LA FONCTION NORMALE DE L'ECOLE
DANS LA NATION
par Marcien TOWA

La revolution africaine est en cours, une profonde transformation s'opere dans nos conditions de vie et dans nos modes de penser et de sentir. Mais quelles chances avons-nous de reussir cette
revolution, de traverser heureusement la tourmente, de passer de
l'equilibre ancien a un equilibre superieur, de la situation de parias
a celle dune humanite pleinement epanouie et respect& ?
Les conditions exterieures de reussite existent : le droit de souverainete nous est moralement reconnu sur tout l'immense continent africain qui regorge de richesses naturelles et de sources
d'energie ; le contexte politique international nous est suffisamment
favorable. Restent les habitants : le succes de la revolution africaine
depend essentiellement de la qualite des Africains et de celle de
leur societe ; et ce, d'autant plus que nous devons compenser notre
inferiorite numerique.
Nous reussirons si nous parvenons a faire d'une masse invertebree divisee en tribus et en republiquettes miserables et quernandeuses, un seul grand peuple fortement organise; si nous parvenons a transformer une population analphabete et apeur6e, incapable de saisir les donnees elementaires de la politique mondiale
et meme d'en soupconner ('existence, en un peuple politiquement
conscient et aguerri ; si nous arrivons a changer nos masses vouees
a un travail absurde et sterile en raison du caractere rudimentaire
des instruments utilises, en hommes armes de la science et de
la technique modernes qui multiplient a l'infini la rentabilite de
('effort humain. Nos plus grands capitaux, nos armes les plus puissantes, c'est nous-memes.
Bref, le probleme de reducation, de la transformation intrinsegue de l'Africain, est au cceur de la revolution africaine : education
dans la famille, education dans le syndicat, le parti, education par
l'ecole, le spectacle, la radio. Dans cet article, nous aurons surtout
en vue reducation au sens etroit, celle qui se donne a l'ecole, sa
nature et son role normal dans toute societe et dans toute nation.
Et plus tard, nous esperons etudier son role sous le regime colonial,
c'est-h-dire, dans une societe dominee, et enfin sa place dans un
Cameroun nouveau et dans une Afrique nouvelle.
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1)

Un rapide coup d'oeil historique

Un rapide coup d'oeil historique fait voir que ('education est
generalement publique. Toute societe, meme rudimentaire, possede
son propre systeme educatif, sa propre ecole. On a beaucoup discute depuis l'antiquite sur les avantages et les inconvenients respectifs de ('education privee, familiale, et de ('education publique.
Mais cette discussion ne portait que sur un secteur limite du systeme
educatif et sur le degre d'honnogeneite et de coherence a donner
la nation. SeIon Fustel de Coulanges (Cite Antique, p. 145), le
Grec ou le Romain appartenait en meme temps a quatre societes
organiquement emboitees dans l'ordre d'importance numerique :
Famille, Phratrie ou Curie, Tribu ou Cite, celle-ci englobant toutes
les autres. II n'entrait pas le meme jour dans toutes, mais montait
successivement, a mesure
grandissait, de l'une a I'autre en
commencant par la famille. Chaque etape etait marquee par une
ceremonie plus ou moins solennelle. C'etaient ces initiations progressives et publiques qui constituaient l'essentiel du systeme educatif concu pour le Grec (ou le Romain) moyen avant Platon. L'ecole
au sens actuel du mot dispensait seulement l'enseignement de la
lecture, de l'ecriture, du calcul, et, en outre reducation physique et
la musique, l'enseignement secondaire etant alors inexistant. Le
probleme de ('education privee ou publique consistait seulement
se demander, puisque tout se tient dans ('education, si la cite
devait elle-meme se charger aussi d'apprendre aux enfants a lire,
ecrire et compter ou si elle devait en laisser le soin a la famille.
C'est la premiere solution qui prevalut. En effet, observe Aristote, « comme it n'y a qu'un but unique dans Ia Cite, it s'ensuit
evidemment que reducation doit de toute necessite etre une et la
meme pour tous ». (Politique, livre V, chap. I).
