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LA SCIENCE SPIRITUELLE 

SOURCE D'IMPULSIONS RÉNOVATRICES 

EN PÉDAGOGIE (1) 

par Rudolf Steiner 

A U cours de cette conférence, je me permettrai de donner une 

sorte d'orientation générale, celle que prendra le thème que je 

me propose de traiter. Mais tout d'abord, de la manière dont il est 

formulé, je vous prie de ne pas déduire que j'ai voulu par là, comme 

le ferait peut-être un réformateur entraîné par la passion, minimiser 
la valeur de la science pédagogique qui s'est développée au cours 

du XIX siècle et jusqu'à nos jours, et déclarer que les hommes ont 

attendu l'apparition de la Science spirituelle pour devenir péda- 
gogues. A coup sûr, ce n'est pas là le sentiment qui a inspiré cette 

formulation, mais bien un tout autre, qui sera le point de départ 

des exposés qui vont suivre. 

Je crois absolument que la science de l'éducation qui, au cours 

du XIX siècle, eut de si éminents représentants, et dont l'action est 

encore sensible dans les milieux pédagogiques d'aujourd'hui, peut 

atteindre une certaine perfection. Je crois que celui qui, aujourd'hui, 
est amené pour une raison quelconque à s'informer dans le domaine 

des sciences, à voir quelle valeur elles peuvent avoir dans la théorie 
et dans la pratique, et comment elles s'insèrent dans la vie ; qui 

s'occupe aussi d'éducation et vient à comparer cette science aux 

(1) Première conférence du Cours aux Educateurs fait à Bâle, en 14 
conférences données entre le 20 Avril et le 11 Mai 1920. — G A 301. 



autres (si étrange que cela paraisse, j 'exprime ici une expérience 

personnelle) : celui-là en vient au jugement  suivant : la science de 

l 'éducation, sous sa forme actuelle, contient les principes les plus 

soigneusement élaborés, et propose des formulations inattaquables 

de ce qui devrait  être la base de l'activité éducatrice. Lorsqu 'on 

considère ce qu'elle veut et la manière dont  elle juge des nécessités 

de l 'heure, on ne peut avoir  de cette science de l 'éducation que la 

meilleure impression. E t  je voudrais précisément partir du  fait que 

je ne mésestime absolument  pas l'efficacité d 'un  esprit tel que fut 

pa r  exemple Herbar t  — pour  ne nommer  que lui. 

J 'ai moi-même connu de près le courant  herbartien. J 'ai passé 

la première moitié de m a  vie en Autriche, où j 'ai vécu jusqu'à ma 

3 0  année environ ; et en Autriche la pédagogie herbart ienne donnai t  

le ton pour  l 'ensemble de l 'enseignement d'Etat.  Dans  toutes les 

Universités, la pédagogie était enseignée par  des adeptes d 'Herbar t ,  

et ce sont les conceptions de ce dernier que j 'appris à connaître. 

Mais lorsque je considère également les autres courants qui, nés 

dans  un passé plus récent, consti tuent encore ceux de la pédagogie 

actuelle, je puis également dire : Partout ,  la pensée, la sensibilité 

des pédagogues a porté des fruits dont  on  ne peut  que se féliciter. 

Voilà ce qui nous est présent lorsque nous envisageons la pédagogie 

dans  sa fonction d 'é lément  essentiel au  sein de la civilisation. 

Cependant ,  le fait est —  il en fut  bien toujours ainsi jusqu'à  

un certain point, mais jamais de façon aussi accusée qu 'aujourd 'hui  

—  le fait est que l 'art  des pédagogues, la pensée des pédagogues 

est l 'objet d 'amples critiques. Nous  voyons les profanes et les spécia- 

listes lui porter  des critiques parfois acerbes, et d 'autre  part  ses 

partisans défendent  plus ou moins habilement la forme qu'elle a 

adoptée  aujourd'hui .  Les gens qui par  exemple fondent  des internats 

à  la campagne (1) parlent  de renouveler totalement la pédagogie, 

et la discussion gagne des cercles très étendus. Il faut  alors se dire : 

lorsque les hommes  envisagent ce qui a été — je le dis tout net — 

l 'œuvre grandiose de notre  science de l 'éducation, nous ne pouvons 

pas leur donner  entièrement tort  quan t  à  la critique qu'ils en font. 

