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La formation des futurs professeurs de philosophie se trouve devant un dilemma^
biat eonau de toutea lea teatatives de wlgarisation scienti[ique. L'instruction scien.
tiqqae ne produit pas de pédagoguea tandis que le préparation pédagogique risqu^
ia compromettre le caractére ecientifique du futur travail du candidat.

Peraoanellement, je crois qne la formation scientióque prime la préparetion pé.
irgogique, les exigences de la pretique venant plns tard.

Eoeuite, la préparatioa que aone diacutons, dépendra ausai des desseins des pro•
gtammes scolaires reapectifs et des devoirs apéciaux qu'ils impoasent á chaque brancha
de 1'easeignement.

Il est poseible yue les programmea d'un pays demandent á ses éléves d'étendues
ratmaissances conerétoa; que ceux d'un aatre pays soulignent 1'importance de la cul.
ttue géaérale; les facultés devraient en tenir compte en offrant aux futurs éducateurs
kt eoare et les exercices correspoadanta. Quoiqu'on cherche partout á réconcilier ces
k^ extrĉmes, lea pays de I'Europe ae distingnent assez nettement les uns des autres.
ea ee qni conceme 1'importance qn'ils attribuent á la premiére ou á la deuxiéme táche,

Comme M. Dúrrheim 1'a dit hier, les programmes autrichiens ont été rédigés par
depe partisane de la deuxiéme tendance, celle d'obtenir la plus grandes influence édu•
atrice en s'appuyant aur des connaissancea pas trop détailléea. A 1'écoJe secondaire
la pltilosophie ne le coneidére pas comme sop devoir principal a'ajouter un nonvean
gllotre _ile connaiasances á 1'énorme quantité de cellea que les éléves auraient d3 amas-
ser au coure des années précédentee; il s'agit plutót d'élargir leur horizoa, de leur faire
chercher les basee des sciences dont ils ae eont occupée au lycée. Il faut que les jeunes
{tea s'iatéressent aux principes ou suppoeitions philosophiques des eciences ainsi qne.
dea lettres et des arte.

Comment y préparer celui qui aera chargé d'y introduire des garçons ou des jeunes
filles ignorant cette eepéce de réflexions?

Evidemment, toute préparation aera, d'avance, inutile si le futur professeur ne dis•
pose pas lui•mĉme d'une petite quantité de c•et esprit philosophique dont il est si son•
vent queetion dans nos programmes. Car on ne réussira jamais á[ranaformer en philo•
^ophes ni la bĉte á concours ni le déhrouillard sans qu'ils y soient prédispo^és.

Pourvu que cette condition soit remplie, voil^ ce qui, au premier abord, pourrait
étre considéré comme la solution la plua simple:

Qne 1'étudiant suive tous les cours nécessaires, qu'on lui assure une bonne instruc.
don ecientifique; qu'il s'occupe de 1'histoire de la philosophie; qu'il rassemble enfin,
toates les ronnaissances utiles et désirablee; -mais qu'on laisse ^ son initiative 1e
trevail de refondre cette encyclopédie philosophique accumulée dans son cerveau. II
a'y mettra quand les circonstances le lui demanderonL Il prendra connaissance d'abord
dee recommandations et des ordonnances de son programme seolaire de quel genre
qa'il soit, et, aidé par son intelligence et, plus tard, contrólé par ses élPVes, il trouvera
aae solution convenable. Un peu de flair et d'inatinct pédagogique lui feront trouver
^^ eynthése individnelle entre la acience et la pratique,
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On ponrrait aller cncore plns loin: Est•il indiapensable qne le profesaeur de lTtiea
•qpi vent enseióner la philosophie ae procnre les connaissances apéciales peatdant aei ,
aipnéea anivereitaires? A Vienne j'si connu un provisenr qui, aprés avoir fait ees ^i.':
•cences d'allemand et de irançais, dest tellement intéresaé á toates les questions de 1a'
phflosophie qu'il eut, finalement, nne meillenre instruMion philosophique qne ies
camaradea qai avaient arqais la leur á 1'nniversité. C'était un dea meillenrs profesae^t
de philosophie que j'aie connus. Hélax, on ne peut pae généraliser la concluaion i
tirer de ce ras isolé. 1'ai connu d'autres atrtodidartes ^ryi, malgté la méme, prédileMf^e
étaient restés de déplorables dilettantes.

II est donr impossible, en principe, de laisser la iormation et le recrutement de^
profesaeurs au hasard; il vaot mieux qu'ils reSoivent lenr instrurtion ^ 1a faculté et
•qn'ils passent des examens.

Meis pourrons•nous réellement cnnfier au jeune professeur seul le devoir d'adapter

la philosophie aradémiqne anx nécessités de 1'enseignement serondaire? J'y consen•
tirais aver plaisir si 1'on pouvait plarer á son r^té un mentor individnel qui le golde
pendant un rertain trmps. Ce gouverneur aurait á remplir un devoir délicat: 9a enpé^
riorité acientifique devrait étre doublée de tert et du go ŭt d'abnegation. Car il eat diffiçile
d'htslruire son parei) en ménageant sont indépendance et son amour•propre. Enfin te
gnide ne préaerverait pas non ptas son r.andidat d'un érhec total, an pia aller.

Vous m'approuverea, j'espére, si je prétends que r'eat déjá á 1'école supérieute qne
la peéparation pédagogique devrait rommenrer. Oit en sommea•nous, á cet égard, ^tt

Autriche? "
Les profe^^eura de iac•ulté font rertains cour^ généraux, il^ tiennent des seminaires.

Du reste, ils poursuivent leurs rerherches spéciales ce qui est lenr bon droit Lem'é ,
diaciples enthouaiasmés-si les prérepteurs gavent enthousiasmer-se transforment pat•

fois méme en sectateurs avant de quitter 1'université. Ils arrivent á 1'érole serondaire;
avides de précher aux nouveaux I'évangile auquel ils se sont convertis.

