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NORMALE DE l 'ECOLE 

DANS LA NATION 

La révolution afrkaine eu en 
liOO s'opère dans nos condi1ion, d~~'· ~d- ,rc.•l'N'l(je tra,,f, - 4. 
ser ol de sentir. Mais quelles chance

1 e ans ,s n-:,dtt é Pl' 
révolu.lion, de lraver~r heureu,en"lefl

1
1 t°"l-n0u1 ~ ré-_ ,cr •e 

l'équillbro ancien à un équilib re supèr'e! 'de~!<-:le i)a11tl! d 

à celle d'un~. humanif~ pleinement ~~:• :>uie e:-!;::,~ 
1 

•ii, 
Les cond 111ons extérieures de réuuite · 

veraineté nous est moralement ,econnu :xll!eni 
1
te dr"l1t de 11 , 

nenl africain qui regorge de richesW!s ~;, 
1
~

1 
wn_ ~-" ti 

d'éner~ie; le contexte polilique inlernational:, e, ~ . 'f 11 •ce 
favora le. Rcst~nt les habitants le soccè, de la r~ ~: !i"'nw;.~ 
dépend essent1ellemi;nt de 1a qualité des Alrira" '\$ e• :le cei e e 
:~fé,~~!t~~:é~~u~_au1an1 plus que nous :levc,,s . 7 1@f ., 

Nous réussirons si nous parvenons à faire d\; .asse inv~ 
brée divisée en tribus et en républiquellet .,..·~•t'::· ,., q1 n• 

~~~!c~, 1~;n:f:~m9:t:~:e:;;~1::'~lphat"~"e, ~~,' ~~. 
pable de saisir les données élémentaires de la poliTiqv T'fMI' •'e 
et même d'en soupçonner l'existence, en un peuple poli1iqutffllK'lt 

r~~ci~~~:i~ ~t~~~~~ ~\ ~~é,~1:'~~~~~hd~~rr~:::s .,: .. r! 
des instruments utilisés, en hommes armés de a ~ • el d~ 
la technique modernes qui multiplient à infi• a r tab "ê ~ 
l'effor1 humain. Nos plus grands capilau~. n ,s arm·s ltS P ~ ~ :• 
sentes <:'est nous-mêmes. 

Brt:f, le problème de l'éducation, de ~ tran~fo:m-4'1: :•t~ 
sèque de l'Africain, est au cœur de 111 ré~uhon afnc_a,ne • ,/~ , 
~ans la famille, éducation dans le 1yndteald, le part~, a:;;, ; ri >üt 
1 école, le spectacle, la radio. Da_ns cet arh e, ~ne à , -ko ,. " 
en vue l'éducation au sens étroit, celle 9,1/•/dans 10010 na1 ;n 
noturo et son rôle normal d_11ns Ioule soci I e le rkl·-ne , )tllal 
Et plm tard nous espérons ètudier '°" r61• '°,;' sa ·p1ace .jans u, ~=~:,t~~• ~~~::a~":, do1~~é u~c:"lf~u!' r::~11•· 
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JJ Un r,pld• coup d'Hll historique 
d'oeil historique fait voir que l'éd ucation 

Unl r,pkM bÏ~ue Toute société, même rudlmenl&lro r,o .. !J' 
~Ha emt!' if«ne éd~calif, sa propre écolo. On a beau~up~ 
culé =fs ranliqulH! sur IM avant19es OI l~s fnco~v6nfenta ,.._ 

~t~0::! ~·~::1':nr~~i:~~~1:~? u~' ,:,~~li~::rd~;~~~ 
~~~~~~- '~,!~ t~~!r ~~°.;î!;:~t (~1~

0 
;~~:~:~'~- à 1 :~~°1; 

Grec: ou Je Romain appartenait e
1
n même,_femps à quatre SOc:l,t6s 

~~;;:u:;;:i:e e:;iu~~;f:, 1:1b~ ';i~é~,l ~~~ja~~~r~b;~ri,t~~ 
les ourres. ,r n'enrrail p.u le r_néme 1o~r d_ans tou,tes, miu! montai! 

