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La Méthodologie du Langage (1
) 

(Suite de la p. 4:)2, 'JLo 8). 

1 [. - Le Langage écrit. 

10. - Origine et évolution de I'ècriture. 

Le .langage écrit est, nous l'avons dit, indirect, médiat: 
les s1gnes d 'écriture que nous employons, représentent 
~~s, sons, des articulations et non des idées. Pour saisir 
l 1dee, nous devons traduire ces signes en mots articulés 
représentant directement les idées qui v sant associée~ 
dans l'esprit. ~ 

~ otre .système d'écriure est l'abouti ' sernent d'une évo
lut10n qm embrasse plusieurs milliers d'années et au cours 
de laquelle les mèmes signes ont changés de forrne et de 
valeur. Nous allons la résumer rapidement. 

N otre alphabet est d'origine égyptienne, tout au moins 
dans la forme des signes. 

,Comme tous les peuples primitifs, les Egyptiens ont 
debuté dans l 'art d 'écrire par une pictographie très sim
ple. et concrète, représentant les objets, les états, les 
act10ns par des dessins semblables à ceux que tracent les 
enfan.ts dans leurs essais spontanés de représentation 

graph1que. On retrouve 1'écrüure pictographique chez Jes 
Peaux-Rouges, les anciens Mexicains, les Incas du Pérou 
sur les mo!luments mégalithiques, sur certains rocher~ 
en ~spa~ne, dans les ~anaries et dans diverses régions 
de 1. Afnque ( 2) . Les p1ctographes des Chinois sont en 
part1e semblables à ceux des Egyptiens, auxquels cepen-

(1) Suite, voir ze année: n° r, p. r; nl) 4 . p . tgr; no 7 . p .409 et no 8, p. 443 
(2) Dor.i~NECK. Voyage pittoresq11e dans les Grands Déserts. - GARRICK 

MALLERY. Picture writing of the American India11s. 

z. !'4. 
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dant ils ne les empruntèrent pas : l'idée de dessiner la 
pensée a surgi chez la plupart des peup.les primitifs,: , 

Les signes pictographiques évoq:uent. ~~recteme~t l 1dee 
par une représentation imagée s1mphflee, la s1~h~uette 
de l'objet .Q°u d'une de ses particularités caracténst1ques. 
Par extension, ces signes servirent à rappeler .d'autre$ 
idées ayant avec l'objet représenté une analogie quel
conque : l'effet rappelait la cause, ou réciproquem~nt, la 
partie suggérait le tout. Ainsi le cercle .ave~ un pomt au 
centre 0 qui représenta d'abord le soleil, figura p~r ex
tension lc jour, la lumière; deux cercles conce~tn~ue~, 
image primitive simplifiée de la pru~elle de l'cclil, ~igrn
fia ensuite la vue .; deux jambes 1 une <levant 1 autre 
faisaient naître l'idée de marcher. Certains signes d'abo_rd 
concrets prirent une valeur abstraite : la guêpe d~vmt 
l'idéogramme de la royauté, le triangle, forme de l ·em
bouchure du Nil, représenta les trois règnes de la na~ 
ture les alluvions du delta produisant des plantes qui 

' nourrissent les animaux. 
La pictographie rudimentaire primitive correspond à 

la première période du langage articulé, celle du geste 
imitati f et de l' onomatopée. Ces deux formes de lar1gage 
ont probablement coexisté. La . phase de l'id~ogr~p~ie 
vint ensuite : chaque figure pnt la valeur d un ideo
gramme, d'un symbole, comme les sons articulés .dérivés " 
uu cri oude l'onomatopée devinrent des mots convent1onnels. 

La phase suivante fut celle du sy~labisme : les. ~ots 
primitifs étant monosyllabiqu~s, les p1ctographes fmirent 
par représenter des syllabes et entrèrent avec le':1r vale~r 
phonétique dans la représentation des . mots polysy l.lab1 -
ques dérivés ou composés. Ainsi le s1gne du soleil 0 
qui se µrononçait ra fut intercalé uvec cette vul~ur syl
labique dans des mots dont la signification n'avalt a~cu~ 
rapport avec eet astre ; l'image du hibou, q~i se tr~dmsa1t 
par mulak, nom égyptien de eet oiseau, devmt le s1gne de 
la syllabe mu. L'écriture syllabique fut quelque chose 
de semblable aux rébus : il fallait retrouver d'abord le 
mot primitif, puis la syllabe que chaque signe repr~sen
tait. On écrivit en combinant les pictographes et les s1gnes 

syllabiques. 
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U ne dernière transformation conduisit à l'alphabétisme 
par Ja décomposition de la syllabe en son et articulation. 
Ainsi l'image du hibou, mulak, devenu le signe de la 
syllabe mu, représenta finalement l'articulation m. Les 
Egyptiens ne poussèrent pas à fond cette analyse phoné
tique, ils ne pan'inrent à attribuer une valeur de voyelle 
ou de consonne qu 'à un petit nombre de leurs signes. 
Ils finirent par posséder une écriture hétérogène ex
trêmement compliquée, composée de signes symboliques 
(idéogrammes) de signes syllabiques et de quelques si
gnes phonétiques. Il fallait des clés pour reconna-ître ces 
valeurs diverses de signes semblables. 

Ce système confus <lont l~étude exigeait de longues 
années, resta le monopole de la caste sacerdotale. Pour 
les usages courants de la vie ordinaire, une écriture cur
sive, la démotique, fut créée au moyen d'un certain nom
bre de signes symboliques simplifiés, d'une . cinquantaine 
de signes syllabiques et de dix-sept signes phonétiques. 
Les Egyptiens restèrent rivés à ce système hybride, équi
voque et très difficile à interprêter. Leur science, leur 
littérature, leur civilisation se cristallisèrent dans les 
hiéroglyphes. Cette écriture fut un obstacle au progrès 
intellectuel ; on passait la vie à étudier des signes et les 
idées surannées que la tradition y avait attachés. · La 
chaine du passé retenait tout élan de la pensée. Quand 
les empereurs chrétiens eurent détruit les manuscrits des 
prêtres et imposé l'usage d'un alphabet phonétique com
posé de vingt-quatre signes grecs et de sept égyptiens, 
Jes traditions nationales furent définitivement init:errom
pues et jusqu 'au XIXe_ siècle, la civilisation et l 'histoin~ 
de l 'ancienne Egypte restèrent couvertes d 'un voile im
pénétrable. Il fall ut la sagacité de CHAMPOLÜON ( r) 
pour découvrir les clés des inscriptions des temples, des 
pyramides et des tombeaux, et révéler aux savants mo
dernes l 'antique civilisation des peuples de la vallée du 
Nil (2) . 

.• ( 1) CHAMPOLLION-FIGEAC (jacques-JosephJ 1778-1867. Précis du systéme 
lmroglyphique des anciens Egyptiens, Paris, 1823. 

(2J MASPÉRo. Histoire ancienne des -peuples de l'Orimi classique, - MAX 

DUNC~ER. 1-es Egyptfozs. 
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Les Chinois se sont aussi arrêtés à la combinaison des 
idéogrammes et des signes syllabiques, d'ou l'arrêt de 
développement de leur science et de leur littérature. Les 
2423 5 caractères figuratifs, synthétiques ou métaphori
ques et phonétiques dont ils disposent, sont si intimement 
liés à leur langue parlée et à leurs conceptions, qu'il est 
impossible de bien traduire en chinois les ouvrages scien
tifiques européens. L'art de lire et d'écrire exige en Chine 
une étude très longue, des efforts prodigieux de mémoire, 
il est le monopole d'une caste privilégiée, celle des le~trés, 
et il constitue un obstacle invincible au progrès des idées. 
Pour le peuple, un nombre limité de signes sert aux 

usages courants. 

La phase de l'alphabétisme commencée en Egypte prit 
son développement complet chez les Phéniciens, peuple 
commerçant qui ne pouvait se contenter d'une écriture 
diff icile et obscure. Ils donnèrent à certain signes de 
l'écriture démotique qu'ils simplifièrent, la valeur des 
sons du langage. Leur écriture devint phonétique par 

la création de l'alphabet. 
Les Grecs des temps homériques étaient illettrés : les 

poêmcs, les lois, les légendes, se transmettaient orale
ment. Plus tard, mis en contact avec les Phéniciens, il$ 
empruntèrent leur écriture, la perfectionnèrent et for
mèrent un alphabet de signes distincts pour représenter 
les sons et les articulations de leur langue. Comme les 
Phéniciens, ils écrivirent d'abord de droite à gauche, 
puis alternativement de droite à gauche et de gauche à 
droite et donnèrent à ce double alignement le nom de 
boustrophéidon, par analogie avec la marche du breuf 
traçant les sillons successifs ( r). Au ye siècle avant l'ère 
moderne, un décret de l'archonte EuLIDE ordonna !'a
bandon des formes de l'écriture phénicienne et l'adoption 
des èaractères ioniens pour l'enseignement et les acte$ 
publics ( 2 ) . On .écrivit depuis de ga uche à droite. 

L'alphabet grec passa avec des modifications de dé-

(1) Boustrophédon ,· de bous, barnt et strophein, tonrner. 

1. ~) P. ÜÉRARD. Ed11catio11 athéniemze. 
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tail aux Romains. Les peuples aryens actuels continuent 
à employer les caractères latins, sauf les Allemands qui 
font encore usage des formes gothiques concurremment' 
avec les caractères romains. L'alphabet gothique fut in
venté par ULFILA ou WULFILA, évêque des Wisigoths 
(3 r r-383 ) qui traduisit le Nouveau Testament et l'écrivit 
au moyer: de ces nouveaux caractères ( r ) . Les Scandi
naves ,ont ab~ndonn.é l'alphabet gothique et adopté les 
caracteres latms, qm tendent à devenir universels. Tous 
~es peuples civilisés modernes ont adopté l'alphabétisme : 
ils représentent par des signes graphiques les sons de 
le,ur langue. Dans nos langues modernes, l'alphabétisme 
n est pas pur : le langage articulé a évolué plus rapide
men: q~e .la langue écrite et, de plus, les grammairiens, 
l,es . ecnvams, les étymologistes ont surchargé . les mots 
ecr~ts de lettres muettes, de signes faisant double em
pl01, ~~ telle sorte que nos langues écrites sont loin d'être 
pho~et1~~es, ce qui rend l'étude de leur orthographe 
part1c~herement ardue : c'est le cas notamment pour le 
frança1s et l 'anglais ; les I taliens et les Espagnols ont 
adopté une orthographe presque phonétique. 

1 t · - Ce~tre des images visuelles verbales. 

.Nous. ne lisons .plus comme les primitifs par interpré
~at!on <lirecte ~e .s1gnes pictographiques représentant des 
idees: N otre ecnture étant a1phabétique, nous traduisons 
les signes en so~s du langage, formant les syllabes et les 
mots, et ceux-c1 reconstitués év.oquent les idées. Nous 
acquerons par l 'exercice de la' lecture les images visu
elJes des signes d'écriture. 

Le t · · ~en re cort1cal de ces s1gnes est situé dans la zone 
sensonelle de la vision, au pli courbe (Fig. I C\ (2) 
Un l' · · ' 1 

b e . eswn profond~ de ce centre produit la cécité ver-
~: ~ le ~alade vmt les mots écrits, mais ne parvient 

P h ~ !es lire, parce qu'il a perdu le souvenir de Ja valeur 
p onet1que des signes écrits. Son intelligence est i'n-
tacte · · · . ' sa .m1m1que parfaite, il entend et comprend Ie lan-
gage art1culé. Son acuité visuelle n 'est pas atteinte non 

(t) La Rible d'Ufil t , , , . (..,) , , a es conservee a l Umversité d'Upsal (Suède). 
- J. DEJERINE Ouvra 't · étude. z 'd · ge et e. P· 4i3. La figure se trouve page 3 de notre 

· ui m NooYd , 1911, no I. 
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plus ; il distingue les couleurs et mêi:ie les_ formes de~ 
lettres ; il voit celles-ti comme de: traits, ~ais ne se so~ 
vient plus de leur son. Il reconna1t parfo1s encore s~ s1-
anature devenue pour ]ui comme un signe idéograph1que, 
~ais il ne peut plus ]a décomposer en syllabes et en let· 

. " 'nom isolé plus tres. Plus rarement i 1 reconna1t son pre ' . 
f · 1· T l aphas1que rarement encore quelques mots am1 1ers. e . , . 

ne reconnaît plus les lettres présentées isolément (cecité 
littérale ) , tel autre ]es reconnaît, mais ne peut pl~s en 
former des syllabes (asyllabie ), ou des. i:iot~ (alexie)·. 

