continue. Tres intense en 1894, cette
activite se recluit au cours des anhées suivantes, pour redevenir perma-
nente dans le fonctionnement des clubs au cours de la seconde partic de
Farm& 1896. On reprend alors des themes anciens ou bien on aborde
des themes nouveaux comme par exempIe ceux concernant le role du
parti socialiste, des greves, des organisations professionnelles ouvrie-
res, les relations avec le mouvement socizliste international, le probleme
de l'unite nationale etc.

Certains clubs ont organise des cycles thematiques speciaux sur di-
vers problèmes, notamment sur Fart et le socialisme, sur la littérature
de Al. ViahuW, sur le peuple et les classes Un premier cycle fut organise
en 1393 par le Club de Bucarest. Afin &assurer a ce cycle un niveau
éleve, on a fait appel A des intellectuels socialistes pour faire des con-
ferences, notamment Anton Bacalbasa, Traian Demetres-
c o et autres, ainsi qu'A de nombreux cadres enseignants et A d'autres
personnalités de notre vie culturelle, comme par exemple I. L. C a r a-
gial e. Le cycle suivant a commence quatr2 ans apres. en 1897. sous
la forme d'un cenacle littéraire et historique, oü l'on lisait, A la fin de

9 .,Lumea Nota" du 8 septembre 1895.
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la conference, des fragments de differentes ouevres des auteurs roumains

ou etrangers dont on avait parle. Pour montrer combien large était la
sphere thématique du cycle. il suffit d'enumerer quelques-uns des titres

des conferences : Grigore Alexandrescu, Thomas Morus, La musique, Les

ouvriers et la littérature. Qu'est la morale, Comment vivons-nous. Pein-

tres et peinture, Robert Owen, L'historique de la revolution francaise

de 1789, L'utilite de la culturc pour les ouvriers. Parmi les nombreux au-

teurs dont certaines oeuvres ont ete lues au cours des seances. citons
I.CreangA,H.Heine, E. A.Poe.

Ces conferences ont contribué a l'enrichissement des connaissances

des ouvriers, ont élargi leur horizon culturel, ideologique et politique,

lans leur lutte contre les exploiteurs.
Signalons aussi, meme si elles Wont pas eu la meme efficacite du

point de vue de la propagande parmi les ouvriers, d'autres modalites
d'education politique pratiquee par les clubs, toutes visant Futilisation

par les travailleurs de leurs loisirs (tres réduits a répoque) de fagon re-
creative et surtout instructive. C'etait l'application du principe de l'uti-
lisation dans des buts éducatifs des loisirs des travailleurs. Telles furent

les fetes accompagnees de bals, outre la collecte de fonds, on atteig-

nait aussi des buts culturels-éducatifs, par les conferences qui les pre-
cedaient, par les spectacles des equipes artistiques ou les chorales des
clubs qui A diverses occasions executaient des chants patriotiques et

socialistes.
Les preoccupations multiples des clubs ouvriers pour la diffusion

parrni les masses de l'ideologie de la c:lasse ouvrière, du marxisme, se
sont étroitement alliées A la lutte pour la satisfaction de .certaines re-

vendications économiques et politiques, notamment la reduction des heu-

res de travail, le repos hebdomadaire, l'augmentation des salaires, la
creation du Parti Social-Democrate des ouvriers de Roumanie, la fête du

1-er Mai.
Au cours de la dernière décennie du XIX-e siècle, les clubs ouvriers,

utilisant une gamme variée de moyens, ont déployé une vaste action

educative de propagande, afin de diffuser parmi la classe ouvrière la

doctrine marxiste et d'armer le proletariat de 'la theorie de la lutte de
classe, pour que celui-ci puisse remplir avec succes sa mission historique

le renversement du capitalisme et l'instauration du regime socialiste.

En clepit de certaines difficult& ou limites, les clubs ont largement rempli

leur role, contribuant a l'education multilaterale du proletariat roumain.
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THE WORKERS'CLUBS IN ROMANIA BETWEEN 1890 and 1900

(Abstract)

Registering a lot of significant data selected especially for the printed matter
of that time, the author shows most important activity carried on during the last
decade of the last century by the workers'clubs. In the paper the workers' clubs are
described as institutions which have proposed to carry on a vast educational process.
both complex (from teaching people to read and write and foreign language to the
study of Marxist writers) and orientated : the conscientiousness of the working
people on their historie mission by consciousness of the forces which act in the
social life of an epoch and of the tendencies of social progress.



Educateur des masses dans l'esprit

des idées socialistes
par. N. G. MUNTEANU

Chercheur scientifique principal a
l'Institut d'études historiques et so-
cio-politiques près le C.C. du P.C.R.

L'histoire de l'apparition, du développement et du merissement du
socialisme en Roumanie démontre que son trait caractéristique est
celui d'école. Les idées du socialisnie scientifique, marxiste, de méme

clue les conceptions du socialisme utopique, notamment celles de Fourier.
comme celles de Lassalle, ont conquis tout d'abord la jeunesse studieuse,
les intellectuels.

Dans les premieres classes", pour nous exprimer ainsi, les soda-
liste roumains ont mené des luttes d'opinions afin de clarifier ce qu'est
le socialisme scientifique, et le premier abécédaire" socialiste roumain,
qui a marqué, dans la pensée des contemporains, le succes du socialisme
scientifique sur les autres conceptions a &é l'ouvrage Que veulent les
socialistes roumains, publié en 1S86. ow:rage of' est exposé le socialisme
scientifique et le programme des sccialistes roumains.

Cette école du socialisme. a ses debuts en Roumanie, avait son siege
dans deux centres plus importants : Bucarest et Jassy. Ces deux centres
ktaient sur un pied d'égalite pendant tine certaine période, étant a la
fois le berceau et le foyer ou se sont formes et d'oU sont partis pour se
répandre dans tout le pays le mouvement ouvrier et la parole socialiste
de liberté, de liberation, d'élévation de l'âme et la parole du combat.

L'importance du premier programme des socialistes roumains, de
1886, y compris de l'ouvrage Que veulent les socialistes roumains, con-
siste, d'une part, comme on l'a indiqué, dans la victoire du socialisme
scientifique sur les conceptions utopiques et oportunistes (de Lassalle),
et, d'autre part, dans la demonstration du fait que le sol roumain est
propice a la fructification et au developpement du socialisme. Nous
autres, socialistes est-il dit dans Que veulent les socialistes roumams

nous vcnons au nom d'un bel avenir, d'une vie magnifique, et levons
l'étendard du socialisme scientifique européen, du socialisme des ou-
v riers. Nous apportons une idée grandiose et a la fois nouvelle pour
notre pays, on voit donc quel devoir nous avons a remplir : nous devons
i%clairer tous les hommes au sujet du socialisme scientifique ; nous de-
vons encore prouver que le socialisme a sa place dans ce pays et gull
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n'est pas une plante exotique chez nous. comme ii ne rest pas en Europe
non plus ; nous devons prouver que raN, enir appartient au socialisme" 1.

A noter, ainsi resulte du passage ci-dessus cite, que les so-
cialistes rotunains ne se limitaient pas A d'étroites discussions contradic-
toires, discussions de ehaire, abstraites, rnais se situaient sur les positions
du socialisme des ouvriers", qu'ils se proposaient un travail politigue-
idéologique de masse (nous devons éclairer tous les hommes au sujet
du socialisme scientifique"), et dans le programme, en procédant de facon
réaliste, on ne préconisait pas la conquête immediate du pouvoir poll-
tique, mais des rnesures a caractére d6rriocratique destinées A preparer
le terrain pour la conquête du pouvoir, lorsque le proletariat fera la
preuve de sa capacité de le faire, parce que ravenir appartient au so-
cialisme", au socialisme des ouvriers".

Dans leurs ouvrages, les socialistes rournams ne se limitaient pas
A de belles declarations ou A des proclamations occasionnelles, mais pro-
cédaient a une analyse scientifique, A la lumière du materialisme histo-
rique, de l'évolution de réconomie. de la vie sociale et culturelle du pays,
et démontraient par des arguments scleptifiques que le socialisme &sit
viable en Roumanie. Ils soulignaient les traditions avancées de lutte
pour la liberation sociale et nationale du peuple roumain et aboutissaient
A la conclusion que la classe ouvrière continuatrice de ces traditions,
constituait rarmée révolutionnaire. conduite par son organisation po-
-litique, le parti socialiste qui joue le role d'avant-garde dirigeante
de cette armee.

Les ouvriers de notre pays avaient parcouru, pendant la seconde
moitié du XIXe siècle, sur la voie de leur devenir de classe en soi"
en classe pour soi", toutes les phases caractéristiques d'un mouvernent
ouvrier ; depuis les caisses fraternelles" et les sociétés d'entraide",
jusqu'aux organisations profession nelles de classe, les syndicats, depuis
les cercles" et les clubs" socialistes jusqu'au parti politique le Partt
Social-Démocrate des Ouvriers de Roumanie. Bien que dans la Roumanie
de cette période, le proletariat était encore relativement peu développe

par rapport A d'autres pays de l'Europe occidentale pourtant les
socialistes roumains et c'est en cela que consiste l'essence scientifique
de leur socialisme ont lie ravenir du socialisme aux ouvriers. L'ana-
lyse scientifique de revolution de réconomie du pays les a conduits
A la certitude du développement rapide et de la maturité politique du
proletariat. Les théoriciens socialistes roumains, notamment ceux qui se
considéraient a juste titre prolétaires intellectuels qui vivent du travail
intellectuel", 2 se sont proposes pour but un vaste processus éducatif :
l'éclaircissement, avant tout, des ouvriers au sujet du socialisme scien-
tifique. La realisation de ce but constitue le Write historique des socta-
listes roumains, de leur école socialiste du XI Xe siecle.

De la pléiade de socialistes éleves et a la fois professeurs de
la vieille école socialiste faisaient partie Ni cola e Zubcu-C o-
dreanu, Constantin Dobrogeanu - Gher ea, Ion et
Sof ia Nàdejde, Constantin Mille, Anton C. Bacal-

1 Que veulent les socialistes roumains, Jassy, 1886, p. 5.
2 C. Dobrogeanu-Gherea. Le mouvement littéraire et scientifique

dans Literature et science, Bucarest, 1893.
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bass, E. Racovità, D. Voinov, Deodat A. Taranu,
Izabela Sado v eanu, Theodor V. Ficsinescu, le Dr.
Stefan Stine& Al. G. Radovici, V. G. Mortun, Max
Wexler, Zamfir C. Arbore.

Autour d'eux, se sunt rassemblés de nombreux autres intellectuels,
surtout pendant leur jeunesse. comme par exemple 0. r p, I. D.

Sperantfi, C. Parhon, C. Z. Buzdug an, H. Sanielevi cl,
Constantin Graur, le pcintre Stefan Popescu, Jean
Bart, Dinu Ionescu, Traian Demetrescu, C. D. An-
g h el ; jeurie étudiant, N. I org a fut jui aussi attire par les idées so-
eialistes. Tous ceux que nous venons de citer ont illusti.e, apres les ré-
volutionnaires de 1848, le mouvement culturel, idéologique et scientifique

le plus avancé de rhistoire moderne de la Roumanie.