Je m'abstiens de rritiquer retle espéce de formation. Son pire désavan ►age, c'e.et
qu'elle a íait perdre á sa virtime le contart aver la réalité dont elle aura urgemment

a^esoin au ]yrée.
Puisque personnr ne m'approuverait si je rontinuais de présenter des doléances,

j'essaierai de (aire quelquen propositions que le; farulté^ pourraient réaliser sane trep

de diffirultés.
Avant de se vouer rntiérement á la philo.opbie, 1'étudiant devrait s'occupeq ri

possihle., de deux srienre^ spériales de genre. tout á fait différents. La licence d'an•
glais, p. e., pourrait étre suivie d'une soi-disant "petite•• lirenre de biologie ou de
mathémaliques, etr. Je ne m'entéte pes á re qur re soit rme "lirenre'•--il serait pré•
ferable de dnnner un autre nom á ret examen-maia il importe que le candidat ae
soit occupé de deux matiPres oppoyée: dont 1'une devrait appartenir au domaine dee'
seiencea et 1'autre á celui des lettre^ ou virr. versa. Le travail pour obtenir cette "pe•
tite" licence ne pourrait romprendrr qur le minimum de^ ronnais:anres indispensahles
á la rompréhension de. probléme^ philosophique: inl^érant é rPtte disripline. On

n'élargirait qu'aver préraation, p. e., le^ ronnais^anrr^ mathématiques acquises aa
lycée si un randidat rhoisissait le5 mathématiques runime ^rienre romplémentaire. Les
connaissanree élémentaire^ reparaitraient sous m^ nouve^au jour, elleti seraient ensei6•
nées d'un poin[ de vue supérieur. Pour mieux expliquer cette idée, je penx vous cittr
un petit livre qui a déj:r entrepri^ re travail: Otto FladtY "Elementare Aritbme[ik vom
htiheren Standpunkt au^•', 1'arithmétique telle qu'elle se présente d'an point de we
éléve. I)ans ^on e+sai "Tbe Study of Mathematics" Bertrand Russell recommande aussi
de reprendre les élément^ des mathématiques d'un point de vue supérie.ur. Il fandreit
,généraliser eette idée. L'essentiel de ma proposition ronsiste en reei: L'étudiant de•
vrait avoir dérouvert deux accés inégaux d la philosophie.

Permettez•moi enrore une autre proposition, relle de montrer 1'intérét général et
Ja convergenre des sriences.
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Lea.;facultér auraient á organieee.pour toaa les aud;teurs intéreeeée et ausbat ponr
^ philoeophea, dee eonférencea d'orientation enr lee proltlémeo le^a plne actaela de eer-
tdttea aciencee. Je peaee á 1'ttnthropolo^ue gai analyaerait, p, e„ la notion de la tace,
^t biologues et anx économiatee qui traiteraieat, pent•étre, la mnlŭplication de la
popnlation mondiale en rappórt avec lea posaibilités de 1'agricnlture et de 1'induatrie
ekimique, de la nourrir, ete.

' Pnis on devrait faire traiter le méme sujet-du point de vue de toutes les ^:ciencee
<ompétentes; par le» spécialistes dont lea nniversités dispoaent abondamment. ISi la
TSF a déje réuasi á organiser de» séries de eonférences en faisant collaborer les re-
préeentanta de plusieurs sciences, 1'aniversité devrait en étre capable, elle au»ai.l

Le studio. de Heidelberg avait invité théolognea, physiciens, biologue^ et rhimistes
i parler du théme: "Srhópfungsglauhe ,und F.yolntionatheorie", "ReliRion et évolu-
tionnieme". ^

Qn'est-ce qu'on a déjá fait en Autriche pour améliorer la formation der lirenciés de
póilosophie? A part les cours et lea Beminaires qu'ils doivent suivre avant de se pré•
aenter á 1'examen final, ils doivent suivré án coura de vingt heures environ, s'occupent
de l^tistoire de 1'enseignement de la philosophie, des programmes srolaire; et de cer-
yinea queations pédagogiqnea et didactiques, propre» á cet enseignement. L'intention
eat bonne, il faat le reconnaiare, mai» les résaltats ne aont pas trop enrourág,eants. En
ontre, les étudiants da 7e semeatre ont á assiater a vingt heares de clas»es dana un
,jycée selon leur choix. Mais, en somme, c'est eneoré an hasard qne I'on ronfie une
partie essentielle de 1'instruction' des futurs profeseeuts.

Pourtant nous avons encore une derniére posaibilité de préparer no^ aspirants á
la pratique de 1'en»eignement. Aprér. la lirenre, mais avant de les nommer á un poste,
ofl leur demande im stage de dix mois dans, un lycée. Un on deox p^ofesseurs lea in-
trodnisent dan^ leur futu,r travail. An commencement, les stagiaires leE acrompagnent
{uand ces prufesseuts, qui les mettront áu fait de leur métier, vent dans leurs pr^pres
claaaes. Quelque» »emaines plus tard le stagiaire se trouvera, 1ui seul, devant sa pte-
atiére tetttative pédagogique en faisant une, legon que son mentor aara préparée avec
Ini; ao troisiéme trimestre son gouverneur pédeg^ogiqne lui confiera enfin uríe de ses
classes afin qu'il y travaille tout eeul pour le reste de son etage.

C'eat une honne introduetion pédagogique; romhien 1'inatrurtion philosophique en
proíite, rela dépend de 1'hahileté du mentnr; rar, du fond, il n'a qn'un devoir pédagn-
Eique ŭ remplir.

Le stage est romplété par un séminaire qui ráseemble tou^ les stegiaires »ous la
présidenre d'un professeur de lyrée que les aútoritbs scolaires ont nommé. Celni-ci
doit faire voir des legons-modéle á ces aspirants, il organise des 'elasaes o ŭ 1'nñ d'éúx
donne une heure de elasee qae les autres analysent et critiqnent aprés etc. Evidemment,
re travail est auasi de nature pédagogiqne; ce professenr expérimenté n'est pas chargé
de continuer les rottrs de facnlté ou de 1es remplacer. f,a dizaine d'henre» qai lui sont
réservées n'y suffirait point du tout.

