
LA CONFERENCIA DEL CONSEJO
DE EUROPA EN MALAGA

A^Is•tl^ron se I
d^l^pado• d• 1
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Presidió la 5esión ds clausura el Subsecretario
de Educación p Cieadn, Prof. Legaz Lacambra

En la declaración liaal se propugaa por la cooperación
entre los •dut:adores para formar a la juveatud deatro
de un humanismo auevo, enraiaado en la herencia europea

Valor d^ toda^ la^ dlaolplinaa d^ Ena^lianza M^dla,
•In dl^tinolbn, para •sa formaolOn humana

EN Málaga, organizada por el Gobierno español bajo los auspicios del Consejo
de Europa, se ha celebrado, de los dtas 19 al 28 de abril de 1967, una con-

ferencía para tratar del carácter que hay que dar a la enseñanza media en un
orden cultural y humano.

Han asistido treinta y un delegados de los siguientes patses: Austria, Bélgica,
Chipre, Dinamarca, Alemania, Francia. Santa Sede, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Holanda, Noruega, España, Suecia, Turquta y Gran Bretaña. Delegados de España
han sido don Manuel Fernández Galiano y doña Mercedes Alvarez LovelL Y de
la Santa Sede don Julio Calonge y doña Angeles Irurita. ^

Han participado los siguientes observadores : don Eduardo del ^co y don
José Pastor, por la Inspeccíón de Enseñanza Media; don Arsenio Pacíos, por
la Escuela de Formación del Profesorado; don Emilio Anadón, por la Asociación
Nacional de Catedráticos de Institutos; don Jaime Molina, por el Colegio de Doc-
tores y Licenciados; don Mariano Vida1 Tornés, por la Dirección General de Re-
laciones Culturales.

Presidente de la Conferencia ha sido el Ilmo. Sr. don José Ramón Pérez Al-
varez-Ossorio, Director General de Promoción y Cooperación C'ient[fica. Presidente
Adjunto el Ilmo. Sr. don Manuel Utande Igualada, Subi,irector General de Ense-
ñanza Media. Representante del Consejo de Europa M. Neumann. Secretario Ge-
neral, don Manuel Vilaplana Persiva, Inspector Jefe de Ensefianza Media. Relator,
el señor Allcock, antiguo Inspector británico de Enseñanza.

ANTECEDENTES El año 1465 se planteb en el seno del Comité de Enseñanza
General y Técnica del Consejo de Europa, la necesidad de

enfocar la formación del futuro ho,tnbre europeo buscando ante todo su perfec-
cionaaniento humano mediante una actitud de esp(ritu adecuada. Fue M. Allcock
quien planteó esta cuestión, que ha servido de base para establecer el tema gene-
ral de esta Conferencia: "La actitud humanista en la Enseñanza Secundaria para la
Europa del futuro". La distinción (entre humanidades y ciencias), si hay al-
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guna, no está entre las disciplinas o categorías de disciplina, sino entre las acti-
tudes del espíritu y entre los diftrentes métodos adoptados por los docentes de
todas las disciplinas.

OB]ETIVOS No se ha pretendido en esta conferencia plantear la cuestión
de las humanidades en la enseñanza secundaria desde el punto

de vista que se pudiera llamar tradicional, es decir, el de la importancia de las
humanidades clásicas o greco-latinas para la for7ttación de la personalidad de los
alumnos.

Es necesario cultivar la formación del futuro hombre europeo buscando ante
todo su perfeccionamiento humano, pero tendiendo además a evitar con todas
las fuerzas disponibles el efecto catastrófico que producirta una apiicación desor-
bitada del punto de vista puramente técnico en la educación secundaria, que
Ilevarfa a la destrucción de la personalidad, y a evitar también los riesgos de
una simple educación funcional que sólo persiguiera preparar al hombre para su
acción en un campo determinado.

La educación de cara a la Europa de mañana debe tratar sobre todo de co-
locaz a los jóvenes en situación de hallar un sentido al mundo y a sí mismos
dentro del conjunto de los demás seres humanos.

