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Culture et utilitarisme 
Les sciences dans I'enseignement 

Nicole HUUN 

Culture et utilitarisme sont non seulement deux poles dans la conception de 
I'enseignement des sciences, mais aussi deux termes lies a I'orientation respective des 
deux ordres d'enseignement secondaire et primaire. L'opposition faite entre "culture 
desinteressee" et "savoir utilitaire" se trouve liee a deux questions, celle de la 
constitution de "I'ecole unique" et celle de la place de la technique dans la culture 
scientifique. 

En France la question de I'enseignement secondaire est abordee au XDC' siecle 
dans plusieurs types de discours ; il peut s'agir de I'aflRrmation de la preeminence de la 
culture litteraire, d'un plaidoyer en faveur des sciences ou bien encore du constat de la 
necessite d'etablir un "enseignement intermediaire". Les defenseurs de I'enseignement 
scientifique doivent convaincre de I'utilite generale des sciences, point de vue a ne pas 
confondre avec une conception utilitaire de I'enseignement scientifique privilegiant les 
appHcations des sciences. L'importance de la culture litteraire est aflRrmee 
regulierement au cours du XIX' siecle et, lorsqu'un nouveau plan d'etudes secondaires 
marque un progres pour la place accordee aux sciences', le legislateur s'empresse de 
rassurer les defenseurs de la culture litteraire. Mais la necessite de diversifier les etudes 
etant apparue, on aboutit a la constitution d'un enseignement, distinct de 
I'enseignement classique des lycees, qui a re^u differentes denominations, dont celle 
d'enseignement intermediaire, et a ete etabli sous diverses formes: cours speciaux, 
enseignement primaire superieur, enseignement special. 

La reforme de 1902 unifie I'enseignement secondaire - qui a la fin du XIX^ siecle, 
comporte deux branches, I'une classique et I'autre modeme - et etablit une pluralite de 
filieres dont une modeme. Dans les rapports sur le budget de 1911, presentes 
respectivement par Theodore Steeg a la Chambre des deputes et Maurice Couyba au 
Senat, sera denonce le double emploi de cette filiere modeme avec la section generale 
de I'enseignement primaire superieur pour lequel ont ete etablis en 1909 un plan 
d'etudes Ires precis et des programmes detailles. La reforme de 1902, qui a reduit la 
place des langues anciennes et developpe celle faite aux sciences et aux langues 
vivantes, ne tarde pas a etre I'objet de critiques. Mais ses defenseurs expliquent, d'une 
part, que le developpement des applications scientifiques et des relations 
Internationales a rendu necessaire cette evolution des contenus de I'enseignement et, 
d'autre part, que les diverses matieres peuvent contribuer a la culture generale. La 
reforme de 1902 est accusee d'avoir entraine la "crise du fTan9ais"''; mais les sciences, 
oppose-t-on a cette allegation, peuvent apporter leur contribution^ a I'apprentissage du 
iranpais - auquel diverses disciplines peuvent coUaborer - et il n'est pas necessaire de 
reduire leur part. A la veille de la guerre de 1914 le naturaliste Rene Paucot conteste 
que Ton puisse "dire que le developpement des etudes de sciences dans I'enseignement 
secondaire ouvre la voie a I'intluence germanique aux depens du genie et de I'esprit 
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propres aux races latines" .̂ Avec la guerre s'affirme le souci de defendre la culture 
fran^aise. On insiste sur la necessite de "relever les humanites agonisantes"'. Le 
ministre de I'lnstruction pubUque Albert Sarraut, dans sa circulaire* "pour la rentree 
1915" souligne l'importance de la culture classique pour la pensee fran9aise et 
explique que le conflit en cours "est devenu le conflit de deax cultures inconciliables". 

LES HUMANITES 

Dispenser une culture generale, une culture desinteressee, tel est I'objectif de 
I'enseignement secondaire, etabli au debut du XK^ siecle. Or I'orientation de 
I'enseignement resulte de la conception que Ton se fait de cette culture generale et des 
humanites, c'est-a-dire de la formation de I'homme en general, en lui dormant une 
capacite d'adaptation - en dehors de toute specialisation - aux diverses activites. 