Donc les po»sihilités d'influenrer les futurs professeurs ne sont pas trés grandea, il
est vrai; mai» 1'exemple vivant est d'un effet indéniable. Si les stagiaires sentent surgir
dans leur áme 1'obligation de s'accuper de nouveau de tont ce qu'ils savent déje, qnand
ils comprennent la néressité de recommencer leur travail, le etage aara eu du succés.

Au fond, toute éduration et touto formation devrait éveiller la volonté de 1'indivi-
dn de se former soi•méme, elles devraient, conférer la snrveillance de ce travail á la
7eaponsahilité morale de 1'individu. Accepter volontairement cette responsabilité. C'eet
ia condition préalable de toute culture et, également, de toute ins[rurtion philosophique
et pédagogique.

Résumé des idées principales:

1) La formation des professeurs dépendra dea particularités de» programmes sco-
Jairea.

8
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2) La formation acieatifiqne ainei qa'tane partie de la préparation pédagogiqae
aoat ŝ aaanmer par la faealté. •!

3) Lea nnivbraitéa de^raieat organiaer dea eonférencea d'orientation trdtant ^'
probltmea lei pine actncle de certafnee eeienced. D'antrea anraient ii tnontrer la coe•^
vergence dea acieacea.

4) La formation pédagogiqae dea profeaaeura de philoaophie en Autriclte: "Conti
do pédagogie et de didactiqae apécialee de 1'enaeignement de la philoeophie"; le etage
dea jeanes lieeneiés.

"RAPP^RT" ALEMAN
Por el Prof. EDUARDO FEY

Soaxauts: La préparatlon ,des Professeurs ^ 1'enseígnement de la Philosophie.-
Iatroductíon des futurs Professeurs ^ 1'enseignement de la Phílosophle.-Prépa•
ration pendant les études universitaires --Préparation de tous les Professetus
pour enseigner leurs matícres en sens philosophíque.-Formatíon spéciale des
Professeurs de Phílosophíe.

Permettes•moi de voua dire dée 1'abord qne, dans la République Fédérale Alleman-
de la situation relative a ce tóéme eat compliquée parce que, dŭ á 1'autonomie enlta•
relle dea différente Laender, lea diapoaitiona minietériellea différent largement par
rapport ii 1'eneeignement de la philosophie.

La formation dea future profeeaente du eecond degré est divisée en denx parties
-ce qni vant ponr tona les Laender-; la pretniére partie dee études s'effectne i
1^Jniveraité, la aeconde dane lee "Anatalts aemineren" et "Studien aeminaren" qai ae
tróaveat en étroit rapport avec les Lycéee, ce qu'on ne peut guére dire dee Univer
aitéa. Dane la premiére partie a'achéve 1'éradition ecientifique dea futura.•enaeignanŭ
dn eecoad degré, dana la aeconde lenr formation pédagogique, y comprIs` la` didactiqae
et la m^thodiqne des divers sujeta pour lesquele ila se troavent entraiaés par leara
ĉtndes univeraitaires.

Il s'enanit que la formation dea futnrs profeseeurs eet auesi divisée en deux pat
rapport á 1'étude de la philosophie. Les étudea univeraitairee ne ee trouvent pae bornéea
aux étudiants qui aepirent á 1'autorisation d'enseigner la philoaophie (Jacultas docendi)
avec quelquee peu de curieux qni s'y égarent et de paaeionaés qui s'y perdent, ea
addition. Preeque toue lea candidata au Professorat doivent s'occuper de matiéree phi•
loaophiquee. Les Bundeelaender ont établi-cette fois encore á 1'unanimité-un exa•
men préliminaire (Vorexemen) qu'on paeae généralement entre le 6" et le 8° aemestte
d'étudea, au plua tard en méme tempa avec 1'examen principal. Mais on n'eat pas d'ac•
cord quant á la place que devrait occuper la philoaophie dana cet examen préliminaire.
En Baden•^ii'urttemberg, la philosophie en eet le aujet unique. Les diapo^itions d'an-
tres Laender accordent un choix de tnatiérea, de maniére que le candidat peut décider
s'il veut subir cet examen en philosophie on en pédagogie. Troiaiéme solution du pro•
bléma, et la plua fréquente: deuz partiea de 1'examen, 1'une réservée á la philosophie,
1'autre é la pédagogie (une demi-heure pour 1'examen oral dans ehacunc dea denx
dieciplinea).

Quellee sont lea exigences auquellea le candidat doit satiafaire'? Nous citona ci
deaooua les dispositions pour le "Philoeophicum" dans le l,and Baden-Wurttemberg:
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"Connaiasances relaaives aux /ondementa philosophiquea des disciplínes que le
asdídat a choiaies pour ses études apéciales;

Connaiaaunces préciaes d'un philosophe iargement reconnu ou dun grand probléme
Je la philosophie dans son développement historique. La connaisaance d'un philoaophe
loit étre basée sur 1'étude de ses oeuvres principalea:'

Pteaque dana toua lee ŭender, on demande an minimum la lectare d'un livre im-
prtant de la philosophie. Sur 1'étendne et 1'inteneité de la lectnre, les opinions diffé-
teat aneei fortement que du degré de connaiaaencea hiatoriqnee qu'on croít indiEpen-
wblea. En général, on exige que lea candidate eoient en état de donner aux ouvragee
qa'ile ont lue, la place qui leur eet d8e dana lfiiatoíre de la philosophie, et de lea in.
terpréter d'aprés 1'eeprit de 1'époqne á laqnelle ile appartiennent.

