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L’instruction,
oeuvre
detoute
lavie
estunetâchesansfin.Toutce qu’on
faitici-bas
exigeunepréparation,
et,commechaque
jourestun journouveau
auxexigences
nouvelles,
il
fauttouslesmatinsaborder
la vieavecdesqualités
renouvelées.
L’étude
n’estpasuneaffaire
de quelques
années,
dontla remisedesdiplômes
marquerait
le couronnementet letermedéfinitif.
Ce serait
là laisser
mourir
notreesprit.
Uneafficheillustrée
recommandant
la
lecture
desgrandsauteurs
porteunepierretombale
revêtue
de cetteinscription:
"Ci-gît
l’intelligence
de
Monsieur
Dupont,
quià 30 ansa cesséde penser."
L’enseignement
scolaire
nousmunitd’instruments
de pensée
et de méthodes
d’action.
Il amènel’élève
à
reconnaître
certainsprincipes
de base.Proclamer
alors:
"Çay est;mesétudes
sontfinies",
équivaut
à
direenfait:
"J’aicessé
dem’instruire."
Touthommedoitpassersa vie entièreavecluimême.Il a doncintérêt,
s’ilveutêtreheureux,
à
devenir pour lui-mêmeun compagnonde voyage
informé,
intelligent
et intéressant.
Leprésent
Bulletin
ne visepasà modifier
le système
d’éducation,
maisà rappeler
le caractère
permanent
de
l’instruction.
Beaucoup
ontdesidéessurleschangementsà apporterà ce système,mais se montrent
réficents
lorsqu’il
s’agit
defairedespropositions:
ils
se rappellent
alorsqueSocrate
futcondamné
à boire
la ciguëpouravoirtentéde réformer
le programme
d’études
universitaire
de sontemps.
Ce qu’onappelleaujourd’hui
l’éducation
permanentepeutse réaliser
dansle cadredes programmes
d’enseignement
organisés,
ou encoregrâceà notre
initiative
et à notrevolonté.
Ellea pourbutde nous
permettre
de tirer
le meilleur
partide nospoints
forts
et de transformer
nosinsuffisances
en avantages.
Son
rôleestdetenirnotre
esprit
enéveiletdenousrendre
capable
de nousrenouveler.
Cetteéducation
continuelle
estindispensable
pour
devenirun homme,un chefde familleet un citoyen
utile.
Elleoffreauxjeunes,
auxparents
et auxtravailleursla possibilité
d’évoluer
et de vivrevalablement
en tantquecitoyens
du monde.
L’INSTRUCTION

Le problèmeactuel
L’undesproblèmes
centraux
des générations
chevauchantes
de notreépoqueestde trouver
le moyende
se tenirinformé
au milieu
de l’étourdissant
tourbillon
desévénements
et desdécouvertes.
Les éducateurs
se sontinspirésde Platon,mais
depuissontempsl’instruction
a subil’influence
de
troisnouveaux
facteurs:
la vasteaccumulation
du
savoir,
la nécessité
de gagnersa vie dansun monde
concurrentiel
et le développement
des sciences
appliquées.
L’éducation
permanente
nouspermetde réévaluer
noshabitudes
de pensée,
nos idéeset nosidéauxen
fonction
des transformations
de notreépoque.Elle
nousprépare
à affronter
le changement
et le sortsans
cédertropfacilement
à la panique.
Ellenousassure
où noussommes,
nousindiqueoù nousallonset nous
ditcequ’il
y a demieux
à fairedanslescirconstances.
L’undes rôlesde l’éducation
permanente
est de
nousrendre
attentif
à lapossibilité
del’imprévu
etde
disposer
notreesprit
à y faireface.Celanousévitera
l’embarras
qu’éprouva
le Dr Lardner,de Londres,
en 1836.Ce médecin
avaitpubliéunebrochure
démontrantde façonconcluante
qu’ilétaitimpossible
à un
navire
à vapeurde traverser
l’océan.
Ironie
du sort,
c’està borddu premier
navireà vapeurquifranchit
l’Atlantique
quecet ouvragearrivaen Amérique.