Les alexiques n'ont pas perdu la sigmf1caAt10n des ch1f
frcs mais ils ne reconnaissent plus ces memes nomb~es 
lor~qu'ils sont écrits en toutes lettres ; c'~st que les chif
fres ne sont pas de signes de sons, mais des s,y~~oles, 
ä · d'i.de' es De même ils ont conserve 1 mter-es s1gnes · ' , · bl 
prétation des emblèmes qui sont, en eff~t, ~e. venta es 
idéogrammes. Ces observations prouvent a 1 ev1dence ~ue 
la lecture alphabétique est un proce::.us de ,tra~uct1on 
phonétique différant radicalement de 1 mterpretat1on des 

idéogrammes. , . . 1 d 
Lorsque ]a Iésion atteint la reg10n cort1cale, l: ma a !;>. 

ne sait plus écrire spontanément_ ou sous la d1ctée, .car 
il ne retrouve plus les clichés· v1suels des le_ttres ~ S1 la 
]ésion est sous-corticale, la lecture à haut~ v01x et .la lec
ture mentale sont abolies : il y a, en effet, mte~rupt10n. sur 
le parcours de la voie centripède cc' entre les .1mpress1~ns 

1 't. c et le centre des imagles v1suelles des sur a re me 
mots C (Fig. II 1) ( 1), . . 

Mais dans ce cas l'écriture spontanée et l'.écnture sous 
la dictée ne disparaissent pas : 1es connex10ns entre le 
centre verbal visuel C, resté intact, les centres v~rbaux 
d 'audition et d 'articulation A et B et le centre qm com
mande les mouvements de la main sont, en effet, con-

servées. . 
Le malade peut réapprendre à lire en sm~a~t 

des lettres a:vec ]e doigt, comme l'aveugle : il ht 
vant, par images tactiles-musculaires. 

(1 ) Voir Z ?tid m Noord , n ° 4. p. 193 . 

Ie tracé 
en écri-

LA MÉTHODOLOGIE DU LANGAGE 7 

Si la lésion s 'étend sur toute la région sensorielle du 
langage· (Fig. · I, A, B, C ) ( 1) l'aphasie est totale, toutes 
les modalités d 'expression sont abolies. Cette lésion est 
accompagnée d'un déficit considérable de l'intelligence. 
La copie servile des caractères d'écriture peut être con
servée, mais sans compréhension. 

12. - Centre des mouvements d'écriture. 

Les contractions musculaires de - la main sont sous la 
dépendance de la partie de la zone motrice corticale qui 
occupe Ie pied de la deuxïème circonv.olution frontale 
gauche, dans Ie voisinage du centre de BROCA, au-dessus 
de la région B ( 2 ) . En I 8 8 I, ExNER crut pouvoir y 
localiser les images motrfoes d'écriture, mais aucune 
preuve expérimentale n 'a confirmé cette opinion. Tandis 
ou'on ;:i observé de nombre-ux cas d'aphasi'es verbales cor
resnondant à des Jésions des centres de BROC:A, de \VER
NICKE et du centre des images visuelles des mots, on 
n'a pas encore constaté des cas purs d'aphasie graphique, 
c'est-à-dire de perte de 'la mémoire des images motrices 
d'écriture (3). 

Nous nous représentons mentalement l'écriture sous 
forme d 'images visuelles et quand nous voulons nous 
renrésenter l'acte d'écrire, nous voyons intérieurement 
notre main traçant les lettres ; si nous écrivons les yeux 
fermés, ce sont des images visuelles que nous évoquons. 
« Pour démontrer l'existence d'un centre moteur graphi
que. dit DÉ TÉRINE .. il faudrait une observation dans la
auelle pendant toute la durée de la maladie la perte de 
l'écritur: ait été Ie seul nhénomène clinique appréciable, 
e'est-à-dire sans aucune altération quelconque de l'inte11i
gence, sans trace apparente de troubles du coté de la 
parole, de la lecture et de l'audition et ou !'autopsie mon
trat une lésion localisée au pied de la deuxième circonvo
lution frontale ga uche. Or, un tel cas n 'a jamais été 
rapporté jusqu'ici ». 

(1) Zuid en Noard, no r. 

(2) Zuid en Noord. 19u, no I, p. 3 et no 4, p. 193, fig. 3, D. 
(3) J. DÉJÉRINE. Ouvrage cité. 
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Chez le droitier les centres de la parole, centre de WER
NICKE centre de BROCA, centre visuel, sont dans l'hé
misphère cérébral ga uche : c 'est par eet hémisphère, q~ 'il 
entend, parle, lit, mais il écrit au moye~ de eet hem1~ -
phère ou de l'autre, suivant qu'il s 'exerce de la mam 
droite ou de la main ga uche. Le gaucher entend, parle, 
lit avec l'hémisphère droit ; s'il écrit de préférence de 
la main gauche, il peut cependant apprendre à éc_rire de 
la droite et de fait beaucoup de gauchers dev1ennent 
par l'exercice droitiers pour l'écriture. Le n:anchot ap
prend à écrire avec Ie pied droit ou avec Ie pied gauche ; 
or Ie centre des mouvements des pieds n'est pas là ou 
E~NER a cru placer le centre autonome moteur d'écriture. 
On peut écrire avec le coude, la bouche, comme Ie font 

des hommes-troncs. 
Les troubles de l'écriture sont liés à des aphasies dont 

Ie siège est dans la zone sensorielle du l~ngage et ils 
n 'existent pas dans les aphasies sous-cort1cales. Quand 
le langage intérieur est atteint, que 1e malade ne s~ re
présente plus ]es mots dans leurs éléments phonét1ques 
ou visuels, il ne peut plus écrire, bien que Ie centre 
d 'ExNER soit intact. Pour pouvoir écrire, jl faut entendre 
intérieurement les mots et posséder . les images visuelles 
des lettres. « S'il existait un centre graphique, dit DÉJÉ"" 
RINE, si les aphasiques moteurs c~réblraux ét~i~n,t agra
phiques parce que Ie centre graph1que est obhte,re, p~rce 
qu 'ils ont pe.rdu la n:émoire d~s ~ouveme~ts ne,cessa1re~ 
pour écrire, ils devra1ent pouvoir, a la mamere dun typo 
graphe qui compose un texte, composer_ des ~ots_ aveç 
des cubes alphabétiques. Ici, en effet, Il ne _s ag_it pas 
de mouvements spécialisés pour l'écriture, mais b1en de 
simples mouvements de préhe~~ion. o:, _l'expér~ence 
échoue tou jours et Ic malade, s il peut ecnre que1ques 
mots avec -la plume, ne peut écrire que ces seuls mots 
avec les cubes, ou, s'il est agraphique total, il l'est éga-

lement pour les cubes. . . . . , . 
« Ce résultat est toujours négat1f, ams1 que J a1 pu Ie 

constater maintes 'fois dans la clientèle privée, et . ce 
quel que soit le degré de culture intellectuelle clu su3et, 
- « Cette expérience suffit à elle seule pour trancher dam• 
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Ie sens négatif la question de l'existence d'un centre 
graphique et démontre... que dans l 'agraphie liée à 
l 'aphasie motrice corticale, les troubles de l 'écriture sont 
la conséquence d 'une altération du langage intérieur. 
Le malade, en effet, ne possède plus intactes toutes - le$ 
images du lang age, partant il n 'a plus la notion cornplète 
du mot et ne peut en évoquer l'image optique correspém
dante, soit pour Ie tracer sur Ie papier avec une plume, 
soit pour Ie reproduire avec des cubes alphabétiques. 
Si Ie pli courbe est altéré, l 'agraphie est la conséquence 
de la destruction des een tres optiques. En résumé, l'ob
servation clinique, l'anatomie pathologique et la psycho
logie montrent qu'il n'cxiste pas un cenfre graphique 
spécialisé et autonome, qui jouerait pour l'écriture Ie 
role que la circonvolution de BROCA joue pour Ie lan
gage articulé. » ( I ) 

13. - Les quatre modalités du Iangage. 

La figure IV représente schématiquement Ie m'éca
nisme complet du langage. Le réflexe aAmBb audi
tivo-moteur du langage articulé, avec ses rapports avec 
Ie dictorium X a déjà été analysé plus haut ( 2) . On y a 
ajouté Ie centre des images visuelles C et Ie centre D 
siège des mouvements de la main. Le hngage com
prend deux centres de réception et d'inscription d'imriges 
verbales : Ie centre de WERN1CKE A et Ie centre verba! 
visuel C, et deux centres d'exécution : le centre de BROCA' 
B et Ie centre des mouvements de la main D. Ces quatre 
régions de l'écorce sont mises en re1ation les unes avec 
les autres par des fibres arciformes et Ie réseau unci
forme (m, m' ... ) ; elles sont reliées au centre idéogène X 
par divers faisceaux d'association èx, x' ... . ) . 

Celui qui entend, parle, lit et écrit possède trois images 
ou clichés des mots : l'image auditive (A), l'image mo
trice d'articulation (B ), l'image visuelle (C ) et, en plus 
1e souvenir des mouvëments d'-é'criture (D ) . 

Reprenons l'exemple de CHARCOT, l'enfant qm voit 

(1) J. DÉJÉRINE. Ouvrage cité. 
(2) Voir Zzcid en N oord, 1911 , no 4, p. 193. 
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une cloche et l'entend sonner (Fig. III et Fig. IV ) . 
Nous avons vu comment l'association se faisait entre Ie 
son, l 'image visuelle et tacrt:ile de la cloche et les ima
ges verbales auditives et matrices d'articulation. Sup-

x 

n 

a' t 
a ~ 

", 

Fig, 4. - Schema du langage (PENTAGONE DE GRASSET). 

A. Centre de l'audition verbale. 
a Sens de l'ouïe. 
a1 Nerf acoustiq ue. 

B. Centre moteur d'articulation. 
b Appareil de phonation. 
b' N erfs moteurs. 

C. Centre de Ia vision verbale. 
c Rétine. 
c1 Nerf optique. 

D. Centre moteur de la main. 
d Main. 
d' N erfs moteurs. 

X. Dictorium ou centre idéogène. 

m, m', m", m'", etc. Connexions 
entre les centres corticaux du 
langage. 

x, x', x", x"', etc. Connexions entre 
Ie centre idéogène et les centres 
du langage. 

Les lésions peuvent siéger : 

I. Dans la substance grise du centre 
du langage: aphasies corticales. . 

En A : surdité verbale 
En B : mutité verbale, aphasie 

motrice d'articulation. 
En C : céci té verbale. 
En D ; paralysie de la main. 

ll. Dans la substance blanche sous
corticale l faisceaux de projection) 
de chacun des centres : en a1, lJ, 
c1, d'. 
Aphasies pr~res. 

III. Dans la substance blanche des 
taisceaux d'association entre les 
centres A, B, C, D. 
En ni, m1, m", m"'· etc. 
A phasies transcorticales. 

IV. Dans la suhstance blanche des 
faisceaux de communication entre 
les centres A, B, C, D et le centre 
d'idé~tion X, en x'1, x1, x11 , x '''· 
Aphasies corticales. 
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posons que l'enfant sache lire et écrire. On écrit au ta
bleau noir et il lit : la cloche sonne, puis il écrit 
cette phrase. Il possède mainrt:enant l 'idéc de la cloche 
associée aux trois clichés verbaux cités plus haut, et avec 
mouvements manuels d'écriture. 

Entendre et comprendre, comprendre et parler, lir,e 
et comprendre, .comprendre et écrire sont les quatre mo
dalités du langage. 

Gette analyse psychologique éclaire la méthodologie 
de la lecture et de l'écriture. 

14. - La Iecture. 

I. Si l'enfant lit sans comprendre le texte, les impressions 
sur la rétine en c (Fig: 4 ) sont conduites au centre C 
par les voies centripèdes c c' : l 'association des images 
visuelles des lettres se fait par les voies m', m"' avec les 
images auditives en A et avec les images d'articulation 
en B; l'arc réflexe utilisé est cCm' AmBb ou cCm"' Bb. 

L 'auditif entend d 'abord intérieurement Ie mot qu'il lit ; 
Ie moteur d 'articulatlon Ie prononce d 'emblée, s'il a été 
suffisamment exercé. 