En partie, on prend égard aux autrea dieciplinea dana leequellea le candidat fait
aea étndes; en partie, on néglige cette relation• Cer ni toua lee profesaeurs d'Uníver-
dtéa ne sont á mĉme d'établir lea contacta avee lea étndea epécialea dea candidata, ni
toas les candidata ne savent approfondir lenra étndee dana le aena philoFOphiqae, de
f^yoq á réunir lenra étudea philosophiquee avec lenre étndee epéciales et é en former
pne nnité. L'étndiant do 1'hiatoire, par exemple, devrait á la rignenr e'occuper de la
philoeophie de l^tiatoire, I'étudianc de langnea vivantee ou claeaiquea devrait étndier
L philoeophie du langage. Maie c'eat ce á qnoi on ne peut pas e'attendre, w que le
candidat peut étre nn bon repréaentant de eea diaciplines apécialee, eane en connaitre
la dimenaion philoeophiqne,

Eet-ce vrai? Eat•ce qu'un profeaseur peut vraiment étre considéré comme nn repré•
tentant digne de sa discipline, s'il ne aait rien dea qnestione méthodogiquee et épís•
témologiquea qui y adhérent? Voilá la eigniñcation de la "Vorpruefnng" (examen pré•
Iiminaire) miae en qaestion! Elle a comme but d'orienter dane le sena pbild^auphiqúe
toae lee étudiantes qui ae préparent au pfofeaeorát, ponr lea lettres en état de traiter,
dane 1'enaeignement de 1'Ecole, une matiére quelconque de lenre études apéeislea eone
1e point de we de la philosophie.

Eat•il illusoire auj^urd'hui d'atteindre ce but, vn Ia divergence énorme des diaci-
plinea acientifiquea-ou, au contraire, n'est ce paa exactement cette divergence-Id qui
aoaa obblige á aŝaurer la forntation scientifique et, en méme tempa, peraonnelle dee
jemes gene, en commémorant, dana noa efforte comme enseignante et comme éduca-
tenre, les baaes philoaophiques de chaque acience?-"Ut deaint vires tamen est lau-
dandu voluntas."

Jnaqu'ici, j'ai parlé de 1'examen préliminaire obligatoire ponr toue lea candidala
qai aspirent au profesaorat, Abordone maintenant 1'examen principal en philosophie!
Ceax qui se propoaent d'enaeigner la philosophie dana les Lycéea, doivent s'y prépa-
ret, mais le nombre n'en est pas grand, et lea Bundeslaender ne sont pas d'accord par
npport é cet examen. Il y en a qui ae refusent d'inaérer la philosophie dans le cadre
dd disciplines admises ŭ Pexamen principnl; et ponr ceux qui 1'admettent, il y a de
largea différenees dans la maniére de la traiter. Nour citons encore une fois les dis-
poeitions pour le Land Baden-Wuerttemberg:

l.l Connaissance approfondie dea problémee principaux de la logique, y compria
la méthodologie, la théorie de la connaissance, la morale et la métaphyaique;

2.) Connaissance détaillée des grands couranta de 1'Histoire de la philosophie;
3.) Connaissance intime d'un grand systéme philoaophique, basés sur 1'étude des

tettea originaux,-ou d'un probléme philoeophique important et de eon développe-
ment dana 1'hiatoire de la philosophie."

!e viens de dire que le nombre de ceux qui aepirent i^ la facultas docendi en phi-
Ioaophie, est assez réduit, ça se comprend, quand on se rend compte que les chancea
d'enseigner cette diacipline, ne sont pas grandes. II y a bien dee Lyoées ou la philo-
rophie ne ae range paa parmi les disciplinee qui sont enseignées, et dans les autres
Lycéea, on n'a mia ŭ leur disposition que deux leçons par semaine au maximum.
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Ue .rette maniére, il n'est gnére poe^iMe de donner un c•ourw eohérent et wyateina.
lique. ,

^ Ia• ronaéquence de ctue état de chose eet yu'on ne peut guére raeaembter le^ ax.
périeneew pratiquea indispensablea poar jeter la bawe d'un plan d'études obligatoire.

11 se pourrait que, de cette maoiére, surgisae nn cercle diabolique, ear, d'une ptirt;;
Hn pourrait diftérer I'organiaation pratique et syatematique de 1'eneeignement de la
phileeoprie jusquá I'edition de pro6rarumes officiels; de 1'autre part, on ne crberytik.
pas lea conditione néc•essaires poúr établir cew programmea, c'est•á dire les po§eibilitéa
de faire des expériences pratiqnes danw cet enseignement. Récemment, le Land Nordr•
lrein•Weatfalen a donné la chence d'introduire un courw dr six leçonw, distribuées ans
deux derniéree années des étudew arolaires. Cependant ee eourw est, á libre choix der
wlweq,'ce qui veut dire qu'il n'ess paw ohligatoire et n'atteint pas ceux des é lévea qpi,
peut-étre, en auraient besoin le plus. , Nous ecpéronw quand méme que cette baee.
:nffira pour développer des Pregrammex qui pourreient servir de modéle á dea ten-
tatives ultérieures et, en fin de eompte, :r 1'introduction définitive de 1'enweignement dc
lsr philó5uphie dans lew programmes de^: Lyrées allemandw.

Apréa cette digrewwion, permet}ea•moi de parler de la formation dew futurs pro•
fesseurs dens lea "Anataltwweminar^n'•, la weconde au "5tudienseminar". llans la pre•.
miére, il ^ agit avant tout d'inttodaire lew jeunes collégues dans la pratique de I'eq•
^eignement; dans la seronde, nn s'occupe de la théorie de 1'enweignement ldidaetique
ct méthodiquet, rc. qui ne vent dire ni que, dans la premiére, on ne trai}e paa de^
proWémes.théoriquea, ni yne, d,nr la.sGrpnde, on néglige la pratiyue de 1'enweigne•
tt}eM. En. tant que les candidut., ont ^acquis á 1'Llnive.rsité la /aculurs docendi de philo•
,opLie, - le "Anstaltwsemiuar° tŭchcra de" leur donner les moyens d'enseigner la philo.
,opltie et de continuer leurs études ep les éaargisaant sous les points de vue dídactíquq
^rt methodigue. Il s'agit de savoir quele sujets philosophiquew lquels textesl sont.leb
plus. aptes it introduire le jenne ewprit dew, éléves danw le domaine de 1a philoeophic
-le probléme principal de la didaMique--, ct r•nmment ]eur fariUter cette introduction
--probléme. ,principal méthodique, . ^

Ce yu'il me semble, il y a trois foSn}e^ d'enseignements de la philosophie:

] ►^ ^^ llisruaaion d'un probléme philesophique entre le maitre et ses éléves; c'est ce
^}ue n+rus sommee habitués ir appeler '•`Problem•Unterricht".