L’éducation
permanente,qui nous adapteà la
marche
du progrès
et nousprépare
à bénéficier
pleinementde lavie,estpossible
à tousetsouhaitable
pour
tous.Pouren montrer
la nécessité,
qu’ilnoussuffise
de citerle témoignagede deux hommeséminents
dontla capacité
et le jugement
ne sauraient
êtremis
en doute.Le président
Abraham
Lincoln
hésitait
à se
rendreen Europe,où les grandshommesd’État
désiraient
ardemmentreconnaître
publiquement
sa
renommée.
Au sénateur
qui le priaitd’accepter,
il
faisait
cetteréponse:
"Comme
vouslesaveztrèsbien,
mespremières
études
ontétédesplusrestreintes,
et,
dansla société
où je me trouverais
alors,je serais
continuellement
exposé,dans la conversation,
à
entendre
desbribesde grecou de latinqui me sont
totalement
inconnues."
Et sir WinstonChurchill

pourexprimer
leurspensées;
leschampset lesbois,
pourse renseigner
surla natureet l’écologie;
les
causeset leseffets
deschosesquise passent
autour
d’elles.
Lesêtreset lesidéesà découvrir
sontinnombrables,
etily a dequoisatisfaire
touslesgoûts.
Avoirde l’instruction
Pratiquer
l’éducation
permanente
c’estse servirde
sonintelligence
pourélaborer
unethéorie
de la vieà
Le recteurde l’Université
Columbia,Nicholas
samesure,
fondée
surla connaissance
despossibilités
Butler,
souligne
cessignes
caractéristiques
del’instruc- et deslimitesde la vieelle-même.
C’estdiscerner
tion:correction
etprécision
dansl’emploi
de lalangue l’importance
desgrandes
valeurs
quenouschérissons:
maternelle;
raffinement
et aménitédes manières;
lajustice,
laliberté,
lafidélité,
lavérité,
ledevoir.
’capacité
et habitude
de réfléchir;
capacité
dese perCetteéducation
avivel’imagination;
donnede la
fectionner;
capacité
d’action
ou efficacité.
largeur
de vueset ouvredeshorizons;
obligeà faire
A ces qualités,
d’autresajoutent:
une sériede
deschoix.
C’estlecultede ce genrede formation
qui
valeurs
et le courage
de lesdéfendre;
unemeilleure faitleshommes
vraiment
cultivés.
compréhension
de la société;
l’aptitude
à regarder
le
mondeet sesproblèmes
en face.
La nécessitédu savoir
Il n’estpassuffisant
d’accumuler
desfaits.Etre
Biendes mauxde notremondesontdusà l’ignoinstruit
c’estavoiracquis
un savoirquia certaines
rance,
à la confusion
et à l’incompréhension
de la
propriétés,
notamment
cellede nouspermettre
de
relation
de causeà effet.
Cen’estpassimplement
parce
répondre
à cestroisgrandes
questions:
Est-ce
bienou
qu’ily a beaucoup
d’illettrés
qu’ilen estainsi,
mais
mal? Est-ce
vraioufaux? Est-ce
beauou laid?
quicessent
troptôtde
La liberté
estl’undesgrands
bienfaits
qu’apporte parcequ’ily a tantdelettrés
s’instruire
danslavie.Ilsn’ont
passupersévérer.
l’instruction.
Elleaccroît
notrecapacité
de goûter
les
bonneschosesde la vie.StephenLeacocknousdit
Consciemmentou inconsciemmentchacun sait
qu’ildoitavoirunevued’ensemble
de l’existence
pour
dansHumourand Humanityqu’ilvit un jourcette
inscription
au-dessus
du portail
de la bibliothèque pouvoir
coordonner
sesvaleurs,
choisir
sesobjectifs,
d’unegrandeuniversité:
"Lesavoirrepaîtl’homme." organiser
sonavenir
et assurer
la cohérence
de savie.
C’estpourquoi
il importede reculersanscesseles
Il conclut
quec’était
uneidéetrèsindigeste.
"Le
savoir,
ditLeacock,
doitrendrel’homme
légercomme
frontières
de son savoir,non pas pouressayerde
l’air,capablede voltigercommel’oiseau-mouche démontrerses opinions,mais pouren rechercher
parmilesfleurs
delascience."
lavérité.
L’éducation
permanente
devraitêtreuneprogresA chaquetournant
du voyage
de la vie,la nécessité
siondesniveaux
inférieurs
auxniveaux
supérieurs
de
du savoirs’impose
à notreesprit.Quelqueprogrès
l’entendement.