IJ. Dans la lectare à haute voix avec compréhension 
du texte, les images visuelles des mots (C) s'associent aux 
idées (X) et aux images auditives (A) et matrices d'arti
cu]ation ( B) p:ir les voies x'', x, x' et 111, 1

, m. 
I II. Dans la leet ure mentale, Ie mouvement' B b reste à. 

l'état naissant. 
L 'exercice fréquent de la lecture rend très ra pides les 

associations d 'images verbales et d 'idées. Nous arrivons 
à lire certains mots écrits abréviativement, la vue des 
premières lettres,- -q._:~l~u_efois de !'initiale, réveille 1e sou
\'enir des autres; nous rec;rrnnissons ]es mots fréquemment 
lus à leur aspect caractéristique d 'ensemble, parce que 
nous retenons leur physionomie et nous finissons par les 
lire d 'emblée ; c 'est là une acquisition due à une pratique 
plus ou moins longue de la lecture ; elle permet de sa1sir 
Ie sens d'un texte en Ie parcourant rapidement des yeux. 
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15. - La copie. 

La copie servile d'un texte, peut être un simple tracé 
d 'imitation, sans lecture mentale, par la voie réflexe 
cCnzv Dd. L';:iphasique total est capable de ce traYail. Dans 
la copie avec leef ure mentale ou à haute voix, mais sans 
préoccupation _du sens, Ie réflexe est plus complexe, car 
il y a évocation des images verbales auditives et d'arti
culation : cCm' AmBm" Dd avec courant Bb. 

Dans la copie avec compréhension du texte, ce réflexe 
est associé au centre idéogène X. L'épellation mentale ou 
à demi-voix accompagne généralement la co_pie qui fixe 
dans le centre C les formes orthographiques. 

16. - La dictée. 

La dictée peut être un exercice machina!, sans com
préhension du texte, ou un exercice intellectuel. Dans le 
premier cas, les irriages verbales auditives A, évoquent 
les images verbales visuelles C et par la voie mv le 
centre des mouvements manuels D est excité, le réflexe 
est : aAm'Cm v Dd. Le centre B peut aussi être actionné 
par le courant dérivé AmB. Si nous écrivons sous la 
dictée en saisissant le sens du texte, l'association AxX 
intervient. 

La dictée ;n'est pas un moyen d'enseignement de l'ortho
graphe, surtout dans les langues, comme le français et 
l'anglais, dont beaucoup de mots ne s 'éèrivent pas com
me ils se prononcent. CeJui qui écrit sous la dictiée doit 
posséder l'orthographe des mots pour savoir la mettre ; 
s'il ne la connaît pas, il écrit phonétiquement ou appro
ximativement. La dictée est surtout un moyen de controle 
orthographique : elle permet de découvrir les lacunes 
et les erreurs des clichés visuels des mots. 

1 7. - Le type visuel. 

Nous avons parlé plus haut du type physiologique 
auditif qui ent.end la parole intérieure, et du type moteur 
d'articulation . qui parle intérieurement sa pensée. Il 
existe un troisième type, le type visuel, èaractérisé par la 
puissance des imàges des choses vues. Le grand peintre 
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français HENR,I REGNAULT écrit : « Je veux faire revivre 
les vrais Maures riches et grands, terribles et voluptueux. 
Je monterài d'enthousiasme en enthousiasme, et m'eni
vrerai de merveilles jusqu'à ce que complètement hallu
ciné, je puisse retomber dans notre monde morne et ba
nal, sans craindre que mes yeux perdent la lumière écla
tante qu'ils auront vue pendant deux ou trois ans. Quand, 
de retour à Paris, je voudrai voir, je n'aurai qu'à fermer 
les yeux et alors Mauresques, Fellahs, Indous, colosse~ 

de granit, éléphants de marbre blanc, palais enchantés, 
plaines d'or, lacs de lapis, vïlles de diamants, tout l'Orient 
m'apparaîtra de nouveau. Oh ! quelle ivresse de lu
mière ! » 

Les visuels peuvent <lire comme CHARMA : « Nous pen
sons notre écriture comme nous é::::rivons notre pensée ». 
Nous avons connu des avocats, des' orateurs, des profes
seurs qui écrivaient complètement leurs plaidoyers, leurs 
d.iscours ?arlementaires ou leurs leçons, les relisaient plu
s1eurs f01s, puis les débitaient sans en changer un mot : 
ils m'ont déclaré qu 'ils les voyaient intérieurement sous 
la forme écrite et, en réalité, ils les lisaient mentalement 
qu~n~ ils ~~s pronohçaient. L 'un d 'eux, me disait : « Je 
vo1s JUsqu a mes ratures et mes fautes d'ortographe ». 
Chez eux, le réflexe d 'articulation suît les voies cCx" 
Xx'Bb. 

S'il n'existe pas de type moteur d'écriture, le centre de 
l'écriture n'étant pas· constitué, il y a des personnes qui 
écrivent plus facilement qu 'elles ne parlent, comme il y 
en a qui ont l'éloquence facile et qui écrivent pénible
ment. LAMARTINE possédait à un haut deg.ré le génie 
littéraire et celui de l'éloquence. Ce type est rare. 

(A suivre). 
A. SLUYS. 



Sind wir mit unserer gegenwärtigen 
Schulerziehung aui dem richtigen Wegel 

VOD W. RATTKE, 
Rektor In Wilhelmshaven. 

(Fortset.rzmg Seite 442 nr 8 ). 

Zeitgemäss soll die Schule ferner insofern sein, als sic 
den An/orderungen des praktischen Lebens entspricht. 
« Non scholae, sed vitae discimus », das ist ein altbe
kanntes -w-ort, und doch haben die Reformer Anlass, in 
bezug auf diesen Punkt scharfe Kritik an der heutigen 
Schule zu üben. Viel Ze.it verwendet diie Schule auf Stoffe, 
die im späteren Leben des Zöglings gar keine oder nur 
geringe Redeutung haben, und andrerseits wird manches, 
was dem Zögling für seine spätere Wirksamkeit im häus
lichen und öffentlichen Leben unentbehrlich ist, nicht 
oder doch nicht genügend berücksichtigt, z. B. Bürger
kunde, Grundbegriffe des Wirtschaftslebens unserer Zeit 
Wohlfahrtskunde, Gesundheits- und Erziehungslehre usw. 

usw. 
Zeitgemäss, d. i. lebensgemäss, ist die Schule aucb 

insofern nicht in ausreichendem Masse, als sic zu viel N ach
druck auf das Wiss 1e:n,, dagegen zu wenig auf das Kö!l;nen 
1eigt. Das Wissen wir-d nicht bis zum Könnein, die F äkig
keit nicht bis zur Fertigkeit geübt. Ist das Wissen aber 
nicht zur sicheren Beherrschung, zum Können, gediehen, 
dann erweist es siieh im praktischen Le ben wnfruchtb,ar, 
es ist nicht imstande den Schüler zu befähigen, die 
mannigfaltigen Aufgaben selbständig zu lösen, die das 
praktische Leben in seiner Vielgestaltigkeit an ihn stellt. 
Dass solches Wis~en ~einren dauern~ Bestand hat und 
bald verwelkt_,. ,ist ohne wiejteres klar. 

Urn diesem Übelstande abzuhelt·en, wäre eine Verlänge
rung der Schulzeit für den Volksschüler über 8 J ahre 
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hinaus wünschienswert. Je.der erfahmne J>ä'da.goge wird 
zugeben müssen, dass ein achtjähriger Bildungsgang zu 
kurz ist, urn für das Leben in der heut~en Kulturweilt 

· wirksarn vorzubereiten, dass die Schulentlassung mit I 4 
J ahren, einer Altersstufe, wo die Betätigung im selbstän
digen Denken erst anfängt, sich ergiebiger zu gestalten" 
zu früh ist. Die neuen preussischen Lehrpläne für die 
Mittelschule und höhere Mädchenschule tragen durch 
H inzufügung eines J ahreskursus zu dem bisherigen Plane 
diesem Bedürfnisse Rechnung, und die Frauenschule, 
die sich in 2 Jahreskursen auf der I o klassigen höh. 
Mädchenschule aufbaut, ist in diesem Sinne für die jungen 
Mädchen mit Freuden zu begrüssen. Für die aus der 
Volksschule entlassene J ugend muss der U nterricht in der 
Fortbildungsschule, der für die männliche sowohl wie 
für die weibliche Jugend bis zum 18. Lebensjahre ver
bindlich sein müsste, die notwendige Ergänzung bieten. 
Dier in Preussen gegenwärtig zur Beratung im Landtáge 
vorliegende Gesetzentwurf über die obligatorische Fort
bildungsschule bezieht sich leider nur auf die . männliche 
Jungend. 

Soll in der kurz bemessenen Schulzeit das Wissen bis 
zum Können gesteigert werden, so muss der zur Behand-
lung vorgeschriebene Sto-ff gekürzt, auf das N otwendigste 
beschränkt werden. Diese Stoftbeschränkung ist nicht 
zu biedauern ; wir können in unsern Lehrplänen, auch 
<lenen der Volksschulen, manches entbehren. 

Manche Lernstoffe, die in althergeb~achter Weise sich 
in den Lehr- und Lernbüchern eingenistet haben und 
von den Schülern nur als Ballast empfunden werden, 
sind auszumerzen. 

« Non multa, sed multum 1 » das muss Grundsatz bei 
der Stoffauswahl sein" und in den neuesten Plänen und 
Anweisungen des preussischen Kultusministers wird in 
allen Fächern die Stoffb2s ·.::.hränkung zugll!Ilsten der ver
tiefenden und für die Bedürfnisse des Lebens fruchtbar 
gestaltenden Betrachtung im U nterricht betont. Es bleibt 
hier noch die wichtige Aufgabe zu lösen, das, was Orund
lage and Kern des heutigen Bildungsgates ist, herauszu
arbeiten, damit dann diese Kulturinhalte zum unverlier
baren Besitz des Schülers werden. 
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Die U berm,itlelung dies Bildungsgutes muss aber so 
geschehen, ,dass nicht nar 'der geistig1e Besjt;t: gemehrt) das 
Wissen bereichert, sondern auch die Kraft des Zölings 
g'.esteigert, die Samme der geistigen Energie in ihm 
vergrössert wird, die den wesentlichen Grundstock der 
werdenden Persönlichkeit bildet. Während es der älteren 
Pädagogik hauptsächlich urn den Besitz zu tun war, 
1egt die neuere das Hauptgeiwicht ,auf den Enwerb des 
Besitzes. Es handelt sich nicht urn ein Hineinbilden der 
Kulturwelt von aussen her, sondem darurn, den · Zögling 
in den Stand zu setzen, sich von innen heraus der Kultur
inhalte zu bernächtigen, durch eigenes Erarbeiten, durch 
Selbsttätigkeit die Wiss·ensstoffe in Wiesensbesitz und Îln 
lebendige Kraft umzugestalten. Darum wird die neue 
Schule als Arbeits:scihule bezeidmet und so in Gegensatz 
zur alten Lemschule gestellt. Verstelht man unter Arbeit 
zielbewusste Tätigkeit, unter Bildungsarbeit das Erwerben 
des Wissens als eigenes Erlebnis, als Erfahrung, dann 
hat der Name seine Berechtigung. 