L'armature de ces etudes secondaires, fondees au debut du XIX* siecle, se trouve 
dans les humanites dont la base est constituee par I'etude des langues et litteratures 
classiques. Les humanites, explique Victor Cousin^ "ferment Thomme et cultivent a la 
fois la memoire, I'imagination, I'esprit et le coeur" ; elles "polissent I'esprit, elevent 
I'ame, cultivent a la fois nos diverses facultes". Ces humanites classiques, avec I'etude 
du grec et du latin, tendent "essentiellement a favoriser le developpement de I'esprit 
d'analyse, la vigueur, la precision et la clarte du raisonnement", expliquera Leon 
Berard* en 1923 lorsqu'il voudra retablir I'obligation du latin et du grec pour tous. 

Mais d'autres disciplines vont etre mises en avant pour constituer les humanites. 
Ainsi propose-t-on de constituer des humanites modernes^ dont I'axe serait I'etude 
comparative du fran9ais et d'une ou plusieurs langues vivantes. Certains, comme 
Gaston Varenne, defendent la necessite de deux langues vivantes pour cette culture 
modeme a I'instar de I'enseignement et du grec et du latin pour une culture classique 
complete'". Quelques fins auxquelles doit tendre cette forme de culture sont 
enumerees par Louis-Andre Fouret: "assouplissement de I'esprit, controle conscient de 
I'activite intellecmelle, aptitude a comprendre et a gouter de nouvelles formes d'art et 
de pensee, education du sens critique, habitude dejuger des hommes et des choses en 
toute serenite et impartialite, formation enfin du sens philosophique"". Mais pour 
fonder cette culture, outre I'interet intrinseque des disciplines, la question de la 
methode d'enseignement prend une importance essentielle. 

A la fin du XIX'̂  siecle, les necessites economiques, politiques et sociales 
imposent de developper a cote des humanites anciennes un autre type de culture 
generale. Ainsi en 1891, parallelement a I'enseignement classique domine par les 
humanites anciennes, est organise un enseignement secondaire modeme'^ domine par 
les "humanites fran(,-aises"^^a\ec une place reconnue pour les sciences. Dans les 
travaux preparant la reforme on souligne I'interet de I'histoire des sciences pour "faire 
ressortir la necessite de la science pure qui seule peut conduire a des conceptions justes 
soil de I'univers, soit de la societe humaine'*. Dans les rapports presentes au Conseil 
superieur de I'lnstniction publique on explique'̂  qu'ainsi: 

"le protcsseur dc sciences peut rclicr ses le(;ons a celles des prof'esscurs de lettrcs, d'histoire, de 
philosophic. Tout en exposanl les lois et revolution de la nature, il fait connaiire comme eux et 
par des exeniples non moins eclalants, les lois et les prc)gits de I'esprit humain ; il collabore a sa 
maniere a I'enseignement de I'histoire et des humanites." 
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LES HUMANITES SCIENTIFIQUES 

Dans la demiere decennie du XIX*̂  siecle apparait un discours sur la "science 
Educatrice". Marcelin Berthelot developpe en 1891 ce theme dans un article de la 
Revue des deux mondes, oil il entend "montrer comment la science est veritablement 
et a un degre eminent, educatrice aussi bien dans I'ordre moral et intellectuel que dans 
I'ordre materiel"" Cette notion de "science educatrice" apparait dans plusieurs de 
ses articles ulterieurs ; ainsi, en 1898, il enumere les apports que peut apporter 
I'education scientifique'^: 

"[ . ] la science nous revele le monde, elle nous enseigne le respect de la verite ; car il 
est pueril et insense de vouloir tricher avec les lois naturelles, ou en forcer I'exercice 
[...] I'education scientifique nous eleve en quelque sorte au-dessus de notre propre 
personnalite par les conceptions et la puissance qui resultent de la connaissance des 
lois naturelles, elle nous apprend que cette connaissance ne saurait etre acquise et 
perpetuellcment mise en oeuvre que par la reunion et le concours indefiniment 
prolonge des efforts individuels de tous les hommes civilises, dans le temps et dans 
I'espace [..,]" 

D'ailleurs Alfred Fouillee, dans un article de la Revue des deux mondes 
publie en 1890, explique'^ que "c'est [...] avec raison qu'on a [...] designe 
I'etude des sciences, telle qu'elle devrait etre organisee, par le nom d'"humanites 
scientifiques", en precisant: 

"[. . . | le but que doivent se proposer les veritables humanites scientifiques, c'est la 
transformation des sciences materiellcs en sciences morales, par leur esprit, par leurs 
methodes, par leurs principes et leurs conclusions, enfm par leur histoire et leurs 
consequences sociales." 