~:!~~:~"~, à ,.,mf;~~!Ïe:ë~,~~:"t:~'• é~~t l~;~uàé~ o~;e u: 
cérémonie plus ou moins solennelle. C'ét aient ces lnitielions P'O. 
gressives ef publiques qui consti!Ualent l'essenlie l du système édu. 
c.,tif conçu pour le Grec fou le Romain) moyen avan t Platon. L'école 

i:c,~~:.s J:'ttri~~rc~d~ ~~koï.5:~~ !~u!
0
u: : nt-~:~~~ /~~

0~~~;q~: !~ 
/11 musique, l'enseignement secondair e étan t a lors lnexislant. le 
problème de l'éducalion privée ou publiqu e consis tait seulement 
à se. demander, puis~e fout se tient d ans l'éducation, si la cité 

':,~:~' e~11~~~e~ :u 'st~T1~ d:::\, d;~r;~~~ ; e,ea~~inen;al~tsfa
6
m\\r:: 

lo~e~•:s:;,i;e~I~~; ~ol~~t~ iu~, p~~r;~u:· d~~seteté i~ébsrr~~e~:~r. 
évidemment que l'éducalion doit de toute néc essilé ê tr~ une et I■ 
mbne pour tous>. (Politique, livre V, chap. r>. 

.~11 mtme solution pr6v11udr11 généralemen t dans les nations 
occi enro esd(nous nous bornerons à l'occfd .. nt parce qu 'i l constitue 
un terme e r_éf~rence_ commode) . Noto~s q ue 111 uerelle qui 
~~~ 8

1~i~rd t:1 P
1
rrlisans et adve rsaires de l'école ~re n'a pas 

Age et l'Ancle~ R:.; qÏ~ous _évoquons. Durant tou t le Moyen• 
aux mains du der é 

IL 8• ucahon . fut com mune et enflèremenl 
ce mooopo!e pa g · ~Ù révolu1Jonn111res engagè rent 11 lutte contre 
les fOfces conse~~~ri~~s :, rep~ocha_lenl au clergé se co llusion avec 
dogma1lque 81 donc llnri ~ 1 e_nseignement d ispensé son caractàre 
pole de l'enseigneme I d;~•enliflqu?. Celte lu tte abou tit au mono
de l'hl. En France il ~'éieb\ft' tel éqqu Il est réalisé dans certains peys 
ment confesslonn~I et l'e I un ulllbre p réce ire e nlre l'enselgne
av11ntage pour ce de I nseAgnement neutre de l'Etat avec un net 
s'ogit au fond d'une l:,:r, lnsl il app orait ass ez cloiremenl qv'II 
•'O?posant à 111 fols sur ~ eï're jeux fr11ct1ons du peup le frençals 

Pan es Intérêts , sur le plan polltlque 

" 

l'f<''\J D">iS LA liAIIOt,I 

et itJ: f.~"v~:'o°:9~~::j ~~':;~ 0111 ch6cune à fm~tt ~ mc,no. 
kc1ion adverse. Qu11n1 à le \iber~r '":porte.-111 v,,101,, 11,1, i. 

~~~cd:s:0~!1~/f1 ~imbl: e~~l~n~•~i::d. c;tt:: ~~ 
cllremenl le champion de la c.oe:w:hteoce qve ~

1
_dt1Qà 14 fuse 111,. 

::r~i: ~~~!a:~;~~!~~ 1ded:i~e
01

/~~ 1tfi~.:; :.,~;~: 
Jelre 1r1dui1 vne d1visloo l)folorw:le du· pa;,, iM,ve, le conll,1 KO-

el l'~u~~~~~i~~~~n:u;~~l~~~rd~ ~~~~,~~•vM 
~r~~~J:~t~ reÎ~ ~~~h:Je s~~:~~rd1~ ~%'!~e d~:ria~:~ 
:;ol~~ce;i,~I ~~~t~~~s73:;;~"r!:oi~c:~:l~i~~s~i:! :: ~=::!~ 
de l'éducetion nouvelle sur l'utllité el les dongen de \'lndividv11llw
tlon de l'enseignemenl, de ~n od11ptolion av caract~re p!'opu: de 
chaque enfant, son conlcnu demeurant pour l'euentlel le m&me 
pour lous. 

l 'école donc est générelemenl commune, publique el ne peul 
qu e l'êlre dens 111 mesure même où 111 soclé16 e:w:1911 in1~r11tion et 
cohés ion interne. 