Das Lemen kann dern Schüler auch in der neuen Schule 
nicht erlassen werden, aber es muss ein Selbsterzeugen 
des Wissens sein. Lehren und Lemen bilden nur dann, 
wenn sie die Lemstoffe in lebendige Kraft, in sittliches 
Handeln urnsetzen, und 1ebeJndLge Kraft werden die Un
t1errichtsstoffe nur tdJann)J ;we:n!n LSiJe durc!h fre~e und freu~e 
Selbstbetätigung gewonnen werden. Daher wird die 
Selbsttätigkeit des Zöglings als forrnales Grundprinzip der 
Arbeitsschule aufgestellt, und das Problem, das der Er
zie'hung nach dieser Seite hin heute gestellt wird, lautet : 
Wie ist es zu ermöglichen, dass der Erwerb von Wissen. 
und Können im Unterricht durch eigene Kraftbetätigung 
des Schülers erreicht wird? Dieses selbständige Ergreifen 
des Schülers verlangt also Aktivität, nicht Passivität,. 
während bei dem alten mechanischen U nterrichtsverfah
ren der Zögling sich im wesentlichen passiv ver hielt. Auf 
der Selbsttätigkeit beruht die produktive Arbeit, die Dr. 
KERCHENSTEINER in seinem ,Werke « Grundfragen der 
Schulorganisation » (Verlag Teubner, Leipzig), als das 
Ziel des Unterrichts hinstellt. Die produktive Arbeit 
verfolgt Zwecke, die in ihr selbst Li,egen. Sobald die 
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Zwecke erreicht sind, \verden sie in der Seele Grundlagen 
von neuen Zw~cken und Ziel/en. So wird die produktive 
Arheit U rsache eiines zielbewussten Wachstums der g'.ei
stigen Kraft ; das ~st der Bildungstrieb, der uns Lebens
auigaben stellt,, die den Sch,affenden hinwegzuheben \-er
mag üher alle Leiden und Wirmisse des iErde1nlebe1ns. 
(Kerschensteiner ) . Dieser Bildungstrieb setzt das 1 nter
esse voraus, die Bezeicbnung tür den Seelenzustand, 
in welchem das Wissen dem Schüller nicht gleichgültig, 
sondern Gegenstand einer vVertschätzung ist, aus der 
das Streben hervorgeht, das \Vissen festzuhalten, zu ver
vollkommnen und zu erweitern, es auch zur GeltU!ng und 
zur Anerkennung zu bringen. Wenn der Zögling von dem 
·.Wierte seines vV~ssens und KönJnie:ns überz·eugt ist, ·dann 
~ntsteht in ihm Schaffenstrieb und Schaffensfreudigkeit, 
so enstehen die Motive zur se,lbsttätigen Fortführung d er 
Schularbeit. Heute wird mit Recht allgemein darüber 
geklagt, dass der schulentlassenen J ugend Lust und Trieb 
zur Weiterbildung fehlt. Die Schule hat insofem schuld 
an dieser betrübenden Erscheinung, als sie versäumt hat, 
ihren Schülern Anreguf1:g zu selbständlger Weiterarbeit 
zu geben. Dern \Villen r.mr Fortführung der ·Bildungsarbeit 
muss sich die Kraft und eine ausreichende Technik der 
Sielbstbildung zugesellen ; bestimrnte Arb:eitsmethoden 
und Arbeitstechniken rnüssen dern Schüler in der Schule 
geläufig gemacht werden. Auf die Pflicht der Schule, auf 
einen solchen Geisteszustand hinzuarbeiten; der die .Motive 
der Selbstbildung in sich schliesst, weist der scharfsichtige 
Pädagoge Schulrat Oaadig in Leipzig in seinen \Verken : 
« Didaktische Ketzereien » und « Didaktische Prälu-
dien » (Verl. Teubner in Leip~ig ) mit grossern Machdruck 
hin. Er betont, dass man dern Schüler das Gefühl der 
wachsenden Kraft und des sich rnehrenden Geitesbesitzes 
im Unterricht zurn Bewusstsein bringen müsse. Das ge
schieht, wenn der Lehrer, dern Bergführer vergleichbar, 
die Kräf te der Geführten anfeuert und steigert, indem 

·er ihnen bei passender Gelegenheit das Ziel und den 
zurückgelegten 1Weg rnit seinen Zwischentationen vor 
Augen führt. Die älteren Schüler. müssen auch schliess-
lich erkennen, welc!hen W ,ed g1eiisiiges Können and gei~~ 

•) 4· 
:l. N. - -Ó~ 

~· ~<). , 
# {\: ~~ 
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stig1er BestiM für (.las persönlic'he Leb1en haben. Das, was 
bei einem wahrhaft gebildeten Menschen als das Wert
vollste erscheint, die Kraft und die Geschlossenheit seines 
sittlichen Handelns, entwickelt sich zunächst nur durch 
wirkliches Handeln. Deshalb erblickt die Reformpäda
gogik die Grundbedingung zur Lösung ihre,_· AUJ:gabe 
in diem VorhandenseÎirl gestaltender Willenskräft,e und er
klärt deren Erweckung und Pflege als diie höc!hst~ A uf
gabe des U nterrichts. 

Als Ziel der Erziehung bezeichnet sie nicht die Charak
terbildung, sondern wählt den Ausdruck Persönl.ichkeü, 
der. sich mit dem Begriif Charakter als dem allgemeinen 
Inhegriff aller sittlichen Max,imen <leekt, aber das Mo
m.ent des l ndi viduellen von vornheriein in sich schliesst. 

Durch die Forderung, die Erzieihungsarbeit zu pro
duktiver Arbeit umzugestalten, wird unsere gesamte pä
dagogische Praxi1~ ~uf eine neue Grundlagei gestellt «Pro. 
duktive Arbeit )), unter welchem Begriff Kerschensteiner 
seine Reformbestrebungen zusammenfasst, ist nach den 
"':orten dieses Pädagogen " eine Tätigkeit der Seele, 
die neue Vorstellungen und Vorstellungsverbindungen 
schaftt ium Zwiecke .einer höher,en Einheit des SeeLen-

lebens ader eine äuss,eren Darstellung und Verwirkli
chung derselben. ·• Produktive Arbeit gibt wirklich neue 
Erf.ahrung, diie sofort mit unserem ganzen übrigen Vor
~tellungsl~ben die innigste Verbindung eingeht, weil sie 
Ja dem jeweiligen Bedürfnis der Seele entgegenkommt. 

Alle Erfindungen, alle Vorbesserungen, alle guten Orga
nisationen sind Kinder produk'tiver Arbeit. Die Erfahrun
gen und Kenntnisse anderer, die wir übermittelt erhalten 
durch rezeptive Arbeit, haben nur soweit Bedeutung für 
unser Seelenleben, als sie 1!1it eigenen Erfahrungen ähn
licher Art zusammentreffen und die Lücken ergänzen, die 
aller per?önlichen Erfahrung anhaften. Aus dies er U m
schreibung des Begriffs produktiver Arbeit ergibt sich 
aber zugleich, dass wir auf das rezeptiv übermittelte Wis
sen nicht verzichten können. Es vermag, wie Kerschen~ 
steiner zugibt, unter gewissen Bedingungen das Erfah
rungwissen zu fördern, zu ergänzen, und das mechanische 
Können ist die notwendige Grundlage für das höhere pro-
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duktive Können. Der Künstler, der die Technik seiner 
Kunst sich nicht mit Fleiss und Ausdauer angeeignet hat 
_ und solcher Künstler gibt es hente mehr als früher -
wird nie wahre und grosse Kunst zustande bringen. Auch 
das Genie kann sich nur durch mühsames Ringen zu 
grossen Leistungen emporarbeiten. U nd genade dieses 
Rino-en und Kämpfen hat ja wieder erziehlichen Wert ; 

b . 

die für das Leben unbedingt erforderlich~n Charakteret-
genschaften, die man als elementare Tugenden bezeichnen 
kann : Geduld, Ausdauer, Fleiss, Beharrlichkeit usw ., \Wer

den auf diesem W e ge erworben. 
Dass die lmnsequente Durchfülhrung des Prinzips der 

produktiven Arbeit, der Selbsttätigkeit eine völlige U m
gestaltung auf dem Schulgebiete zur Folge haber: muss, 
und wie diese U mgestaltung nach den veirsch1edeinen 
Richtungen hin auszuführen ist, das i t in der päda
gogischen Presse bisher noch nicht genügend zum Aus -
druck g

1
ekommen. Ohne Frage wirkt d~sses Prinzip eint

scheidend ein bei dem Entwurf des Bildungsideals, bei 
der Auswahl und Anordnung der Stoffe und bei der Ge
staltung des U nterrichts\·erf a:hrens. A uch auf die Aus
bildung und Betätigung des Lehrers ist es von gestalten
der K.raft ; es verändert gewissermassen das Verhältnis 
des Lehrers zum Schüler, es schafft, wie Gaudig behaup
tet, andere Lehrertypien, andere Lehrerpersönlichkeit.e:n. 

An Bestrebungen zur Durchführung des Prinzips der 
Selbsttätigkeit im Schulunterricht fehlt es gegenwärtig 
nicht. In dier pädagogisdhen Presse wird die Ausgestal -
tung des Prinzips der selbständigen Produktion, der En~
bindung ges tal tender Kraf t in sdner Anwieindung auf die 
einzelnen U nterrichtsfächer lebhafit besprochen. Die nenep 
Lehr- und Lernbücher für Schüler, besonders auf den Ge
bieten der N aturwissenschaften und der Geographie bieten 
den Stoff in entsprechender Gestaltung dar. Die Forde
rungen : Biologische Betrachtung der N aturgegenstände, 
Pflege der Exkursionen, der Selbstbeobachtung und des 
selbständigen Experimentierens der Schüler kommen in 
in dier pädagog.ischen Praxis immer meihr zur Geltung · 

Mit der oft gehörten Fordèrung : , « Sachen, Sachen, 
nicht Worte l » will man endlich Ernst machen. Der 
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W erkunterricht wird als ein geeignetes Mittel bezeichnet, 
urn die Kinder in mögilichst innige Peziehung zu den 
Gegenständen zu bringe.n ; er f inde1t daher)_ besonder.s 
auf der U nterstufe, immer mehr Eingang in den Schul
unterricht. In den neuen pr~ussischen Lehrplänen für 
die Mittelschule und die hö!here Mädchenschule ist ier 
bereits vorgeschrieben. Er ist am Platze, wenn er seine 
Aufgabe nicht in der Ausbi1dung der Handf.ertigkeit sidh.t) 
sondern in der Hilfe, die er zu leisten hat zur Erzeugung 
klarer, lebendiger Vorstellungen durch Betätigung aller 
Sinne einschliesslich des Tastgefühls. Nicht als Selbst
zweck sondern als Mittel zum Zweck, Mittel der Auf
fassung und Darstellung, darf er Einlass in unsere Schu
len gewinnen. Sein W ert besteht darin, dass das Zeichnen 
und körperliche Darstell'en der Gegenstände Auge und 
und Aufmerksamkeit zu genauem schrittweise vorge- . 
hendem Analysieren der Formen, Farben und Tastqua
litäten zwingen, dass sie zuglekh beständige Kontrolle 
der Auffass:uing der Dinge bilden" class die Aufmeirksam
keit auch länger bei ihnen verweilt, dass zugleich der 
Gestaltungstrieb ausgelöst wird. So unterstützt der Werk
unterricht wesentlich den Bildungsvorgang im Kinde, 
den wir als As1s~.milat,ionsprozess, ,aJs ein 'Hindnentwicke,ln 
in di1e umgebende Kultur zu betrachten haben. Diese Art 
des Wisisenserwerbs gleicht nic!ht ieinem passiven .. Auf
nehmen, sondern ist Aktivität, Wille:n;sbetätigung, und 
darauf legt die heutige Pädagogik den Hauptnachdruck : 
sie hat an Stelle des lntellektualismus den Voluntarismus 
gesetzt. Willensbildung ist aber zugleich Anleitung zum 
Handeln, zur Befähigung des Schülers, im späteren Leben 
bewusst und selbständig einzugreifen auf Arbeitsgebieten, 
auf dLe das praktische Le ben ihn stellt. 

Wie der U nterricht auf der U nterstufe zu gestalten ist, 
urn die Kinder durch Selbstätigkeit, durch produktive Ar
beit planmässiig aus.zubilden, hat Direktor WETEKAMP 
am Werner - Siemens - Realgymnasium in Schöneberg 
bei Berlin im U nterricht der 3 ersten Schuljahre _prak1-
tisch erprobt. 1 

Seine Methode ist in dem Buche : « Selbstbetätigung 
und Schaffensfrende in Erziehung und Unterricht » (Verl-
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Teubner, Leipzig ) beschrieben_, und in dem « Pädagogi
schen J ahrbuche » 19 I 1, Verl. Jul. Klinkhardt, Leipzig, 
gibt •ein Lehrer an d er gen. Austalt (K. Vorn~e'rk in Sd:iö
neberg ) einen ausführlichen Bericht über das neue Lehr-

verfahren, das ab neue Übungen das Formen in Plastilin, 
das Stäbchenlegen und das kindertümliche Zeichnen auf
genommen hat. Dass das Schrei ben nach dieser Methode 
erst 6 bis 7 Monate nach Eintritt der Kinder in die !Schule 
seinen Aufang nimmt, sei 1nur beiläufig erwähbt. Uber 
den Erfolg dieses 'u nterrichts berichtet der betreffende 
Lehrer, dass die Lehrer der Sexta mit den Leistungen 
der nach dem Reformunterricht vorbereiteten Schüler 
durchaus zufrireden seien. 