Como se advierte fácilmente, al centrarse este problema en el campo de la
enseñanza secundaria, la solución no puede venir simplemente de una atención
más eztensa a las disciolinas que constitufan las antiguas humanidades. Por el
contrario, lo imprescindible para lograr estos fines ha de ser crear en los pro-
fesores y en los alumnos una "actitud humanista", sea cualquiera también la
orientación de sus estudios secundarios.

En etecto, el conocimiento que ofrece la ciencia no sólo es fuente de instruc-
ción, sino de perfeccionamiento humano: la astronomía nos enseña el esquema
del universo en que vivimos; la ffsica y la qu(mica estudian fenóar ►enos ligados
al hombre en todo momento ; la biología nos da eE conocimiento de la estructura
de nuestros cuerpos y de los misterios de la vida.

La ciencia, en general, es el arma del hombre en su lucha contra la naturaleza
y contra la propia debilidad humana, pero también nos enseña a pensar.

Asf pues, la enseñanza de las ciencias, tanto en su finalidad como en sus
métodos, debe ir encaminada también a crear en los jóvenes una actitud huma-
nista y solidaria. Este objetivo podrá ser logrado cuando los estudiantes lleguen
a considerar la ciencia en su conjunto como una empresa humana que engloba
los esfuerzos del hombre para entender el medio que le rodea.

Para ello es necesario, por un lado, crear en el profesor especializado la
conciencia viva de la unidad fundaattental de la educación, a la que concurren,
a su modo, las distintas disciplinas. El profesor debe experimentar la urgente
necesidad de dar un sentido a todas las actividades del alumno, a todas las ad-
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quisiciones cient(ficas, técnicas, literarias y artísticas. Este sentido deriva del papel
que el hombre ha de desempeñar, solidariamente con los demás, en la sociedad
en que vive.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS La sesión inaugural fue presidida por el
Dirertor General de Enseñanza Medáa,

Ilmo. Sr. don Angel González Alvarez, con asistencia del Rector Magnífico de la
Universidad de Granada y otras autoridades de Málaga. Tras unas palabras de
salutación del Presidente adjunto, Ilmo Sr. don Manuel Utande, que fue quien
dirigió los debates en el transcurso de la Conferencia, pronuncid un discurso
M. Neumann resaltando la importancia del tema y su trascendencia para la edu-
cación. A continuación, M. Allcock desarrolló su disertación sobre el tema ge-
neral de la Conferencia. Finalmente, el Director General desarrolló una admirable
lección sobre los aspectos fundamentales del tema general de la Conferencia, dis-
curso que viene publicado en otro lugar de este número.

Para un mejor estudio de la cuestión se plantearon cuatro aspectos fundamen-
tales del tema general que fueron desarrollados por sendos conferenciantes y
objeto de los correspondientes debates:

I. Conferencia por M. Boeglen sobre "La actitud hu.manista en la enseñanza
secundaria".

II. Conferencia por M. Levarlet sobre "La enseñanza de las ciencias como
instrumento de formación humana".

III. Conferencia por el señor Ruiz Martín sobre "Las constantes históricas
europeas como medio para la formación de una conciencia europea".

IV. Conferencia por M. Borucki sobre "La formación del profesorado para
alcanzar ese fin".

La esencia de estas conferencias, que fueron objeto de estudio y discusión
en el seno de los grupos de trabajo, viene recogida en las conclusiones y decla-
ración final.

La sesión plenaria fue presidida por el Ilmo. Sr. don José Ramón Pérez Alva-
rez-Ossorio, quien dirigió el debate.

La sesión de clausura fue presidida por el Subsecretario de Educación y Cien-
cia, Ilmo. Sr. don Luis Legaz Lacambra, a quien acompañaban todas las personalida-
des ya citadas. EI señor Alvarez-Ossorio hizo un resumen de las actividades des-
arrolladas durante la Conferencia y de la importancia de las conclusiones obtenidas
y agradeció a todos su colaboración. A continuación el señor Legaz pronunció
un documentado discurso en el que glosó el concepto de humanismo y la trascen-
dencia de su moderno enfoque para la educación del futuro.