2) Fondement du urutère public de l'ko le 

Celle exigence découle du fa;1 que la première raiK!n d'~tr• 
dc l'école dans 111 société, c'est 111 K>Ciétê elle-mf:me. Tou1• '°'~'• 
en effet se trouve dans l'obligolion coo1r11d1cloire de .se re1'101.1veler 

~:~m ~esco~~~::~!~:~: s:e;~;d~;:':.,~
1
:~e~iept,u~~~ 

leur remplecemenl parallèle par les jeune.s, commeideln~:~n~~ 
vivan t doit renovveler ses œrules .;éns pe~~~~1i:: dans 1,on ltre 
seule ment en devenenl que a ~oct ~ se maintenir n'est p.u 

Or l'btre prop~e de telle ~iél~ ~~;! ~ulture l U n'HI pas le 
nature, comme I organisme vivan' de l'inné mais le fn.111 de 
ré~ulla l du développement :n111n!enl cré-atrke de la co1lec1iv1té 
l'activ ité consciemment el la ,euse. sftutions les arts, el tootOI 
l es représentalions collectives, les ~n 1uol sa' rhduit 1'f:tre IOCi•I, 
son~s de ré11Us11tions, techniques, 

8 
~01.1,ce d histoire, e1 non de1 

~~~~~: :~~;:i's d:~e~~d! Ï:~r~:ur~eltio'=t:J~~~:: 
d'une race. l 'hlstor icltéd de lad c~~\~;:• en~yse {11 nécflsslté

1
de ·':!: 

l'être de 111 sociélé fon ° en e. u'U s'agit dn l'être de II fk rt 
cation éducation publlque, puidq l'éducation e~t do combler 1 

1 
comm~ 1elle. La fonctlo~ P~t!\ •!nf!n i et l'historicité de l'odvlta ayan 
existant entre 111 n111urahté 
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4) Contenu do l'éd ucation n1llon1le 

A quoi peul alors viser préci~emen1 t·ec:1vu110n n111io11.ale, A 
former c'esl-à-dire essenliellemen1, ,\ communlqutr 11.1x gèn6,a1.ons 
nouvelles l'expérience acquise ainsi que let mt•hode, pour l, d.-

vel?firdé1~r~:;;:i!;~ !11t~:;~i~:r s~: ~~~~~
6
11:i 

1
~-,~~1i:n C: 

~~~ par le passé. Des nouvelles générations doi~en1 6tre ~&gee, 
quetre catégories de cadres p,Grli(vli61emen1 md,speowbles 

al Chaque nation comporte, en p1incipe, des :j' de c:'tep. 
lion ou d'organis11tion globale d~t ~e r61e ''j de l'on :id: con: 
muler les aspirations et les besoins .0 l~u!e do n~po,lance demo
voir en fonction de ces besoins el asp1ra11~s, la fo,me dorgamw• 
graphique et du niveau mental de 1~ Ïe':'~~iislaire Us consllluent 
tien la plus cffkace, la plus propre e songcom p.u 1ant au• 
l'organe législatif de la nallon, (et nous n 

assemblées législatives). form~ par les product&urs 

b) L'autre catégorie de cadr~s e:I men! aux pri&es avec la•~· 
et les créateurs, ceux 9ui sera.ni di~~ domestiquN les forets de • 
lité physique el humaine, s011 po 

,. 
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ro soif pour rreduire en oeuv:~s d'~i; ~~~~i:t ~~m:e~:e~ 
~ i·qu« nos r6ves, n<» P<'J' 1~ défense de 111 nallon. D11n, foui; ~eui,; qui se spècJahsent 'i"ia nollon comme telle, celle-cl 
:ovs ces domaines _qui lnrtres,:n à 111 st1uelion, Ai son histoire, à 
pontde une ei,;pë,1ence !1j!., à 1ransmetrre eux jeunes. Selon les 
ses be,olfU prop,cu, el qu ~ être mis soli sur la défensa, soit sur 
~lrconsr~rn:os, 1 l 