Sieit 1 5 T ahren ist der séhr verdien te Sd:iulr~t K er
schensteiner in München unablässig bemüht, m den 
Münch2ner Volks- und Fortbi1dungs·sc!hu 1e'rr der produk
tîven Arbeit die Wege zu ebnen, und durch seine Schrif
ten tritt er mit überzeugender Klarheit und Wärme für 
scir..e Ideen ein. N ach reiflicher Uberlegung bat er seine!.1 
Plan en~worfen und dann ins Werk' gesetzt trotz nancher 
Kritik t 1nd hdtigen Wid.erstand~s a1ler Art. 

Zunächst bat er d@n Schulküchenunterricht in wöchentl. 
4 Stundim in den r. Mädr:hel.klass·en (8. Schuljahr) 
C'Îns:;crichtet und aus diesem U nterricht den Erfahrungs
kr·~ is gewonnen für d en chemis ::-heh u1d p'h'ysikahchen 
Untcrricht der Mädchen. Schulgärten, besonders Schul
kücbeng ärten, Aqvarien, Terrarien, Volieren und Raupen
käst·;n wurden in den Die1J.st des Schulunterfr::hts ge
stcll t . vfit allen 1. Knabenk~assen wurden Holz- und 
Meallverarbeitungs-vVerkstätten mit wöchentlich 6 stün
cligem U nterricht obligator:sch verbunden. Der Zeichen
unterricht wurde reformiert und _gleich von Anfang in 
de~ D ienst der dekorativen Kunst gestellt. N ach heissen 
Kämpfcn ist es ihm endli -= h gelungen, im J ahre I 907 
fü r Physik und Chemie in wö J :ientl. 4 S tunden Labora
toriumsunterricht für die 1 . Klas :.: en obligatorisch zu 
maëhcn. N euerriings sind H efte im D ru :::k ~erschienen, 
die den U nterrichtsstoff für Physik und Chemie enthal
ten wie er in den Laboratorien durch Versuche der 
Schü1er behandelt wird. Das sind erst Anfänge der 
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r-:reugestaltung der Bi1dungsarheit in der Schu 'e, ah'er sile 
s1_nd s1ehr beachtenswert, und es ist nur zu wünsd1en, class 
d1es~ Versuche audh anderwärts angestellt werd·2n, dass 
zu d1esem Zwecke recht v iele Lehrer und Schulleiter nach 
München wandern, urn an Ort und Stelle Einblick in den 
Betrieb der Arbeitsschule zu gewinnen. Möchten die 
Schulverwaltungsbehörden sich willig zeigen, überall na
mentlich in grösseren Städten, Versuchs-Schulen einzu
richten, und möchten die erzielten Resultate durch die 
Presse allseitig bekannt gemacht werden. 

Mag man über !die Reformen Kerschensteiners de:nken . . . ' 
w1·e man w1ll, soviel steht fest , dass di'esier Unterricht das 
Intieress~ und die Schaffensfoeude der Kinder gaJnz anders 
zu wecken und zu fesseln imstande ist, wie das Buch
lernen. Kerschens teiner sagt darü ber : « W enn ich die 
fröh~ichen Augen und die geröteten Wangen und die 
unst1llbare Arbeitsfreudie der Knaben und Mädche1n in 
unsern vVerkstätten und Laboratoren, Schulküchen und 
Schulgärten sehe. so füble ich darin die be:ste Bestäti
gung, dass wir auf d em rechten Wege sind. » Dass der 
Unterricht durch produk'tive Arbeit auch die F.orderuno-

b 

dies Individualisierens in Yiel höhere'm , Masse gerech't 
werden kann als das Buchlerne1n, liegt auf deir. Hand. 
Hierbei _k'ommen die verschiedenen Veranlagungen klar 
zutage,. Jeder betätigt sich seiner Veranlag~ung gemäss, 
und die Resultate ind öfter geradezu Bewunderung 
e_rregend. Aus den kurzen Andeutungen über die prak
ti~chen Reformen Kerschensteiners ergibt sich, dass er 
die Handarbeit nicht deshalb in seinen Plan aufgenommen 
hat, urn die Schüler in diesen Techniken auszubilden 
sondern als Mittel zum Zweck ; sie soll als wesentliche; 
Erziehungsfaktor im Mittelpunk'e des U nterricht stehen. 
Kerschensteiner Jässt sich darüber folgendermassen aus : 
« Nicht urn der Fertigkeiten willen brauchen wir die 
Arbeitsräume, nicht damit unsere Volksgenossen sich 
nicht der praktischen Arbeit entwöhnen nicht damit die 
Kin:der gut hobeln, sägen, f1eilen, bohrel~ , nähen, weh2n, 
kochen lemen, nicht dami1t sie die Arbeit iifrer Hä!nd~ 
lieb hehalten, sondern wir brauchen sie, weil nicht das 
Buch der Träger der Kultur ist, sondern die Arbeit, 
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weil wir Menschen erziehen wollen, die den Z weck und 
Segen des Staatsverbandes an der Wurzel erfassen lemen 
und ihm in Dankbarkeit ihre Dienste widmen. « Die 
Betonung der Erziehung zum Staatsbürger ist ein 
wresentlicher Punkt in dem Reform.plan des Münchener 
Pädagogen. Die Erziehung des einzelnen zum Volk', zum 
starken Volk'sbewusstsein, hat er sich als Aufgabe gestellt; 
und die Volkserziehung ist bei ihm die « systematische 
Führung und Organisation des Volkes zu gemeinsamer 

Schaffietnsfreuide » . 
Heftige Gegnerschaft ist dem unerschrockenen Refor-

mer auch neuerdings· wieder von verschiedenen Seiten er
standen . Man hat versucht, seine Reformen zu disk'redi
tieren und ihnen Einhalt zu tun ; aber wir dürfen hoffen, 
dass das, was sich in seinen Reformen als richtig und 
gut biewährt lhat, segensr·eich fortge~etzt wird. Sein. Prin
zip, das produktive Schaffen_, wird als Kern und Stern 
der Schulerziehung für alle Zei ten segensreich wirk'en. 

Dass man auf diesem Wege allerwärts rüstig im Fort
schreiten begriffen ist und bere1ts erfreuliche Resultate 
erzielt bat, '.hat die deutsche U nterrichtsausstellung auf · 
de r Weltausstellun'g in Brüssel 191 o bewi1esen. Sie zeigte 
riecht erfr.eulidhe Leistungien in dem B estreben', produktiive 
Arbeit durch Selbsttätiigkeit (i'er Schüler zu ::eitigen. U nd 
dass diie1se Richtung der modernen Pädagogik durch die1 

Ausstellung als das bezeichrn~t wurde, worauf N aüon und 
Regierung zur Zeit besonderen Wert legen, gibt uns 
die erfreuliche Gewissheit, dass wir bei dem F ortschreiten 
auf diiesem Wege Billigung und Förderung seiterns der 
Untierrichtsbehörde zu erwarten 'haben. 

Unser gegenwärtiges Erziehungswes~n muss aber auch 
die ethischen und ästkdischen /d1eiale l\nserer Zeit zu 
verwirklichen streben, wenn es zeitgemäss sein, d. i. den 
Kulturwerten unserer Zeit entsprechen soll. Dass di,~ 
Kunst in der Schule eine Pflegstätte finden soll, ist keine 
neue Forderung, aber seit 1 o J ahren sucht sie gestalten
den Kunsterziehungstagen (Dresden 1911, Weimar 1903. 
W ienn wir auch längst rii: lht alle'.n Forderung,en, die auf 
den Kunsterziehungstagen (Dresde'n 191 I', Weimar 1903 .. 
Hamburg 1 90 5) an die Schulerziehung gestellt worden 
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sind, Berechtigung zuerkennen, so haben wir doch manche 
Anregung für die Reform, besonders auch für eine all
sei6ge. Vertiefung und psychologische Regründung des 
U nternchts empfangen. Eine « Ae thetik' des Kindes » 
muss alhrdings no ch ges rifueib en werde'n. Es~ ist mierk
würdig, dass in dem « Zeitalter des Kindes », wo man 
alle erziehliche Einwirk'ung auf die N atur des Kindes zu 
J?ünden sucht. für die Geschmack'sbildung der Kleinen 
die Aesthetik' der Gro sen massgebend sein soll. 

Die Entwi c:ke1ung des sittlir~/z' rm Lebens im Kin(lie zu 
erforschen, urn die direkte Einwirkung des Erzichers auf 
diese Entwickelung fruchtbar zu gestalten, ist eine schwie
rige Aufgabe, die auch noch ihrer Lösung harrt. 
.. Vers~chen wir nun zum Schlusse unserer Betrachtung 
uber die gegenwärtigen Reformbestrebungen eine Ant
wort auf die Frage zu gewinnen : Sind wir mit unserer 
gegenwärtigen Schulerziehung auf dem richtigen Wege ? 
so sehen wir, class es an Ansätzen, Anfängen, Versuchen 
zu Reformen nicht fehlt. Vor allen Dingen ist auch die 
Einric~tung ,-on Vcrsu -lhsklassen 7ur Umo-estaltu:ng d es 
Unternchts, besonders auf der U nter tufe, die in vielen 
St~dten ~etroffen ist. mit Freuden zu begrüssen. Weg
WiC'Iser m1t den Au·rs c-h 1-ift.ên : Se1b'3ttä+igkeit l Produktive 
A~-bei~. ! P:rsönlichk'eitsbildung ! bezeichnen Richtung und 
Zio~l fur d1e päd.a·~o~i5cbe PraYÎ5. Ab ·~ r eine Gefaihr droh't 
hei allen di.esen Bcstrebungen, !1ämlir-h die , dass mrtn 
den Roden /ester piidrtg'Jrrisäzqr Prin7ipien v-?rliert, dac: s 
man überbanpt nfriht in ei11e Prüfung d~r pädag-ogisch'en 
Grundanschauungen eintrit~. aus denen die Maximen und 
Methoden abzu]eiten sind. Es hat den Anschein als ob 
man bei den gegenwärtigen Reformbestrebuno-en' auf der 
Peripherie anstatt im Zentrum einsetzt. Ein V~rwurf den 
der anonyme \ Terfasser eirer kürzli c:h b2i H. REVE; un'd 
Söhne in Langen alza erschienenen Schrift erhebt, diE' 
d en Titel : « Wert der Theorie im pädago~i"d1en Streit 
der Gegenwart » führt. Der Verfasser weist nach dass 
für die ... gegen'_Värtigen Reformbestrebungen der Mangel 
fes ter padagogischcr Prinzipien charak'teristisch ist. · « Das 
Ur~eil übet: pädagopisc!ie Dinrze ist rielfac'h van allg,e
metnen Stimmungen der Zeit beeinflusst. Dadurch wird 
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die Pädagogik aus ihrem eigenen ·prinzipiellen Sta;o.d
punkte weggedrängt, ihr·e legale Einwirkung geschwäc·h~ 
und die Ordnung der Bildungsangel ggen'heif.gn verwirrt. » 
Dab.er ist eine wissens clha·~tlich gegründete Theorie im 
Strreite dier Gegenwar~ , ·on gros~em Werte ; lSLê zu pflegen, 
ist Aufgabe der U niversitäten. 