Dans un discours prononce en 1890, le ministre de I'lnstruction publique 
Leon Bourgeois explique" qu'on a peut-etre trop cherche dans I'enseignement 
[des] sciences I'enregistrement des notions qu'elles contiennent et non le profit 
que I'intelligence peut retirer de leurs procedes particuiiers de recherche et de 
demonstration". Puis il ajoute, explicitant les orientations souhaitables: "Ce qui 
est non seulement utile, mais essentiel pour la formation de I'esprit, c'est la 
connaissance de la methode de ces sciences, de leurs procedes rigoureux 
d'observation et d'experience : c'est la connaissance et la pratique des lois de 
I'induction'". 

De son cote un groupe pluridisciplinaire de professeurs, comprenant trois 
litteraires et un scientifique, propose en 1900 de constituer des "humanites 
nouvelles"^^ avec I'elimination du grec et du latin, ce qui laisse le champ libre 
aux etudes litteraires et permet de donner a la science la place qui lui est due. 
Enseigner la science aux eleves disent-ils, "c'est le meilleur moyen de leur faire 
I'esprit droit, propre aux raisonnements serres et rigoureux, hostile aux 
sophismes et aux declamation creuses ; c'est le seul moyen, surtout, de creer en 
eux une ame vraiment modeme." 

Mais I'enseignement secondaire est restructure en 1902 et la place accordee 
aux sciences (en particulier aux sciences experimentales) est notablement 
accrue. Les sciences doivent etre. a leur fagon, des humanites. Cette 
contribution attendue des sciences est explicitee par le vice-recteur de 
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I'academie de Paris, Louis Liard , en 1904 lors de I'ouverture des conferences 
pedagogiques organisees pour presenter la reforme: 

"Dans I'enseignement secondaire, les etudes scientifiques doivent, comme les autres, 
contribuer a la formation de I'homme. Elles sont done elles aussi, a leur fa^on des 
"humanites", au sens large du mot, les "humanites scientifiques" [...] leur office propre 
est de travailler, avec les moyens les mieux adaptes, a la culture de tout ce qui, dans 
I'esprit, sert a decouvrir et a comprendre la verite positive, observation, comparaison. 
classification, experience, induction, deduction, analogic, d'eveiller et de developper ce 
sens des realites et des possibles qui n'importe pas moins que I'esprit ideal, enfm, et par 
la elles deviennent, d'une fai;on latente, mais etTicace, des maitresses de philosophie, 
d'habituer les intelligences a ne pas penser par fragments, mais a comprendre que tout 
fragment n'est qu'une partie d'un tout. Elles ont bien ainsi ce caractere general oil Ton 
est convenu de voir le propre des disciplines de I'enseignement secondaire." 

Mais pour que les sciences remplissent cet office il faut "faire appel aux 
facultes actives de I'esprit, a celles-la memes par lesquelles se fait la 
construction des sciences". Aussi la question de la methode revet une grande 
importance et on recommande la "methode concrete" en mathematiques, la 
"methode experimentale" en sciences physiques, la "methode d'observation 
directe" en sciences naturelles"". 

Ainsi les sciences peuvent foumir, outre un bagage de connaissances, des 
methodes a appliquer et il est possible d'edifier a cote des humanites litteraires 
des humanites scientifiques. Or si on peut definir deux grands modes de culture, 
la culture classique et la culture scientifique, il convient, explique Louis Liard, 
de ne pas les isoler mais de les unir et de viser a la "vraie culture integrale"^''. 
De son cote, Henri Poincare'' explicitera les habitudes que fait prendre a I'esprit 
la pratique des sciences avant d'affirmer que desormais sans culture scientifique 
il ne peut plus y avoir "d'homme complet", mais il insistera sur l'importance des 
humanites classiques dans la formation des futurs scientifiques. S'affirme done 
ici I'objectif de realiser une "culture vraiment integrale" a laquelle participent 
differentes disciplines avec leurs specificites, certaines matieres developpant 
mieux I'esprit de finesse, d'autres I'esprit geometrique, d'autres encore I'esprit 
philosophique, etc. 