0«!J~c/~:::é ëconomfque. . 
1 arl, so.r sur 

O 
pr.. 8 actuelle de l'économie. Depuis que 

lmbtons sur I impor!Î°C· Industrielle et s'est assuré, gr3ce 
l'Europe a o~ré le révo,t::îi:i qu'elle en lirait la dominellon, sur 
à l't!1K11rno puissance mal r 

I 
non-(!uropéennes n'ont plus qu une 

le res1e_ du mond~, le~t'c:na leur rour te révolulion rndustrielle, 
eltern11t1ve , ou bien r se nsldératlon pour secouer le joug de ra=~~e:i~~I !u'b~!~ ~~:,~:, à l'lndusr:ialiSlltiOn soit P"~ manque 

d\nergie soil pour des raisons morales, et se résigner à d1spt1railro 
de l"h1sroire, l'lndustrlallsallon Intense er accélérée apparaît désor
mali comme un pr6alable à roui épanouissement not1onal. 

Or on a coutume de dosser à part le problème scol~iro (parmi 
les queslions sociales) et le problème économique; ce qui peu t falro 
croire, à torr pensons-nous, que l'enseignement et le d~veloppe-

:;~ati':,'~i'~i~:, ~:s:i~~~n~!f:~ ~~f's':: :,:~~~l:~~,~~e/~e~:~ 
lution konomlque, le scolarisaUoo n'est pas un problème à côté 
du problème du d6veloppement, elle en consliluo le centre. En 
effer, le rythme de croissance é<:onomlque dépend non seulemen t 
d01 capiraux, do la fortillté du sol, de la richesse du sous-sol ot du 
porentiel énergétique, mals aussi e1 surtout des moyens que l'hom-

:!J:~, 7;e~li, ~~aci::i:'~efu~il1s
1
és;,xf~~!,

0 
c':s~yl~n f!~c:

1d~ 
ses _bru Mais .en développanl sa connaissance de la n11ture, en 
f,b,,quanl des ms1rumen1s de plus en plus perfectionnés en fonc-

:;,~~ed <""J,t~em:~~~!i~~~jae,m~tir,e~
1
tt:i~:~~~ni~:f~~~:~~t.'1 I 

a besoin l ,• te<:rel de ta pubsarn:e de l'Europe réside dans le science 
e· la le<hn !•J . 1 quel!, s on, pris un tel essor que leur m<!!ilrise d , •:fit- d Q'ande d :')e,ses t>1 un v.,ste programme de formdtion 
e vont d m,1 , ~Il t-· c oovriers spé,dalisés. Aucun projol de 

re~~1~:
1
,; ~n ~~e~uo n · 51 .;.ôn,;,evable sans celle infra-structure 

. , le r. ~ur1 .!I ass~st ,r ne peut constituer qu·une mesure tran-
1l0 re e c. p rté,. l1m1t et la pour plusieurs r,füons D' bo d 

Pd r(' '1 lo t, •:1ronc. s puhsances sont elles-mêmes · 11 / 
r,s ,, e fmp ~cab 1Pèl1I n n vue de I engag'-'es 

gren.:1 pu é n mique tsible. L'Unlo~~~~é~lq:~ll ,:r~: 

l1cou o,,us u.. t-t.A.tlON 
lus d'ingénieurs quo les E1111'"Unl, 

01 f.Angle1orre, lo Fronce, 1~ l!:épubliqu f::lque 1u•tre fol pl ::~~'.e: ~~' ~~è~~~~~~l~::'élfiv e 2,006,~::1~. 
1 

UI que 
colle-cl prévoll, po 
rnent des Ingénieurs 
ments au cours du 
Join lo mieux pourvu 