Es ist dahier isehr zu wünschen, dass an alk~n Univer-
sitätien, weni1gsteiens an allein grösseren, Lei!irstükle f ür 
Pädagogik eingerichtet werden und class auch den Volks
schul1elhrern Y"ollberec!htigter Zutritt :m diesen akademi
schen Studien gewährt werde. Wie rege das Stn~ben der 
Lehrerschaft na !h. Ergänzung und Vertidung iihrer Bil
dung in dieser Beziehung ist, beweisen die pädagogisch
psycho1ogisclhen Insti.tute i11 Leip-:ig und München die 
beide aus der Initiati . · ~ und Opforwilligkeit der Lehrer
schaft hervorgegangen sind und •sich eines regen Besuches 
erfeuen. Welche Einrichtungen an den Universitäten zur 
Pflege der pädagogischen Wissenschaften wünschenswert 
sind bat Dr. A. FI CHER Pri' atdo::i.._ nt an der U nfrersität 
in l\1Iünchen, der Leiter des pädagogisch-psychologischen 
Instituts, in einem Vortrage über die Frage der « Päda
ao'.:Yischen Alrndemie » ausf:.ihrJir.::h erörtert. Die~er Vortrag 
b c 

ist in der Zeitschri't « Die D ·wt'3 ·:!he Sdm~e », Mai r 9 r r.• 
Verl. Klinkhardt, Leipzig, abgedruckt. Es ist bedauerlich 
dass die preussische Schulbehörde immer noch zögert, für 
das Weiterstudium dem Volksschullehrer die U niverstität 
zu öffnen , während andere deutsche Bundesstaaten (Sach
sen, Hessen, Baden, Württemberg, Bayern) das Univer
sitätsstudiuni der Volk -, schul~ehrer in vortrefflicher Weise 
bereits organisiert ha ben. Zu crwarten steht aber, das$ 
die in der Zentral - Insta:iz der preus:frs che'J. · S ~1hulbe
hörde seit einig·er Zeit ge'Pilogênen B ~ratunge::i über eine 
zeitgemässe R eform der L1ehr,erbildung bald ein für 
Schule und Lehrer~ tand r .nd dami t für. cfr~ Volksbi

1

dung 
erfreuliches Resultat zeitigen werden. 



Documents pédologiques. 

I. - bes Positions asymétriques du tronc .. 

JL résulte d'expériences poursuivies par M. BADALONI, de 
Bologne: 

, • o Que Ie maintien symétrique du tronc. au cours des 
:~ances de ]ecture ?u d'écriture, assure aux deux cotés du 
or~x ~ne expans10n égale comme on l'observe dans la 

respirat1011 normale · 

20. Qu 'avec les po.;itions asymétriques~ un coté du thorax 
se d1late en proport10n beaucoup moindre que l'autre. 

30 9ue, dans les attit~des asymétriques, lorsqu'e11e~ sont 
~ssoc1,ees a ,une ~otable mcurv~tion de la colonne vertébrale, 
e phenome~e s aggr~ve . cons1dér a blement, au point de ne 
pe:m~ttre .qu une. resp1rat10n très superficielle du coté com
pnme ou immob1lisé. 

.411 Que si, avec le. maintien symétrique, les actes respira
to1res du thorax ~ro1t s01~t égaux à ceux du thorax gauche 
0~, peut avec raison cro1re qu'il en résulte pour les d ' 
cotes une m... . , . eux eme capac1te vitale . qu'au contra1·1·e . d 1 · · ' c. , pmsque 
. a,ns a pos1t10~ asymétrique de semblables mouvements sont 
megaux: on do1t admettre que l'un des poumons i·ec 't 
q 

· , d' · · r, . 01 une 
uant1te air m1eneure à celle qui est dévolue à 1' .t " O. t · au re. 
, ~, ce ,te vanante en m_oins de la capacité thorncique totale 

redmt d .autant le travail du diaphragme ainsi que des 
muscles mtercostaux, et diminue l'expansion des 
pul · d, , . som mets 

mona1res,, ?u i~s~ffisance de ventilation et d'oxydation 
du san'? et. ~red1sposit10n aux maladies des voies respiratoires 
et particuherement à la tuberculose. 

II. - Les déformations de Ja vue. 

. ~'~il, ~pour. bien distinguer les objets à des distances 
d1~e~entes, do1t mettre au point. Cette adapta6on à laquelle 
pres1de Ie muscle ciliaire, se nomme accommodation. 

Quand le mu~c1e ciliaire se contracte, nous voyons de plus 
en plus proche Jusq •' 1 . u a ce que a contract10n soit complète. 
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A ro ans, l'ceil normal accommode encore lorsque l'objet 
n'est plus qu'à 7 cm. d'intervalle. Avec l'àge. cette distance 
augmente graduellement. Vers 45 ans, Ie muscle ciliaire 
devient paresseux, la presbytie se déclare: on ~e sent inapte 
à déchiffrer un texte ordinaire placé à 3o centimètres. Et peu 
à peu le pouvoir d'accomodation décline; à 70 ans, il se 
réduit à zéro. Toutefois, l'ceil normal continue à bien voir 

de loin. 
La presbytie se corrige par l'emploi de lunettes à verres 

convexes soigneusement appropriés. 
L"accommodation dépend des modifications de courbure 

du crisfallin, lequel se bombe pendant la contraction du 
muscle ciliaire O'ceil fonctionne de plus près et s'aplatit 
lorsque Ie muscle se relàche; - la formation de l'image 

réclame du recul). 
Il est à noter que les efforts d'accommodation ne s'exercent 

pas seulement pour l'appropriation des distances, mais aussi 
pour ]e redressement de ce qui se présente incliné à l'ceil. 

Les efforts d'accommodation dépassant la mesure, engen
drent la fatigue et épuisent plus qu'on ne Ie croitgénéralement. 

Les dimensions des caractères, la qualité et la couleur des 
papiers, la lisibilité du textc, de même que l'éclairage~ modi
fient également les limites et le pouvoir de la vue distincte. 
Tous ces facteurs interviennent ainsi concurrement. Plus les 
caractères son petits, embrouillés, inclinés ou mal éclairés, 
ou placés à des distances insolites, plus ils produisent une 
action fàcheuse sur l'organe oculaire. L'écolier qui a l'ceil 
emmétrope ou normal déchiffre aisémentsansaccommodation, 
les caractères courants de l'écriture entre 25 à 3o centimètres; 
celui qui est myope est tenu de rapprocher Ie texte ; l'hyper
rnétrope, au contraire, est dans l'obligation de l'écarter. tout 

comme Ie presbyte. 
L'ceil hyperrnétrope doit accommoder presque sans cesse 

pour lire ou écrire ce qui surmène Ie muscle ciliaire. L'ccil 
myope entraîne des maintiens défectueux, déformateurs du 
squelette et nuisibles aux organes thoraciques et abdominaux. 

L'hypermétropiese corrige par l'emploi de verres convexes, 

la myopie par le concours de verres concaves. 
On ne naît pas myope, dit Ie Dr N lJEL; on le devient, 

vers l'àge de 8 à ro ans et plus tard, par suite d'un travail 

oculaire irrationnel et antihygiénique. 
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Le strabisme (loucherie) est un déséquilibre qui se mani
feste dans l'action des muscles moteurs et qui fait que Jes 
deux yeux ne se d éplacent pas parallèlement. Pour en avoir 
raison, il est nécessaire de recourir à une intervention chirur
gicale. Mais l'école peut beaucoup pour empêcher Je mal de 
prendre racine et de s'invétérer. Le strabisme convergent 

. ' qui e~t pre~q ue toujours la conséquence de l'hypermétropie 
et qm surv1ent vers l'äge de 3 à 4 ans. se guérit même assez 
sou vent sans opération, quand on y songe au début, rien 
que par le p0rt de lunettes convexes et de soins vigilants. 

* * * 
Conclusions pratiques à tirer de ce qui précède : 
r. Il y a lieu d'insister afin que les autorités adoptent pour 

les écoles des systèrnes d'éclairage et d'aérage conformes aux 
données de la science; qu'el1es ' 'eillent à ce que les bancs
pupitr.es soient appropriés à la taille des élèves et défendent 
de mettre aux mains de la jeunesse des livres lnissant à dési
rer comme impression ou qualité de papier. 

2. Il faut aussi que les enfants apprennent à se tenir cor
rectement pour lire , écrire et dessiner, que noramment Je 
livr~, ou le papier sur Jequel i1s s'exercent, soient placés 
dro1ts au-denmt de Ja ligne médiane du corps, à Jo centim. 
des yeux, ce qui répond à un travail harmonique . Je moins 
pénible et Je plus recommandable à tous égards. 

Il importe également que ceux qui sont hypcrmétropes, 
rnyo1xs ou atteints de strabisme convergent se munissent de 
lunettes à verres bien conditionnées. 

3. Il est à désirer enfin que les élèves ne soient pas con
stamment assis ou debout à Ja rnêrne place au cours des 
leçons si, de cette place, ils sont dans Je cas de devoir toujours 
tourner 1atête et Ie regard d 'un même cóté. 11 y a ]à une 
cause de déformation portant à la fois sur Je corp~ et la vue. 

U n premier remède nous semi~ fourni par l'orientation 
des bancs-pupitres vers l'endroit qu'occupent les tab1eaux de 
démonstration. Le pupitre du professeur serait avantageuse
ment installé dans "l'axc de la sal1e, à un mètre des tableaux 
à écrire, de telle sorte q u'on puisse au besoin rncttre une 
chaise entre les dits pupitre et tab1eaux. 
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Si cependant il fallait à tout prix garder les hancs parallèle
ment, on arriverait à une solution satisfaisante en usant de 
la loi de compensation c'est-à-dire en opérant un roulement ' . régulierdans Ie placement des élèves, par exemple Ie premier 

de chaque mois. . . , 
Supposons, pour fixer les idées. qu'il .Y mt tr01s rangees de 

bancs-p11pitres doubles dans le sens de la profondeur. Les 
occupants de la rangée du milieu permuteraient purement et 
simplement. Les rangées latérales permuteraient entre .elles, 
les élèves extrêmes de gauche avec les extrêmes de drrnte et 
de même ceux qui occupent les places intérieurse. 

P. CooREMAN. 



eoniérences sur la hittérature rf amande 
organisées par la Ligue de l'Enseignement 

Nous croyons rendre service à nos nombreux lecteurs d'idiome français 
en publiant les conférences , orgnnisées par la L?·gue de l'Enseignernent, 

sur la Littératul'e flaniand e. Tous ceux qui s'occupent de l'éducation de 
la fnture génération y trouveront des renseignements précieux pour l'étude 
psychologique du peuple flamand. Les savants conférenciers qui ont asrnmé 
la táche de faire apprécier par nos compatriotes wallons la haute valeur 
et la riche diversité de la littérature flamande fourniront une abondante 
source de documentation à tons ceux qui ont à r re ur l'éducation de l'ame 
beige. D'un autre cóté, nous voyons dans la µublication cle ces conférenccs 
un excellent moyen de rapprochement des patriotes helges qu'une malheu
reuse dualité de langues divise encore trop. Formons Ie vreu de voir la 
Ligue compléter cette série de conférences par une causerie sur la litté
rature scientifique qui compte des productions d'une réelle valeur. 

LA DJRECTION. 

Discours d'ouverture de M. Charles BULS" 

MESDAMES, MESSIETTRS, 

NOTRE éminent historien, Henri Pirenne, dont je m'honore 
J: d'être ]'<1.mi, comme il l'est de notre orateur" de ce soir, 
l\fonsiem· Paul Frederi~q, dont les travaux historiques ont 
ré~emment reçL1 la consécration du prix quinquenna], disait dans 
sa conférence an Palais de Justice : " Que FJamands ft Wallons 
se regardent en face. Qu'ils s'admirent les uns les autres pour 
tout ce qu'ils ont fait de grand. Peu de pays, si l'on tient cornpte 
de la. minime étenclue géographique, ont produit ce qu'ils out 
prodnit. lis ne peuvent a.voir que de l'estime les uns pour les 
autres et de la sympathie pour tout ce qu'ils out souffert ensemble 
dans Ie passé ". 

Nous répondons au vceu formulé par Monsieur Pirenne en 
inaugurant, ce soir, la suite des conférences qui ont ponr but 
d'initier ceux de nos compatriotes qui ne lisent pas Ie flamand à 
l'a.dmirable floraison de la littérature néél'lanclaise dPpuis 
cinquante ans . On s'imagine facilement que ce que l'on iguore 
n'existe pas. Ceux qui auront bien vouln assister à ces confé
rences apprendront donc que la Flandre a produit depuis 1830 
des poêtes qui ont chanté la gloire de nos ancêtres, la beauté du 
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pays natal, la douceur et le charme de nos laudes infinies, les 
joies de la familie, de l'amitié et de l'amour. 

Le thé2.tre longtenips étouffé sous la censure inquisitoriale du 
Gouvernement espagnol a repris sa vigueur, sa verve satirique 

' sa bonne humeur flamanrle et son esprit narquois, int erprêtés 
par nos nombreuses sociétés dramat iqufs, Léritières des t1 adi
tion~ de nos anciennes Chambres de rhétorique. 