Les instruments de travail, utilises avec habileté et competence par
les diffuseurs des idées socialistes furent les publications : A Jassy Con-
temporanul" (Le Contemporain), Revista Socialfi" (La Revue Sociale),
,.Muncitorul" (L'Ouvrier) ; a Bucarest, Drepturile omului" (Les droits
de l'Homme) et ,Munea" (Le Tray ail) ensuite Lumea Noufi" (Le Monde
Nouveau) ; a Galatzi, ,Frfitia" (La Fraternite) ; A Roman, Ciocoiul" (Le

Parvenu), etc., ainsi que les cercles et les clubs, la tribune des reunions
populaires et meme du parlement (par l'intermédiaire du député V. G.
Mortun), et le laboratoire furent les organisations ouvrières profession-
nelles, la classe ouvrière dans son ensemble et la paysannerie (par l'in-
termédiaire des clubs socialistes créés dans les villages), les intellec-
tuels des écoles et des universités.

Les socialistes roumains, qui parlaient au nom de l'ensemble" des
ouvriers (bien avant la creation en 1893 du Parti social-démocrate des

ouvriers de Roumanie) abordaient dans leurs publications et leurs dis-
cours les problemes majeurs de l'Cpoque : l'industrialisation du pays, l'en-
couragement au moyen des credits des entreprises industrielles, le pro-
blerne des credits pour l'agriculture et la dotation des producteurs d'ou7
tils perfectionnés de travail", le transfert des immeubles aux communes-
qui devront les administrer et les louer A des prix ne dépassant pas les

frais d'entretien et de reconstruction", le suffrage universe! direct, l'au-
tonomie communale, la liberté totale de la presse, la liberté de reunion,
d'association, l'instruction libre et gratuite, l'egalite de la femme etc.

(Programme de 1886). Tout ceci ne constituait pas. A l'époque, un pro-
gramme electoral ayant des ressemblances, dans sa forme et ses buts

immédiats, avec les programmes des partis bourgeois et agrariens. C'é-
tait un programme qui conccrnalt le progres du pays, la voie vers son
emancipation et il s-adressait au pays tout entier. La propagation du so-

cialisme scientifique, exposée dans Que veulent les socialistes rournains.
dans Karl Marx et nos économistes, du programme de 1886 sans cesse
enrichi et épuré de certaines limites inhérentes au debut. toute la pro-
pagande des socialistes roumains a constitud l'action la plus vaste et la

plus avancée d'éducation civique, politique et culturelle de l'adulte, une
ecole nationale sui generis, qui enthousiasmait et conquérait.

L'idée socialiste avançait victorieusement pas sur une voie facile,
mais en surmontant les obstacles dresses par les autorités alarmees. A

Jassy, A Botosani et dans d'autres localités, des étrAants et des éleves
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furent élimins des ecoles parce qu'ils étaient partisans du socialisme".
Significatif a cet egard un ordre adressé d'un inspecteur scolaire aux pro-
fesseurs par lequel ii leur enjoignait d'éliminer de l'école tout eleve
qui a parle a un socialiste ou a salué dans la rue un membre du parti
socialiste ou qui a ete invite a dejeuner par le parent (Fun socialistc..."
Mais, de telles mesures non seulement n'empechaient pas la marche en
avant mais semblaient par contre stimuler le romantisme des adepter

socialiste. Il est vrai qu'une partie des serviteurs de cette idée Font
quittée en 1899 lorsque, le mouvement socialiste etant généreux, cette
partie est passée ,animee par des sentiments generaux" chez les Ube.-
raux, sauyant ainsi de la disparition l'historique parti liberal du vieux
Sturdza. Mais cette scélératesse comme s'exprimait M. G. Bujor dans
un de ses manuscrits qui s'cst produite plus tard, de nature a porter
atteinte a l'honneur et au prestige de cos serviteurs indignes, ne peut
nullement ternir l'éclat d'alors de la lutte socialiste" 4.

Le soeialisme roumain conquérait un grand nombre d'intellectuels,
notamment les enseignants : les Ccoles secondaires, les étudiants, les en-
seignants de tous les degrés, depuis les instituteurs des villages, (qui ul-
térieurement constitueront le groupement paysan en lui infusant des
idées socialistes) jusqu'aux professeurs des universites (nombre d'entre
eux Claboreront des ouvrages a partir de positions matérialistes. édite-
ront et dirigeront des publications dmocratiques oCi figurait toujours
la rubrique Le mouvement ouvrier"), constitueront des groupements de-
mocratiquesprogressistes qui aprecieroot le socialisme et les socialistes.

Tudor Arghezi comparait, clans une chronique publiée en
1913, le vieux mouvement socialiste a une academie. Celui qui a connu
le Monde Nouveau et son cercle se rappelle fort bien Patmosphere d'une
nouveauté surprenante du club socialiste oU, du haut d'une tribune si-
tuée au fond de la salle on prononeait des paroles ailées, qui tonifiaient
les ames... Lorsque nous lisons aujourd'hui certains discours, certaines
descriptions imprimees alors, on est surpris par le noble travail et par
la profondeur que ces discours et ces descriptions representent" 5.

Ils etaient tous lies par des ideaux communs, l'aspiration au pro-
gres, la foi dans l'avenir lumineaux, socialiste de la patrie, certains pour
toute la vie, d'autres temporairement, pendant l'âge génereux, pendant
l'enthousiasme de la jeunesse. C. Do broge a n u-G herea voyalt
dans ce mouvement un echelon nouveau, supérieur par ses buts au mou-
vement de 1848.

N I colae Zubcu-C o dr e a n 116. dans une lettre oü ii parle
des pas gull avait faits dans le mouvement socialiste lorsqu'il était etu-

3 M. G h. Bojo r, Max Wexler, militant et martyr. Manuscrit.
4 Idem.
5 Voir la chronique de Tudor Arghez i. dans le journal .,Seara" du 23

novembre 1913.
6 Nicolae Zubc u-C odreanu (1850-1878), descendant d'une vieille

famille molclave, fonciateur du sociahsme roumain aux côtés de Gherea, a fait
nartie de la direction du cercle socialiste de Bucarest. Il a étudié la medecine
la Faculté de Bucarest, devenant en 1876 médecin, Ii fut médecin de canton et,
en 1877, medecin militaire volontaire dans la guerre pour l'indépendance. II fut le
correspondant de plusieurs journaux étrangers. Il a utilise la methode de la
propagande par des lettres adressées aux intellectuels, lettres clans lesquelles ii
popularisait les ouvrages de Marx et Engels.
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diant, écrit : Pour l'instant je rassernhle des connaissances, je me do-

cumente stir la vie des ouvriers, fetudie aussi la médecine pour avoir

de l'argent pour cette m6me cause, j'étudie aussi le francais que je con-

nais, je lis... et fespere et suis convaincu que, k socialisme sinon

grand bruit mais meme tr:s modestement commencera a se repandre

aussi parmi nous, les Rournains, cornme une noble nouvelle, qui promet

la liberation du joug des souffrances" 7. Dans d'autres lettres, dans celles

de 1877 surtout, Nicolae Codreanu nous dit cc qu'est la noble nouvelle :

la creation du parti politique des socialistes roumains qui fera l'éduca-
tion politique et ideologique des masses, preparera le terrain pour le

triomphe du socialisme.
L'historien Nicola e Iorga a lui aussi fait son apprentissage,

lorsqu'il etait étudiant, a Jassy, a l'Aeadérnie" socialiste. Dans une de

ses premieres dissertations, il a traité du Capital de Marx. Voici comment

exprimait sa pensee, ses sentiments et ses aspirations le poete Nicolae

1orga, dans le poème En avant, paru en 1893 dans : .,Littérature et

Science", Publication dirigee par C. Dobrogeanu-Gherea :
. . , . 9 1

,Lorsque ta chaude voix retentissante dans les coeurs penètre/I1

n'est pas difficile d'être un Sauveur/Car l'heure du reveil sonne. /Mais
travailler, sans soupconner / L victoire de tes efforts/, Oublier en sou-

riant les amis /Alors que ton bras ouvre la voie l/ Patience dans les té-

nebres, ouvriers. /Prophètes aux yeux de feu, patience : /La lumière de

l'aube triomphale, / Maintenant ou plus tard, va poindre".
Ii n'est pas difficile de déchiffrer le message que transmettent ces

vers et la position de propagateur de leur auteur, de confiance dans Faye-

nir, dans le lever de l'aube triomphale", dans la mission historique

des ouvriers prophètes aux yeux de feu".
L'écrivain et homme politique G hcorghe Panu (1848-1910),

dans sa jeunesse membre de la I-ere Internationale, a été un propagateur
d'idées avancées sur le plan litteraire et socio-politiquc, un démocrate
convaincu, partisan du suffrage universel, républicain, l'un des fonda-

teurs du groupement politique radical, proche des socialistes.

L'un des promoteurs de l'évolutionnisme et de l'athéisme en Rouma-

nie a éte Vasile Con ta (1845-1882). Mort a rage de 37 ans, ii n'a

pu assister a la constitutinn du parti des ouvriers ni a l'activité du parti
social democrate des ouvriers de Roumarjc, mais il a legué a la pensée

philosophique roumaine des ouvrages r.,...1.arquables dans le domaine du

matérialisme, qui le situent parmi les pionniers des propagateurs de l'idée

socialiste dans notre pays.
Un remarquable militant du mouvement ouvrier et socialiste fut

aussi le Dr. St ef an St Inc 'a qui, continuant l'activité de plusieurs
médecins socialistes, tel que Nicolae Codreanu, l'a élevée a un nouvel

echelon. Il est venu en contact avec les idees socialistes lorsqu'il était

Cleve de lycée, et sa these de doctorat a la Faculte de médecine de Buca-

rest (1891), intitulée Le niilieu sodal en tant que facteur pathologique,

est consideree comme le premier ouvrage de la litterature mondiale dans

lequel le matérialisme dialectioue et historique est appliqué a l'etude des

7 Dans les Archives du C C. du P.C.R.. dossier Nlicolae Codreane.

13 c. 72S
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phthomenes morbides, dans l'etiologie des maladies de masse. Cet ou-
wage fondamental du Dr. Stincfi a joué un role dans l'orientation des
nouvelles generations de medecins, visant a ce que l'homme ne soft pas
sépare du milieu social, de la société dans laquelle ii vit et a ce que
l'on voit la pr6ponderance de l'élément social sur l'élément biologique
dans l'etiologie des maladies principales, comme dans revolution histo-
rique de la pathologie. De méme, l'ouvrage de Stefan Stinc5 a constitué
un instrument dans l'activité des militants dans le domaine social du
mouvement ouvrier. Dans la formulation des revendications, la domande
pour que le patronat adopte des rnesures concernant les conditions de
travail, la protection du travail, la lutte contre les entreprises insalu-
bres ; le probleme de l'hygiène professionnelle est devenu toujours plus
frequent.