(1) « Landerziehungsheime », à l'époque une formule nouvelle en Alle- 
magne. — N.d.T. 



Nous  sommes là en présence de deux points de vue —  auxquels 

il faut  en adjoindre un  troisième, dans  une perspective beaucoup 

plus large. E t  je pense ne  pas déborder  les limites d 'une  conférence 

d ' in t roduct ion  inauguran t  un  cours  de pédagogie en att irant l 'at tention 

sur une chose étrange. 

A u  cours des 5 à  6 dernières années, nous avons vécu une période 

pénible (1) —  encore qu 'en  Suisse la chose ait été moins ressentie 

que dans  les autres pays d 'Europe ,  tout  citoyen suisse nous l 'accor- 

dera —  nous avons vécu un temps don t  il y a dix ans les gens 

ne pouvaient  absolument  avoir  aucune idée. On peut  se le deman-  

der : il y a dix ans, les habi tants  de l 'Europe auraient-ils seulement 

rêvé ce qui nous est advenu ? — Il ne faut  pas oublier ce qu 'a  

engendré ce terrible conflit : un  chaos social qui a bouleversé une 

grande part ie de l 'Europe.  E t  c 'est une illusion de croire que ce 

chaos parvient main tenant  à un tournant ,  et que prochainement  les 

choses vont  s 'arranger.  E n  fait, nous ne sommes qu ' au  début  d u  

désordre. E t  il faut  alors se poser une question : ce chaos dans  

lequel ont  glissé les structures sociales en Europe,  n'est-il causé 

que par  des circonstances extérieures ? Si l 'on observe les choses 

d 'un  esprit non prévenu, ne doit-on pas se dire : Il ne peut être 

le fruit  des condit ions de vie —  car les conditions, ce sont les 

hommes  qui les fon t  ; il faut  donc que les hommes  y soient p o u r  

quelque chose. 

En  y regardant  de plus près, on  s 'aperçoit  bientôt que c'est en 

effet le cas ; qu 'au jourd 'hui ,  en un  temps où l 'on proclame en 

tous lieux la nécessité de donner  à la collectivité une structure 

sociale, les sentiments véri tablement sociaux sont rares, et que 

beaucoup d 'autres  ne le sont pas. Et  peut-on éviter de s 'avouer 

que tout  cela est le fruit  de l 'éducation, si excellents que soient les 

principes pédagogiques et en dépit de l 'œuvre infiniment estimable 

qui a été accomplie,  et avec la meilleure bonne volonté ? Il faut  

le dire : malgré tout  cela, nous n 'avons pas été capables de faire 

évoluer les hommes  de façon telle que chacun puisse être vraiment  

compréhensif  vis-à-vis de  son prochain. Nous  avons vu  venir un  

(1) La première guerre mondiale. — N.d.T. 



temps où vraiment  les hommes  ne se sont pas fait faute dè trouver 

« que nous avons magnif iquement  progressé » (1). Mais nous avons 

aussi dû  vivre de près à quel point  ce temps s'est conduit  lui-même 

ad absurdum. Il faudra i t  qu ' au  moins les cœurs soient animés du  

désir d 'examiner  si ce n 'est  pas précisément l 'art  des pédagogues 

qui a  formé les hommes  qui aujourd'hui ,  en Europe,  sont toujours 

à  se quereller. La question devrait  être soumise à un  examen minu- 

tieux. On ne peut  pas faire aut rement  que d 'éprouver  un  sentiment 

de vénération envers les grandes figures de la pédagogie au XIX siècle : 

Herbar t ,  Ziller, Diesterweg, Pestalozzi, etc. — je n'ai  pas besoin de 

les n o m m e r  tous —  mais d 'aut re  par t  il faut  se dire : Oui, nous 

disposons d 'une  science de l 'éducation modèle, mais en matière 

d 'éducat ion,  il ne s 'agit pas seulement de cela — il s'agit précisément 

d u  fait que cette science devienne réellement un art, que la pédagogie 
devienne un  art. 