Vous serez étonnés de la riche moisson de romans qu'on vous 
présentera. Si nos prosateurs se sont inspirés de toute la gamme 
de sentiment-3 qui font vibrer l'àme lrnmaiuei vous constaterez 
que nos romanciers flamands se sont surtout penchés sur les 
bumbles, les pl'Îmitifs, les pauvres de 11os campagnes, il ~émble 
que !Pur pitié ponr Ie~ malheureux leur a inspiré le 1ouable désir 
d'éveiller notl'e sympathie pour tous ceux qui souffrent.. 

Ce programme vous prouvera, j'espère, que nous ne nous jeto1is 
pas dans les luttes qui parfois divisent nos compatl'Îotes. Nous 
11ous présentons à vous comme- les fils d'une même patrie qui, 
après des siècles de souffrances a trouvé l'unité dans la paix, la 
tolérance et Ie respect de toutes les aspirations qui répondent à 
l'idéal de notre peuple. Ces aspirations vers Ie beau, Je bien et Je 
vrai, notre peuple a su les proférer dans les langues les plus 
favorables à la beauté de leur expression; les plus adéquattis à 
rendre toutes les nuances des sentiments que le spectacle de notre 
vie nationale a éveillés en son ame. 

La Ligue de l'enseignement ne s'est occupée qu'à deux points 
de vue de la questioo des langues : au point de vue pédagogiqne, 
elle a inscrit, dans son projet d'organisation de l'enseignement 
populaire, en 1871, à l'article 2, que la première base de eet 
enseignement est la langue maternelle. 

Au point de vue de la culture intellectuelle de la nation, nous 
avons exposé Ie problèrrie dans l_'assemblée générale de 1905. 
Nous terminions en disant : La Ligue s'efforcera de traiter ce 
problème d'une façon scientifique, en recherchant les faits, en 
s'appuyant sur eux, de manière à écarter les vaines déclamations. 
En apportant a. cette étude une stricte impa1-tialité, en tenant 
compte des mérites respectifs des deux langues, nous espérons 
qu'elle se fera écouter. ~ 

C'est dans Ie même esprit que nous vous avons convoqués ce 
soir et nous vous remerrions d'être accourus anssi nombreux à 
notre appel pour nous écouter. 
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I. 

hes hettres \=f amandes et leur 
lmportance nationale en He1gique 

par 

Paul FREDERICQ 
professeur à l'Université de Gand 

l\IESD.AMES. l\IESSIEURS~ 

Le royaume 1le Belgique, qui est l'un des plus petits états de 
I'Europe, uffre cependant ce phénomène emieux qu'on n'y paJle 
pas moins de trois langues: Ie français, Je flamand ou uéerlan
dais et l'allema11d. N otre territoin~ compre11d ainsi trois zones 
linguistiqu~s contigues qui déborclent toutes les trois au loin bien 
au <lelà de nos frontières. 

La zone de langue française, la Wallonie, déborde sur Ja 
France et la Suisse romande, jusqn'à la Méditerranée et la 
région des Alpes romandes. La zone allemande déborde sur Ie 
Grand-Ducllé de LuxAmbourg, sm· l'Empire d' Allemagne jusqu'à 
Ja Vistule, et sur l' Autriche allernan<le jusqu'au Danube centra!." 
Enfin, Ja zone néerlandaise déborde sur tout Ie royaume des 
Pays-Bas, jusqu'au Zuiderzee et jusqu'à l'emboucbure de l'Ems. 
A chacun de ces trois groupes linguistiques nous ne fournissons 
qu'un fäible appoint numérique de population. Les Allemands de 
Belgique, qui babitent les villes d'Arlon et de Bastogne avec les 
villages environnants, ne sont que 50.000, alors qne les Allemands 
en Europe atteignent actuellement 60 à 70 millions. 

Les Wallons du groupe français ne sont en Belgique que 
3 1/2 à 4 millions, alors que la langue française se pal'le en 
Europe par une bonne quarantaine de millions d'hommes. Enfin, 
Ie groupe flamand qui compte de 4 à 4 1/2 millions en Btlgique, 
se prolonge en Hollande par 6 millions d'habitants de langue 
néerlandaise. 

Une qnestion qui se présente assez naturellement à l'esprit, 
est celle-ci: Qn'avons-nous fait, nous antres Be1ges, qui sornmes 
répartis en trois groupes linguistiques, pour le développement 
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littéraire de nos trois langnes nationales qui débordent au-de]à 
de nos frontières? 

Pour la littérature allemande on doit avÖuer que notre effort 
a été nul. Aucun Be1ge ne s'est jamais fait un nom dans la 
littérature de Goethe, de Schiller et de Heine. Notre 
petit coin de Luxem bourg germanique était sans doute trop 
exigu et trop aride pour voir lever la graine des poëtes. 
Mais poui· Ia littérature française, il en est tout autrernent. La 
Wallonnie y a joué depuis Ie lrnut Moyen-Age un röle très 
honorable. Un grand nornbre de trouvères de la langue d'oïl ont 
été fournis par nos provinces; et parmi les premiers grands 
prosateurs de la littérature française, on cite avec respect les 
noms des Wallons Jean Ie Bel de Liège, Jean Froissart de 
VaJenciennes et même des flamands francisés, Philippe de 
Comines et Georges Ohastelain d' Alost. 

Au XV Ie siècle, c'est d'abord Jean Le Maire des Belges (en 
Hainaut), Ie précurseur de Ronsard; c'est ensuite Philippe de 
Marnix <le Ste Aldegornle, qui, _grand écrivain flamand, perce 
aussi en France par son " Tableau des différens de la religion ", 
qui fit dire aux Huguenots de La Ruchelle, ou l'on réim~rirna 

plusieurs fois ce virnlent pamphlet contre la papauté et l'Eglise 
romaine : " M. de St Aldegonde amis la religion en Rabelaiserie ". 

Au XVIII6 siècle, c'est un grand seigneur, Ie Prinee de Ligne, 
qui continue avec distinction la tradition littéraire française en 
Belgique. Je n'ai pas besoin de vous par Ier du réveil et de 
l'effloressence des lettres françaises en Belgiqne au XIXe siècle 
jusque sous nos yenx: les norns rle Weustenraad, Van Hasselt, 
Potvin, Charles De Coster, Camille Lemonnier, Edmond Picard, 
Georges Rodenbach, Emile Verhaeren, Maurice Maeterlinck, 
tant d'autres encore, flamands et wallons confondus, se présen
tent naturellement à notre esprit, quanrl on évoque ce bel effort 
artistique de Iangue française dont la Belgique peut être fière et 
qui a fini pal' être llantement apprécié en France et même en 
Belgique. 

Si la \V allonie et aus~i la Flanclre ont collaboré a vee honneur 
à travers les siècles à la splendeu1· <le l'admirnble littérature 
française, on peut dire que l'action exercée par les Flamauds sur 
la littérature néerlandaise a été bien plus importante encore. En 
effet, jusqu'à la fin du xvre siècle, tous les grands noms de cette 
littérature sont portés par des Flamands ou par des Brabançons. 

Z. N. 3 
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Et, si la décadance navrante qui suit les guerres de religion et la 
sP.paration de la Hollande et de la Belgique vers 1600, étouffä 
cette belle poussée littéraire au XVII9 et au XVIIP siècles, 
Waterloo réveille les Flamands, 1830 leur est un stimulant puis
sant; de nos jours, ils ont repris brillamment leur rang dans la 
littératnre néerlandaise à cöté de leurs confrères de Bollande. 
Nos poëtes et nos prosateurs y sont même plus goûtés et plus lus 
qu'en Belgique; d'abord, parce qu'on y lit plus que chez nous; 
ensl!ite, parce que, dans la Belgique flamande, une partie des 
classes supérieures s'est détournée de la langue des masses 
populaires, et que, dans la Belgique w allonne, la connaissance de 
la langue néerlandaise est très peu répandue. 

A.ussi, parler de la littérature flamande à un public de Belges 
wallons ou francisés, c'est les entretenir d'un sujet à peu près 
inconnu de la plupart d'entre eux. Et cependant, n'est-ce pas là 
un sujet éminemment national qui ne peut pas les lai~ser indiffé
rents? 

Depuis l'in vasion franque du ye siècle, il y a en Belgique, cöte 
à cöte, des Flamands et des Wallons. Tandis que les ancêtres des 
Wallons sont ces Belges que, 50 ans avant Jésus-Christ, César 
proclamait les plus courageux des Gaulois, les Francs sunt les 
ancêtres des Flamands; et les grands flamands des premiers 
siècfes se nomment Olovis, Charles Martel, Pépin le Bref, Char
lemagne. Celui-ci parlait son vieux flamand dans son palais 
d' Aix-la-Chapelle tout en y cultivant Ie latin et Ie grec. " 

Eginhard, son biographe, qui fut abbé de St-Bavon à Gand, 
nous raconte que Charlemagne fit composer une grammaire de sa 
langue maternelle et recueillir les vieux récits et les antiques 
chansons franques. Que ne donnerait-on pas pour posséder ce 
trésor de poésie primiti ve? Mais son fils, f..1ouis le Pieux ou le 
Débonnaire, un cagot mal conseillé par le clergé du temps, fit 
détruire eet inestimable recueil, parce qu'il était tout imprégné 
d'éléments encore païens. 

On sait que Flamand::i et Wallons subirent d'abord l'action 
prépondérante de l' Allemagne au temps ou les empereurs ger
maniques faisaient prédominer leur politique et leur culture par 
des évêques allemands qu'ils envoyaieut occuper chez nous les 
sièges épiscopaux d'Utrecht, de Liége, de Oambrai et de Tour
nai. Mais, quand le pouvoir impérial s'affaiblit en Allemagne et 
qu'au contraire Ie roi de France devint de plus en plus puissant, nos 
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provinces tournèrent le dos à la région du Rhin et s'ol'ientè1 ent 
vers la mer du N orcl et vers Paris, dont l'université était devenue 
Ie centre scientifique et littéraire de l'Occident. La littérature 
flamande, conquise par la France, se1t au XIP siècle de trait 
d'union entre celle-ci et l' A llemagne; c' est un trouvère flamand 
formé à l'école française, Hendrik van Veldeke (près de Tongres), 
qui, vers 11 70, va porter aux poëtes allemands des bords uu 
Rllin ses adaptations flamandes de la chanson d'amour, de la 
chansou de geste et de la rime cle France. Au même moment, Ie 
Ie principal trouvère français, Olnest ien de Troyes sfjomne en 
Flandre comme protégé du comte Philippe d'Alsace, Ie bätisseur 
du Chateau des Comtes de G&.nd. Peut-être est-ce bien dans eet 
imposant donjon, encore debout et pieusement restauré sous nos 
yeux, que Ie grand poête à la mode fit la première leet ure de son 
Perceval, l'amvre la plus cunsidérable de la littérature romane 
du temps. 

Mais, au XIIIe siècle, la littérature flama11de s'émancipe de 
la tutelle française. Tout en lui empruntant Ie thème favori du 
Roman du Renard, Willem nous doune un Reinaerl flamand qui 
est Ie chef-d'muvre du genre et fit son tour d' Europe. Traduit en 
haut et en bas-allemand, en français, en anglais, en danois, en 
suédois, en islandais, même en latin, la langue des savants et des 
muvres d'une portée internationale, il finit par servir de base à 
Goethe par son Reineke Fuchs. A la fin du XIIP, Ie poëte 
Jacob Van Maerlant écrit ses hardis dialogues strophiques oü 
il s'entretient librement avec son ami Martin d'Utrecht et ou ii 
passe en revue les problèmes sociaux les plus graves, tels que 
les privilèges exorbitants de la noblesse, les vices du clergé, le 
droit de propl'iété, etc: Ecoutez·le proclamer audacieusement 
que la nais~ance ne fait pas l~ gentilhomme : 

" Je ne me soucie pas de savoir qui fut son père ou sa mère, 
pourvu qu'il soit droit et vertueux et pur de mceurs. De quelque 
pays qu'il vienne, je lui accorue la seule noblesse véritable. 
N'eût-il que pen de biens, fût-il mê.me de condition humble 
et servile, il faut l'honorer partout, s'il e~t honnête et sage 
et de conduite frréprochable. Cat· celui-là. seul est noble, qui 
est pur et vertueux. Dien n'a-t-il pas créé tous les hommes 
du même limon de la terre? " Et dans sa naïveté réformafrice 
qui remontait à l'idéal des premiers Chrétiens des A ctes des 
Apotres, Maerlant se déclare même collectiviste : 
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" Deux mots funestes empoisonnent Ie monde. Ce sont: J.l!irn 
et Tien. Si l'on pouvait les snpprimer, partout règneraient pah 
et concorde. Hommes et femmes, tous seraient libres, et il n'y 
aurait plus d'esclaves. Tout serait en commun : Ie froment et Je 
vin. Sur mer et sur Ie Rhin cesseraient les massacres et les pira
teries. Le poison de l'avarice corrompt toute la société. Et 
cependant Dieu, qui atout réglé sagement, a donné à l'bumani1é 
tous les biens terrestres en commun pour se vêtir, se nourrir, se 
chausser, pour vivre une vie pure. Mais l'avarice pousse chacun 
à désirer posséder tout seul tous les biens de la te1 re. C'est 
pourquoi on ver.~e partout Ie sang, c'est pourquoi on élève partout 
des forteresses qui font couler tant de larmes. " 

Inutile de dire que Maerlant n'est pas tendre pour les puis
sants du jour : papes, prélats, empereurs, rois et nobles. Il leur 
rappelle rndement leurs devoirs. D'un autre cöté, il insiste 
déjà au XII[e siècle SUt' la nécessité de la diffusion de l'instruc
tion populaire : 

" Dans les villes de votre seigneurie, dit-il aux p1·inces~ 
fondez des écoles (Maec scolen !). Faites y enseigner les enfants 
de votre pays. Sont-ils pauvres, :emplissez-lrnr les mains de Yos 
dons, prodiguez-leur vos encouragements, afin que tous s'instrni
sen t de bon crnur ". 