2) Coniérence du professeur lou rappoN préparé par un élével ;
31 Lee ►ure. Quant á la lec•ture, il s'éléve le probléme de 1'interprétation du texte

philosopbiqne.. Comment fairç pour ^tablir le rontact entre lew jeune,w esprits et 1'er
prit de 1'auteur, sans simplifier in'dúment ce que le philosophe dit?

II dépendra largement de 1'initiative du "Fachleileiter fur philosophie" IProfer
>eur représentam la philowophie dans le Studiensemínar), s'il borne son activité aoz
jeimes collégues avee la jacultas docendi philosophique, ou s'il 1'étend sur tout le
"Seminai•", pour influencer tous lew i•andidatw dans lc wens philosophique. Ainsi, il
pourrait continuer les efforts qui ont été faits ^ I'occawion du "Vorexamen° texamen
prélíminaire^ de 1'Dniversité.

' Je renonee á expliquer pourquoi la formatiun philosophique nour parait étre un
urgent besoin de notre temps, avant tout, pour les jennes profe,wseurs yui entrent dane
1'enseignement du ^econd degré. Nous éprouvons ce besoin d'autant plus que nons
^nanyuons de 1'enseignement philosophique p[esqne, totulement, du moins dans la
forme assurée par une longue iradition, telle qu'il se préeente dans les pays romans•
11ane la forme telle que nouw 1'avons actuellement dans la 13undesrepublick, il ne
peut en aucune façon remplir la qrande t:iehe yue nous lui assignons. C'est pourqnoi
nous croyons qu'il est de notre devoir de collaborer ir terminer 1'état d'improviaatiop
oŭ il est, et de lui donner la forme d'un cours réglé et wystematique d'aprés des idéee
préconçues qui se trouvent á la hauteur de la situation artuelle aussi bien qdo de
1'héritage millénaire qui nous est parvenu.
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$ewmé des idéea principalea: •

• Problémes les pluw importants:

11 Caractére des etlldCR universitaires.
a) pour tous lea étudianta qni awpirent au prufe^>orat du ^econd degré: ---Lew étu•

íles des différentes matiérew acientifiques devraient ae développer de maniére it mettr^
Ies étndiants en état d'ouvrir lears coura á dew questiona philosophiquew;

^ b) pour les étudiants de philosophie: -Les études philosophiques devraient aé dr•
velopper de maniére á les mettre en état d'influencer, par 1'enseiqnement de la philo•
aphie, la formation dea jeunea eaprita en sens philosophique;

g) Continuation des éte^dea philosophiques apris la fin des ClndeR universitairee.
3) La préparatiua didnctiqur et méthociique de 1'enseignement de la philoeophie:
^) Les dijJicultés pour 1'ersseignement de la philosophie dans la Bundeerepublik.

qni résultent du fait que lea ProgrammeR des Laendera différent larqement quant a ect
en^piqnement dans les Lyrées allemand^.

"RAPPORT" ITAL^ANO
Por el Prof. MARIO DEL PRA

(De la Universidad de Milánl

1. En Italie, la philo^opbie eat enseignée parallélement á 1"hietoirr, dans lea lycée-
eJaseiques et wcientifiques et purallélement á la pédaqoqie danw les écoles normale^
primaires. La préparation der professeura d"histoire et de philosophie pour les ,lycéer
a lieu á la faculté dew Lettres et philosophie; pouc les proíesseurs de philosophie et
pédagoqie, eette préparation a lieu ŭ la faculté de I'Ecole Normale supérieure. Le=
profesweur. de philosophie sont á peu pr^b 13110 r.n ltalie et sont ainei répartis: le-
ptrofewaeurs de philoaophie qui ont une chaire dans les écoles de 1'Etat xont environ 350.
les profesaeura eharqés de cours dans les mrmes éroles son[ ŭ peu pri•s 300 et environ
150 enseignent dans des école; privées.

Les professeure de philoaophie et pédaquqie dan^ le5 écoles normale. ^ont au total
mviron 350; plus de 1^00 ont une chaire de philosophie, un peu moins de 2011 sont
eLargés de cottra et 300 enseignent dans dre: écoles privées. Le, lieeneiés en philosnphir•
de la faculté des Lettres et philoaophie xunt c.nviron 100 pur an. Lc.s licencié. rn pé
degogie de 1'Ecole Normale rupérieure sont 6110 par an.

L'P.xcédent de licenciés par rapport au nombre de reux qui serout requi^ par !'eu•
weignement est évident, surtout dans lea écoles normales primaires: ceci explique la
vaete désoccupution qtti existe parmi les profeeseurs de phiIoeophie et de pédagogie
et la recherche de la part de ces derniers d'activités qui différent de 1'enaeiqnement. En
prévision d'une remarquable expansiun de 1'école secondaire dans les prochainea année-
(expansion qui u été calculée Fll[ la base dea exiqences générales de 1'expanwion cultn•
relle qui comprend une augmentation de SS ^^ó du nombre actuel des professeura dan-
lea écolea secondaires) on arriverait en 1975, ^ employer 2U00 professeurs de philosophir
et dáiwtoire, et 1300 professeurs de philosopbie et pédagogie; toutefois m ĉme en exa•
tninant la question ynus cet angle optimiste, le mm^bre ACIACl de5 lieenciés reste éga•
letnent excessif.