;!°1o~;c~~~nad;i;~~r 'c!';,~tQ"u~'dife 0 

En France, le manque de cadres de 

~!:;~s~;~cec~:h~1:U~tne
0

~~~t~;e 
conscrite. Autre inconvénient grav~, 
sont pas . s.eulement des 1echniciens, 
leurs pos111ons sur le sys1ème &:onomi po ihques 
claux ot autres qu'ils répandenl t'IUlour d~ue, Q' 

1
1es Pfoblfimes ,,.;._ 

pas forcémenl conf.ormes aux impératih d~dé r 
1 
ours Idéel ne son, 

assisté. Il ,,o sero11 pas difficile de déœl d• oppement du p,11y1 
l'ossistance technique, notamment une cert!~no •~t','es donge11 de 
cité des assistés, l'inodaptation des te1:hnkiens ét II itvde de mendi
uès différent de celui pour lequel ils ont été ;;r;;:z~.à un mllleu 

li en résulte qu? le r°7ours à ,l'assistance te<hnique doit &Ire 
prudent et ne s11ura1t constituer qu une solution pro • • 
aller. Un proiet sérieux de développemenl éco~~=• un.pis
d'hui lmpér11tif vital de tous les pays et surlout des pa~ ~: 
loppës, postule un développement simull11né de lo, formotion dei 
cadres aulochtones à tous les degrés, des ouvriers qualif~. o,ux 
ingénieurs el eux sovants. 

c) Les cadres de conception ou d'organiwlion globo1es cons
tituant l'organe législatif de la société 01 les cadres producteurs et 
lransform &teurs sont reliés par les cadres d'exécution cornpren6nl 
le Gouvernement et l'administration. l'efflcacité de ces cadres, c'est• 

::~1~!s,rdéi~~d à' 1!
11 

f~:~~~~e~;~e;t~~:s e~de t:;:~~1 

d ) Enfin, il doit être prévu des cadres desiin6s à contr6t« le 
bon fonctionnement de l'ensemble du système, à veillet à \'obset· 
vation des règles admises, à corriger éventuellement dH d6v11tlons. 

Mais la cond ilion fondamentale d'un fonctionnement normol se 
trouve dans une large communeuté idéologi.qu~: mêmes osplra• 
lions profondes, identité ou similitude des ob1ectifs .el des.fYï! 
essentiels pour les alleindre, similllude de menlalité f&e1 1tant 
compréhension réciproque et faisent d'autre pari do la n~

1 
': 

syslème largement dos et replié sur lui-même I feule de q 
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produit• des coupures, def :!5:i1
:~~:

1
~~ ~.,~f~!. 1:~~1;

11:C:1
;: 

ron1, .P"'w,i,.ronl ou P'd'.~f cns d'acqutrir une connabsonce mini. 
quol 11 l!"po,ht po~ loi ',~;{0 de ses fins el de ses moyeru, blon ;::, 1: ,';~:,:~:~ de:r:adro; ,osto n6ceuafre en rolson de 111 com. 
plt-\ltd du roui. 

51 fcol• Nt tlon, I• • ' Publlqu• , 
1 r sez doi,emenl croyons-nous, que l &oie doit 

~•re'~ "f:P,~~:1 
:,~!x,~io et publique'. N1ulonole 01 non universelle, 

m, u'l'lle r6pond oux exigences de le notion en tan! que socl6t6 
:ns u~e grandn mesure formCO sur elle"':'ême avec ses problèmes 
partkulieu el 50 conscience collecrlve por11cvllèro. Nous no, vou_lons 

~:.~o~~I d~~7! :!~q:~e;lo~~o!~t:'• q1i1 ~~~l~h:~~~:,~~~lt':r~ 
f«lif 01' 11éceuol1e dos nations mémo les plus f11vor11btes .!J l'tnter-

,:~/~ô0~17~u!'. ~u~~~: !!~~c:~.,l~~!itif;~o ~~~i:l~sg:;:u~~~t,°~; 
avec ral1on sur la liaison do l'école e1 do la vie c'ost-à-dlro &vec les 