La meme solution prevaudra generalement dans les nations
occidentales (nous nous bornerons a ('occident parce qu'il constitue
un terme de reference commode). Notons que la querelle qui
oppose aujourd'hui partisans et adversaires de l'ecole libre n'a pas
le meme sens que celle que nous evoquons. Durant tout le MoyenAge et l'Ancien Regime, reducation fut commune et entierement
aux mains du clerge. Les revolutionnaires engagerent la lutte contre
ce monopole parce qu'ils reprochaient au clerge sa collusion avec
les forces conservatrices et a l'enseignement dispense son caractere
dogmatique et donc anti-scientifique. Cette lutte aboutit au monopole de l'enseignement d'Etat tel qu'il est realise dans certains pays
de ('Est. En France, il s'etablit un equilibre precaire entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement neutre de I'Etat avec un net
avantage pour ce dernier. Ainsi ii apparet assez clairement
s'agit au fond d'une lutte entre deux fractions du peuple frangais
s'opposant a la fois sur le plan des interests, sur le plan politique
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et sur le plan ideologique, et cherchant chacune a s'assurer le monopole de l'education, atout majeur pour remporter la victoire sur la
fraction adverse. Quanta la liberte revendiquee par l'ecole libre,
force est bien de n'y voir qu'une arme de combat et une manoeuvre de retraite. II semble exclu en effet que le clerge se fasse sincerement le champion de la coexistence pacifique des ideologies
et des croyances, car le dogmatisme et ('intolerance paraissent bien
etre la tare originelle de toute religion. En definitive, le conflit scolaire traduit une division profonde du pays.
Au contraire, si la querelle traditionnelle sur l'education privee
et l'education commune peut comporter des implications politiques
et ideologiques, elle est surtout de caractere pedagogique ; elle
porte plus sur la methode que sur le contenu de l'education. Pour
en percevoir les prolongements acluels, ce n'est pas la querelle
scolaire
faut considerer mais les discussions des promoteurs
de l'education nouvelle sur l'utilite et les dangers de ('individualisation de l'enseignement, de son adaptation au caractere propre de
chaque enfant, son contenu demeurant pour l'essentiel le meme
pour tous.
L'ecole donc est generalement commune, publique et ne peut
que l'etre dans la mesure merne ob la societe exige integration et
cohesion interne.
2) Fondement du caractere public de liecole
Cette exigence decoule du fait que la premiere raison d'être
de l'ecole dans is societe, c'est la societe elle-merne. Toute societe
en effet se trouve dans ('obligation contradictoire de se renouveler
dans ses membres sans cesser d'être elle-meme. Puisque la mort
decime continuellement ses cadres constitues, elle doit pourvoir
leur remplacement parallele par les jeunes, comme I'organisme
vivant dolt renouveler ses cellules sans perdre son identite. C'est
seulement en devenant que la societe se maintient dans son etre.
Or l'etre propre de telle societe qui a a se maintenir n'est pas
nature, comme l'organisme vivant, mais culture ; it n'est pas le
resultat du developpement spontane de Vint* mais le fruit de
l'activite consciemment et laborieusement creatrice de la collectivite.
Les representations collectives, les institutions, les arts, et toutes
sortes de realisations techniques, a quoi se recluit l'etre social,
sont des oeuvres de l'homme comme source d'histoire, et non des
produits naturels emanes de la structure biologique hereditaire
d'une race. L'historicite de la culture, laquelle, repetons-le, epuise
l'etre de la societe fonde en derniere analyse la necessite de ('education, education publique, puisqu'il s'agit de l'etre de la societe
comme telle. La fonction propre de l'education est de combler l'ecart
existant entre la naturalite de l'enfant et l'historicite de I'adulte ayant
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interiorise la culture de la societe dont il est membre. Seulement
l'acquis culturel ne peut pas etre legue comme les biens materiels,
par un acte unilateral du testateur enrichissant l'heritier du dehors.