Le Dr. Stefan Stincii a milite dans le mouvement socialiste jusqu'à
sa mort, survenue en 1897, a l'âge de 32 ans. Son activité a été continuée
par des médecins militants socialistes (par la doctoresse Ecaterina Arbore,
le Dr. L. Ghelerter, le Dr. O. Cahn et d'autres).

Le mouvement socialiste féminin du XIXe siecle a connu de norn-
breuses militantes, parmi lesquelles Sofia I\,T d ejde (1856-1946),
a occupé une place de premier ordre. Elle se fit connaitre en tant que
publiciste de talent tout d'abord a la revue bi-hebdomadaire Femeia
Românä" (La Femme roumaine), Oditée a iassy par Maria Flechtenmacher,
artiste dramatique et femme de lettres. line grande partie des articles
qu'elle a publiés fut consacrée a la lutte pour l'égalité de la femme
avec l'homme. Dans son article intitulé Oft allow-nous, dans lequel elle
écrit que nous essaierons d'esquisser l'historique social et économique
de la femme, dans le passé, le present et l'avenir", elle aboutissait
la conclusion suivante : nous avons été toutes-puissantes, les hommes
avec leurs richesses nous ont enlevé le pouvoir ; nous allons aujourd'hui
vers cette phase ou nous ne serons ni maitresses, ni soumises... La que-
stion de l'émancipation de la femme est une question sociale-economique
et doit suivre la marche évolutive en avant en dépit de tous les philo-
sophes et des naturalistes gynecophages. On peut élever des digucs, les
persecutions contre certaines sectes peuvent réussir, les grands courants
sociaux ne peuvent jamais etre annihiles" 8. Elle a milité avec pers6-
vérance pour réducation de la femme dans un esprit civique et pour sa
participation au mouvement socialiste. La premiere personne qu'un so-
cialiste doit conquérir et amener au parti est son épouse meme" écri-
vait Sofia liklejde dans le journal Munca" du 7 aofit 1894. Collaboratrice
de toutes les publications socialistes de l'époque, éditrice et directrice
de Evenimentul literar" (L'événement littéraire), autour duquel une pie-
jade d'écrivains socialistes s'était groupee, Sofia Niklejde a contribué

l'éducation de la femme par son exemple personnel, en tant que mi-
litante, mere et épouse. Elle a inscrit son nom parmi les éclucateurs des
masses et propagateurs de l'idée socialiste les plus doués de la seconde
moi tie du siècle dernier.

Parmi les figures tres populaires du vieux mouvement socialiste
Pon compte aussi Anton Bacalbaa-Toni et Constantin

Sof ia NA dejd e, Oz allons-nous. clans Littérature et Science", 1893.
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Mill e. Ils ont utilise avec talent la plume, la parole, abordant divers
aspects théoriques et pratiques du mouvement.

Ayant bien connu la vie de caserne, oü il a cm souffrir un certain
temps, Anton B ac al basa (1865-1899) a décrit cette vie dans son
livre fres connu Mc:1$ Teacd" (Le Pere Fourreau) virulente satire a
l'adresse des brutes qui terrorisaient les jeunes soldats. Le côté éducatif
du livre 11/1oq Teacd" a été remarquable. Peu apres sa parution, le nom
de Teaca' est devenu célebre, par ce nom étant flétris les actes inhu-
mains, le manque de culture des brutes, des casernes et de la vie publi-
que. Les discours de Toni ont été trés goAtés, ses articles lus, tous
militant pour la dignité de l'homme, pour le renforcement des organisa-
tions socialistes.

La grande figure de la presse roumaine, Constantin Mille
(1871-1929), intellectuel possédant de vastes connaissances, a commence
son activité socialiste lorsqu'il était étudiant a l'Université de Jassy, d'ofi
ii fut éliminé pour ,propagande d'idées subversives". A Bruxelles, oil il
obtint son doctorat en droit, ii constitua avec Vasile Gh. Mortun et
d'autres un cercle socialiste et publia la revue socialiste ,.Dacia viitoa-
re" (La Future Dacie).

Etabli a Bucarest, apres son retour en Roumanie, C. Mille déploie
une intense propagande socialiste. Ii fonde avec d'autres compagnons
d'idées le Cercle d'études sociales", ayant son siege a Fieschi, et
autour duquel se rassembleront des intellectuels éminents en &oil parti-
ront des courants qui ouvriront de nouveaux horizons a la pensée rou-
maine et socialiste. C'est la que fut créé également le club des ouvriers
qui apportera une contribution importante a la fondation du Parti Social-
Démocrate des Ouvriers de Roumanie en 1893.

La preoccupation d'inculquer des idées socialistes, de justice et de
progres marque tous les articles du feeond auteur et collaborateur de
tous les journaux et de toutes les revues socialistes. Plus tard, ii devint
direeteur-propriétaire du quotidien Adevarul" (La Vérité), quittant le
mouvement militant socialiste, mais maintenant ses relations avec les so-
cialistes et réservant, dans les colonnes de son journal, d'orientation de-
mocratique, une place aux rubriques concernant le mouvement ouvrier.
En poésie et en prose, C. Mille fut connu sous le nom de Milian.

Dans le present article ne sont rappelées que quelques figures de
l'illustre galerie du vieux mouvement socialiste. Ayant considéré que la
personnalité et l'activité de C. Dobrogeanu-Gherea sont bien connues,
on n'a pas insisté sur le portrait de ce dirigeant d'école socialiste, edu-
cateur et guide unanimement reconnu, théoricien et critique litteraire
eminent.

Nous n'avons pas pule des elements prolétariens qui se sont for--
més en tant que dirigeants doués des masses précisément a cette école
socialiste, assimilant d'une faeon critique tout ce qui fut bon et lumineux
dans le vieux mouvement et se situant a la tete du nouveau mouvement"
apres le reniement du socialisme par les genereux" et leur passage aux
libéraux. De la galerie des élèves" de la vieille école socialiste font
partie: Ion C. Frimu, Stefan Gheorghiu. Al. Ionesou,
G. Cristescu, C. Manpscu, M. Gh. Bujor, le Dr. 0. Calin,
le Dr.L. Ghelerter, Marinescu, Al. Constantinescu
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et de nombreux autres qui, de fagot) significative, déclareront en 1899,
lorsque les éléments bourgeois-liberaux renièrent le socialisme, que nous
sommes et restons" socialistes et que le socialisme, le mouvement ouvrier,
ne meurt pas par le depart de certains de ses dirigeants. En effet, le
mouvement socialiste et ouvrier a poursuivi son activité a un echelon
houveau, supérieur, dans la nouvelle étape, au premier plan de l'action
passant avec competence et persévérance les dirigeants prolétariens, so-
cialistes convaincus jusqu'au bout et se situant sur de fermes positions
de classe. Leur activité s'est étroitement imbriquCe avec celle des intel-
lectuels qui sont demeurés dévoués au socialisme militant et ensemble
us formeront la nouvelle école socialiste qui, dans le travail éducatif,
mettra l'accent sur la formation des cadres, en vue d'integrer le parti
socialiste dans la vie politique du pays, et sur la preparation de l'assaut
final.

BOCI7HTATEJIII HAPDXIbIX MACC 13 ILYXE COWIAJIIICTHIIECKHX 11,7ER

(P e 3 to m e)
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THE MASS-EDUCATORS IN THE SPIRIT OF THE
SOCIALIST IDEAS

(Abstract)

The paper presents some important personalities of the working movement in
Romania, as well as their activity as educators of the people on socialist ideas car-
ried on in the last part of the 19th century and the beginning of the 20th. The
author expresses his conviction that the whole activity carried on by the outstanding
personalities of the workirg movement in the given epoch was at that time the
most wide-spread and advanced action of civic political and cultural adult edu-
cation, a sui-generis national school which filled with enthusiasm and captivated
people

,



La culturalisation des masses au moyen

d'organisations et d'associations dirigées

par le Parti Communiste Roumain, pendant

la periode d'entre-les-deux-guerres mondiales

par PETRE IGNAT
publiciste

L'historiographie roumaine concernant le mouvement ouvrier et révo-

lutionnaire de notre pays a enregistré des événements et des faits

qui témoignent d'une indiscutable tendance a cultiver avec persé-

vérance l'amour et le resDect a regard du trésor de culture et d'histoire

de la patrie, a regard des idées progressistes qui apparaissaient en

méme temps que le développement social-économique, brisant le moule

vétuste de l'esprit conservateur. Au cours de la lutte entre rancien et le

nouveau, les organisations ouvrieres et revolutionnaires des leur creation

pendant la 2-e moitié du siècle dernier ont été les promoteurs des idées

avancées, novatrices, en tant que foyers de culture et d'éducation des

larges masses populaires, des hommes qui n'avaient pas la possibilité

d'entrer directement en contact avec les conquetes de la science et de

la culture.
La fin du 19-e siècle a présenté le bilan de certaines formes d'or-

ganisation de réducation des masses, formes qui ont place au premier plan

les clubs ouvriers et les clubs socialistes dans les villages, les publications

socialistes, les cycles de conferences faites par toute une série de person-

nalités, parmi lesquelles Constantin Dobrogeanu-Gherea
penseur des plus remarquables , Stef an St in ck Panait M u-
§ o i u, Raicu Ionescu-Rion, ConStantin Z. Buzdugan,
le docteur Cantacuzino, le Dr. Voinov, et tant d'autres.

Au fur et a mesure du développernent social-politique et simulta-

nément. dans une relation dialectique de -cause a effet, le mouvement

ouvrier se développe, lui aussi, et parallèlernent se développent les formes

et les moyens d'éducation des masses de travailleurs en vue de la compro-

hension du but final de la lutte et implicitement en vue de promouvoir

les connaissances culturelles et scientifiques, afin de faire mieux cord-

I
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prendre les objectifs de la lutte pour renversement du regime capita-
liste et la creation du regime socialiste. '

La creation du Parti Communiste de Roumanie en 1921, détachement
d'avant-garde de la classe ouvrière, a été un moment des plus importants
pour l'histoire du proletariat roumain, pour l'histoire de la Roumanie con-
temporaine. 2 Sans aucun doute, la creation du Parti Communiste Rou-
main a une influence directe sur l'orientation du processus d'éducation
des masses, tAche qu'il a assumée des la premiere période de son existence.
Les formes et moyens d'action varieront en fonction directe des conditions
et des possibilités de déroulement de l'aei ivité politique par le Parti Corn-
muniste Roumain dans une sociéte qui l'a empC?che, pendant plus de deux
décennies, de participer legalement A la vie politique du pays.