Pou r  être plus clair, prenons une comparaison : E n  matière d 'art ,  

il peut  exister une esthétique excellente, on peut  avoir des connais- 

sances remarquables,  savoir comment  il faut  procéder  en musique,  

en  sculpture, en peinture ; et  cette science de la peinture, de la 

sculpture, de la composi t ion musicale, elle peut  être grandiose ; mais 

la mettre  en pratique,  c'est autre chose. Généralement ,  le praticien : 

le sculpteur, le peintre, le musicien, a une véritable antipathie contre 

les principes qui ont  été ainsi élaborés. Car  ces principes, il ne 

lui suffit pas qu'il  les pense, qu'il  se les représente : il faut  qu'ils 

prennent  vie dans  tout  son être, dans  ses mains, qu'ils deviennent 

en lui forme vivante. E n  matière  de science de l 'éducation, les choses 

ne sont  pas tout  à  fait comparables.  Tou t  doit  être plus conscient, 

plus pénétré  de pensée que, disons, en peinture, en musique ou en 

sculpture. E t  cependant,  ce que nous avons compris et  trouvé juste 

en éducation, il faut  que cela imprègne tout  notre être si nous voulons 

devenir  des artistes en la matière. 

C'est à  cela précisément que la Science spirituelle peut  nous aider. 

E t  c'est de cet appor t  que je voudrais traiter dans ce cours. N o n  

pas que je croie avoir à  réformer  les principes de la science péda- 

(1) Goethe : « Faust I », premier monologue. 



Géométrie descriptive 
et dessin géométrique 

Le travail se poursuit jusqu'à des problèmes complexes d'inter- 
pénétration et de projections d'ombre avec éclairage central et 
parallèle. 

Langues vivantes 

Lectures de textes dramatiques, étude du langage poétique à propos 
de ces textes. Au centre de ces lectures, en anglais : Shakespeare. 
Les élèves sont amenés à mettre en scène soit des extraits de ces 
lectures, soit des œuvres dramatiques étrangères en entier. Lecture 
de textes en prose, étude de l'esthétique du langage. 

Eurythmie 

Au cours des années, les exercices de formes en liaison avec des 
textes poétiques ont fait apparaître aux élèves que les formes dites 
apolliniennes sont en parallèle avec la perspective plutôt grammati- 
cale : pour chaque espèce de mot il existe une forme déterminée. 
Par contre, si l'on considère le contenu d'un texte, ce qui s'exprime 
en pensées, en sentiments, en impulsions volontaires, on aura choisi 
des formes englobant l'ensemble d'un vers ou même d'une strophe : 
ce sont les formes dionysiaques. La polarité apollinien-dionysiaque 
devient ici visible dans l'espace, et l'eurythmie apporte ainsi sa 
contribution au travail accompli dans l'enseignement de l'art. 

Travail de la « danse des planètes ». 
En eurythmie musicale, on travaille sur des morceaux de musique 

à plusieurs voix ; représentés devant les élèves, ils sont joués par 
les camarades étudiant les instruments correspondants. 

Musique 

Voir neuvième classe. 

Travaux manuels 

Reliure. — Autant que possible, si on en a le temps, les ouvrages 
pratiqués jusqu'ici sont poursuivis. 



Reliure 

Trois « périodes » sont prévues en onzième et en douzième classes. 
Au cours de la première, les élèves fabriquent des boîtes de carton 
couvertes de papiers de couleur, qu'ils ont peints eux-mêmes. Au 
cours de la seconde sont confectionnés de petits carnets simples, 
à tranche colorée, des blocs à dessin, des volumes reliés en demi-toile 
ou en pleine toile. 

Agrès 

Comme précédemment. 

Gymnastique Bothmer 

T echnologie 

Etude des roues à eau, des turbines hydrauliques, à vapeur. 
Fabrication de modèles réduits en carton. Exposé détaillé de la 
fabrication du papier. Visites de fabriques et d'usines électriques, 
initiation rudimentaire au rôle de l'électricité. 