Ce dernier dolt, par un laborieux effort interieur, recreer en quelque sorte la culture de son groupe, refaire dans une certaine mesure et pour son propre compte, quoiqu'en raccourci, le chemin parcouru par la societe ; et c'est pourquoi la societe organise un syste,
me educatif plus ou moins long, plus ou moins complexe suivant
('importance de l'acquis qu'elle detient et qu'elle a a transmettre.
3)

Particularite de la nation et de la culture
II conviendrait maintenant de lever une equivoque ; nous parIons de la societe. En fait la societe n'existe pas : il n'y a que des
societes determinees, particulieres et chacune d'elles, la nation par
exemple, est necessairement originale du fait qu'elle s'est constituee par la lutte contre des obstacles physiques et humains dont
l'exacte repetition est impossible. Un peuple porte toujours les
marques profondes et durables de son histoire et de sa situation,
ou, pour mieux dire, it se confond en tant que cultive, avec son
histoire et sa situation, du moins sous ('angle statique.
En d'autres termes, les nations, en tant que soci6t6s determiflees, sont closes, ayant chacune son systeme de valeurs particulier,
ses croyances particulieres, ses problemes particuliers, ses haines
et ses aspirations particulieres. II est bien vrai que de grands courants de pensee ou de croyances comme le communisme, le Christianisme ou ('Islam tendent a effacer les frontieres des nations et
a unir tous les hommes. Sans sous-estimer la puissance de tels courants, force est bien de constater que pour le peuple hebreux, par
exemple, le « Dieu des Armees » est le Dieu des armees d'Israel,
que les ennemis d'Israel sont par la meme les ennemis de Dieu.
En principe, tous les hommes ont un merne Pere qui, seconde par
ses Saints, veille sur eux avec un amour egal et une egale justice.
Mais qu'une guerre eclate entre deux nations ; les pretres de l'une
n'hesiteront pas a b6nir les troupes et les armes nationales en invoquant Dieu et les Saints patrons de la nation, c'est-à-dire, les ancetres historiques ou mythiques, tandis que les pretres de la nation
adverse en feront autant. Chaque cite antique avait sa (ou ses) divinite protectrice, ses ancetres et ses genies tutelaires ; depuis lors,
('evolution n'a ete qu'apparente ou de principe : au niveau de ('experience religieuse effectivement vecue, les changements ont ete
seulement de detail. Ce glissement au polytheisme pratique semble
tellement irresistible que la contradiction avec le monotheisme theorique qu'il enveloppe n'est ordinairement pas percue.
La tendance en effet est forte qui pousse chaque peuple, merne
mediocre a se croire investi, par Dieu ou par I'Histoire, d'une mis78
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sion aux dimensions de l'humanite. II s'ensuit que s'opposer a lui,
c'est s'opposer a Dieu ou a I'Histoire. Et c'est ainsi qu'un peuple
peut exalter son orgueil, assouvir ses instincts agressifs et sa cupidite, en avilissant d'autres peuples ou meme en les exterminant,
et se donner en meme temps la bonne conscience d'accomplir une
mission sacree.
II serait probablement exagere de soutenir avec Bergson que
pour passer reellement de la societe close, de la nation par exennple, a la societe ouverte, universelle, l'humanite doive subir au
prealable une mutation radicale qui la transforme en surhumanite.
II demeure que, par rapport aux courants universalistes dont le
succes peut etre souhaite, les nationalismes constituent pour le moment des forces d'inertie dont it serait dangereux de meconnaltre
('importance. Jusqu'ici, hormis des regroupements regionaux impos6s par des imperatifs de securite ou d'interet, la resistance des particularismes nationaux n'a pu etre vaincue. II est vrai qu'aujourd'hui,
toute nation pour etre a meme de participer reellement a l'histoire
comme les U.S.A et I'U.R.S.S., doit avoir des dimensions de meme
ordre d'importance. La division du monde en nations souveraines et
souvent antagoniques peut encore durer fort longtemps ; it en sera
en tout cas ainsi tant que les differentes regions de notre planete
presenteront de trop grandes inegalites de developpement. C'est
donc dans une optique nationale qu'il convient de determiner le
role de ('education.