Conferencia del Consejo de Europa (pe izyaierda o
derecha): Sr. Pastor, observador español; Sr. Ca•
/nnKe y Srta. Irurita, delegados de la Santa Sede;
y Sr. Ruhlmann, de Francia.6n 1a parte in/erior:
Sr. Vidal Tarnés, de la Direcctión General de Rela-
ciunes Culturales; Sr. Pacios, observador espaflol;
Sr. Pastnr; y Sr. CalonQe.
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CONCLUSIONES A continuación insertamos los informes y conclusiones de los
dos grupos de trabajo, así como la Declaración final de la

Conferencia, en la misma versión francesa entregada a los delegados.

•^RAPPORT" DEL GRUPO PRIMERO

Préstdent: Dr. Johannea Verlinden IPays-Bas1
Rapporteura: M. Karl Kowefndl IAutrtchel

M. Ftené Vandevelde iBelgique)

Introduction

Au cours de !a premiére réunivrt le Prc^sident dorrrte quelques explications atr
sujet du document rédigé par M. Allcock en conclusion des récentes con/érences
entendues.

/1 est précisé immédiatement que la con/érence doit s'intéresser aux en(ants

rle !'enseignement secondaire dans le sens le plus large. Le groupe marque son
accord sur ce point de vue.

Un délégué a peur de 1'emprise de la technique et il estime que le vrai huma-

misme devrait scrvir de contre-poids contre cette technique qui nous écrase
D'atrtres membres pensent qu'il n'y a/ws d'antinomie entre humanisme et techni-
qzre. On s'inquiéte aussi du /ait qne le lexte anglais parle souvent d'un "vrai"
humanisme et une autre sorte d'humanisme. On met 1'accent, d cet égard, sur
le /ait qu'il ne /aut pas /aire la distinction entre un humanisme dit littéraire et

un humanisme dit scienti/ique. It importe ptutfii de mettre Yaccent sur les tiens

qt^i existent entre les Jormes d'humanisme et non sur les oppositíons qu'il y
artrait entre elles. Le groupe estíme qu'il importe surtout de dé/inir les objectifs
pourstrivis. Le contenu suivra automatiqrrement. Un délégteé souligne qir'tl /aut

donner ata éléves la curiosité d'apprertdre autre chose aprés l'école. Tous les

cours bten (aits pourront atteindre ce ótd.
Avanl de définir /'humanisme i! est peut-étre ulile de se souvenir du /ait que

I'arrivée massive dans Penseignement secondaire d'en/ants issus de toutes les clas-

ses de Ia société et la jormidable poussée démographique de 1'aprés-guerre ont
littéralement submergé tout 1'cnseignement secondaire. Dans tous nos pays, nous
assistons atusi á une prolongation spontanée de la scolarité au-deiá de l'dge /ixe

par les autorités. Dans un rapport récent de l'O.C.D.E. on peui lire d cet égard :
"Elle (1'école) devient de plus en plus le miroir de la société qui l'a crée et qui

1'entretient". L'école doit aujourd'ltui tenir compte non seutement de Pévoiution

des connaissances mais aussi des besoins de la colleclit+ité et 1'enseignement est

devenu l'un des plus intportants problémes sociaux de notre époque. Tous les

problémes doivent étre considérés sous un angle norrvea:r.
Dans le rapport de 1'O.C.D.E. auqtrel il a déjd été /ait alhrsion ttous lisons:

"Il jaut considérer les )rumanités e^t les sciences sous un jour nouveau, comme

/acteurs essentfels et complé metttaires d'une éducation moderne, qtri ont chacun