DOUZIEME CLASSE 

L'élève achève ici une période importante de sa vie, celle des 
dix-huit premières années de l'existence. Si l'enseignement et l'édu- 
cation qu'il a reçus ont atteint leur but, il peut désormais, moralement 
affermi et intellectuellement mûri, entrer dans le monde d'un cœur 
resté réceptif pour y assumer les tâches qui lui conviennent. La 
dernière année d'école lui donne une ultime vue d'ensemble dans 

les différentes disciplines. Elles convergent et se rassemblent toutes 
en une construction unique qui dépeint l'être humain et caractérise 
son rôle dans le monde. Dès la première classe, dans tout ce qu'il 
enseignait, le maître était guidé par la pensée de l'être humain. Cette 
forme idéale non visible, mais génératrice de toute activité éducatrice, 
elle doit apparaître maintenant aux élèves dans tout son rayonnement. 
Elle devient l'idéal intérieur auquel l'adolescent s'efforce d'atteindre 
et au service duquel il se destine. La pédagogie steinerienne repose 
sur une connaissance profonde de l'être humain, et elle formera des 
hommes ouverts à la compréhension de cet être idéal, et prêts à 
servir les intérêts les plus sacrés de l'humanité. 



Littérature 

Une vue d'ensemble complète de l'histoire littéraire nationale est 
donnée, au-delà de laquelle, après s'être consacré à une étude 
particulière des œuvres du X I X  siècle, le professeur élargit l'horizon 
des jeunes en traitant également des auteurs étrangers : Gœthe, 
Ibsen, Tolstoï, Dostoïewski. 

Enseignement de l'art 

Il a pour tâche d'éveiller le sens de la beauté et du style de l'archi- 
tecture des grandes civilisations. Il peut le faire en exposant de 
façon toujours plus vivante les trois phases essentielles parcourues 
par les arts dans leur évolution : symbolisme, classicisme et roman- 
tisme, phases dont on retrouve la trace dans tous les domaines. 
L'étude de l'architecture doit être poursuivie jusqu'à l'époque 
moderne, de manière à montrer comment les différents styles se 
sont succédé, et comment l'invention du béton ouvre de nouvelles 
possibilités d'art architectural. 

Il convient alors, pour clore cette étude, de rassembler les 
connaissances acquises pour montrer aux élèves la place essentielle 
qu'occupent les arts dans le monde, et les lois qui président aux 
différentes activités artistiques. Elles apparaissent alors — chacune 
avec ses traits particuliers — comme étant partie intégrante de la 
vie de l'univers. Les élèves doivent sentir que ni l'être humain pris 
isolément, ni la collectivité humaine, ne peuvent vivre sainement 
si ces activités artistiques, créatrices, ne peuvent s'épanouir suivant 
les lois qui leur sont propres. C'est ainsi qu'est reprise, sous une 
forme adaptée à notre temps, l'idée exposée par Schiller dans 
« L'Education esthétique de l' homme » (1) et qu'apparaît le rôle 
majeur qui revient à cette éducation esthétique, qui seule crée 
l'harmonie entre toutes les autres activités humaines. A la fin de sa 
scolarité, ayant ainsi acquis les éléments d'une esthétique adaptée à 
la réalité, ayant entrevu les tendances véritables qui président à 
l'évolution des arts, l'élève voit s'éveiller en son esprit un intérêt 
nouveau pour tous ces problèmes, — les problèmes de la liberté. 

(1) Traduction française parue aux éditions Montaigne. 



Histoire 

Il faut  maintenant  creuser les faits pour  en révéler les aspects 
profonds  et dépasser le plan superficiel des enchaînements de cause 

à effet. L 'enseignement s'élève alors à  l 'étude des forces qui animent 
l'histoire, et des personnalités qui la font. Pour  caractériser celle de 

tel ou tel peuple, ou d 'une civilisation, il faut  exposer ce qu'est 
l 'antiquité, le Moyen Age, l'ère moderne. Il faut  montrer  aussi ce 

qu'est une civilisation défunte ou incomplète. La civilisation amé- 
ricaine par  exemple n 'a  pas de commencement,  celle des Chinois était 