Ce n’estpasà direquel’instruction quenousfassions
dansnotrevieprivée
ou de travail,
continuelle
vousrendraaussiinsouciant
quesemble
il esttoujours
attribuable
à l’accroissement
de nos
l’être
l’oiseau-mouche
de Leacock.
Ellevousapprendra connaissances
et à l’ardeur
de notredésird’accéder
au contraire
à vousmontrer
sceptique
surlesaffirma- à lasupériorité.
tionssanspreuves
à l’appui
et à dédaigner
lesfausses
Celuiqui se demandes’ilen saitassezsur une
promesses.
Ce serauneespècede volantrégulateur, question
pourexprimer
un avisou pouragirmontre
quivousdonnera
de l’équilibre.
Il vouspermettra
de
parlà qu’ila de l’instruction.
SaintThomas
d’Aquin,
gardervotresang-froid
lorsque
toutle mondeautour
surnommé
le docteur
angélique,
écrit:
"L’ange
perçoit
de vousperdla tête.
la véritépar simpleappréhension
alorsquel’homme
ne connaît
unevérité
simplequ’enprocédant
à partir
La communicationdes idées
de données
multiples."
La science
estunebasesûrepourconjecturer
surles
Cetteéducation
favorise
aussila compréhension
et
solide
pourbâtir
deschâteaux
la communication
des idées.Beaucoup
de Canadiens faitsetleseulfondement
en Espagne.
Ellefaitnaître
de précieuses
dispositions
ontdesvuesintéressantes
qu’ilsaimeraient
transmettreaux autres,
maisils n’ontpasle don de les
d’esprit.
Elleaideà éliminer
l’angoisse
lancinante
quenouscausentlesévénements.
Ellenousdonnede
formuler.
L’éducation
permanente
lesaideraà transformerleurbagage
d’idées
isolées
et décousues
en un
l’assurance
devant
lesproblèmes
quenousn’avons
pas
message
cohérent
et compréhensible.
étéspécialement
préparés
à résoudre.
L’artde la communication
està la portéede toute
Pourêtreinstruit,
ilfauttenirsesconnaissances
à
personne
intelligente
et travailleuse.
Cette
perspective jour.Prenonscommeexemplela bibliothèque
bien
à elleseulesuffità rendrel’éducation
permanente garnied’unmédecin.On y voitdes centainesde
appréciable.
volumesà la couverture
bombéepar lesfeuilles
de
Abonnéà des revuesmédiCetteéducation
ne consiste
pasen un enseignement notesqu’ily a insérées.
cales,
lemédecin
en détache
lesarticles
techniques
et
méthodique.
On n’astreint
pasles personnes
d’âge
les
glisse
dans
ses
traités.
Il
dispose
ainsi
des
principes
adulteà un programme
d’études
réglementaire.
Elles
de basesurlesmaladies
et leurtraitement
de même
sontlibres
d’explorer
ce quilesintéresse:
lesmots,
disait
dansun discours
qu’ilprononçait
à Boston:
"Je
n’aiaucune
instruction
technique
ni universitaire,
et
j’aidû me contenter
de recueillir
quelques
connaissances
lelongdela route."

quedestoutes
dernières
découvertes
et techniques
de sa
spécialité.
Ilsetient
aucourant;
ils’instruit.
Sihaut
qu’ils’élève
danssa profession,
il ne perdrajamais
l’équilibre,
carchaque
accroissement
de sesfonctions
s’accompagned’un élargissement
de sa base de
connaissances.
On apprendbeaucoup
parl’observation.
L’instructionne consiste
pasà pouvoir
lirele moded’emploi
surun flaconde médicaments,
uneboîtede soupeou
uneperceuse
électrique.
C’estla capacité
derecueillir
desobservations,
de fairedesanalyses
et de prendre
des décisions.
C’estl’artde trouverune réponse
auxquestions.
L’artde raisonner
De l’acquisition
du savoirprocède
le raisonnement.
La qualité
quidistingue
l’espèce
humaine
de la classe
inférieure
desanimaux
estcelledelapensée.
L’activité
del’esprit
estindispensable
à quiveutêtrepleinement
homme.