LA ACTITUD Hl;'MANISTA EN LA EvSE!^ANZA MEDU 1599

leur place dans les programmes et contrlbuent chaczzn á atteindre les objectí/s de
1'éducation". Plus loin nous /isons errcore, en complément, ce qui suit: "L'objet de
f'éducation n'est pas d'inculquer tme somme de connaíssances -scienti/iques, hu-
manistes ou artistiques-- mais d'assurer 1'épanouissement de la personne humai-
ne ...toutes les matiéres les sont interdépendantes et doivent ttre enseignées et
étudiées cornme telles, chacune contribuant iz la largeur de vue et d 1'intelligence
des choses qui caractérisent lea "gens irutruiu"... Les découvertes des sciences
naturelles peuvent avoir des incidences proJondes s:zr les conditions sociales oú
se situe le travail de 1'artiste, du poéte, du sociologue... il /aut Jaire disparaitre
la conception traditionnelle de cloisons étanches et d'antagonisme entre les discipli-
nes; toutes doivent s'harmoniser en rue d'un but commun".

Le groupe décide unanimement de discuter les points suzvants:

1. Les buts de l'éducation humaniste.
2. Le róle des programmes d'études ajin de réaliser ces bzds.
3. L'importance des méthodes d'enseignement.
4. Le róle des activités extra-scolaires (éducation paralléle et éducation perma-

nente).
5. La /ormation des pro/esseurs et la nécéssité de leur recyclage.
6. Les mayens qui permettent de créer la conscience européenne.

1. Les buts de 1'éducation humaniste

/l est admis que 1'école d'auiourd'hui n'a pas seulement comme tdche de for-
mer des éléves ayant un certain nombre de connaissances mais de les rendre capo-
bles également, aprés avoir quitté 1'école, d'étre de bons citoyens, de bons parents
et de devenir des membres utiles á la société. "L'école doit préparer les hommes
pendant ioute leur vie active iz acquérir des coztnaissances nouvelles en accord avec
l'érolution du monde dans leque! ils vivent".

Le groupe est tout aussi convaincu que 1'une des conditions essentielles pour
devenir un membre va/able de la société reside dans 1'organisation dans chaque
pays d'un systéme scolaire qui o//re de larges possibilités valables de dévelop-
pement des habiletés des en/ants.

11 est nécessaire á cet égard de prévoir une période d'observation aJin de dé-
terminer quel type d'école convient le míeux aux aptftudes des éléves. Il serait dési-
dernble également que les éléves aient de larges possibilités de passer d'une section d
une autre.

La Con(érence des Ministres de l'Education discutera (en mai 19ó^) ce pro-
bléme avec beaucoup d'attention. Aujourd7rui 1'éco!e est devenue une institution
socíale dans laquelle 1'éducation générale semble étre un /acteur important dans
la jormation hunzaniste.

En égard ŭ tout ce qui précéde le groupe a de/ini ce qu'il entend par "huma-
nis»:e": "L'humanisme doit permettre !'évei! et le développement de toutes les
capacités potentielles de chaque individu. /mprégné de cet humanisme des oeuvres
ct des experiences des siécles c^coulés et conscient des liens qui le lient aux hom-
mes, ceux du passé, ceux du présent Pt Ce!!S de 1'avenir, Pindividu doit pouvoir se
réaliser complétement au sc in de la société contemporaine".
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2. Le rdte des programmes

AJin de réoliser una education hummiistc rée/le le problémc des programmes
est d'une grande importanee.

Toutes les twleurs d'humanisme dvivent ae dégager des disciplines littéraires,
scienti/íques, artistiques et techniques. Le groupe a /ait sienne la liste, non exhaus-
tive, des cas valeurs d'humonisme, telles qu'elles ont été dé/inies par 1'un des
con/hencien:

- 1'esprit d'obserration et la curiosité intellectuelle;
- la prise de conscience de 1'intelligence;
- la /o►mation du jugement;
- le développement de 1'esprit de synthése c>t d'analyse;
-- le sens du travaii /ini ei t'habitude de ta rigueur et de la précision;
- 1'éveil du sens esthétique par la recherche constante du pcr(ectionnement;
- la compréhension de la pensée abstraite;
- la conscience pro/essionnelle et le sens des responsabilités;
- l'intégrité morale et intellectuelle;
- le sens de la dignité et de la grandeur qui s'attache d tout travail;
- la recherche d'un bon équilibre physique, psychologique et mental;
- le développement du sens du travail en équipe et de I'opinion des autres,

c'est-d-dire, ceux avec qui 1'on travaille, l'accés d la conscience de la peine
et de 1'ingéniosité des hommes;

- le sens de la probité morale er intellectuelle, de la /ranchise avec soi-méme,
en un mot 1a Jorce de caractére.