L'utilisation intensive de toutes les formes de culturalisation et. sur-
tout, leur enrichissement et leur diversification ont constitué la caraeté-
ristique generale de l'activité politique du Parti Communiste Roumain,
des sa creation. Ainsi, dans le premier projet de statuts du parti furent
précisées la position A l'égard du mouvement culturel et sportif ouvrier et
les tâches des sections locales de ce mouvement en ce qui concerne l'orga-
nisations des groupernents culturels-sportifs. 3

Les Amis de la nature" fut Pune des organisations culturelles-
sportives fondées pendant la période precédant la creation du Parti Corn-
muniste Roumain lorsque l'intensifk ation de la lutte politique d la
classe ouvrière imposait egalement d'élever a un echelon qualitatif nou-
veau les activités visant a faire participer les jeunes ouvriers, les élèves
et les étudiants a une activite culturelle, educative et sportive. 4

Congue en tant qu'organisation ayant pour Oche de propager les
idées progressistes révolutionnaires du parti, Les Amis de la nature" sont
devenus une organisation ayant un caractere distinct, notamment a partir
du mois de septembre 1921, au moment de la redaction des statuts provi-
soires de l'organisation, qui précisaient le but, les principes et la sphere
d'activité. L'activité de l'organisation sera axée sur la connaissance, par
l'intermédiaire de certaines formes sportives comme par exemple le tou-
risme, de lieux et monuments historiques, de villes et centres industriels,
rnusées.5 Les excursions organisées par Les Amis de la nature" doublees
d'un programme culturel bien congu, attiraient non seulement les membres

Nicolae Ceatiescu, Le Parti Communiste Roumain, continuateur
de la lutte révolutionnaire et démocratique du peuple roumain, des traditions du
mouvement ouvrier et socialiste de Roumanie, Ed politiques, Bucarest, 1966,
p. 15-16.

2 Ibidem, p. 25.
3 Archives du Comae Central du Parti Communiste Roumain, fonds no. 6,

dossier no. 1217, p. 46.
4 N. G. Munt-eanu, S. Grosmann, Les Amis de la nature", orga-

nisation culturelle-sportive ouvrière, Annales de l'Institut d'Histoire du .Parti,
près de CC du PCR", no. 6/1963, p. 139.

5 N. G. Munteanu, S. Grosmann, op. cit. i. 142.
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de l'association, mais aussi d'autres 3uvriers et les membres de leur
famine, l'organisation ayant Ja tendance d'englober des masses toujours
plus larges de travailleurs, tout particuhèrement les jeunes.

Le contact direct avec les richesses de la nature, avec les lieux et
les monuments historiques temoignant des traditions séculaires du peuple
roumain, les discussions sur des themes culturels a l'occasion des visites
effectuées dans les musées qui contenaient des trésors artistiques avaient
un double effet éducatif d'une part, l'enrichissement de l'horizon cultu-
rel des jeunes ouvriers, et, d'autre 't, ce qui nous semble plus signifi-
catif, l'examen des proLlemes sous un .ertain angle, A partir d'une certain()
base theorique matérialiste, Peu a peu, par l'intermédiaire de ces formes
d'éducation, qui alliaient l'éducation physique A l'éducation esthétique. on
aboutissait a l'assimilation des connaissances culturelles qui exprimaiont
par leur contenu un nouveau mode d'envisager le monde dans toute la
complexité de ses phénomenes interdépendants et réussissant A determi-
ner les cause. sociales qui les avaient engendres. Aux excumions organi-
sees par les Amis de la Nature" de Bucarest, presque chaque semaine,
Pantélimon, Mogowaia, Peri*, Cimpina, Tirgoviste, La grotte de Ialomi-
cioara, a Rimnicu-Vilcea, ScAeni, Bra*ov, Curtea-de-Arge*, dans la Vallee
de la Prahova, dans la Vallee de l'Arges, 6 participaient de nombreux
ouvriers, élèves et étudiants intéressés non seulement par le plaisir de
passer un dimanche en dehors de la ville, mais aussi par un riche pro-
gramme culturel.

L'activité de l'organisation Les Amis de la nature" s'est étendue
a de nombreuses villes du pays ce qui a determine la police et la
Sfireté bourgeoise-agrarienne a prendre des mesures de surveillance des
participants aux activités de cette organisation et même a essayer de

11-!s empêcher.7 En 1923-1924, Les Aznis de la nature" avaient 37 orga-
nisations locales et bénéficiaient de l'appui et des conscils des organisrnes

locaux du Parti Communiste Poumain. L'adhésion d'un grand nombre
de participants aux manifestations culturelles et sportives, en dehors
des 4 000 membres permanents, s'explique, en premier lieu, par la

variété et surtout par la nouveauté des manifestations, par leur force

(l'attraction. Outre la pratique des sports, on assistait A des conferences,

on apprenait des chants revolutionnaires, on préparait les fetes du 1-er
Mai 10 . Les conferences sur divers themes données par des personnalites
qui faisaient partie de la direction du parti ou par des communistes pos-

sedant une haute formation thedrique marxiste-léniniste avaient urie
grande valeur educative ; ces conferences étaient faites entre autres par

6 Archives du CC du Parti Comrnuniste Routnain, fonds no. 1, dossier no. 43,

p 128 ; Socialismul", no. 3 du 11 janvier 1923 ; no. 10 de février 1923 ; no. 26
du 1-er avril 1923 ; Viata Muncitoare" du 1-er mai 1923 ; Viata Sindicali" no. 30,
du 5 février 1922.

7 N.G. Munteanu, S. Grosmann, op. cit. p. 144.
8 Archives du CC du PCR, fonds no. 6, dossier no. 1217, p. 14, 35, 36 ;

Socialismul" no. 18 du 17 février 1924.

N. G. Munteanu, S. Grosmann, op. cit., p. 144.

10 Ibidem, p. 146.
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Constantin Iviinus, Gh. M. Vasilescu, M. Popescu-Do-
reanu, B. Zaharesc u, N. D. Cecea et autres."

Mettant a profit rintérêt manifesté pour la culture physique, le
désir des jeunes villageois de pratiquer le sport, Les Amis de la nature"
ont étendu également leur activité au milieu rural, attirant peu a peu les
masses tout d'abord a des activités ayant un caractere d'éducation phy-
sique athlétisine, football -- et ensuite a des actions a caractere cul-
turel-éducatif. Selon les données lournies par la presse démocratique de
l'époque notamment par le journal Dimineata" des masses de
paysans des environs de la commune d'Armasesti, ainsi que des soldats
du 16-e regiment d'infanterie, de méme oue la fanfare du regiment, ont
participé a de telles manifestations dans le département de Ialomitza 12.

Nous ne nous proposons pas de suivre revolution sur le plan de
l'organisation des Amis de la nature" qui, étant soumise a la pression des
autorités du regime bourgeois-agrarien, a du deployer son activité dans
des conditions défavorahles, ni les agitations internes engendrees par des
tendances opportunistes et sectaires, mais nous nous proposons d'apprécier
la valeur intrinseque des activités déployCes par cette organisation pour
réducation physique et esthétique des jeunes. En ce sens, la place de
cette organisation pendant la periode légale d'activité du Parti Corn-
muniste Roumain est bien déterrninee, sa valeur educative complétant
tout le travail déployé par le parti en vue d'ecluquer les masFes toujours
plus larges dans l'esprit de l'idéologie revolutionnaire, en vue d'élargir
l'horizon de connaissances fondées sur la conception matérialiste-dialec-
tique du monde et de la vie. Malgré son existence relativement breve,
cette organisation a permis de développer les connaissances, de défricher
des domaines inconnus pour les jeunes travailleurs et d'assimiler des
valeurs culturelles et morales A partir de la position la plus avancée du
monde, la conception matCrialiste.

La période 1929-1933, connue surtout par les troubles sociaux en-
gendrés par la crise économique de sur-production qui s'était étendue
dussi a. la. Roumanie, ébranlant profondément un système social qui
s'averait toujours plus anachronique, enregistrera un processus évolutif
d'éducation des masses, auquel celles-cr participent de fagon délibérée
dans le désir de comprendre les causes qui provoquent la baisse conti-
nuelle de leur niveau de vie.

Traduisant dans les faits les indications du Parti Communiste Rou-
main, qui prévoyaient rharrnonisation du travail legal avec ractivite
illégale, en tant que moyen efficate, dans les conditions des persecutions
bourgeoises-agrariennes, de former et d'ecluquer les travailleurs dans
l'esprit des idées avancées, profondernent progressistes, préconisées par
.le Parti, ractivité de rorganisation denommée Le Cercle d'orientations
et de documentations sociales" einscrit dans la sphere des preoccupations
du parti communiSte pendant la .période .de debut de la 4-e décennie de
notre siècle. Créée a la fin de 1931 par un groupe de 22 intellectuels pro-
gressistes, notamment des avocatS et mCdecins de Bucarest, membres on
sympathisants du Parti Corrimuniste Rournain, et enregistrée en tant que

11 Viata Muneitoare" du 1-er mai 1923.
Dimineata" no. 13030 du 20 ao0t 1923.
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personne juridique au Tribunal d'Ilfov, 13 l'organisation Le Cercie
d'orientations et de documentations sociales" avait pour but de développer

une activité de popularisation de la culture et de la science. 14 Au debut,

aux activités de rorganisation devaient participer des sympathisants et des

cadres du parti, en vue de leur formation révolutionnaire, mais, peu

peu, le caractere de rorganisation s'elargira par la participation d'un

important nombre d'ouvriers, étudiants, fonctionnaires, petits artisans etc.

Le Cercle d'orientations et de documentations sociales" déployait

principalement son activité en organisant des cercles d'études qui metta-

ient raccent sur rassimilation de la doctrine marxiste-Iéniniste sur l'accu-

mulation de connaissances permettant d'expliquer les causes des phéno-

merles sociaux, économiques et politiques qui caractérisaient la sociéte

bourgeoise. Une place importante, dans le cadre de ces formes d'assimi-

lation des connaissances, occupaient les conferences et les seminaires

théoriques sur des themes de philosophic, d'économie politique ou au sujet

de la situation intérieure et internationale de répoque 15. Les themes des

conferences et des séminaires se caracterisaient par une richesse d'idees,

par leur variété et leur accessibilité. En voici quelques exemples : La ligne

matetrialiste en philosophie L'ideologie matérialiste, La crise éconornique

de production, La Commune de Paris, La situation politique internationale,

La structure economique et de classe de la Roumanie, La situation éco-

nomique de la Roumanie, etc.16 Les conferences et les séminaires étaient

marques de rempreinte de la doctrine marxiste-léniniste. L'angle sous

lequel des phénomenes socio-économiques et politiques étaient considérés,

la méthode par laquelle étaient exp1iqui!!es les causes et revolution de ces

phénomenes, mettaient en relief le caractere profondérnent progressiste

de l'organisation. L'audience dont les conferences et les séminaires ont

bénéficié, en dépit de robstruction et des vexations de toutes sortes de

la part de l'appareil repressif bourgeois-agrarie: , a largement démontre

que les idees nouvelles, progressistes, ont été reeues promptement par les

masses des travailleurs, a démontré aussi leur désir de connaitre les idées

nouvelles et notamment leur soif de culture, Clements qui font partie de

la structure psychologique du peuple roumain. La valeur intrinseque,

scientifique et culturelle des conferences et des seminaires, explique rat-

traction qu'elles ont exercée sur un grand nombre d'intellectuels, qui

voulaient connaitre de plus pres un mode de penser, une conception qui

interprétait les phénomenes sociaux d'une maniere tout a fait nouvelle.