Contenu de ('education nationale
A quoi peut alors viser precisement ('education nationale ? A
former c'est-h-dire essentiellement, a communiques aux generations
nouvelles ('experience acquise ainsi que les methodes pour la developper, de maniere a assurer la perenite de la nation comme
societe determinee et a satisfaire ses besoins aussi bien sinon mieux
que par le passe. Des nouvelles generations doivent etre degagees
quatre categories de cadres particulierement indispensables.
4)

a) Chaque nation comporte, en principe, des cadres de conception ou d'organisation globale dont le role est de deceler et de formuler les aspirations et les besoins de toute la nation et de concevoir en fonction de ces besoins et aspirations, de ('importance demographique et du niveau mental de la nation, la forme d'organisation la plus efficace, la plus propre a les satisfaire. Its constituent
I'organe legislatif de la nation, (et nous ne songeons pas tant aux
assemblees legislatives).
b) L'autre categorie de cadres est formee par les producteurs
et les createurs, ceux qui seront directement aux prises avec la realite physique et humaine, soit pour domestiquer les forces de la
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nature, soit pour traduire en oeuvres d'art, c'est-a-dire, humaniser,
domestiquer nos roves, nos passions, nos angoisses. On peut y
ajouter ceux qui se specialisent dans la defense de la nation. Dans
tous ces domaines qui interessent la nation comme telle, celle-ci
possede une experience adapt-6e a sa situation, a son histoire,
ses besoins propres, et qu'elle a a transmettre aux jeunes. Selon les
circonstances, ('accent peut etre mis soit sur is defense, soit sur
('art, soit sur la productivite economique.
Insistons sur !Importance actuelle de l'economie. Depuis que
('Europe a opere la revolution industrielle et s'est assure, grace
a l'enorrne puissance maierielle qu'elle en tirait la domination sur
le reste du monde, les nations non-europeennes n'ont plus qu'une
alternative : ou bien realiser a leur tour la revolution industrielle,
prealablement a toute autre consideration, pour secouer le joug de
la domination, ou bien renoncer a ('industrialisation soit par manque
d'energie, spit pour des raisons morales, et se resigner a disparaitre
de l'histoire. L'industrialisation intense et acceleree apparait desormais comme un prealable a tout epanouissement national.
Or on a coutume de classer a part le probleme scolaire (parmi
les questions sociales) et le probleme economique ; ce qui peut faire
croire, a tort pensons-nous, que I'enseignement et le developpement economique constituent deux ordres de problemes reellement
separables. En fait pour une nation qui se propose d'operer la revolution economique, la scolarisation n'est pas un probleme a cote
du probleme du developpement, elle en constitue le centre. En
effet, le rythme de croissance economique depend non seulement
des capitaux, de la fertilite du sol, de la richesse du sous-sol et du
potentiel energetique, mais aussi et surtout des moyens que Momme peut mettre en oeuvre pour les exploiter. Le moyen le plus
simple et le plus traditionnel utilise par l'homme, c'est la force de
ses bras. Mais en developpant sa connaissance de la nature, en
fabriquant des instruments de plus en plus perfectionnes en fonction de cette connaissance, it peut augmenter indefiniment, par
('action de la matiere sur la matiere, la production des biens dont it
a besoin. Le secret de la puissance de ('Europe reside dans la science
et Is technique, lesquelles ont pris un tel essor que leur mei-rise
necessite de grandes depenses et un vaste programme de formation
de savants, d'ingenieurs et d'ouvriers specialises. Aucun projet de
revolution economique n'est concevable sans cette infra-structure
scientifico-technique.