Il est nécessaire d'entreprendre des recherches a/in de dégager les éléments
humanistes qui sont contenus dans chaque discipline.

3. Methodes d'enseignement

Le groupe est conscient du /ait que tous ces idéaux ne peuuent étre atteints
sans une participation active des pro/esseurs et des éléves. /I est donc trés impor-
tant de souligner dans ce rapport la nécessité de revoir les méthodes d'enseigne-
ment qui conduisent au but général déjd précisé. L'on est conscient du /ait que
ces méthodes doivent étre adaptées d!'esprit qui irnprégne le processus de 1'édu-
cation dans chaque payr. Di//érentes voies sont donc possibles. Le groupe désire
mettre en évidsnce les procédés généraux (les voies et moyens) qui donnent d
I'enseignement son plein sens pour 1'éléve:

- actualisation de 1'enseignement ;
- nécessité du dialogue entre le pro/esseur et les éléves (méthode de la discus-

sion);
- activités dea éléves par les tdches imposées qui donnent la possibitité d'éveiller

le sens de la responsabilité chez les é/éves;
^-- rále important des manuels (adaptés aux éléves);
- nécessité de !'emploi des méthodes actives et experimentales (travail en groupe);
- intégration de la visite de miasées de di//érents genres (artistiques, scienti/iques),

voyages scolaires dans l'enseignement.
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4. Education á l'école, éducation paraléle et éducation permanente

Le groupe a souligné que les méthodes employées dans le contexte de 1'école
doivent ptre axées .tur le dialogue et sur la discussion entre pro/esseurs et éléves.

!1 s'agit de discussions intégrées dans les leçons données par le pro/esseur
(intégrées dans 1'horaire) et des activités dans un cadre déid plus large (hors
de l'horaire mais toujours intégrées dans le cadre scolaire).

D'autre part, il s'ogit d'activités se déroulant hors de 1'école et dirigées par
des moniteurt qui ne sont pas les pro/esseurs (éducation paralléle).

Ainsi est assurée, dans le cadre d'un humanisme élargi, la jormation pl:^tát
intellectuelle et une /ormation de caractére pluttit social. Ceci est trés important
car les psychologues et les sociologues contemporains ont souligne 1'importance
pour 1'homme d'assurer dans certaines de ses activités un contre-poids d sa vie
pro/essionnelle routiniére.

Ainsi est posé tout le probléme de l'utilisation des loisirs par I'éléve devenu
adulte. Il est donc trés important de penser dés 1'en/ance et la ieunesse á préparer
1'individu d l'emploi intelligent et humain des heures de loisirs que le travail
producti( lui laissera d 1'dge adulte.

Le groupe est conscient du /ait que, dans 1'avenir, 1'homme sera confronté de
/açon permanente avec des changements continus dans son existence. Cela touchera
d la /ois sa vie pro/essionnelle et son existence d'homme détaché de son travail
journalier. Ainsi se posera de /açon permanente !a nécessité de son adaptation
conttnue. Ici se pose tout le probléme de !'éducation permanente qui doit déjd
avoir son point de départ dans le cadre scolaire et qui se poursuivra dans des ins-
titutions multiples á développer ou á prévoir.

5. La formation des professeurs et la necessité de leur recyclage

M. Allcock nous a dit ce qui suit: "Aprés tout, c'est le professeur lui-méme
qui, dans sa discépline, pourra donner d travers sa propre personnalité le meilleur
exemple d'humanisme". Se ré/érant d cette vue générale le groupe soumet les
ré/lexions suivantes au sujet de la /ormation des pro,fesseurs:

1) Le pro/esser^r devrait étre spontanement un homme doué d'humanisme ou
avoir acquis un état d'esprit humaniste comme il est indiqué dans le chapitre
2 de ce rapport.