LES HUMANITES TECHNIQUES 

Le theme des humanites est done decline de multiples fa9ons pour definir divers 
types de culture, ce qui suscite certaines reactions comme en temoigne 
I'entrefilet'* insere dans la Revue universitaire en decembre 1927: 

"Le mot "humanites" a bien du prestige, et c'est pourquoi, sans doute, on en abuse im 
peu: a cote des "humanites classiques", ou pour mieux dire, des "humanites" tout court, 
nous avons vu, naitre les "humanites" dites "modernes", et deja une telle denomination 
ne laissait pas de paraitre a plusieurs bien singuliere. Depuis, on a tente, pour designer 
la culture donnee par les mathematiques et les sciences de la nature, de lancer 

27 I'expression d"'humanit6s scientifiques" [...]" 

Puis faisant reference a la demande formulee dans VUniversite nouvelle^* 
d'etablir un programme d"'humanites techniques" pour la formation des ouvriers 
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et des artisans, des cadres du commerce et de I'industrie, I'article conclut: "Cette 
fois, les limites de la catachrese" sont, semble-t-il, atteintes, et, dans cette 
expression, le mot "humanites" ne garde plus rien de son veritable sens." 

Maurice Weber^', un des Compagnons de I'Universite nouvelle, refute le 
bien-fonde de cette demiere affirmation expliquant qu'il s'agit, comme dans 
I'enseignement classique, de "culture humaine destinee a former I'esprit et le 
cceur", et il ajoute: 

"[...] il n'y a qu'une maniere de donner cette culture ; les matieres d'enseignement n'en 
constituent nullement I'essentiel: ce qui compte avant tout, c'est la methode. Et il nous 
parait necessaire de creer plusieurs enscignements equivalents, bien que non 
identiques, pour les adapter a la diversite des temperaments, des aptitudes et des 
gouts." 

Puis Maurice Weber fait reference a la proposition de Charles Andler^", de 
realiser un enseignement superieur ouvert aux ouvriers avec un plan detaille 
presente sous le nom d'humanisme travailliste ; Maurice Weber juge que cette 
formule d"'humanisme travailliste" vient completer et renforcer celle des 
"humanites techniques" pour I'enseignement du second degre. 

Ces humanites techniques apparaissent dans le projet de reconstmction de 
tout I'edifice de I'enseignement national'' elabore par les Compagnons en vue 
d'etablir I'Ecole unique, I'egalite de tous les enfants devant I'lnstruction. Dans ce 
projet I'enseignement public, gratuit a ses differents degres, comprend trois 
niveaux successifs coordonnes: 

L'enseignement du premier degre constitue de trois cycles: 
I'enseignement elementaire obligatoire, a partir de six ans, comprend 
un cours preparatoire d'une annee, un cours elementaire de deux 
annees, un cours moyen de deux annees et un cours superieur d'une 
annee; 
I'enseignement complementaire obligatoire jusqu'a quinze ans ; 
I'enseignement postscolaire. 

L'enseignement du deuxieme degre, qui s'adresse aux enfants selectionnes 
a la fin du cours moyen. 
L'enseignement du troisieme degre ou enseignement superieur. 

Considerant plus precisement dans ce projet l'enseignement du deuxieme 
degre qui nous interesse pour notre etude, nous noterons qu'il est caracterise par 
une premiere annee d'etudes generales communes et, a partir de la deuxieme 
annee, par la distinction de sections specialisees. Celles-ci, au nombre de trois, 
comportent "pour chaque discipline, un minimum d'heures communes, le 
caractere particulier de chaque section resultant d'un renforcement du nombre 
d'heures consacrees aux disciplines speciales de cette section". Ainsi on trouve: 

La section litteraire, avec la preponderance donnee a I'etude des langues 
soit grec et latin (humanites classiques), 
soit vivantes (humanites modernes). 
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La section scientifique, avec la preponderance donnee a I'etude des 
sciences, abstraites, experimentales et biologiques (humanites 
scientifiques). 
La section technique, avec la preponderance donnee a I'etude des sciences 
appliquees, aux travaux manuels et pratiques (humanites techniques). 