sclérosée. La Grèce au contraire a une antiquité (époque homérique), 

un Moyen  Age (époque des grands  tragiques) et une époque moderne 

(Platon et Aristote). Not re  antiquité à  nous, c'est le début  de ce que 
nous appelons le Moyen  Age. L'histoire de l 'humanité doit être 

présentée comme un tout. Il faut  montrer  aussi comment  les époques 
passées ont conçu ce tout, en se servant par  exemple de l'histoire 

des sept rois de Rome,  que Livius dépeint en donnan t  une description 

apocalypt ique de l'histoire tout entière, telle qu 'un Romain  pouvait  

la concevoir. Enfin, le professeur considère l'histoire du point  de 

vue de l 'homme moderne,  et s'efforce d'esquisser les possibilités 

d'avenir.  Ainsi  est donnée une image complète et harmonieuse de 
l 'évolution tout entière. 

Sciences Naturelles 

Les phanérogames,  — Etude  d'ensemble de la zoologie. Le règne 

animal  est décrit sous la forme de ses représentants les plus impor- 

tants, et le professeur s 'at tache à montrer  comment,  en chacun des 

groupes zoologiques essentiels, se retrouve une des fonctions impor- 

tantes de l 'organisme humain.  Chaque animal  est comme un organe 
isolé, le monde  animal  dans  son ensemble comme un être humain 

éparpillé en ses fonct ions  principales. Au début  de la scolarité, 

dans  les fables et la première étude zoologique simplifiée, cette 

idée apparaissait  à l 'enfant sous forme d'images. Elle reparaît  main- 
tenant  sous sa forme scientifique. En  même temps, le professeur 

s'efforce de rassembler les différents domaines des sciences naturelles, 

y compris  l 'anthropologie, fil directeur qui guidait tous les autres, 
en un tableau d 'ensemble final. 



Chimie 

Ici également, on parvient  à  un achèvement.  Il consiste essentiel- 

lement  à  mont re r  p a r  des exemples comment ,  en l 'homme,  les 

processus se déroulent  au t rement  que dans  la nature  (pa r  exemple 

celui de la fo rmat ion  de  la pepsine). 

Physique 

Optique : 1) la lumière en tan t  que telle, photométr ie ,  miroir ,  

lumière et matière —  2) réfraction,  modification des images —  3) 

naissance des couleurs — 4) polar isat ion —  5) double  réfraction. 

Ma théma t iques  

Vue d 'ensemble des différents domaines  des mathémat iques .  — 

Algèbre et  géométrie fus ionnent  dans  la géométrie  analyt ique p lane  

et  quelques éléments de la géométrie  analyt ique  de l 'espace. —  
o 

Expressions de la f o r m e  —, po in t  de dépar t  du  calcul différentiel 
o 

et  intégral. 

Géométr ie  descriptive 

et dessin géométr ique  

E tude  de  la perspective cavalière et  applicat ions pra t iques  en 
architecture. 

Langues  vivantes 

Vue d 'ensemble de l 'évolution des  civilisations étrangères en 

liaison avec celle de la langue, expression de l ' âme nationale.  Choix  

de lectures d ' au teurs  contemporains.  

Eury thmie  

Cet enseignement at teint  son achèvement  et  son poin t  cu lminan t  

dans  le travail et  la présentat ion des « D o u z e  harmonies  zodia-  
cales » (1) qui rendent  visible le m o u v e m e n t  de no t re  système 

(1) Voir Rudolf Steiner : « Douze harmonies zodiacales ». Présentation 
et traduction de S. Rihouët-Coroze —  Aux éditions Triades. GA 40. 



solaire, et fon t  participer tout le corps aux forces qui parcourent  
notre monde,  appor tan t  aux âmes des jeunes force et certitude 
intérieures. 

Musique 

Voir neuvième classe. 

Reliure 

Troisième période (voir classe précédente). Exécution de travaux 
plus compliqués : carnets de notes reliés en cuir avec tranche dorée, 

reliures en demi-peau ou en pleine peau. Albums de photos, d'es- 
quisses, sous-mains, etc. (les objets ainsi confectionnés sont la 

propriété des élèves, de leur bibliothèque ou de la bibliothèque des 
professeurs). 

Agrès 

Comme précédemment.  

Gymnast ique Bothmer  

A telier 

Voir classe précédente. 