2) L1ans le cadre de la /ormation des pro/esseurs l'accent sera mis sur la relatfon
entre les diverses disciplines ainsi que sur le:^rs implications Jrumaines d la
jois dans le passé et dans le présent.

3) L'étude des méthodes octives doit étre encouragée dans le cadre de la for-
mation méthodologique (voir poi>tt 3 de ce rapport).

4) Les échanges entre pro/esseurs de di//érents pays devraient étre encouragés et

soutenus a/in de développer chez ceux-ci un état d'esprit pénétré d'humanis-
me européen.
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6. Les moyens qui permettent de créer la conscience européenne

En tenant compte de la /ormatiun de l'humanisme moderne, á portir de 1'héri-
tage gréco-laiin, complété par la spiritualité et la pensée judéo-chrétienne; enrichi
par la rE/lexion scientiJique et par tuutes les creations dues au génie créateur de
1'homme:

- il nous semble possió/e de donner d!'Europe d'aujourd'hui cette conscience
d'elle-mPme por une ré/lexion sur san passé dons ce qu'if a eu et dans ce
qu'ii a de créateur et de dynamique et de Iui donner con/iance dans son devenir;

- il nous semble que cet humanitme tel que !'a Jorgé !'Europe est acceptable
par tous les hornmes de norre temps;

- il nous semble souhaitable que, dans toutes les branches de 1'enseignement, á
travers toutes les disciplines, á travers toutes les activités scolaires et extra-
scolaires, soit mis en lumiére cette création permanente et continue de 1'h:^ma-
nisme pour permettre á nos éléves de comprendre Ie monde d'auiourd'hui, de
s'y situer, d'avoir une conscience claire des valeurs humaines d sauvegarder
et ŭ développer et d'ossumer leurs responsabilités envers eux-mémes et envers
la société.

«RAPPORT" DEL GRUPO SEGUNDO

préaident: Dr. Ludwig Wohlgemuth (Autriche)
Rapporteura: M. Hubert die ( France)

Mr. Paul K)eldsen 1 Danemark )
Mre. Ln1d Roeamond Whttaker (Roysume Unll

La discussion s'ouvre sur un appel a la nécéssité de centrer 1'étude sur 1'enfant.
II est decidé de commencer par une définition approchée non exhaustive de 1'hu-
manisme.

L'humanisme consiste en la respect de 1'homme dans un sens aussi large que
possible, c'est á dire le refus de développer exclusivement un aspect particulier
au détriment de la personnalité entiére. II faut donner á chaque individu selon
ses aspirations et ses aptitudes de maniere á abouter a un équilibre et á une har-
monie qui tiennent compte de la personnalité et permettent une adoptation heureuse
á la sociéte moderne.

L'humanisme doit dégager les valeurs universelles et préparer 1'individu á s'adop-
ter vicisitudes de la vie. L'humanisme reconnait que la souffrance, aussi bien
que le bonheur peut jouer un r^le effectif dans ►e développement de l'individu.
Il faut faire en sorte de préparer chacun á supporter et á dominer ces souf-
frances.

L'humanisme exige donc un large esprit de tolérance.
Il va de soi que 1'expression "humanisme europeen" n'est pas une restriction

au concept d'humanisme. Une telle restriction serait une négation de 1'humanisme.
II ŝagit plut&t de savoir ce que 1'humanisme peut apporter á la conscience euro-
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peénne. La primauté de I'Homme semble étre la notíon la plus apte á servir de
ciment á cet humanisme européen.

Le plan suivant a été adopté :

1.° Buts ^1 atteindre.
2." Nature de t'enseignement secondaire.
3." Méthodes préconisées.
4.° Ecole et loisirs.
6.^ Formation des maitres.
6." Conscience européenne.