Ainsi il y a adaptation de l'enseignement pour favoriser le developpement des 
aptitudes les plus diverses tout en dispensant une culture generale commune. 

Cette orientation rejoint celle formulee dans une resolution adoptee'^ par la 
Commission de I'Ecole unique constituee en decembre 1924 par le ministre de 
I'lnstmction publique Fran9ois Albert^': une culture generale commune fondee 
sur les meme methodes et donnee dans le meme esprit, les elements communs 
etant le travail manuel et les arts, les sciences experimentales et theoriques, 
I'histoire des faits et des idees, les langues et les litteratures, la philosophie. 

DES SCIENCES UTILITAIRES 

L'enseignement secondaire, constitue au debut du XIX*̂  siecle et domine par les 
humanites classiques, etait xm enseignement de classe devant former les 
notables, les classes dirigeantes. Bientot est apparae la necessite de diversifier 
les etudes secondaires en etablissant un enseignement "intermediaire" comblant 
une lacune entre l'enseignement primaire et I'instmction classique de colleges 
ainsi qu'en developpant l'enseignement des sciences. 

A la demande '̂* du ministre Salvandy, Jean-Baptiste Dumas, doyen de la 
Faculte des sciences de Paris, etablit un rapport" en 1847. Dans le plan d'etudes 
propose, a Tissue de la classe de quatrieme Televe peut poursuivre son cursus au 
sein du "college litteraire" ou entrer au "college scientifique", cette deuxieme 
voie etant plus courte d'une annee que la premiere. L'enseignement des sciences 
au college scientifique comprend pendant les trois annees, outre les cours de 
mathematiques, des cours de physique et chimie, et, en seconde et rhetorique 
des cours d'histoire naturelle, en troisieme et seconde des cours de mecanique 
physique usuelle. En classe de rhetorique sont introduits des cours a orientation 
professionnelle (avec, par exemple, les machines et les moteurs). 

Les propositions de Dumas re9oivent un debut d'application sous le 
ministere Salvandy avec Tinstauration, a partir de la troisieme, a cote du "cours 
regulier des etudes classiques" d'un "enseignement special" (statut du 5 mars 
1847). Contrairement a ce que Dumas suggerait, cette deuxieme voie n'est pas 
sanctionnee par un diplome. Les idees, exposees par Dumas dans son rapport, 
trouvent un nouveau champ d'application avec la reforme de la "bifiircation des 
etudes" du ministre Fortoul en 1852, sous le regime autoritaire du Second 
Empire. Apres la classe de quatrieme sont etablies deux sections -lettres et 
sciences- equivalentes par la duree et la sanction des etudes ; Tune conduit au 
baccalaureat es lettres, I'autre au baccalaureat es sciences (ce dernier etant 
desormais independant du premier). Si la place reservee aux sciences est accrae, 
il faut souligner I'esprit utilitaire de leur enseignement: accent mis sur les 
mathematiques appliquees, importance accordee aux applications en sciences 
physiques: 
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"En faisant aus sciences une part diflSrente de celle qui leur avail ete prec^demment 
assignee [on] avail voulu ecarter de I'enseignement des sciences les recherches trop 
subtiles et de pure curiosite. [On] y introduisait des applications et des exemples tires 
de la vie ordinaire." 

Dans I'orientation utilitaire donnee a l'enseignement on peut reconnaitre 
Tinfluence des saint-simoniens qu'avaient ftequentes FortouF'. II en avait retenu 
le gout des applications industrielles. D'ailleurs I'economiste saint-simonien 
Michel Chevalier, nomme au Conseil superieur de I'lnstruction publique en 
mars 1852, a exerce ime influence non negligeable ; celui-ci ecrivait en 1846: 

"Chez les nations ou le plus grand nombre de citoyens [...] se consacre a I'industrie 
[...] il n'est pas possible que les hommes qui occupent les plus hautes fonctions 
publiques [...] soient homes a une education qui les laisserait dans I'ignorance des 
principaux faits industriels et des lois naturelles sur lesquelles la pratique de I'industrie 

38 
se fonde [...]. Les gouvemants et les gouvemes ne seraient pas le meme peuple." 