Le recours a ('assistance ne peut constituer qu'une mesure transitoire et de portee limit-6e, et cela pour plusieurs raisons. D'abord
parce que toutes les grandes puissances sont elles-memes engagees
dans une implacable competition en vue de parvenir a la plus
grande puissance economique possible. L'Union Sovietique forme
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plus d'ingenieurs que les Etats-Unis et presque quatre fois plus que
l'Angleterre, la France, Ia Republique Federale Allemande et l'Italie
reunies dont la population s'eleve a 200 millions environ d'habitants, a peu pres autant que celle de ('Union Sovietique. Eh bien 1
celle-ci prevoit, pour son plan septennal, plus que le doublement des ingenieurs qui sortiront annuellement de ses etablissements au cours du septennat. Ainsi donc, le pays du monde de
loin le mieux pourvu en savants et techniciens hautement qualifies,
doit encore accelerer, pour son propre developpement economique,
la formation de ses cadres. Que dire alors des autres puissances ?
En France, le manque de cadres de tous ordres est proprement
alarmant, comme peut en temoigner quotidiennement la presse
L'assistance technique ne peut etre, par suite, qu'etroitement circonscrite. Autre inconvenient grave, les techniciens strangers ne
sont pas seulement des techniciens, ils ont leurs idees politiques,
leurs positions sur le systeme economique, sur les problemes sociaux et autres qu'ils repandent autour d'eux. Or leurs idees ne sont
pas forcement conformes aux imperatifs de developpement du pays
assists. II ne serait pas difficile de deceler d'autres dangers de
('assistance technique, notamment une certaine attitude de mendicite des assistes, I'inadaptation des techniciens strangers a un milieu
fres different de celui pour lequel ils ont 6t6 formes...
II en resulte que le recours a l'assistance technique doit etre
prudent et ne saurait constituer qu'une solution provisoire, un pisaller. Un projet serieux de developpement economique, aujourd'hui imperatif vital de tous les pays et surtout des pays sous-developpes, postule un developpement simultane de la formation des
cadres autochtones a tous les degres, des ouvriers qualifies, aux
ingenieurs et aux savants.
c) Les cadres de conception ou d'organisation globales constituant I'organe legislatif de la societe et les cadres producteurs et
transformateurs sont relies par les cadres &execution comprenant
le Gouvernement et ('administration. L'efficacite de ces cadres, c'esta-dire la rapidite et la fidelite avec lesquelles les decisions sont
executees, depend a la fois de leur competence et de leur integrite.
d) Enfin, it dolt etre prevu des cadres destin6s a controler le
bon fonctionnement de ('ensemble du systeme, a veiller a ('observation des regles admises, a corriger eventuellement des deviations.
Mais la condition fondamentale d'un fonctionnement normal se
trouve dans une large communaute ideologique : memes aspirations profondes, identite ou similitude des objectifs et des moyens
essentiels pour les atteindre, similitude de mentalite facilitant la
comprehension reciproque et faisant d'autre part de la nation un
systeme largement clos et replie sur lui-merne ; faute de quoi it se
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produira des coupures, des discontinuites, des heurts qui, ralentiront, perturberont ou paralyseront tout le mecanisme. C'est pourquoi it importe pour les citoyens d'acquerir une connaissance minima de ('ensemble du systeme, de ses fins et de ses moyens, bien
que la specialisation des cadres reste necessaire en raison de la cornplexite du tout.
5)

Ecole Nationale et Publique
II apparalt ainsi assez clairement, croyons-nous, que l'ecole dolt
etre a la fois nationale et publique. Nationale et non universelle,
parce qu'elle repond aux exigences de la nation en tant que societe
dans une grande mesure fen-nee sur elle-meme avec ses problemes
particuliers et sa conscience collective particuliere. Nous ne voulons
pas en disant cela poser en principe, la xenophobie et l'egoIsme
national, mais marquer clairement ce qui est le comportement effectif et necessaire des nations merne les plus favorables a I'internationalisme, et qui est souvent voile pour des raisons d'opportunite politique. Le plan septennal sovietique insiste beaucoup, et
avec raison sur la liaison de l'ecole et de la vie c'est-e-dire avec les
taches concretes de ['edification economique. La Chine fait de
meme. Or la realite economique etant fort differente dans les deux
pays, l'ecole qui est adaptee a cette realite l'est aussi.