Commel’écritAlfredNorthWhitehead:
"L’artde
raisonner
consiste
à empoigner
le sujetdu bonbout,à
saisir
lesquelques
idées
générales
quiéclairent
letout
et à rassembler
touslesfaitsauxiliaires
quis’yrapportent."
Penserc’estcomparer
deschoseslesunes
avecles autres,
remarquer
en quoiellesconcordent
oudiffèrent
etlesclasser
selon
leurs
aflïnités
etleurs
dissemblances.
Ce faisant,
voustirerez
profit
de l’habitude
intellectuelle
de lapensée
objective
etdisciplinée.
Ily a
uneaustère
beautédansla précision
de la pensée,
de
mêmequ’unegrandesatisfaction
dansla recherche
et
la découverte
dessolutions.
Sophocle
faitdireà un
de sespersonnages:
"I1n’ya pasde honte,mêmepour
lesage,à apprendre
et à écouter
lavoixdela raison."
Pourfairele meilleur
usagede notreinstruction,
nousavonsbesoinde principes
directeurs
commeceux
quenousa laissés
le pèrede la penséescientifique
moderne,RenéDescartes.
Le pointde départde sa
philosophie
estlecélèbre
"Jepense,
doncje suis."
Sa
méthode
se fondesurlesrèglessuivantes:
1° L’évidence:ne recevoir
jamaisaucunechosecommevraie
queje ne la connusse
évidemment
êtretelle;
2° L’analyse:
diviser
lesdifficultés
enplusieurs
parcelles
etles
résoudre
uneà une;3° La synthèse:
réunirleschoses
pourmonterpeuà peu,commepardegrés,
jusqu’àla
connaissance
despluscompliquées;
4° Le contrôle:
fairepartoutdes dénombrements
si entierset des
revues
si générales..,
queje fusseassuréde ne rien
omettre.
Le raisonnement
éclairéengendrela sagesse.
La
science
et sa miseen pratique
en viennent
à soulever
en nousun vifdégoûtde la prétention
et de l’épate,
de la médiocrité
de la penséeou du raisonnement.
Le
sage perçoitla justessedes choseset comprend
l’enchaînement
des événements.
Commel’écritPerraultdansla dédicace
de sesContes,sonesprita
l’avantage
de "pouvoirs’élever
en mêmetempsaux
plusgrandes
choses
et s’abaisser
auxpluspetites."

Pour l’âge mûr
Grâceà l’éducation
permanente,
la sagesseaccumuléeavecl’âgeseraffermira
parl’acquisition
d’attitudeset de vuesen rapport
avecl’évolution
desconditionssociales,
économiques
et politiques.
Songrand
avantage
estde nouspermettre
de nousadapter
continuellement
auxchangements
de notresituation
individuelleainsiqu’auxexigences
et à l’attente
de
lasociété.
S’instruire
toutesa vieoffrela possibilité
de nous
élever
au-dessus
de la moyenne.
Le cultede la médiocritéestun desdangers
quimenacent
unedémocratie,
et l’undesmoyensd’éviter
cetécueilestde savoir
reconnaître
d’emblée
l’excellence
partout
où ellese
trouve
etentretenir
le désir
d’yatteindre.
Lastagnation
del’esprit
estlesortleplusredoutable
quipuisse
nouséchoir
avecl’âge,
alorsqu’une
intelligence
quicontinue
à croître
et à se développer
durant
de longuesannéesest une perspective
aussinoble
qu’encourageante.
L’éducation
ininterrompue
permet
de rester
actifà sonniveaunaturel
le plusélevéet
parfois
de le dépasser.
L’âgen’estpasvraiment
un obstacle
pourapprendre
cequel’onveutou cequ’ilfautapprendre,
maisdans
la seconde
moitié
de la vie,il n’estplusquestion
de
fréquenter
de grandétablissement
d’enseignement;
chacun
étudieindividuellement
et de sonchef.
Au momentde la retraite,
beaucoupd’hommeset
defemmes
reviennent
à l’instruction,
danslaquelle
ils
entrevoient
l’assurance
d’unmeilleur
modede vieet
la voiede l’épanouissement
personnel.
Quelcontraste
entreceteffortd’adaptation
visantà tirerle plus
grandpartipossible
de lavieetl’attitude
deceuxqui
secontentent
à laretraite
des’installer
dansl’oisiveté
commedesesclaves
affranchis
grisés
parleurliberté.