Technologie 

La chimie technologique permet  aux élèves d 'acquérir  des connais- 

sances sur les matières premières, leur provenance et le travail 

qu'elles subissent ; ils apprennent  ainsi comment  se font les échanges 

économiques et quelles sont les conditions de travail à notre époque. 

Visite d'entreprises industrielles. 



ET AUJOURD'HUI ? 

D ANS quelle mesure les indications du « Plan scolaire » telles 
qu'on vient de les lire tiennent-elles suffisamment compte de 

l'évolution nécessaire des programmes, des méthodes, de l'impact 
des événements et surtout de la mouvance sociale qui caractérise 
notre temps ? La question ne peut manquer de se poser, d'autant 
qu'éventuellement, certaines indications et dans l'ensemble le style 
du texte semblent vieillis. 

Les indications ? Par exemple celle qui, dans la classe de 7  
mentionne comme point de départ de l'étude du levier la balance ? 
Ou bien celle de l'habileté acquise en filant au rouet en 1 0  classe ? 

Prises isolément et dans la perspective où l'on se place habituel- 
lement — celle de l'utilisation pratique — ces connaissances ou ces 
capacités peuvent paraître impliquer un retour stérile au passé. Rien 
de cela, nous l'avons dit à plusieurs reprises, n'est au premier chef 
la préoccupation de l'éducateur steinerien — encore qu'il ne perde 
pas de vue, parce que cela fait partie de la vie, le point de vue 
pratique. Cependant, pourquoi utiliser cet objet de musée qu'est la 
balance Roberval? 

Parce qu'elle offre, dans la sensibilité de ses organes, dans les 
oscillations presque permanentes de son bras transversal l'image 
exacte de cet état instable, mouvant, vivant, de l'équilibre en soi, 
qui ne doit jamais être conçu comme un état. Et en effet, pour que 
l'enfant réalise bien qu'un levier, ce n'est pas un morceau de métal 
articulé de telle ou telle façon sur telle ou telle autre pièce — mais 
un fragment de matière à travers lequel passe une force, il faut 
commencer par lui montrer une balance Roberval. L'enfance n'est 



qu'un long apprentissage ; on lui fait manquer son but : « devenir 
apte à recevoir les leçons de la vie », disait Rudolf Steiner, lorsqu'on 
place les élèves d'emblée devant les machines modernes sans leur 
avoir fait parcourir les stades du cheminement par lequel l'homme 
est arrivé jusque-là. 

Importe-t-il qu'en 9  classe, on prenne pour point de départ de 
la physique le téléphone et la locomotive — alors que maintenant 
on communique par radio et qu'on circule en turbo-train ? Oui, si 
ces éléments de l'enseignement sont des points d'appui ; la tâche de 
l'éducateur est de faire comprendre avant tout de quelles facultés, 
de quelle façon de voir le monde ces inventions sont le fruit. Facultés 
et conception du monde parvenues là à un certain stade d'évolution, 
et qui doivent continuer à évoluer. Qui peut-être sont appelées à 
l'avenir à se métamorphoser fondamentalement. 

Il est bien évident que depuis les années 30, si le monde a marché, 
les programmes des écoles Rudolf Steiner ont suivi le mouvement. 
L'abondante production littéraire due aux pédagogues steineriens 
l'atteste. Elle montre comment ils sont confrontés aux problèmes 
actuels et puisent les éléments des solutions dans l'anthropologie 
steinerienne. 

Sur le point le plus extérieur de cette adéquation à l'époque, à 
savoir les programmes, nous donnons ci-dessous ce qu'est devenue 
dans les classes du second cycle l'information proposée aux élèves 
en « technologie » — terme remplacé aujourd'hui par celui de 
« science de la civilisation », nous dirions « initiation au monde 
moderne ». 