La diversité des themes, la large sphere qui englobait la plupart des do-

maines de la culture et de la science, ont determine la participation d'un

grand nombre de personnes de différentes couches de la population de
Bucarest. Les conferences et les séminaires sur des themes philosophiques

on t aborde des themes concernant les Tnérites et les lik.,tes des matéria-

listes grecs antiques, des matérialistes français du 18-e siècle, ainsi que

des themes de la philosophie classique allemande, les elements de la

13 St. L a ch e, L'Activité organises sotc: la direction du PCR par Le .cerc4e

d'orientations et de documentations sociales (1931-1932), Annales de l'Institut

d'Histoire du Parti près le CC du PCR", no. 14904, p. 85.

14 Dimineata" du 24 mars 1932.
15 S t. Lach e, op. cit,, p. 87.
16 Archives du CC du PCR, fonds no. 6, dossier no. 1 248, p. 30.
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revolution accomphe par le marxisme-leninisme dans ie domaine de la
philosophie étant mis en relief. Dans le même temps, en vue d'une
meilleure argumentation, on rappelait l'ouvrage de Marx Theses sur
Feuerbach, en citant et en expliquant la bien connue 11-e these : ,Les
philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes fagons ; mais,
ii s'agit de le modifier", these qui marque en dernière instance la diffe-
rence entre la philosophie marxiste et les autres philosophies qui l'ont
précédée. 17

En participant aux conferences et aux séminaires organises par le
Cercle d'études et de documentations sociales", de nombreux ouvriers,
intellectuels, étudiants, fonctionnaires, entraient en étroit contact avec les
idées les plus avancées qui expliquaient l'essence réactionnaire de la
politique des gouvernements bourgeols-agrariens, leur caractere anti-
populaire. Dans le meme temps, l'horizon culturel-scientifique des par-
ticipants s'enrichissait et s'elargissait. L'activité du cercle marquera
l'adhésion d'un grand nombre de personnes, au fur et a mesure que les
conferences et les seminaires devenaient connus et étaient popularises.
En quelques mois, les documents d'archives l'attr-4tent, le nombre des
membres du cercle et de ceux qui, bien qu n'Lant pas membres du
cercle, participaient aux activités organisées, a sensiblement augmenté.
Le nombre des participants a chaque conference ou séminaire variait de
80 a 100 personnes et, a certains exposés, comme ceux concernant la
Commune de Paris et la situation in ternationale vers 1932, le nombre des
participants fut beaucoup plus grand.'8 Par ailleurs, l'accroissement du
nombre des participants qui indique évidemment aussi la popularité du
cercle, a mis en kat d'alerte les autorités brougeoises-agrariennes. Une
note de la Silreté de l'Etat indiquait que des ouvriers avaient aussi eté
entrainés a participer a l'activité du Cercle d'orientations et de docu-
mentations sociales", de même que de jeunes universitaires, 19 qui assimi-
laient les idées nouvelles, progressistes, et cherchaient peu A peu par des
conV?rences hebdomadaires de propager a leur tour ces idées parmi les
masses ouvrières et parmi les jeunes travailleurs 20

Le contenu de l'activité du Cercle d'orientations et de documen-
tations sociales" a eu aussi certaines limites et insuffisances, determinées
par le niveau et la composition héterogène des participants, par l'inter-
prétation en fonction de la conjoncture de certaines tendances et orien-
tations politiques sur le plan international, ainsi que par le fait que cer-
taines conferences et certains séminaires n'étaient pas lies aux relations
socio-politiques de Roumanie. Pourtant, dans le contexte des formes et
des moyens de culturalisation des masses, processus qui a caracterisé
l'activité du Parti Communiste Roumain et des organisations democrati-
ques et révolutionnaires, la creation du cercie d'orientations et de docu-
mentations sociales et son activité constituent l'un des nombreux exem-
ples qui temoignent de la ferme preoccupation pour la promotion d'idées
qui anticipaient la future société, destinée a satisfaire les intérêts ma-
teriels et spirituels des travailleurs.

17 S t. Lach e, op. cit., p. 88
18 St. Lach e, op. cit., p. 89.
18 Archives du C.C. du P.C.R., Fonds, no 6. dossier no. 1240, p. 36.
20 Ibidem.
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Les événements qui se sont produits pendant la quatrieme décennie
de notre siècle prefiguraient non seulement reffervescence des masses de
travailleurs qui s'accompagnaient de leur radicalisation évidente, mais
aussi l'existence d'un danger qui menagait par ses consequences desas-
treuses non seulement la vie matérielle mais aussi la vie spirituelle. Le
fascisme langait ses slogans, encourageait les tendances primitives, dans
la culture et la science, et le mysticisme en tant qu'unique explication des
phénomenes, avangait les idees du nationalisme a outrance, de la haine
a regard de l'homme, a regard des trésors de la culture universelle. Les
forces progressistes et démocratiques de notre pays, avec a leur tete le
Parti Cornmuniste, les hommes de science et d'autres intellectuels, ont
desavoué par toute leur activité les tentatives d'étouffement de la cul-
ture. Les organisations democratiques legales ou semi-légales dirigées par
le parti ont essayé d'utiliser des moyens de propagation de la culture et
de la science roumaine et universelle, sous une forme pure, non altérée
par les idées réactionnaires, de placer les valeurs spirituelles de la nation
roumaine sur leur veritable socle. Dans ie même temps, elles ont denonce
par tous les moyens l'attentat a la vie culturelle du pays, commis par la
GarA de fer et les autres organisations fascistes ou pro-fascistes. Les
cycles de conferences organises par différentes organisations démocrati-
ques avaient pour but non seulernent de dénoncer le fascisme mais aussi
de mettre en relief les tares d.e la sociebe bourgeoise-agrarienne, incapable
de repondre aux exigences,- de répoque moderne. Citons a ce sujet les
actions déployées par la 6lociéte pour la protection de la femme et de
l'enfant" qui, sous la direction du Parti Communiste, a créé un cadre
adequat a la propagation des idees avancées de progres social, de civili-
sation etc. Créée en janvier 1935, la Societe pour la protection de la
femme et de l'enfant" avait non seulement pour tâche d'éduquer les
femmes mais aussi un role social, notamment celui de contribuer a l'élé-
vation du niveau de connaissances d'une large masse de travailleurs 21

Les rapports de la Sfireté et les notes des autorités policieres sou-
lignaient que la Societe pour la protection de la femme et de l'enfant"
.organisait des actions culturelles-éducatives afin de développer la cons-
cience révolutionnaire et d'enrichir les connaissances des travailleuses 22.

En vue d'ecluquer, les femmes et les enfants qui venaient en contact
presque chaque jour avec cette organisation, on organisait des cycles de
,conferences a caractere économique, social, politique et culturel, confe-
rences qui expliquaient les causes qui empechaient les meres d'élever
leurs enfants dans les meilleures conditions, De plus, on organisait dans
chaque siege un coin special ou l'on affichait la Gazette murale de
renfant", oU étaient notes différents aspects de la situation matérielle des
,enfants, les possibilités réduites d'instruction, certains problemes peels-
gogiques etc. Les documents se trouvant dans les archives nous rappellent
les nombreuses conferences qui ont eté faites pendant la breve période
-d'existence de l'organisation, conferences qui, par leur argumentation

21 B. Dutese u, La Société pour la protection de la femme et de renfant
,organisation de masse créée et quidée par le P.C.R., Annales de l'Institut
;Wire du Parti près le C.C. du P.C.R., no. 3/1964, p. 107.

22 B. Dutescu, op. cit., p. 112.
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revelaient le bas niveau de vie, la penurie des moyens materiels pour
l'éducation des enfants dans les ecoles etc. Eloquent est a cet egard, le sym-
posium organise a Bucarest en mars 1935 par l'association et qui avait
pour theme des questions concernant l'aUmentation, la sante et les moyens
d'Oducation des enfants. Le symposium s'cst transformé en une puissante
dénonciation du regime bourgeois-agrarien 23.

Cette organisation a déploye parmi les ecoliers une intense activité.
De nombreux professeurs et directeurs d'écoles ayant des vues progres-
sistes ont soutenu l'activité en conseillant les Cleves a participer aux
actions organisées ou en acceptant de donner eux-memes des conferen-
ces 24 Dans de nombreuses écoles de Bucarest, on a organise a l'intention
des Cleves des reunions culturelles, des conferences éducatives, des cours
préparatoires qui visaient A elargir l'horizon culturel des eleves, a les
éduquer dans l'esprit de l'arnour du passe glorieux de la patrie, A reveler
les causes des lacunes de la société bourgeoise. De meme, les éleves,
surtout les élèves pauvres, étaient aides a mieux faire leurs devoirs, a
preparer leurs examens. Une note de la Sfirete. signalait a cet egard
l'action intense déployée dans un arrondissement de Bucarest oü l'on or-
ganisait des cours préparatoires trots ou quatre fois et meme plus par
semaine avec la participation de certains professeurs. La note indiquait
aussi que l'on avait pris des mesures pour arrêter les professeurs, etant
donne que l'on faisait aussi de la propagande communiste pendant les
cours préparatoires.

Considérée du point de vue de l'education des masses, la Societe
pour la protection de la femme et de l'enfant" figure parmi les autres
organisations démocratiques dirigées par le parti telles que : La Ligue
contre les préjugés" ; La Ligue des droits de l'homme" ; Le secours
rouge" ,Les comités civiques"L'Union démocratique", Le Front
estudiantin dernocratique" ; La Ligue des élèves", etc.

La quatrieme décennie marque, en ce qui coneerne le processus
d'éducation, le développement de la propagande antifasciste, qui témoigne
en general de l'orientation de la majorite du peuple roumain, qui a rejete
les idées fascistes. Les cycles de conferences organises par le Bloc pour
la defense des libertés démocratiques" clans différentes vines du pays
Galatzi, Pitesti, Turnu Severin, Deva, Bucarest, Petrosani, Buzau, Brad,
Calafat, Piatra Neamt etc.25 ont suscité un vif intérêt. Ces conferences
ont &nonce le danger du fascisme, indiquant aussi les moyens permettant
de contrecarrer les actions du faseisme, notamment la constitution d'un
large front populaire antifasciste, englobant toutes les forces progressistes
et democratiques de la soCiété roumaine. Les conferences organisees par
le Comité contre la guerre", organisation créée par le parti en 1932,
ou par le Comité National antifascist", par le Comité Roumain pour la
paix", affilié a la Reunion universelle pour la paix (R.U.P.), se caracté-
risaient notamment par le fait qu.elles mettaient en relief le danger que
le fascisme représentait pour le pays. Ces manifestations, outre leur carac-

B. D u e s.c u, op. cit., p. 114.
24-Archives du C:C. du P.C.R., Fonds no. .30, dossier no. 4536, p. 74.

25 Au sujet des organisations de masse dirigées par le P.C.R., Annales de
l'Institut d'histoire du parti pres le C.C. du P.C.R." no. 4/1964.
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tère de propagande et bien entendu avaient aussi pour role

d'armer l'auditoire des connaissances cuiturelles et scientifiques A meme

de contrecarrer les slogans mystiques de la Garde de fer ou des autres

organisations fascistes. Contre les fascistes, qui proclamaient la faillite de

la culture, les cercles progressistes, les intellectuels communistes on

cléclenché une vague de propagande par laquelle ils ont &nonce% Fessence

réactionnaire du courant de pensée, fond& sur l'irrationnalisme et le

mysticisme.26 Les intellectuels de notre pays ont mis leurs ecnnaissances

au service de la vérité, de la justic.: et de la raison. M. Sado v e an u,

flétrissant les slogans de la pseudo-culture nazie, écrivaii : L'hitlérisme

est un égarement de l'époque d'apres-guerre, une vaste barbarie et un

retour a rage de la pierre...". Et Georges Enesco, avec son esprit

profondément humaniste et son amour infini pour la creation artistique

et spirituelle, soulignait dans le journal Cuvintul liber" de mars 1934 :

La culture vivra. Trop grand est le patriostime que nous avons accurnulé

pendant tant de siècles d'efforts et de foi pour faire d'un seul coup table

rase de tout ce que nous avons accumuté et assimilé. L'humanite a connu

des impasses. Et elle en est sortie avec une vitalite heroique. Cette fois--ei

non plus le courage ne lui manquera pas".