S'il existe deux manieres d'envisager l'enseignement des sciences, comme 
Texplique Henry le Chatelier", Tune pour "I'interet speculatif que la science 
presente pour tout esprit cultive", I'autre pour "I'interet pratique qu'elle 
comporte par ses applications", c'est sans conteste le deuxieme aspect qui est 
privilegie dans la reforme Fortoul. Par les methodes recommandees qui 
consistaient a "vouloir simplifier les demonstrations en mathematique et [a] 
viser en physique aux applications", on ne pouvait que nuir[e] au 
developpement du veritable esprit scientifique"'"'. Cette orientation est ftistigee 
par Ernest Renan*' qui, se referant a des points precis des programmes, ecrit: 

"[...] c'est I'esprit industriel et utilitaire [...] qui a fait croire a quelques hommes 
mediocres qu'on pouvait Clever les ames et former les caracteres en enseignant aux 
jeunes gens I'arpentage et les procedes de fabrication des bougies et des savons." 

Un point de vue similaire est formule par Antoine-Augustin Coumot: 

"Je comprends a merveille, dans un cours de chimie industrielle, fait pour de futurs 
industriels (n'importe leur grade dans I'armee de I'industrie), on insiste plus a Lyon ou 
a Mulhouse sur les matieres tinctoriales et les mordants, tandis qu'on insistera plus a 
Marseille sur la composition des corps gras et sur la fabrication des savons. Ce que 
j'aurais plus de peine a accorder, ce serait que de tels objets d'enseignement, malgr^ 
leur importance incontestable fissent partie necessaire d'un plan d'etudes liberales pour 
toute lajeunesse fran^aise." 

Robert Fox pense que Fortoul est amene a favoriser l'enseignement des 
sciences aux depens des humanites car elles peuvent etre considerees comme 
"ideologiquement saines"'*' ; mais il serait plus exact de dire que leur 
enseignement pouvait etre envisage d'une maniere ideologiquement saine en se 
bomant a une information, une acquisition utilitaire des connaissances. Comme 
Texplique Paul Langevin: 

"En 1852, les sciences experimentales ont ete [...] introduites dans les programmes, 
mais uniquement sous une forme utilitaire. II semble qu'on ait craint le developpement 



174 N. HULIN 

du sens critique que doit naitre un enseignement des sciences bien compris et bien 
44 

adapte a la culture de I'esprit." 

Victor Duray reorganise l'enseignement classique et cree l'enseignement 
secondaire special oil trouvent place les sciences enseignees en vue des 
applications. Ainsi se trouve etabli le dualisme de l'enseignement secondaire. 
En 1890, TAssociation nationale pour la reforme de l'enseignement secondaire"*^ 
demande de substituer a ce dualisme une nouvelle organisation en adoptant 
"Tidee de Tecole unique": pour tous "meme culture generale" donnant "les 
bases du savoir qui convient au citoyen modeme" ; puis a cette culture 
viendraient se superposer des enseignements speciaux. II en resulterait un 
enseignement secondaire a deux degres, avec une duree globale des etudes 
inchangee: l'enseignement secondaire proprement dit, uniforme pour tous ; 
l'enseignement secondaire superieur diversifie selon les besoins. 

Lorsqu'en 1902 le ministre Georges Leygues restructure l'enseignement 
secondaire en Tunifiant, il souligne la necessite de creer une "section nouvelle", 
au dessus du premier cycle et a cote du second, oil les eleves seront prepares 
aux carrieres actives^*'. Une telle section ne sera pas creee et ce role va etre joue 
par les ecoles primaires superieures faites, selon la formule de Lucien Poincare, 
pour "donner au monde du travail une aristocratic intellectuelle""* .̂ 

UTILITE ET CULTURE 

La reforme de 1902 est Tobjet de critiques. Ses detracteurs denoncent un 
abaissement de la culture generale, une conception "utilitaire" de l'enseignement 
oil on ne songerait, rapporte Jacques Hadamard""*, "qu'a mettre Telite de la 
jeunesse fi-an9aise en etat de poser ses sonnettes ou de reparer ses moteurs 
d'automobiles". Et, il s'insurge, en 1923, contre le retablissement de Tancien 
enseignement classique et cette conception qu"'une culture oil entrent en ligne 
de compte les sciences experimentales modernes" est mediocre et sans valeur 
educative. II souligne l'importance de la "Methode experimentale": 

"Toute civilisation modeme, non seulement materielle, mais intellectuelle et morale, 
en est issu. En mettant I'esprit humain en contact incessant avec la nature, elle I'a force 
a la voir sous des aspects sans cesse nouveaux [...] et a acquerir par la une puissance et 
une ampleur de jour en jour plus grandes." 