Comment faire
Étudier
pourélargir
seshorizons
n’estpasunetâche
à entreprendre
dans une atmosphèrede frénésie
commecellequi marquait
les jourschargésoù vous
tentiez
de liquider
un arriéré
de travail
dansvotre
bureau
ou votreatelier.
Le loisir
de poursuivre
votre
instruction
consiste
alorsà réglerlescirconstances
pourquel’étude
soitpossible.
Nous aurionsavantageà suivrel’exemple
de ce
nouveau
retraité,
quiconfiait
à sa femmeen prenant
le petitdéjeuner:
"Hiersoir,je me suisétabliun
emploidu temps.Si l’onn’apasun planméthodique
quelconque,on n’accomplitjamais rien."--"Je
croyaisque tu m’avaisdit que nousavionstoute
l’éternité
pourfairece quenousvoulons."--"Ce
ne
serapas suffisant
si nous ne mettonspas un peu
d’ordre
dansnosvies."
Ily auradesjoursoùvotrepremier
objectif
serade
surnager
et d’autres
où parmileschosesbienordonnéesquevousvousêtesproposé
de faireiln’yen aura
aucuneque vousvoudrezaccomplir.
Celaestnaturel
et ne doitpasêtrefuneste
à votredésird’étudier.
CommeDorianGray,dans le romand’OscarWilde,
peut-être
êtes-vous
"beaucoup
tropintelligent
pourne

tionavancera,
vousvousformerezune philosophie
quiexigeen toutl’excellence.
Déterminez
quellessontles chosesqui méritent
qu’ons’ensoucie.
C’estun grandpasversle bonheur
quedesavoir
quelles
sontleschoses
qu’ilesten notre
pouvoir
de faireet de changer
et quelles
sontcelles
qui échappentà notreactionet auxquellesnous
devonsen conséquence
nousadapter.
Lesannées
de retraite,
tempspropice
à laréflexion,
révèlent
souvent
quelesannées
de travail
ontétéun
obstacle
à la perception
de la beauté.Apprendre
à
apprécier
la beauté,
c’estunefonction
essentielle
de
l’éducation
permanente.
Dansson ouvrageintitulé
LesMarques
distinctives
de l’homme
cultivé,
Albert
Wiggamécrit:"Jeplainsl’homme
quine s’estjamais
passéde dînerpouracheter
un recueil
de poèmes,
un
billet
de concert,
unestatuette,
un petittableau,
un
jolitapisouun jolifauteuil
poursonfoyer,
ou encore
un gentilpetitchapeaupoursa femme."
Enfin,
et cen’estpassonmoindre
mérite,
l’instrucAvoir
quelques
livres
tionprocurel’ivresse
de la découverte.
Celuiqui
Lemoyen
le plusfacile
d’accroître
soninstruction
-discerne
uneanalogie,
un rapport
entrelesévénements
et mêmele seulpourbiendespersonnes
-- estde lire
ou lesidées,quepersonne
encoren’adécelé,
éprouve
deslivres.
Il n’ya pasd’état
d’esprit
auquel
ilsoit
lajoiede larévélation
del’inconnu.
impossiblede trouverun assouvissement
ou un
AndréGide,prixNobelde littérature
en 1947,
remèdeapproprié
si l’onse donnela peinede prendre
écrit:
"Le
sage
est
celui
qui
s’étonne
de
tout."
Lorsque
un volumesurun rayonde sa bibliothèque.
noustrouvons
dansun livrequelque
chosequiprovoAu lieude liresurdespersonnages
faibles,
désor- quelasurprise
ou l’admiration,
ou quiajoute
à notre
ganisés,
confus,
malheureux,
brouillons
et défaitistes, connaissance
de l’univers,nous sommeslibérés
recherchez
la compagnie
desgrandsesprits.
Quevotre
temporairement
de l’étouffante
étreinte
du désabusebutsoitd’assimiler
lefruitdela pensée
desautres
et
mentet de l’emprise
mortelle
du cynisme.
d’yajouter
vosidéespersonnelles.
Il esttoutà fait
Etreinstruit
c’estavoirappris
quoifaired’une
idée
possibleà un hommed’acquérir
une connaissance quientredanssonesprit.