Groupés dans les organisations démocratiques guidées par le parti, la

majorité des intellectuels roumains a apporté une contribution notable A

l'éclaircissement des masses au sujet du danger que représenta:i le fas-

cisme. L'activité de la Ligue contre les préjugés", qui comptait parmi ses

membres de nombreux medecins, naturalistes, physiciens, professeurs,

écrivains, ingénieurs, avocats, s'est caractérisée, en general, par une in-

tense campagne de conferences centre le mysticisme, les prejugés, rabso-

lutisme 27. Les bonférences, parfois accornpagnees de demonstrations pra-

tiques riches en arguments solides, ont créé des breches toujours

plus larges parmi ceux qui étaient tentés A se laisser induire en erreur

par les theses pseudo-scientifiques qui propageaient des idées anarchiques,'

mystiques.
Parallélement au développement de la lutte antifasciste, les intellec-

tuels ont milité pour la propagation de la culture roumaine par les moyens

les plus divers. Le Parti Communiste Roumain, force la plus avancée de

la societe roumaine, qui s'est toujours situé A la tete des elements pro-

gressistes et démocratiques. a developpe dans ces conditions et de fagon

créatrice la lutte pour la culturalisation des masses, pour Venrichissement

de leurs connaissances, sur la base de la philosophie la plus avancée le

marxisme-leninisme. Ii ne fait pas de doute que l'approfondissement de

cette etude et la documentation multilatérale peuvent mettre au jour

d'autres aspects aussi de nature A illustrer la multitude des formes et des

rnoyens qui ont conduit au developpement de la conscience historiquc du

peuple roumain, a la connaissance des valeurs culturelles créées des

siècles durant par les .plus illustres représentants du peuple roumain.

26 Ileana Vrancea, Traditions de la critique littéraire marxiste en

Roumanie 1930-1940 Etude et anthologie Ed. politiques, Bucarest, 1962, p. 29

et sq.
27 G h. Toni t a, La Ligue contre les préjugés, organisation de masse legate

dirtgee par le P.C.R., Annales de 'Institut d'histoire du parti près le C.C. du

P.C.R.", iso. 2/1962, p. 109-120
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KYJMTYPAJ1113A111111 MACC 11Plf nomoutif HEKOTOPMX OPIAHH3A1Mri
ACCOWIA111111 11012 PYKOBO=TBOM PYMbIHCKOH KOMMYINCTIMECK011

TIAPT1111 B TIEP11011 ME)KRY ABYM11 MHPOBMMH 1301111AMII

(P e 310 m e)

B AaHHOM OHepKe awrop yHa3btaaeT Ha TO, HTO H peHomouHoHHble opraHHaanHH L.k

PyMbIHHH eme co HpemeHH IIX CO3,/laH1'A BO wropoil 110J10BHHe nponnoro Hen
BPOSIBHJIH Ce651 KaK 3aHHHaTe.7111 nepeJtosbix Hzei, Hav 'tempi)! pacnpocrpaHeHHH KyJIb

Typbt H BOCIIHT3HH1 B untpone HaportHme macad, KO Topme He HMeJ111 B03M0}KHOCTH

BOilTH B IIPHMY10 CBH31. C AOCTHH(eHHHMH Hymaypbt H HayKH.
YHasioaeTcH Ha uaneHanparoleHHom coAepwaHHH n 50TaTCTBO CPBACTB H (tiopm,

8 3aBHCHMOCTH OT ycaosHii coaraemnyloutero HcToptmecHoro wran a, Haroptge pa6ogee

lisHmeHHe Ho.it PYKOBOACTBOM P K 11 npHmeHH.no B BOCHIffaHHH pa601111X Mau!, B

TIORCHBHHH KOHBHHOrl HUM 6opb6bt pa6otiero Lucca H, B TO we spew, B patnpocTpa-

HeHrnr Harmo-HpocsenTe.nbliblx 3naHIJii, CH0C0UTBY101UHX normal-Iwo sToh nem.

MASS CULTURAL AND EDUCATIONAL WORK BY MEANS OF SOME

ORGANIZATIONS AND ASSOCIATIONS HELD BY THE ROMANIAN
COMMUNIST PARTY BETWEEN THE TWO WORLD WARS

(Abstract)

The author shows that the workers' and revolutionary organizations in Ro-
mania have subscribed to the promotion of the advanced, progressive ideas as far
back as their creation in the latter part of the 19th century as centers of culture
and education of large masses of people which had had no possibility to come into
direct contact to the achievements of science and culture.

The paper mentions the orientation of the content and the 'great number of
means used by the workers' movement led by the Romanian Communist Party,
According to the respective historical conditions. the :-,ucation of the working people
aimed at the understanding of the scope of struggle and at the same time made clear
the aims of struggle for the upset of the capitalist society and the foundation of the
socialist one



Traditions roumaines dans la culture de masse
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La Conference est une des plus anciennes formes de manifestation
culturelle, elle est une des formes de l'activité déployée en vue
de l'élévation cultureHe des masses par l'association ASTRA, par

l'Athénée Roumain de Jassy et de Bucarest et par leurs filiales. Les résul-
tats obtenus dans le travail d'élévation culturelle des masses citadines
par les conferences de ces institutions déterminent certains instituteurs
A adopter cette forme d'activité et a l'utiliser dans l'activité qu'ils ten-
taient de déployer dans ce même but dans le milieu rural. Leur action
spontanée a acquis un caractère general et revêtu une forme organisée
pairl la creation, le 15 mars 1887, des Sociétés des instituteurs et des
institutrices. Les statuts de ces sociétés précisent, au sujet de but qu'el-
les se proposaient en v ue de l'éducation des masses, la creation des
cours du dimanche pour adultes ainsi que l'organisation de conferences
populaires pour la diffusion des connaissances concernant l'hygiene, l'é-
conomie et la sociologie..." 1. En application de ces previsions statutaires,
de nombreux enseignants du milieu rural se sont engages dans l'acti-
vité visant l'élévation culturelle, au moyen de conferences. de la popu-
lation villageoise.

Veillant sur l'éducation des jeunes sortis des écoles, dont la for-
mation manquait de continuité étant donne qu'il n'y avait dans le
milieu rural aucune institution chargée de parachever l'oeuvre corn-
mencée a l'école, le ministere de l'Instruction, par la loi sur l'enseigne -
ment primaire et normal-prirnaire de 1893 et surtout par les modifica-
tions apportées A la loi en 1896, oblige les instituteurs A organiser dans
le cadre de l'école des conferences A l'intention des éléves ayant ter-
mine leurs etudes et Ages de moins de quatorze ans. 2 Bien que la loi
de 1896 ne prévoie pas une extensic,n de cette action A la population
iyant dépassé cet Age, les documents de l'epoque nous indiquent des

1 Stiatuts de la Société des instituteurs et des institutrices. art. 2, al, d,
Revue Entretiens didactiques", nc. 1, 1869, p. 52.

2 Bulletin Officiel du Ministère de l'Instruction Publique et des Cultes,
no. 66/1896 (art. 32).
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cas nombreux oi les enscignants ont fait aussi perticiper des adultes aux
conferences qu'ils avaient organisées dans le cadre de l'ecole. Dans la
commune de Bumbestii de Jiu, département de Gorj, par exemple, aux
conferences orgarlisées en 1897 ont participe de nombreux aclultes de-
sireux de se renseigner sur des problèmes ayant trait A la gestion de
leur exploitation agrieole, a l'hygiene, a l'histoire etc. 3.

Considérant que les mesures prises étaient insuffisantes et que les
actions isolées des enseignants qui s'efforcaient de liquider le retard
culturel des masses étaient inefficaceb, et préoccupé de trouver de nou-
veaux moyens pour rnettre fin A cette situation, Spiru Haret élargit les
attributions en matiere educative de l'école et élabore tout un système
visant a permettre a l'école de contribuer a l'élévation. du niveau cul-
turel du village. Les écoles d'adultes, les conferences, les bibliothèqucs
et les veillées populaires, les cercles culturels etc. faisaient partie du
systeme extra-scolaire conçu par Spiru Haret.

Les conferences populaires, prévues par Spiru Haret en tant qu'in-
stitution culturelle pour le peuple, datent de novembre 1887 Cette
date marque, mais pour un bref laps de temps, la transformation des
conferences en une forme d'organisation de l'activité visant a (Hever le
niveau culturel des masses. Devenues une institution, les conferences
populaires ne dureront pas parce que les autres établissements du sys-
teme congu par Spiru Haret s'imposeront dans ce dornaine, les confe-
rences devenant cornme auparavant une forme de manifestation cultu-
mile de masse. Les conferences constitueront un genre de manifesta-
tion utilisée dans les sections libres des écoles d'adultes, dans les sean-
ces publiques des cercles cylturels, elles figureront au programme des
veillées, des maisons de lecture, des universités libres et populaires, des
athénées populaires et des diverses sociétés culturelles.

Le programme recommandé par le ministere lors de ia creation
des conferences populaires portait sur des problemes concernant
culture, l'industrie domestique, la morale, l'hygiene, l'histoire, etc. ; A
ce programme, la propagande contre l'alcoolisme, dont l'initiative ap-
partient a Spiru Haret, ajoutera aussi des problemes ayant trait A la
liquidation de l'alcoolisme. Les enseignants ont done organise des- con-
ferences populaires sur divers themes éducatifs, mais surtout sur l'ac-
tion contre l'alcoolisme, entre autres Devoir envers le pays", Les so-
ciétés -paysannes", Conseils hygieniques", L'élevage des vers a soie",
L'alcoolisme", L'ivresse et ses tristes consequences", Les boissons al-
cooliques" etc.

Malgré toutes les mesures prises, les conferences populaires, scion
l'avis de Spiru Haret, n'ont pas suffisamment réussi". Certaines cau-
ses de cet insucces sont dues au fait que l'organisation de ces conn-
rences n'a pas été suffisamment dirigée par les organismes de direction
de l'enseignement, les conferences n'étaient pas faites scion un pro--
gramme pré-établi, n'avaient pas un but éducatif précis, les instituteurs
travaillaient de fagon isolée, n'ayant pas la possibilité de se faire part

3 Ibidem.
4 D. Constantinescu, Les conférences populaires dans

Spiru Hemet, Bucarest, 1911.