2. Nous examineruns principalement la préparation des professeur, de philosophie
danw les lyct^e^. Quant'aux profes^enrs de philoxophic et pédaguqie dans les écoles nor^
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malea, nouN rappellerons qu9l exiate une tendance á 1'élimination de 1'école normaM
en tant. qQe conre indépendant d'étudea, car il faut relever dane Na atrncture .actaeUe
un manqne de réealtats velableN et d'efficace préparation profeesionnelle. La supppreaeiott
de 1'école normale primaire entrainarait celle de 1'école normale supérienre, créée pov
recevoir lea éléves des écolea primaireN. Une licence de pédagogie reaterait valable,
n'étant toatefoia orientée á 1'enseignement de la pédagogie danN les écoles secondairee,
L'examen de la Nituation artuclle dea études de pédagogie dans lea écoles normslet
Nupérieures nens aménp: a) ii juger positivement les rours triennaux de pédagogie et
de philoaophie. bl á déplorer que 1'enseignement de la psychologie ne soit enviea^

qoe enmme coura compl ĉmentaire ou annuel, ií relever le poida excesaif accordé, daoe
les enaeignements fondamentaux, anx sujets de culture générale (tels que le latin, 1'ita-
lien, 1'hiatoire et la littérature moderne, nlaliéres toutes hiennalea), au détriment dea
sujete NpeftahNea. LP,a obaervations que nous ferons aurressivament et qui se rapporteat

^I la licence en philojophie de la faculté dea Lettres et philoeophie, peuvent "etre éga•

lemPnt faites pour la licence en pédagogie.

3. Au sujet dN 1a préparation deN profesaeurs de philusophie dan^ len lycées, i)
iaut remarquer: ai qu'il est néceasaire dc réexaminer 1'acrouplement actuel de 1'en•
seignement de la philosophie et de 1'hiatoire car la préparation atteinte par 1'éléve de
philosophie on histoire est habituellement trés insuffisante et les études historiqaee
acquiérent une complexité et une indépendance de plua en plua grandea. Deux aolutioas
seraient accaptables: la séparation de la lieenre en philosophie de celle en hiatoire
et par conséquent de la préparatiou du professeur de philosophie de relle du profee•
seur d'hiatoire, ou encore la réaliaatioa chez 1'étudiant de philosophie d'une préparation

auffisantc méme en hi^toire. b) quc la diviaion actuelle en 19 matiéres est trop die•
persive. 11 faut que la formation se réduiae á un nombre pluN limité de matiéres epé•
cialiséea auqnel s'ajonte un nombre tréN réduit de sujeta complétiis choisia selon na
plan unitaire et organiqne. Ceci comprend 1'élimination de I'enseignement de 1'italieo
et du latin ronsidérés eomme matiéres fondamentales obligatoires^ 1'introduction d'nne
période de trois ou quatre ans pour lea matiéree choisies, une liberté supérieure de
1'éléve dans la formation d'un plan díétudea qui implique la suppression d'une sépa-
ration rigide entre 1P,á matle[ea ohligatoirea et cellea complémentaires, le rontróle direct
du professenr eur la détermination d'un plan d'études, 1'inatitution pour toutea les
matiéres de spérialisation an rhoix d'épreuve- érrites, d'entretiens, d'exercices prati•
ques et de recherc•hes dans les lnstitnts. r) qu'il fa^it ronsidérer rn particulier, 1a né•
cesaftr d'une formation professionnelle ia traverh de^ ronr^ propédeutiques offrant de
Va9IP,e perspertivea historiyuev ou é travers dea cours didactiques obligatoirea de pé•
dagogie et de philosophie, ou encore á travers de nomhreux r.xercices pratiques, dl quil

e,st nécea^airr de relier la formation philosophique á une branrhe particuliére de le
culture, qui nc doit paa foreément s'iden ►ifier avec la eulture philosophique et littéraire.

L'étudiant de philosophie doit pouvoir se documenter sérieuaement snr la rulture scien
tifiqae, physiquc•mahématiques, srientifiyue•biologiqur ou bien sur la culture aoriolo
gique, historique, etc., hrei sur toutea les llranrhea de la culture qui pourront lui offrir
un domainc roncret d'études et qu'il pourra éfficac•ement approfondir au rours de Noa
activité de professeur de lyeée. Un étudiant ne pourra examiner á fond qu'une seule de
res branrhes mais une i'oi, choisie, elle devra ĉtre sérieusement approfondie. A ce sajet
il faut remarquer que ]'arruuplement de la philosophie et de 1'hiatoire dans I'enaeigne•
ment serondaire supérieur impliquerait néressairement le choix du terrain hiatoriqae
comme dom^inr. devstnt ^^tre approfondi; ceri rendrait 1'enseignement philosophiqae
ttop restreint olx incapable de liens, dans les différentes situations, avec lea nombreuaes
branrhea rulturrlles de 1'enaPignement serondaire supérieur. Your mettre en relief 1e
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ttóceieité de la comeissance approfondie d'un aecteur particuliet de la enlture ehes
péléve, il avait été précédemment envisaóé qne ,la licence en pbilosophie ne eoit accor-
dée qne comme seconde lieence aux éléves ponrvus antérienremeot d'nt+e licence en
9aelqae autre matiére.

4. Pour garantir nne sérieure préparalion univetsitaire des professreurs de. philo-
eophie et de pédaRogie, il fant modifier les conditions actuellement snffisantes ii I'ad-
mieeion anx conconre pour lee chaires de philosophie et d7ristoir^ dans les lycées, et
de philoeophie et pédagogié dans Ies écoIes normales primaires. En particulier, il fau-
drait empécher que les professenrs licenciés en d'autres matiéres et les profeeseure de
pédagogie dea écoles normalee supérieures prennent part anx concours, seuls les pro-
íeeeears licenciés des éeoles normales supérieures pourront se présenter aux conroura
ponr les rhaires dans Iee écoles normelee primaires.