C’estsavoirla décomposer
assezgénérale
desloisde lanature,
desévénements
de
pourvoirce qu’ellerenferme,la transformer
en
l’histoire
et desfondements
de la science
pourque
quelque
chosed’utile
etd’agréable,
lamettre
en uvre.
toutprogrès
notableaccompli
dansun domainequelSi vouspouvezcela,vousêtesen mesure
de vivreles
conque
soitpourluiintelligible
etintéressant
à lafois. plusbelles
aventures
del’âme
etdel’esprit.
On peutavoirdes livresqu’onn’a jamaisluset
qu’onne lirajamais,
maisle seulfaitdelesposséder Vivre
unevieféconde
estdéjàde la culture.
On saitalorsquetoutcequ’il
Ce n’estqu’enpoursuivant
toutela viesesétudes
fautfairequandon se sentseulestd’étendre
lebras
qu’unhommeou une femmepeutcontinuerà mener
et desaisir
la maind’unami,ou,sil’onveutsavoir uneexistence
féconde.
Celuiquis’engage
danscette
quelquechose,de le demander
à seslivres.Chacun
voietravaille
à sonpropre
épanouissement.
Il présume
devrait
avoiruneplanchette
de rangement
portant
la
le moinspossible.
La simplepenséed’accepter
passimention:
"Livres
à liresurdesîlesdésertes."
C’estle
vement
lesidéesdesautres
luirépugne.
Lesidéesqui
rayonauquelon aurarecourslorsquela viesemble
luiviennent,
il voudralesmettreà l’épreuve,
les
dénuée
d’intérêt
ouquelesdifficultés
nousassaillent. appliquer
ou en fairedescombinaisons
nouvelles.
Il
préférera
rejeter
lesopinions
toutes
faites
desautres
Lesfruits
del’instruction
et prendreunefeuille
de papierpoury exposer
ses
Parmilesfruits
de l’éducation
permanente
figurent vuespersonnelles.
Ilestsouvent
question
des"droits"
à notreépoque.
notamment
le choixd’idéaux
nouveaux,
la formation
Toute
personne
a
le
droit
de
devenir
tout
ce qu’elle
du sensdesvaleurs,
l’acquisition
du sentiment
de la
peutêtre.
Pourelle,
l’instruction
a del’attrait
etdela
beauté
etl’initiation
à l’aventure.
valeur,
et
on
peut
l’acquérir
à
tout
âge.
C’est
un
La vieidéale
serait
le pleinépanouissement
de nos
développement
continu
de
l’esprit,
une
illumination
facultés
lesplusnobles
dansle domaine
de l’éducation
incessante
de la vie,un éternel
perfectionnement.
et desarts,ainsiquenotreprogression
danslavoiede
Le philosophe
latinSénèque,
quifutprécepteur
de
laconnaissance
religieuse,
morale
etintellectuelle.
Ily
Néron,nousa laissécetterecommandation:
"Tant
a unesatisfaction
naturelle
à rechercher
levraietle
que vousvivrez,continuez
sansarrêtà apprendre
grand,quecetterecherche
portesurlesidéesou sur
leshommes
et lesfemmes.
A mesurequevotreinstruc- à vivre."

pasfairedesfoliesde tempsen temps".
Vousreviendrezà votrebutet à votreprogramme,
revigoré
sans
douteparvosincartades.
Certainsvoudrontpoursuivre
leur instruction
seuls.Emersonécritdanssonjournal:
"Jeressens
dansma solitude
unejoiequela gaietéde la société
populaire
ne sauraitcommuniquer."
Il est presque
toujours
possible
de se trouver
chezsoiunepetite
chambreou un cointranquille
où s’asseoir
avecun
livreou avecsespensées.
Le moindre
localdevient
un
spacieux
cabinet
de travail
pourceluidontl’esprit
déambule
parmilesidéesdesgrandspenseurs.
A ceuxquiaimentfaireles chosesen groupe,les
universités,
lesécoles
etcertaines
associations
offrent
des courspouradultes,
où l’onpeutétudierà peu
prèstoutce quinousintéresse.
Quece soitseulou
avecd’autres,
vouséprouverez
infailliblement
du
plaisir
à exercer
votre
esprit.
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