, ,
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de lour experience. De plus, l'activité des instituteurs dans cc domaine
a ete parfois paralysee par l'interprétation qus certaines notabilités du
village donnaient a cette initiative. Dans les départements de Teleorman,
Olt, Romanati ct Do 1 j, par excmple, l'activité dans ce domaine des in-
stituteurs a été considérée comme ayant contribué aux troubles paysans
de 1898 et certains d'entre eux ont ete traduits devant les tribunaux.
L'instituteur C. Gheorghiu de la commune de Sabaoani, département de
Roman étant considere, en raison de son activité dans le domaine de
l'éducation du peuple comme un element subversif, a ete puni d'une
peine de prison, et les instituteurs Ionescu Lungu et Stan Tvlorarescu ont
été, pour des raisons similaires, transferés dans un autre departement 5.
De telles mesures ont affaibli dans une certaine mesure le zele des in-
stituteurs, mais sans les determiner a renoncer a leur activite.

Afin de conferer un caractere plus systematique aux conferences
populaires, afin d'assurcr leur penetration dans les villages lef: plus re-
cules du pays et pour perrnettre aux instituteurs d'effectuer un echange
d'experiences dans ce domaine, la ministere decide, en 1900, d'organiser
des conferences populaires dans le cadre des cercles culturcls dont l'ac-
tivité est réglementee cette meme année. Le programme de ces confC-
rences, fixé par la lettre circulaire no. 47/1900, prévoyait des problemes
d'économie rurale, cl'agriculture, de morale et des problemes ayant trait
a la lutte contre l'alcoolisme 6 ; les modifications apportées a l'orga-
nisation des cercles culturels par la decision du 21 fevrier 1902 intro-
duisent dans le travail educatif des adultes de themes visant a aider le
paysan a mieux cultiver la terre (Engrais et assolement", L'arbori-
culture", La viticulture"), a s'occuper d'autres branches de l'agricul-
ture, tres importantes pour l'économie nationale et pour sa propre ex-
ploitation (L'apiculture", L'élevage des vers a soie"), a comprendre
le role des banques populaires, des caisses d'épargne, des sociétés éco-
nomiques et culturelles (la nécessité pour les paysans de se grouper en
sociétés économiques et de prêts), visait a faire leur education morale-
et sanitaires, a elever le niveau culturel des masses par tout moyen
permettant d'éclairer le paysan" 7.

Bénéficiant de cette orientation educative, les cercles culturels to-
talisent, selon G. Adamescu, en 1901-1902, jusqu'à 80 conferences dans
certains départements ; en 1903-1904, il y avait des départements oil
l'on avait donne 125 conferences 8, et en 1905-1906, le nombre des con-
férences a atteint 358 dans le dépaitement de Nalcea 9.

5 C. S t a n, Opinions sur Penseignement primaire, la revue Le village
et l'école", no. 4-5/1934, p. 123.

6 Revue des Cercles culturels", no. 21000, p. 20.
7 Spiru Haret, Rapport adressé d Sa Majesté le Roi sur

du Ministère de l'Instruction Publique et des Cultes en 1903, Bucarest, 1903,
annexe 40.

Gh. Adamescu, Rapport sur les travaux du Congris de l'éducation-
populaire, Paris, 1-5 oct 1908, Bucarest, 1909, p. 114.

G h. A d gun e a C U, Mémoire sur Véducation populaire en Roumanie
présenté au me Congrés international de l'éducation populaire, Bruxelles, 1910,,

Bucarest, 1910, p. 14.
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Les conferences populaires ont Cgalement Cté connues dans les
c.coles d'aclultes. El les sont devenues un moyen fondarnental dans l'in-

struction des participants aux cours libres de ces écoles par le Reglement
des écoles d'adultes de 1904 '°. Bien que ce Reglement fixait leur pro-
gramme, les sujets des conferences étaient laissés a la latitude du conk.-
rencier. Compte tenu du milieu dans lequel fonctionnait l'ecole (village
ou vine), compte tenu de la profession de l'auditoire (agriculteurs, ou-
vriers d'usine et d'ateliers divers) et du sexe des personnes auxquelles
elles s'adressaient (dans le caire des écoles pour femmes adnItes), les
conferences populaires organisees dans le cadre des cours libres des
écoles d'adultcs ont revétu un caractere différencie : horticulture. seri-
deulture, culture des legumes etc. (aux cours libres des écoles du mi-
lieu rural) ; électricité, astronomic populaire, sciences commerciales etc.
(a la ville) ; economic domestique, couture, education etc. (écoles pour
femmes adultes).

L'organisation par Spiru Haret de la vein& populaire, en 1902,
ouvre la voie de la penetration des conferences lans cette institution
egalement. Etant donne quo les veillées populaires ont RC des le debut
une forme du travail de culturalisation des femmes, le contenu des
-conferences s'adressait plus particulièrement a cette categoric sociale
par les themes suivants : Les economies qu'une femme pout réaliser
dans son ménage", Vetements pour les enfants", Commeat Meyer les
enfants dans les villages" etc. Plus tard, par les modifications inter-
venues dans la structure des participants et l'apparition des veillées
inixtes, la sphere des problemes abordés par les conferences s'elargit.

Cette mettle forme de manifestation était utilisée aussi dans l'a-
tivité des différentes soeietes culturelles et économiques, apparues vers
la fin du XIXe siècle, a la suite de l'impulsion donnée par Spiru Haret

Faction de culturalisation des masses. En fonction du but fixé par les
statuts de ces sociétés, les conferences abordaient des problemes d'Cco-
nemie, de morale, d'hygiene, de médecine, de droit civil etc.

Les conferences qui figuraient au programme d'activité de toutes
ces institutions ont attire au debut un grand nombre de participants.
Mais, ultérieurement, en raison des themes qui se répétaient, en raison
du manque de collaboration entre ces établissements et du fait quo
peu de conferenciers pouvaient par leur talent captor l'attention et l'in-
térét de l'auditoire, le nombre des participants diminuera sensiblement.
Ceci apparait de facon plus évidente pendant la période 1905-1907,
lorsque, aux raisons ci-dessus indiquées, s'ajoutait l'absence de tout in &vet
pour la culturalisation Gies masses par l'organisme supreme de l'en-
seignement, représenté par M. Vladescu, position dictée par los miheux
dirigeants, dont les interets étaient lésés par l'activité extra-scolaire
des instituteurs. L'activitd qu'ils déployaient dans le domaine de I'd-
lévation culturelle des masses a provoq0 un grand mecontentement par
la fait qu'elle avait &passé le programme thernatique impose, les in-
stituteurs ayant traite dans le cadre de la propagande économique et

" Décret no. 1932, publié au Bulletin Of ficiel du Ministère de la Culture et
de l'Instruction Publique, no. 230/1904.
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culturelle des themes qui, ainsi résultait des accusations formulées
l'adresse des enseignants apres la révolte de 1907, par leur contenii

ont stimulé le &sir du paysan de posseder des terres, ont donne lieu
l'affirmation de ccrtains mécontentements, comme ce fut le eas de

l'instituteur N. Caragea de Glavacioc, département de Vlasca. Ce der-
nier avait affirme dcvant les masses, lors conference, que le
roi n'a fait pour ks parans au cours de son long regne ce qu'avait
fait Cuza en un seut jrtu-11.

Ne becieficiant pas d'une orientation suffisante, les conferences
populaires deviendroot de plus en plus rares dans la pratique de l'ac-
tivité culturelle, cossant definitivement a la suite dos rnesures prises
pour la fermeture des eereles culturels.

C'est ce qui rearrivera pas en Transyivanie oCi, bien que reor-
ganisees en memo temps que cellos d'au-deca des Carpathes (1908), les
conferences populaires ont continue sans interruption. Afin d'élever le
niveau culturel des villageois, l'association ASTRA avait organise, mi-
tre les écoles d'aduites et les bibliotheques, des cours populaires. Ces
cours totalisaient, en 1906, 168 exposes sur des themes d'economie,
d'histoire, d'education et d'enseignement, de droit, d'hygiene etc. A la
difference de l'ancien .royaume de Roumanie ou en dehors des aptitres"
de l'école, peu d'intellectuels s'étaient engages dans cette activite, l'as-
sociation ASTRA avait reussi a faire participei a ces conferences de
nombreux intellectuels : médecins, ingénieurs, fonctionnaires, professeurs
et instituteurs, prêtres, etudiants, etc. L'enthousiasme patriotique avec
lequel ils ont participé a l'activité visant l'elévation culturelle du village
roumain, le vif interet manifesté par les paysans pour les efforts four-
nis, le fait que tous étaient conscients de l'importance qu'avait l'établis-
sement d'un contact permanent entre eux sur l'unique terrain qui assu-
rait l'unité politique la culture ont permis aux cours populaires
organises par l'association ASTRA de donner de bons résultats. C'est .
pourquoi, le comité central de l'association decide, dans sa séance du
20 juillet 1908, d'étendre les cours populaires a toutes les sections de
l'association, fixe les principes directeurs de leur organisation : la né-
cessité d'utiliser des methodes variees en fonction du contenu do l'ex-
pose la culture de la terre, l'arboriculture, la culture des legumes
les moyens qu'on peut utiliser pour éveiller l'intérét pour les cours ;
la participation a cette activité de tous les intellectuels des sections ;
l'élaboration d'un plan thematique des conferences que chaque
se proposait d'organiser au cours d'une année. Ainsi organisés, les cours
populaires de l'association ASTRA ont totalisé un grand nombre d'ex-
poses et de participants : 773 cours avec 150 000 auditeurs en' 1911 et
1 459 cours en 1913 12.

Au' degi 'des Ca4lahtes; en Roumanie. Spiru Haret revenu au mi-
nistère de l'Enseignement (vers la fin de 1907), réorganise l'activité ex-
tra-scolaire, peu 4 peu abandonnée par son prédécesseur. Ayant régle -
menté l'organisation des conferences populaires en 1908, le ministère

Les instituteurs et les revoltes de 1907, Bucarest, 1958, p. 37.
Em. B u cu t a, Education des adultes en Raumanie, dans la revue

Lamura", no. 4 5 de 1928, p. 07.
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charge les inspecteurs scolaires de s'occuper personnellement du choix
des sujets, collaborant a cet diet avec un collectif plus large d'intellec-
"tuels. On a ainsi fixé le programme thematique des conferences popu-
laires qui ont ete ensuite données dans les ccrcles culturels, conferen-
ces sur des thenics d'i?istoire, d'économie, de vie sociale, de legislation
etc. Ce programme th6matique a servi aussi de guide pour los coniC-
rences données a aiverses occasions dans le cadre des sociétés culturel-
les, au cours des veillees etc. Les themes des exposes faits par les en-
seignants sont plus riches et plus varies, les problemes d'education ci-
vique et patriotique étaient abordés dans les conferences ayant pour
theme : Les nouvelles lois agraires", La Constitution", La loi commu-
nale", La vie des Roumains dans le passé" etc. A ce programme the-
matique ne figurent pas les problémes concernant la terre, bien que
g'était l'unique sujet dont les paysans auraient desire entendre parler.
Comme en témoigne Mihail Sadoveanu, il était strictement défendu"...
qu'on fasse allusion aux questions ayant trait a la terre

Pour les conferences organisées dans le cadre des cours libres des
Ccoles d'adultes, le ministere de l'Instruction precise qu'il était nCces-
saire d'élaborer... ,un programme judicieux et fondé sur les besoins
locaux des adultes". programme contenant des connaissances de langue
roumaine, de correspondance usuelle, d'économie, de morale, d'hygiene,
de droit, d'agrieulture. On recommande egalement aux instituteurs
faire de la propagande en favour des banques populaires et des coope-
ratives villageoiscs, de diffuser des connaissances ayant trait aux occu-
pations et aux besoins de la vie a la campagne, mesurages des champs,
achats d'outils, writes de produits" 14.