En neuvième classe : 

— la combinatoire conduit à la machine à calculer, 

la physique calorique au réfrigérateur, 
l'électricité aux différents moteurs électriques et à la technique 

d'accumulation — 

— panorama des différentes techniques concernées par la première 
révolution industrielle — 

— à partir de l'idéal de la Révolution française, étude des consti- 
tutions des états modernes orientés vers la tripartition sociale, 

visites de séances d'assemblées parlementaires — 



— en esthétique : 
création de couvertures de livres et d'affiches, 
modelage d'hiéroglyphes et de tablettes cunéiformes, 
écritures diverses (médiévales en particulier) — 

— en anthropologie : 
maladies du squelette et des muscles, 
introduction à la pédagogie de l'enfant de 0 à 7 ans. 

En dixième classe : 

— étude des substances constituant le sol, 
excursions minéralogiques, constitution d'une collection de 

minéraux, 
technologie des métaux élémentaire — 

— en sciences exactes : 

l'étude des trajectoires conduit à la balistique et au vol interpla- 
nétaire, 

les lois du monde chimique à la pratique du verre et de la 
céramique, 

les logarithmes aux exercices avec la règle à calculer — 

— information sur les structures du monde de la technique : 
dessin technique, 
organisation économique d'une entreprise industrielle, 

— hygiène : 
étude du corps dans ses liens avec l'âme : maladies des organes 

En onzième classe : 

— dans le domaine de l'électricité : 

électronique, techniques atomique et nucléaire, 

— en sociologie : 
deuxième révolution industrielle (automation), 
l'être humain dans l'entreprise (visites et stages pratiques dans 

différentes usines), 
les organisations politiques — 



— en psychologie : 
la philosophie de Platon, 
étude des différents états de conscience (veille, rêve, sommeil), 
bases de la psychanalyse, 
pédagogie de l'enfant entre 7 et 14 ans — 

— hygiène du corps et de l'âme : 
médicaments, excitants savoureux, drogues, 
élargissement et intensification des états de conscience, 
jouissance et ascèse au sein de la civilisation. 

en douzième classe : 

— philosophie, propédeutique — 

— œuvres littéraires modernes marquantes, 
fréquentation de théâtres, d'expositions, de concerts — 

— conquêtes récentes en physique, en chimie, en biologie — 

— en sociologie : 
Nature de la vie spirituelle (culturelle), 
les organisations sociales qu'elle engendre (clinique de Her- 

decke), 
Nature de la vie juridique, 
droit criminel et droit privé, 
la démocratie — 

Nature de la vie économique, 
l'argent — les problèmes de monnaies et de change, 
capital et capitalisme, marxisme, 
la participation, 
problèmes posés par la technique, 
l'économie mondiale (Communauté européenne, aide aux pays 

du tiers monde, etc.) 

— en psychologie : 
pédagogie de l'enfant de 14 à 20 ans, 

— en hygiène : 
abus des médicaments — la pollution, 
l'homme médecin de la terre. 



A l'heure où nous rédigeons ces lignes finales (été 1974), une 
réforme est en préparation au Ministère de l'Intérieur. Nous n'en 
dirons pas qu'elle est profonde, car elle est tout simplement un des 
signes de la parfaite soumission des autorités pédagogiques aux impé- 
ratifs économiques. On s'en convaincra en pesant un des points 
importants qu'elle comporte : la suppression de l'enseignement de la 
philosophie en classe terminale, et celle de l'histoire et de la géo- 
graphie dans l'ensemble des classes du second degré. Mais s'il ne 
s'agit pas là d'une rénovation en profondeur, voyons bien que nous 
sommes en présence d'une des attaques les plus graves qui soient : 
l'être ainsi formé risque de se trouver coupé du passé de l'humanité 
— c'est-à-dire des possibilités de comprendre le présent — et privé 
au seuil de la vie active d'un premier contact désintéressé avec la 
vie des idées. Il ne reste plus qu'à espérer en l'imagination des his- 
toriens, écrivains, reporters, etc... pour conserver aux enfants et aux 
adolescents une nourriture indispensable à leur imagination, à leur 
cœur, à leur enthousiasme d'êtres avides de connaître le monde. 

De telles mesures, même simplement envisagées, permettent de 
mieux mesurer de quelle main généreuse et sage la pédagogie stei- 
nerienne ouvre les chemins par lesquels l'esprit de l'homme avancera, 
sa vie durant, sur la voie d'un véritable progrès : celui de tout être, 
celui de l'humanité. 
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