L'ecole sera, d'autre part, publique, et non livree a la fantaisie
des particuliers et aux querelles des clans. Puisque son role premier
est de former les cadres que nous avons indiques et qui constituent l'ossature de la nation, elle est de ce fait, l'affaire de la collectivite elle-merne, son but est la communaut6 nationale, comme
telle. La division et l'eparpillement de l'ecole seraient la division
et l'eparpillement de la nation elle-meme, sa paralysie ou son
effondrement.
Nation et individu
Dans cette optique la nation apparait comme l'absolu que les
individus doivent servir et auquel ils sont soumis et sacrifies.
Effectivement, nombre de philosophes (surtout allemands) tendent
a privilegier la soda-6 au detriment des individus qui la constituent en attribuant a la societe un etre en soi transcendant. Rien
n'impose une telle conception. II est apparemment plus courant
et plus normal, de considerer la societe comme un simple moyen
pour les individus (moyen necessaire it est vrai) d'aboutir,
par ('union et ('organisation, a une action plus efficace dans on
nombre determine de domaines : securite, travail, etc... La societe
en soi et transcendante ne serait qu'une abstraction realisee selon
un processus classique par lequel I'homme se fait I'esclave de ses
propres creations hypostasiees.
6)
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En fait le rapport entre l'individu et la societe semble bien plus
intime. Car l'individu ne peut en aucune fawn emerger en dehors
de toute societe, ni la societe se concevoir sans les individus qui la
composent. Ce qui existe effectivement ce n'est ni la societe en soi,
ni l'individu isole, mais la seule totalite formee par les individus
vivant en societe. Societe et individus se constituent en memo
temps, par genese reciproque, les personnes emergeant de la societe et la societe s'6difiant par l'emergence des personnes. Selon
que Von considerera cette totalite du point de vue de l'individu
ou de la societe, run apparetra comme moyen de l'autre. Dans un
cas comme dans I'autre it y aurait erreur de perspective, la realite
&ant le tout constitue par les personnes organisees en societe.
7) Paradoxe de ('education
Cette ambiguIte qui caracterise les rapports entre la societe et
les individus est a la base du paradoxe fondamental de toute education. Dans la nation par exemple, ('education vise ('integration
des jeunes destines a assurer la releve de lours sines, dans des
cadres preetablis, en leur communiquant l'experience des anciens.
Comme les jeunes n'ont pas a choisir ces cadres, ('integration rev&
a lours yeux un caractere de contrainte. Mais it faut distinguer dans
('experience a communiquer aux jeunes I'acquis, les decouvertes et
d'autre part, les methodes d'investigation et d'acquisition. Or si
I'enseignement de I'acquis s'adresse surtout a la memoire, celui de
la methode s'adresse plutot au jugement et a la raison, et par la
it favorise l'emergence de la liberte et de la personne. Ainsi ('education peut-elle se donner pour mission l'epanouissement des individus. Mais la liberte risque de detruire le cadre qui a permis son
eclosion. Ainsi Ia liberte ne pout naitre que de la contrainte que
la societe exerce sur l'individu par ('education, tandis que la liberte
née de la contrainte sociale, pour s'affirmer, se dresse, menacante,
contre la societe constituee. Aucun artifice pedagogique ne pout
venir a bout de cette double contradiction essentielle : nier la liberte par la contrainte pour promouvoir la liberte mais mettre la societe existante en danger en promouvant la liberte par ('education.
L'ecole est la mediatrice obligee assurant la liaison entre les
anciennes et les jeunes generations, a titre de condition absolue de
survie de toute nation. Pour l'individu au contraire, elle constitue
comme une zone de croissance seconde (la premiere etant les virtualites specifiques) grace a laquelle it s'epanouit effectivement,
atteint sa pleine stature dans I'autonomie, et entretient le mouvement de la societe. L'ecole se trouve donc au centre de toute revolution. C'est pourquoi tous les reformateurs se sont preoccupes de
('education de Lycurgue et Solon jusqu'aux marxistes, en passant
par Rabelais, Montaigne, Luther, Rousseau et d'autres encore.
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