La fonction de culture que doit assurer l'enseignement est precisee par 
Louis Cazamian"*' qui s'exprime, en 1920, au nom des "Compagnons" sur les 
problemes de I'Universite nouvelle: 

"Degageons, autant que possible, des memes matieres, des memes objets que 
l'enseignement pratique. On peut extraire une ame desinteressee d'un apprentissage a 
d'autres egards utilitaire. C'est ainsi que se classeront les sujets d'etudes: d'apres leur 
aptitude a servir cette double fin. La langue et la litterature frangaise seront done au 
centre des "humanites modernes" ; car elles possedent a un degr^ eminent, la vertu de 
culture et la vertu d'efficacite immediate. [...]" 

Et il ajoute: 
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"Autour du frangais, enfin eleve a la dignite qui est la sienne, se grouperont les 
disciplines qui plongent leurs racines dans I'utilite pratique, et s'epanouissent dans fair 
serein de la verite pure ou de la beaute: les sciences concretes, I'histoire modeme, les 
arts manuels et techniques, les langues et litteratures vivantes." 

D'ailleurs l'opposition faite entre education utilitaire et culture 
desinteressee merite examen. Cette opposition, Paul Lapie la rejette. Dans un 
article, ecrit en 1922 sous un pseudonyme'", il explique: 

"Les notions qui sont ndcessaires aux [uns] dans la vie active qu'ils meneront des 
demain, ce sont souvent celles qui permettent aux [autres] d'aller plus avant dans leurs 
etudes et d'acquerir de nouvelles connaissances. Et il est possible, a I'aide des 
enseignements les plus utilitaires, de donner a I'esprit de bonnes habitudes. [...] aucune 
antinomic n'oppose I'education utilitaire A I'education desinteressee. Sans se dedoubler, 
I'ecole peut remplir sa double mission. II est done tout a fait inutile de concevoir deux 
ecoles: I'ecole doit etre "unique"." 

Paul Lapie^' revient sur la question dans un autre article d'aout 1926 ; il y 
fait etat du constat que: 

"[...] pour des jeunes gens de 12 a 18 ans, quelque soit le nom donne a leur ecole, la 
preparation a la vie a des exigences semblables: les eleves de l'enseignement 
secondaire ne doivent pas negliger "I'utilite", les eleves de l'enseignement primaire 
superieur ne doivent pas negliger la culture "desinteressee"." 

Ceci Tamene a faire reference au rapprochement des deux ordres 
d'enseignement, a leur ftision, a Tecole unique. Et, en fait, le decret du 1" 
octobre 1926 va realiser la "gemination" des ecoles primaires superieures et des 
colleges en instituant un enseignement "commun aux eleves de 6*, 5'̂ , 4', 3"̂  
secondaires et a ceax de Tannee preparatoire, des V^', 2''' et 3 ' annees 
d'enseignement primaire superieur"^^. 

Au niveau meme de Tecole primaire elementaire on trouve un discours 
affirmant que l'enseignement doit etre a la fois utilitaire et educatif, preparer 
Tenfant a la vie et cultiver son esprit. Ainsi les instructions du 23 fevrier 1923'^ 
expliquent qu'il convient de former dans les eleves "I'homme et le citoyen": 

"Le travailleur, le citoyen, I'homme ne sont pas trois etres differents ; mais trois 
aspects d'un meme etre. II n'y a pas de veritable education, pensons-nous, si I'on ne 
s'efforce a la fois de cultiver I'etre humain et de le preparer a la vie. [...] Cherchons 
done a donner aux enfants du peuple une education qui, si Ton ose dire, soit a la fois 
utilitaire et desinteresse, realiste et idealiste, et qui tienne un compte egal de leurs 
besoins les plus effectifs et de leurs plus nobles aspirations." 