1.° Buts ia atteindre

II faut permettre á chacun d'accéder á une culture humaniste au sens définí
précédemment. Les disciplines littéraires et scientifiques doivent permettre simul-
tanément d'atteindre ce but, chaque discipline devant s'effarcer de mettre en
lumiére les valeurs fondamentales sur lesquelles repose cet hurnanisme.

II faut permettre une différenciation des éléves aussi souple que possible, per-
mettant des transferts latéraux á plusieurs reprises au cours de la scolarité. II faut
donner á chacun les moyens de développer ses possibilités en accordant cependant
aux mieux doués, en quelque domaine que ce soit, 1'attention qu'ils méritent. L'étu-
de des huananités classiques (avoriserait ceux qui pourraient on @tre benéficiaires
et il faut s'occuper de savoir comment donner une conscience humaniste 3 ceux
qui ne pourraient bénéficier de cet avantage.

2.° Nature de ['enseignement secondaire

L'enseignement secondaire doit étre ouvert á tous, tout en permettant de réa-
liser 1'objectif exposé en I). It faut insister sur 1'importance d'un enseignement
équilibré, non encyclopédique. Les programmes doivent étre séduisants, aptes á
plaire aux éléves, sans cependant tomber dans la complaisance. A cóté de 'teur
contenu purement technique, ils doivent permettre de dégager ce qui est de na-

ture á decouvrir les principes d'une formation morale enrichissante. Au besoin,
on pourrait introduire des chapitres permettant de mettre en lumiPre ces prin-
cipes formateurs. Mais plus que la lettre des progratnmes, compte 1'esprit dans
lequel ils sont enseignés.

L'enseignement doit garder le contact avec le monde rel, de maniére á faire
que les eléves soient aptes á appréhender notre monde ac[uel. Ce ne doit pas
ĉtre au départ un enseignement de spécialités.

3.° Méthodes préconisées

Ce qui importe avant tout, c'est I'attitude d'esprit de 1'enseignant. Ce dernier
doit avoir une t+ocation; ceci suppose de la génerosité et du desintéressement.
L'enseignant doit briser les barriéres qui peuvent exister entre lui et ses éléves.
Il doit étre averti de leurs préoccupations, de leurs difficultés, du milieu social
dans lequel ils évoluent. En un mot, le professeur doit avoir le respect et la
connaissance de ses éléves.
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Qu'il soit littéraire ou scientifique, i'enseignement ne doit pas ĉtre dogmatique.
On peut préconiser un mode d'approche de la connaissence obéissant au schéma
suivant:

I) Apprendre á observer.

2) Analyser.

3) Induire.

4) Contr8ler le resultat obtenu; faire la synthese et genéraliser. L'etape 3
saemble fondamtntale pour acctder á un enseígnement humaniste. II s'agit de
rendre 1'élbve apte a ce bond en avant nécessaire pour aboutir á la perception
d'un ensemble cohértnt. Sinon 1'éléve reste passif, se bornant ^ plus ou moins
mal digérer des notions informes.

En particulier, I'enseignement scientifique doit mettre en évidence l'eftort de
1'homme, les incertitudes, les contradictions qu'il doit vaincre pour atteindre á
une connaissance íragile et toujours susceptible de progresser.

Les moyens audiovisuels, le travail en groupes, peuvent ĉ tre des élements
précieux pour obtenir cette attitude active et réceptive de 1'éléve. Mais il ne faut
pas exagérer 1'importance de ces moyens.

4 ° Eeole et Ioisirs

Il faut créer ^ I'école, 1'atmosphtre qui donne aux él8ves durant leurs études
et plus tard dans la vie, le désir de se cultiver eux-m ĉmes par des lectures, des
activités de toutes sortes (artistiques entre autres). Il faut leur donner le goGt
des loisirs enrichissants, de sorte qu'ils puissent d'eux-m€mes écarter ce qui peut
nuire ^ leur épanouissement personnel, ^ leur saaté physique et morale.