La reorganisation culturelle des années 1907-4908 entraine la
creation, aupres de la Maison des Ecoles, d'un service special de control-
leurs conférenciers dont faisaient partie les écrivains Al. Vlahutrt,
G. Cosbuc, M. Sadov eanu, St. O. Iosif, le folkioriste Artur Gorovei, le
Dr. A. Iliescu et l'instituter I. Ciocirlan, qui avaient pour tache de
faire des conférences-modele. de sur v eiller la fagon dont les instituteurs
remplissaient leurs obligations extra-scolaires et d'assurer leur orien-
tation methodologique.

La debut de la deuxième décennie de notre siècle connait, grace
l'enthousiasme suscité par Spiru Haret grace au fait qu'un nombre

croissant de personnes se rend compte de l'importance cle l'élévation
culturelle des masses et aussi comme une reaction a regard des obsta-
cles qui avaient empeche la culturalisation des masses, un développe-
ment sensible de l'activite de culturalisation. A côté des institutions
culturelles existantes, font leur apparition les maisons de conseil et de
lecture, les maisons nationales, les musées, un grand nombre de sociétds
culturelles etc. La conference constitue une forme de manifestation dans
l'activite de tous ces etablissements, leur permettant ainsi d'atteindre
leur but.

Relativement .pauvre au debut, le programme thematique des ,..!on-
férences populaires s'enrichit peu a peu, acquiert un caractere educatiE

13 M. Sadovean u, Oeuvres, Tome 16, ESPLA, Bucarest, 1958, p. 604.
14 Revue Albine no 5/1908, p. 3883.



plus prononce. Au fur et a mesure que la guerre balkanique et la guerre
inondiale approchent, au programme general des conferences apparaissent
des themes qui préparent la poFilation pour ces événements ; L'amour
de la patrie" L'importance de l'acte de l'Union", Nos freres de Hon-
grie et leurs désirs", Aimons notre pays et défendons-le au prix de
notre vie", etc. Par leur contenu et par leurs programmes de chants.
de poesies et de pieces de theatre a sujet patriotique, les conferences
populaires ont constitue un important moyen de developpernent de la
conscience nationale de masse et de preparation de l'opinion publique
pour le grand acte de l'union. En vue de ce même but a également agi
la Ligue culturelle" par des conferences ayant pour themes : Nation
et Pays", Le sentiment de la solidarité", Comment luttent d'autres
nations pour maintenir leur solidarité", La conscience nationale" etc.,
suivies de programmes artistiques adequats, de concours de costumes
nationaux etc. 15.

La guerre a en grande partie empêché l'activité des divers eta-
blissernents culturels, mais la conference, du fait qu'elle no présentait
pas de difficultés d'organisation, était pratiquee dans ces conditions
aussi, ayant un contenu adequat, un caractere nettement patriotiquu.

La reorganisation de l'activité de culturalisation par la creation, en
1918, de la Maison des Ecoles et de la Culture du Peuple, revigore tout
le système des établissements culturels qui existaient avant la guerre
et, dans le méme temps, toutes les formes par lesquelles ils s'adressaient
aux masses. Ces établissernents s'enrichissent d'une nouvelle institution

le foyer culturel --,-- qui utilisera aussi la conference en tant que
forme principale d'education des masses. De même, la Maison de la
Culture du Peupie, créée en 1921, patronnait elle aussi. dans les villa-
ges et dans les villes, des conferences populaires, des cycles de confé-
rences a sujet peclagogique ou general culturel pour le grand public.
Pendant cete même période, l'activité dans le domaine de la cultura-
lisation, deployée jusqu-alors par l'école, est transferee toujours plus
aux institutions culturelles. La loi sur l'enseignement primaire de 1924
apporte des precisions a cet egard.

En vertu des tâches prevues par la loi (art. 155) l'ecole a l'obli-
gation d'organiser des conferences devant les villageois, selon les moda-
lités fixées par le reglement ; au programme thernatique de ces conft7?-
rences devaient figurcr des problemes d'histoire, de geographie, de lit-
térature, d'agriculture, d'hygiene, de médecine populaire, de droit etc.,
les sujets étant laisses au libre choix du conférencier 16.

Sur des themes similaires, des conferences sont données dans le
cadre des athénées populaires. des maisons de conseil et de lecture, des
loyers culturels etc. Ces derniers organisent chaque année ainsi que

15 Bar bu Thcodoreseu, Nicolae Iorga et l'éducation des masses',
Bucarest, 1967, p. 86-87.

16 Loi sur Penseignernent primaire d'Etat et sur Penseignement normal-pri-
maire, Bulletin Of ficiel du Ministere de l'Instruction Publique, no. 9/1924, p. 533 :
ileglement sur l'application de la Loi sur l'Enseignement primaire d'Etat et sur
Penseignement normal primaire, Bulletin Officiel du Ministere de l'Instruction
Publique, nos. 2-5, 1926, chap. V, art, 166.
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l'affirme M. Bucuta dans son ouvrage L'éducation des adultes en Rou-
manie", environ 3 000 conferences et veillées. Selon le Même auteurr
l'association ASTRA organise devant les masses un nombre considera-
ble de conferences : en 1925 (rien que dans les villes) 450, en 1926 (dans:
les villes) 272, au total 772 17.

Stirnulée par la loi de 1924, l'activité dans le dornaine de Vele-
vation cultureile des masses s'est déroulée très intensernent. Aninlks:
d'un ardent patriotisme, des instituteurs et des professeurs, des hommes .

de science et dEs artistes, des ingénieurs, des médecins, des etudiants. des
officiers etc., ont participe a cette activité, contribuant, sous diverses
formes, a réaliser le but que s'était propose apres la guerre l'activite
culturelle d' unifier une conscience civique provenant de quatre sources
différentes et l'élever, par des moyens concentrés d'influence, au niveau-
de l'époque" 18

Mais la crise économique de 1929-1933 arrétera cette veritable.
ofensive contre l'ignorance et l'indifférence", offensive comrnencte
tant d'élan au cours de la période antérieure. Les mesures prises n'abou-
tiront pas a l'abandon total de Faction de culturalisation, mais scule-
ment a une diminution temporaire de cette action.

Par exemple, le nombre des cours populaires et des conferences.
pour intellectuels, donnés par l'association ASTRA en 1927-1928, A-

savoir 1 290 et respectivement 697 19, diminue a 1 099 en 1930-1931 20 .

Par ailleurs, le ministere de l'Instruction revient en 1929 sur certaines:
decisions prise§ anterieurement, en autorisant la réouverture des cercles.:
culturels suspendus un an auparavant et des centres culturels suspendus
quelques mois auparavant, ce qui signifie la reanimation des conferen-
ces populaires dorinees dans le cadre de ces établissements. La mértie
année, l'activité de culturalisation des masses s'enrichit par l'organisa
tion des conferences dans le cadre de rUniversite-Radio. Les communi-
cations, separées ou groupées par cycles, d'une duree de 20 a 30 mi-
nutes figuraient au programme quotidien de la Radiodiffusion entre 19
et 20 heures. Chaque jour de la sernaine etait consacré a un domaine, un
sujet de ce domaine formant l'objet de la conference 21.

Lorsque la crise économique prit fin, le Ministère de la Culture
Nationale, désireux de vaincre l'inertie des masses rurales par un puis-
sant effort collectif vers le bien-être, se propose d'utiliser toutes .

les forces afin d'atteindre crt but. A cet effet, on réanime, par la loi
sür l'enseignernent primaire d'Etat et l'enseignement normal-primaire de
1934, les conferences populaires dans le cadre deS cercles culturels. Aux
termes de la loi, les enseignants ont l'obligation... de donner une con-
férence devant les villageois" (chap. XI, art. 154). Le même devoir in-
combe aux enseignants au terme de la loi sur l'enseignement primaire--

17 Op. cit., p. 97.
Is M. Buout a, Education des adultes en Roumanie, dans la revue La- -

mura" nos. 4-5 de 1928, p. P6.
19 La revue Transilvania", no. 12/1928, p. 985.
2° Idem, nos 1-8/1931, p. 106.

21 D. Gusti, Le role de la radiophonie roumaine et l'Université-Radio
dans Politique de la 'culture, 13ucarest, 1930, p. 513.
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-crEtat et sur l:nseignernent normal-primaire avec les molifications de
1937 (chap. XI, art, 170). Dans le meme temps, les actions visant
!!lever le niveau culturel du village s'amplifient par l'organisation des

ours et des ecoles supérieures paysannes, dans le cadre desquels, on
aussi donne des conferences sur divers themes qui ont attire non seu-

dement ceux qui suivaient les cours, mais aussi d'autres
Pendant cot te ni(7me période, on entreprend également d'autres ac-

tions visant a élever le niveau culturel des masses populaires. Parmi ces
actions, la conference, de memo que les autres actions culturelles, bien
qu'empechée dans son cléveloppement par les évenements qui ont eu
lieu pendant Ja deuxierne guerre mondiale, continuera A exister, acqué-
rant un caractere systematique, un riche contenu, au cours de l'activitd
deployée sous le pouvoir populaire en vue d'atteindre les objectifs fon-
,c1.amentaux de la revolution culturelle. Valorisant l'expérience acquise,
les conferences continuent aujourd'hui, sur un plan supérieur, leur action
visant a &lever le niveau culturel des masses.
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ROMANIAN TRADITIONS IN THE MASS-CULTURE

Public Lectures

(Abstract)

Underlining that the lectures were some of the oldest forms of mass-eultu-
ralization the author shows the means of performing and their results in the past.
emphasizing the interest paid by Spiru IIaret in this respect. In the adults school
practice, the public lectures had a specific character respective of the shool back-
ground and the audience professions. It is al.so presented briefly the activity per-

-formed in this field by Astra" society in Transilvania and, after 1918, by Casa
coalelor (The School House) and Cultura Poporului (Pleople's Culture), pointing at
the evolution and the results-obtained in this domain up today.

22 La revue L'école du. paysan", (revue pour couts supéricurs et écolei
_supérieures paysannes ; pour- la formation des dirigeants de foyers culturels et
-d'écoles paysannes), collection de l'année 1939.-
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