CULTURE GENERALE ET FORMATION DU CITOYEN 

L'opposition souvent faite entre "culture desinteressee" et "savoir utilitaire" est 
aussi fermement denoncee par Aime Berthod''' lors d'une conference sur Tecole 
unique prononcee en 1926: 

"On oppo-se souvent en pedagogic la culture "desinteressee" et le savoir "utilitaire", les 
humanites" et la "technique", la "science" et la "pratique": cette opposition est en partie 
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factice. II est contraire a nos idees democratiques, contraire a toute revolution du 
monde modeme, d'opposer I'elite, reservee aux travaux de I'esprit, et la masse, 
precipitce dans les travaux pratiques. II faut consid^rer que, dans l'enseignement 
technique meme, dans I'etude de la vie modeme dans toute sa complexity, il y a aussi 
la base d'une culture elevee ; cette idee etait celle des Encyclopedistes, des saints-
simoniens. En tout cas, aux eleves de ces ecoles techniques, il faut aussi former 
I'esprit, I'intelligence." 

Et il s'empresse d'ajouter qu'il est important "qu'il y ait, entre citoyens d'lm 
meme pays destines a diverger plus tard vers des metiers oil ils s'ignoreront les 
uns et les autres, une base de culture commune". 

On retrouve cette meme idee dans Texpose presente par Paul Langevin 
devant la Commission pour la reforme de l'enseignement le 7 decembre 1944: 

"Si la profession isole, la culture doit rapprocher. Elle doit etre humaniste en ce sens 
qu'elle concerne I'homme tout entier, qu'elle cherche i realiser un equilibre entre ses 
diverses facultes. La culture est, pour I'individu, un moyen de rester humain en depit 
des automatismes du metier et des contraintes sociales. Aucune preparation au metier 
ne saurait prevaloir contre cette obligation de mettre chaque enfant a meme d'acceder a 
la culture."" 

Et Tun des principes qui sous-tend le projet de reforme Langevin-Wallon'* 
est qu"'une culture generale solide doit [...] servir de base a la specialisation 
professionnelle". 

Mais a la fin du XX''" siecle le contexte a beaucoup evolue ; la rapidite de 
Tevolution des sciences et des techniques, Taccroissement du domaine des 
connaissances, la place de plus en plus importante occupee par la composante 
scientifique et technique, amenent a s'interroger sur le concept de "culture 
generale" dans le domaine scientifique. Cette culture scientifique doit 
revaloriser la technique, considere Michel Hulin", car Tacte technique est un 
point de passage oblige dans toute creation quelle qu'elle soit, "qu'il s'agisse de 
faire une osuvre qui vise une satisfaction sensible, une oeuvre musicale ou 
picturale, ou qu'il s'agisse de construire une theorie ou un objet technique". Des 
1970 il soulignait deja l'importance d'integrer au plus tot au savoir de base les 
connaissances fondamentales pouvant assurer une certaine maitrise 
intellectuelle des phenomenes techniques, pour eviter qu'a breve echeance la 
"societe ne se cloisonne irremediablement" avec d'un cote ceux qui participent 
au progres technique et d'un autre ceux qui le subissent"'*. 

La connaissance scientifique intervient "de maniere desormais 
systematique dans les choix politiques, economiques, sociaux auxquels doivent 
proceder nos societes". Aussi, comme Texplique Michel Hulin^' dans les annees 
1980: 

"Les eleves doivent [...] etre prepares a ces choix. L'enseignement doit leur foumir un 
"mode d'emploi de la science et de la technique" [...] Ce mode d'emploi doit par 
ailleurs se fonder sur une perception des ideologies qui peuvent sous-tendre telle ou 
telle exploitation, telle ou telle recuperation dc la connaissance scientifique. 
L'enseignement correspondant doit faire intervenir les tenants des sciences huinaines 
(philosophes, historiens, sociologues) en plus des scientifiques." 
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"Le developpement meme des sciences et des techniques, leur impact sans 
cesse accra sur la vie economique et sociale" imposent de preparer le fiitur 
citoyen en lui dormant 'la capacite de gerer le savoir scientifique'." 
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