5. 'Les pl'O ĴP.S6P.Ur8 des école« supérieures en général ont aussí besoin d'une forma•
tion philosophique. méme senlement complétive: et non seulement les professeurs des
metiéres ]ittéraires ou classiques mais aussí les professeurs de sciences, de mathémati-
qaes et de physique. Pour obtenir ce résultat, qni an;aard'hui n'est atteint que par-
tiellement parmi les étudiants des Lettres, on peut envisager deux possibilités: fairF
snivre aux universitaires dea différentes facnltéa, qui ont I'intention d'enaeigner, dee
conre de philosophie tenus dans les univeraités des Lettres et philosophie, ou dans
tontes les universités. A présent la eeconde solution eet en pertie acceptée: on est eD
train de créer une chaire de philosophie de la science á la íaculté des sciences. En
général on peut remaryuer que 1'union d'un ensemble organique des études des diffé-
rentes chaires philosophiques renforce 1'efficacité édueative de chacnne d'elles, mémE

si ellc^ ri^que de détacher les enseignements philosophiqnes spécialisés des respectifŝ
domaine^ de recherche ( ex. la philosophie de la srience de la réelle recherche scienti-
fiqael. I)'aulre part, le lien étroit qui existe dane les enseignements philosophiques
apécialiaés et les différents domaines de recherche, dont la répartítion des chaires phi-
losophiques dans les différentes universités est le témoignage, ce lien donc pent en•
traver négativement 1'antonomie philosophique des enseignements mémes. Toutefois la
sitaation actuelle eet trés imparfaite á ce point de vue. En dehors de la faculté dee
Lettreh et philosophie, il n'existe, en tant qu'enseignement philesophique généralisé,
que celui de la philosophie du droit á la factiltr de jurispnrdence.

Réiumé des idées prinripalec.

Frnbléme^ plu^ importantr:

1. Le nomlrre actuel des licenciés en philosopbie et en pédagogie est•il considéré
excessif ou non par rapport au nombre des professeurs requis par 1'école secondaire
snpérieure, mérne en envisageant le nouweau développement projeté?

2. Paut il maintenir ou séparcr 1'aceouplement de 1'histoire de la philosophie?

3. I,'exi^tence d'une intégration de la formation philosophique avec la eonnaissanee
réelle d'nn domaine paticulier de la culture est•elle considérée juste?

^. Quelle est la meilleure voie pour atteindre la connaissance d'tm domaine parti•
culier de la culture, dn point de vue de la troisiéme question?

5. f.onsidé.rez vous utile 1'intégration de la culture philosophique pour les licenciéa
des autres facultés qui désirent RP. consacrer á 1'enseignement.



I.A FILO$OFÍA E!t LA ENS^AtIZA MáDIA

"RAPPORT" SUIZO
Por el Prof DANtEI CHRISIOFF

lDe la Universidad de I,ousana ►

La philo,ophie nc saurait demeurer un enaeignement isolé. Souvent elle fait figute
de couronnement, de syntbéae, voire de juge dea étndes. Mais les seiencee et lee lettr'aa
penvont conduire.natnrellement á L philoeophie si lee maitres de ces disciplinea aavetu
intégrer leur eneeignement e une conception de l^tomme. -.

Qne lycéee et gymbasee fassent place ou non á dee cours de philoauphie propremettt
dite, il importe pln^: qne jamais de préparer lea meitrea de toutes disciplinee á traiter
kur matiére dana un eaprit philoeophique. Le multiplicité des domainea d'enseigne•
ment auscite un beaoin croiesant de aynthése, de clesaement, d'orientation, alors que L
place de la culture générele au coure de la tormation dea médecins et dea jurietea, dee
ingénieure ou dea économiatea diminue relativement. L'évolution des sociétés, les póo-
pnlatione toujoure plus nombreusee, réclament un progrés dea sciences humainea, dc
1'organisation et dea techniques et impoaenf des eolutions d'urgr,nce qui peuvent faire
négliger lee traits fondamentaux de la pereonne humaine.

Tontea ces eirconatances font appara5tre la nécessité d'une formation plus philo^a
phique et plue homugéne des futnra étndienta de toutes facultés, formation commune,
maia qui reapecte la liberté requise, formation qui gagnerait á la préparation philooo-
phique commm^e dea maitres de diveraes dieciplines. '

Or, dane lee conditiona préaentes, lea maitres de 1'enaeignement aecondaire re^oivent
á 1'Université des [ormations diatinctes et eouvent divergentea; d'autre part, seules lea
Facultéa des Lettres donnent-souvent á une partie eeulement des candidats-un en•
aeigaement, d'ailleura partiel, de philosophie. Enfin, aucun de ces enseignements n'a
vraiment le aene, croyons•nous, quant aux programmes du moins, d'une préparation
pédagogiqne.

Si les maitres de lycée ont une formation philosop}tique commune, c'est (outre
d'éventuels essaia de studium généraie) 8 1'enseignement aecondaire qu'ils le doivent,
du moina dans certaina pays; parfoia, d'ailleurs, en Frence par exemple, cet eneeigtro-
ment-assuré snr la tradition et 1'expérience-différe dans les clesaes parallélee de phi-
(oeopbie, de mathématiques élémentaires ou de sciencea expérimentales (i:a logique oa
la méthodologie des sciencee, et la morale, fortnant alora la partie commune). Cette
formation commune des gymnaaes ou lycéea est d'ailleurs easentielle ponr notre bnt
mĉme: E11e 3eule permettrait ŭ 1'Université une certaine préparatiun philosophiqne dea

fnturs maitree.
Il est compréhensiblr, en effet, que dans les Facultés le aérieus dea études paraiese

en raiaon directe de la spécialisation, laquelle pent amener á ne voir que dilettantisttu
dene les "idées générales". Auasi le moment favorable pour une préparation philoso•
pbique commune peraft•il ee placer avant ou apt•rea lea cycles d'études univeraitaires de
eciencee et de lettres, c'est•á-dire soit dans 1'année propédentique qu'il eet question d'inr
titner, soit an coure du cycle de formation professionnelle.