5 ° Formation des mafires

Tous les délégués sont d'accord sur ta nécessité d'une année de préparation
au métier d'enseignant, pendant laquelle on pourrait donner aux futurs professeurs
outre una formation pédagogique, une attitude humaniste. Ceci, suppose una grande

liberté d'expression laissée aux élPves professeurs. Des discussions trPs libres
oú seraient abordés les problétnes rnajeurs concernant 1'homme d'aujourd'hui, pour-
raient étre suscitées parmi les éléves professeurs. De méme des rencontres entre
professeurs de disciplines et de pays différents (ou m ĉme des échanges) pourraient

ĉtre recommandées.
Certains délégués ont préconisé la formation de professeurs enseignants une

matiere littéraire et une matiére scientifique. Ceci ne semble possible qu'á un
niveau élémentaire. Au niveau 2° cycle de I'enseignement secondaire, la constitu-
tion d'un enseignement par équipes sembte préférable. L'appel 3 des personnes
étrangéres 3 la profession est séduisant mais dangereux, faute parfois de la quali-
fication nécessaire.

Certains délégués ont redouté une baisse du niveau moyen du professorat secon-
dairt lié il une dévalorisation (morale et matérielle) de la fonction enseignante.
Si un tel phénoméne ŝavérait exact et persistant, cela snettrait en danger le but
recherché d'un enseignement vraiment humaniste. Enseignement de masse ne
doit pas signifier nivelage par le bas.
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6." Cunscience européenne

L'idée dominante de tout enseignement devrait étre fondée sur le fait que
1'Europe forme une unité intellectuelle et morale basée sur un héritage commun.
Les enfants devraien[ ĉtre formés de maniére á leur faire prendre conscience
de cet héritage commun, héritage commun, ne signifiant d'ailleurs pas, héritage
ayant une source unique. La formation des ma ►tres devrait inclure cet idéal.

DECLARACION FINAL DE LA CONFERENCtA
Les délégués des pays membres du C. C. C. (') représentés á la confé-

rence de Malaga afin d'étudier 1'attitude humaniste dans l'enseignement se-
condaire, animés d'un méme sentiment sur la róle vital de cette attitude
pour 1'édification de 1'Europe de 1'avenir, considérent et déclarent:

1. La compréhension réciproque et I'ouverture des esprits á 1'inspi-
ration humaniste dans la diversité des disciplines et des doctrines de
1'enseignement secondaire, nous donne la plus forte espérance que nous
saurons pour notre bien et pour le bien du monde, dégager les conditions
d'un enrichissement de la conscience européenne.

2. II faut prende conscience du danger qu'une Europe deshurnanisée
par la suite d'une technification vide de sens humaín ou d'une éducation
ignorant les valeurs humaines.

3. La seule solution pour réussir dans cette táche est de former ]a
personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute et du bien
des groupes dont 1'homme est membre et au service desquels s'exercera
son activité d'adulte.

4. On doit reconna?tre la valeur de toutes les disciplines de 1'enseig-
nement du second degré sans distinction pour la formation humaine,
lorsqu'eltes sont enseignées dans une attitude humaniste.

5. L'école d'aujourd'hui est intégrée dans la sociéte. Elle doit tenír
compte non seulement de 1'évolution des connaissances mais aussi des
besoins de la collectivité. L'enseignement devient un des plus importants
problémes sociaux de notre temps.

6. L'Europe de demain devra s'aopuyer sur la base des constantes
historiques qui á travers le temps ont donné un sens á 1'idéal humaniste
européen.

(•) "Conseil de la Coopération Culturellé', del ConseÍO de Europa.
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7. La /^irmation che^ les c nsei^;ncrnts de toutes Ics disciplines dans
tous les types d'écoles d'un esprit vraiment humaniste, est un préalable
essentiel pour la formation d'une conscience européenne.

8. La coopération des éducateurs européens, quelle que soit la dis-
cipline qu'ils enseignent, dans cette táche de la formation de la jeunesse

dans un humanisme nouveau mais enraciné dans 1'héritage européen, cons-
titue la garantie la plus súre d'une future Europe fondée sur des idéaux
de dignité et de liberté de la personne humaine.
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