~~~~:. o~•~r~~:i1,~0~~1t~~~·é,~n,:;l~~ffér!~,o c;~~~ 1::1~e~= 
p,ays, l'kote qui est adapt&, ,' celle réalirO t'est .,ussl 

l 'érole 1er•. d'aurre pari, publique, el non livrét'.l à la f.,n,a!slo 
des p,uli.:ullers al aux querelles des dans. Puisque son r6te premier 
t>U de t«m&r los udrt>s que nous avons indiqués ot qui cons!l, 
rvonl l'ou,uvre do la na11on, olte esl de ce fait, l'affaire de ta col
lKlivl,. olfo-même, son but esl la communauh'.l nationale, comme 

!~11
Î·~~r:ll~~~~1 t>~~·

6
f:'~~:f:e~,u::n~~lesa

58;!~:7;si'; ~~is~~~ 
elloldroTI ni 

7) Pu1 doxe de l'6duutlo11 

les ~~1':1du";b~~i°l1
~11 t,:"di'~~=d~:e rj=~~~:•t~ ,='~:~ 

callon. Dans l11 n11tlon par exemple, l'6duca1lon viwi lïn!ltgrallon 
des jeunes destinés à assurer la relève de leun alnln, dan, du 
cadres préô1_ablls, en leur communiquant l'exp61l•ncc des_ ancie<"ls. 
Comme les 1eunes n'onl pas à choisir ces cadres, l'lnh)~1a1,on rev61 
à leurs yeux un caractère de contra\nle. Mals U faut di~1,riguer dan, 
l'oxpérlence à communiquer a~x jeunes _1'acqui1, lu dé(ovve11es el 
d'aulro part, los méthodes d'1nvesllge11on et d'ecqu\s111on. Or ,1 

::":ié\i~~e;!d~!s~!c:~~!6~·aate1:~e:;~!1
6 
A
1
a,a~~/~~\ t 

il favorise l'émergence de le libellé el do la po11onne. A,nst I édu 
cation peut-elle se donner pour mission l'ép,mOOJisu-mMI des ,nd1• 

dus M11ls le liberté risque de détruire lo cadre qu, a perml1 IOO 

~ t l~n Ainsi la liberté ne pou! nall,e que de la c011tra1nte qi.;o 
le :C 101é exerce sur l'individu par l'éducahon, land,, que la l1berte 
nét' de la controlnte sociale, pour s·affir_mer, Ml dren4:, :9:,;arit~j 

cont_rc lo société comtiluée. A~~~i::i~c:,~:w~ier la 1:0,. 
v('nlr à boui de celle double con voir la liberh) mais me1t10 la ~ 
tt) pM le conlr.,inte pour promou van! la liberté par 1·6dvcal11)1'1. 
ch'.!lé existante en danger ~n promov assurent la liaison t>nlre les 

l'éco le est lo médiatrice oblig~à fi de condilion absolue de 
enc nnos el les leunes généra1~~°':i~• 'du':: contraire, elle cor11t1t~e 
~urvie de toute nation. ~ovr 10 C:~nde (la puimi6re ,,an! les ._.,,. 
comme une zone de croissance s 11 ·1 s'épanouit _eflethwment, 
tva\Ués spécifiques) grAcd à 1i,~~~o~le, 01 ,.,n11el1ent le m°.: 
otlolnt sn pleine stature I am I vve donc au c,•nt,e de l,>UI~ de 
ment de lo sociôlé. l'éco e Ï '~tormatoun 10 $001 p,éoccu s nt 
luticn. C'est pourquoi tous ~,' 1u,qu'avx mar)l.i1te1, en pana 
l'ôducatlon de Lycurgue !' lh onRooueau el d'•ulre1 enco1•. 
par Rt1belt1ls, Montaigne, u er, 

SJ 
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this. More details are available from here. 
 
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les 
intentions originales de la publication sur 
papier. Nous continuons à publier sous le 
patronage du Ministère des Arts et de la 
Culture: permission a été donné par le ministre 
le 9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.  Il n'a pas été 
possible de retrouver les auteurs survivants, 
c'est pourquoi nous rendons le matériel 
disponible sous une licence CC non 
commerciale plus restrictive. Nous avons mis 
en place une politique de démantèlement pour y 
faire face. Plus de détails sont disponibles ici. 
 