Un enseignement de philoeophie réunirait les candidats á 1'enaeignement aecondaire
pour le plne grand bien de 1'école. Mais cet enseignement doit•il ĉtre identique ponr la

[ntnrs maitres de mathématiquee, de eciences naturelles, de lettres, de grammaire, d^it•
toire? Faut- il avertir chacun des problémes qui ne pareisaent pae de eon domaine pra
,pre, ou amener cbacna ii partir de sa science ponr retronver les problémee de 1'homma?
La difficulté fait voir du moina que cet enseignement ne ceurait étre fait d'apet^tu+
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^iie d'one orientation soiptaée et de quelquea eoura solides. La philoaophie-ne doiE pas
iterlemeat onvrir des hori:oaa, mais lea mainteair ouverta poer toute une vie d'eoeeig•.
netoeet; pour re1a, et ponr éviter le dilettaotiame, il faut établir un rapport plus étroir
eotre les disciplines apéciales et les problémes de 1'homme.

^1 aembleraft d'abord qne 1'étude de 1'hietoire de la philoaophie, ou plutót de quel-
qdep grands syatémes, eoit 1'expédient le plua simple; mais il faut alors, pour chaqne.
•orte de meitrea, tronver au moins les textes en reppott avec lea disciplines spécielea.
Ce programme peut s'accompagaer de quelques vues fur 1'biatoire dea sciences, eulr
l^iatoire dea problémes moraux et politiqnes, qni manquent souvent auz spécialistds.
tes plu^ avertia de le 'gt'aafmaire ou de la phyaique. Une préoecupation commune sera
aaesi le clasaement et 1'ordre des problémes scientifiquea, leurs modifications, leur sens
philorophique et d'autre part 1'éthique, spécialement celle des techniques et de la con-
naiasance. Ce sont de tels problémes qai raméneront á l'anthropologie, ŭ 1'étude de la
eoadition de 1'homme, de ses valeurs, dc son romportement, de sa de^tinée, enfin á
I'épanouiesement philosophique qu'on jugera possible.

Qni, entin, serait chargé, ŭ 1'7.Jniversité, de cette formation philo+ophique des jeunes
maitree? Si ce sont dee professeurs de philosophie, il faut yu'ils :oient asaez informéa
de 1'état préaent des questions spéciales et dana ce domaine, un Irĉs grand effort eat
rncoro néceasaire pour que !ea spécialistes fassent, pour leurs puirs, lr. point de leur;
recherches présentea. Si ce sont des profesaeurs de sciencea ou de lettreN, il aerait dési-
rable qn'ils aieat asaez de contacts avec lea philoeophes. Ues échanges de vue plus fré-
yaeats, et des organes pour ces échanges-périodiques, bulletins, entretiens régulier^,
coagrĉs-dea moyena d'information aiaés et multiplea sont iei néceasaires.

Cee quelques indications restent ici trPS générales á cauae dr 1'extréme variété de^
traditions et programmes scolairea de tous nos paya; bien que. les neeessités du tem{^s.
présent soieat les mémes pour tous, on ne peut résoudre lea problémew évoqués que.dan^
an cadre donné et dans une situation concréte. Lea réserves que 1'eneeignement de la
^ltilosophie suscite dans bien des paya proviennent encore en partie dr. la diversité des
traditions religieuses et de la crainte du dogmatiame, voire de toute espéce de propa-
1{ertde. Lea philosophes-que tout a toujours entrainés ŭ résoudre ces difficultés-ne.
+onriront pourtant pas de cea malentendus; ils n'oublieront pas que 1'enseignemeat ici
discnté ne doit juatement pae former des philosophes, et ne devrait pas exposer á for•
met des demi•philosophes... Aussi une grande souplesse d'adaptation est•elle souhaita•
ble. bIais, pour notre part, si 1'on travaille ŭ créer les moyens nécessaires, noua avons.
eonfianre dAT19 1'P7LpB[Ienfe dC ceux qui se préparent 3 cette táche.

Résumé des idées principale^.

Problén►e+ ou Théses plua importanta:

l. Que la philosophie fasse ou non, dann ler gyuu^ase^, 1'objet d"un cuur, distinct,
il ast en principo déairable de préparer les maitrr,s de lettres et de science, "ŭ présenter
leurs matiéres dans un esprit philosophique".

2. Cet e=prit sera ^ana doute défini de façons diverses, mais on peut admettre que
6ea problémcs cle 1'homme-de son étre, de son unité, de ses pouvoiia, de aes inauff3-
wtnces-se retrouveront d'une maniére ou d'une autre dans ces defínitions, et qu'ilr^ en
formeront un point commun.

3. IIne préparation commune des maitres de lettres et de :ciences, sur ce poittt,
aurait 1'effet heureux de les réunir pour une partie importante de leur formation.

^1. Cette préparation ne peut se faire pendant le cycle des études proprement ditea
de acíence^ ou de lettres, mais aussitút avant-pendant 1'année propédeutique (ou le
"stndium generule'•1 qu'il est parfois questlon d'inatituer-ou bíen aussit^t aprés-
pendant le rycle de formation pédagoleique qui suit les étudea.
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S. Cette formation philoeopbique des futurs maitres doit elle ĉtre confiée i tlee
proíeaeeura de pbiloaophie on bien i des professeats de ecienc®s ou de lettrea7 Q^
ya'il en eoit, aae infort^tation réciproqae aiaée, et une enteate sont nécesasiree a>^ep;
degré, avec tous les moyene qne rela comporte.

6. i.e point de départ ponr nn tel • enseignement ponrrait étre tronvé dans les pr^: `
ólémes de 1'éducation--on bien dana les problémes de méthodes dee acienees, de 1^..
^oiee, de la philosophie, de la lingnistiqne (éventuellement dans I'bietoire de cea eciet
ets)-oa encore dana an rours d^istoire de la philoaophie, á la riguear. De lá, on petq,
par les problémes de 1'étbiqae des ariences et des techniques, conduire aux problbqfe^e+'+
de 1'anthropologie philosophique et de la métaphysiqae.

Tout eo s'e#forçant de ronstituer un rours rommun, on veillera á choisir, ponr 1e^
maitrea de disciplines différentes, des exemple^ et des textes appropriés á leurs prope+e^
disriplines, snr un certuin nomhre de points uu moinF.
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