En même temi>s Maerlant se fait l'éducateur de tout son 
peuple en traduisant pour les bourgeois, les a1 tisans et les 
paysans, du latin des savants dans la langue matemelle, les 
grandes encyclopé<iies en usage dans les universHés, embrassant" 
tout ce que son sciè~le savait de l'histoire sacrée, de l'hü.toire 
profane et des sciences cle la nature. Les ouvrages de 
Maerlant comptent environ 170 mille · vers. Aueun peuple de 
l'Europe ne se vit ouvrir avant les FJamands ces trésors des 
connaissauces huma.ines, qui étaient alors, clans les autres pays, 
Ie monopole du petit nombre de ceux qui savaient Je latin. 

Grace aux fündateut's de l'école didactique, la plèbe flamande 
qui combattait en 1302 sous les murs de Courtrai à la bataille des 
Eperons d'or, était seule en Occident à avoir : " des clartés de 
tout ". O'est ainsi que s'ouvre Ie siècle des Artevelde, si admira
blement décrit par notre grand historien bruxellois Vander
kirnlere, qui Ie premier a compris et utilisé la riche littérature 
fü.mande de l'époque. Ap rès !'auteur du Reinaert et Maerlant 
qui sont tous les deux du Comté de Flandre, Ie Duché de 
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Brabant et plus spécialement Ie terroir bruxellois fournissent 
les grands auteurs. Ce sont: Ie continuateur de Maerlant, Jean 
Van Boendale de Tervueren; la grande poétesse de l'amour 
mystique Hadewijeh, qui fut probablement l>ruxelloise, et Je 
:~ Docteur admirable ,, Jan van Ruusbroec, qui mom ut à l'ab
baye de Groenendael, aux portes de Bruxelles. 

Boendale, qui proclame Maerlant " Ie père de tous les poëtes 
flamands " est son élève Ie plus original et Ie plus complet. Lui 
aussi, il instruit et moralise sou peuple. Lui · aussi, il considère 
les classes pri vilégiées de la noblesse et du clergé comme fon
cièrement corrompues et se tourne vers la société laïque, vers les 
bourgeois, les artisans, les marchands et les laboureul's. Comme 
celles de Maerlant, ses hardiesses de pensée et de langage font 
souvent songer aux violentes diatribes de son contemporain 
anglais Langland dans Piers Plowrnan, Ie songe révolutionnaire 
de l'homme de la charrue. Mais ce qui distingue Boendale de 
Maerlant et de la plupart des moralistes démocrates, c'est qu'il 
e ·t optimi~te. Il a vu grandir autour de lui la puissance bienfai
sante des communes. et il croit au progrès, à un avenir meilleur. 
D'après lui, trois loix religieuses ont succes~i vement régi l'buma
nité. D'aborcl celle d' Adam qui dura jusqu'au déluge; puis celle 
d'Abraham et de Moïse avec les dix comman.dernents de la Loi 
juive; enfin celle du Ohrist, la loi nouvelle. Ecoutez-le apprécier 
cette évolution religieuse avec une largeur de vue étonnante pour 
le xrve siècle : 

" Les J uifs et les Païens disent chacun de leur cöté 
que leur loi est la seule bonne; mais les Chrétiens doivent 
admettre que chacune de ces lois a été bonne pour Ie temps ou 
elle avait force et viguenr. Le8 Païens sont encore puissants, 
tandis que les Juifs sont dispersés et chassés; mais un jour viendra 
ou Païens et J uifs se rangeront à notre foi, lorsque Ie moment 
semblera venu à Oelui qui décide souverainement de toutes 
choses ... Oar Jésus a prêché les saints préceptes qui conduisent 
à Dieu et qui nous ont été conservés, si b~aux et si bons, dans les 
Évangiles. 

"Et depuis ce temps, sans interruption, l'humanité chrétienne a 
été en progrès et se développe de plus en plus dans la foi et dans 
la charité. Et aussi longtemps que Ie monde existera, l 'humanité 
progressera. Telle est ma conviction. Oui, les Païens et les Juifs 
finirnnt par s'unir aux Chrétiens et par former un troupeau et 
une bergerie. C'est la Prophétie que j'ai lue dans la Bible. " 
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Comme Maerlant, Boendale repousse le privilège de la 
naissance: " Puisque nous sommes tous enfants de notre premier 
père Adam, comment se fait-il que l'un soit noble et libre et. 
l'autre vilain et serf ( Tel est-il Ie vam de la loi naturelle? 
(Remarquez, au XIVe siècle, cette expression : Natuurlijc recht.) 
Non, ni richesse ni naissance ne peuvent donner la niJblesse. 
O'est un mensonge de prétendre que la noblesse soit d'institution 
divine. Un pauvre diable qui gagne sa vie comme portefaix avec 
un sac sur la tête, n'est pas moins noble qu'un autre, si son crnur 
pratique la vertu et s'il se garde de toute action mauvaise. Au 
contraire Ie fils d'un roi grand et puissant, s'il est de mauvaises 
mrnurs et de vie impure, est un vilain, soyez-en sûr. Pauvreté ne 
peut avilir personae ni richesse anoblir. Noblesse et vilénie 
ont leur source dans le crnur. " 

Boendale exalte avec conviction la classe des travailleurs : 
artisans, marchands et laboureurs. O'est par eux que l'humanité 
se soutient._" On se passerait bien plus aisément du Pape, des 
Oardinaux, des moines, des princes, des chevaliers " dit-il hardi
ment. Et c'est d~une voix vibrante de tendresse et de colère qu'il 
récomforte les laïques qui peinent pour permettre aux privilégiés 
de vivre dans l'oisiveté et l'opulence: 

" Ecoute-moi, brave paysan, toi qui vis courbé sur ton 
champ, toujours vaillant au travail. Ton salut est plus assuré 
que celui du Pape, des évêques ou des seigneurs, qui sans cesse 
viennent t'enlever Ie fruit de tes peines et rle tes" sueurs. IJs 
parlent de toi ainsi : " Iste est rusticus; qu'on lui prenne ce 
qu'il a. Il n'a aucun droit ici-bas. ,, Ainsi on exaspère Ie pauvre 
diable et le malheureux est dépouillé de tout ce qu'il possède. 
Et vous, foulon de laine, tis~erand, boutiquier, cordonnier, 
tailleur, matelot, vous tons qui travaillez et êtes peu considérés 
parce que c'est avec peine que vous gagne la bouchée de pain, qui 
vous fait vivre, plus tard, dans la vie future, vous serez comptés 
parmi les meilleurs et placés bien au-rlessus des doyens et des 
prélats qui vous méprisent aujourd 'hui, vous oppriment, vous 
extorquent votre petit bien et le dépensent dans l'opulence et l'or
gueil. Prenez patience, vous ne manquerez de rien plus tard. Dieu 
vous vengera d'une manière éclatante dans les flammes de l'enfer". 
Soyez résignés et pratiquez Ie bien. Le ciel vous est réservé. 
0, vous, peuple de laïques, qui vivez dans Ie saint mariage, c'est 
vous que Dieu aime et respede; car l'univers tout entier repose 
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sur vous. O'est en vous qu' on trouve plus de vertu et de droiture 
et de vraie religion que chez les prélats et les princes. Et si 
l'idée de justice reste debout, c'est à vous qu'on le doit ". 

On Ie voit, Boendale, esprit d'une hardiesse et d'une lar
genr étonnante pour Ie XIVe siècle, sans la moindre haine 
envers les Payens alors abhorrés, ni envers les Juifs alors 
uni versellement méprisés et traqués comme des bêtes fauves, 
Boendale juge impitoyablement tous les grands de la terre. 
Les humbles ont tout son amour et la société laïque, sanctifiée 
par le mariage, est pour lui . Ie sel de la terre. O'est aux 
marchands, aux manrnuvriers et aux travailleurs .de la glèbe 
qu'il prodigue ses enseignements et ses encouragements. Et, 
qnand on songe que ces écrits de Maerlant, de Boendale, de 
toute l'école rlidactique étaient lus à haute voix, Je dimanche 
après vêpres, <levant de nombreuses assemblées clans les 
" maisons du peuple " de l'époque, c'est-à-dire dans les palais 
des gildes et des corporations de métiers groupés, comme à 
Bruxelles, autour de l'hötel de ville, on comprenclra d'oil viennent 
et l'hérnïsme et l'énergie qui animaient les bourgeois flamands 
et brabançons du siècle des Artevelde. 

La poétesse Hadewijch nous permet de sonder des replis bien 
différents de l'ame de nos ancêtres du XIV 0 siècle. Hadewijch 
chante en strophes enflammées l'amour des ames mystiques pour 
J ésus le grand amant céleste. Les extases, précédées et sui vies 
d'angoisses et rle prostrations, yforment le thème favori d'effusions 
lyriqnes, souvent très nuageuses, mais toujours de couleurs très 
vives. En vers comme en prose, elle est à cent lieues du bon sens 
un peu sec de l'école didactique. Ses rêveries amoureuses nous 
transportent dans un tout autre milieu que celui des travailleurs 

. ' 
des laïques, des hom mes de la vie pratique et utile. Les "visions" 
d' Hadewijch sont en prose; mais son style y est tout aussi 
imagé que dans ses poëmes strophiques. 

Voici par exemple la trartuction d'une partie de sa 7e vision : 
" U n jour de Pentecöte, à l'aurure, j'eus cette vision : On chan
tait matines à l' église, et j'y étais ; et mon crnur et mes veines 
et tous mes mem bres tremblaient et tressaillaient de désir. Et 
je sentis alor~ ce que j'ai soüvent éprouvé : mon ame fut si oppri
mée et si contristée, parce qu'il me semblait que je n'étais pas à 
la hauteur de mon amant, et que mon amant ne remplissait pas 
mon crnur, au point que j'allais mourir délirante et délirer mou-
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rante. Alors le désir amoureux se jeta sur moi avec tant de 
force et de douleur, que je crus sentir tous mes mem bres se 
briser et se gon:fler toutes mes veines. Le désir qui m 'enva
hit alors, était supérieur à toute raison et à toute con
naissance; et ce que je pourrais en dire, serait incompréhensible 
pom· tous ceux qui ne connaissent pas le véritable amour mys
tique. Je vis alors que de l'autel Uil grand aigle prit Son VO} vers 
moi et me dit : " Veux-tu t'unir à l'amour? Prépare-toi. " Et je 
tombai à genoux ; et mon camr avait une soif violente de sa 
magnificence. Et l'aigle retourna à l'autel et dit : " Seigneur 
juste et puissant, montre à présent ta puissance dans cette union 
mystique. " Et Dien descendit de l'autel sous la forme d'un 
enfant; et eet enfant ressemblait à ce que J ésus avait été à l'äge 
de trois ans. Et il pl'Ît dans Ie ciboire son propre corps de la 
main droite, portant 1e calice de la main ga uche; et il semblait 
venil' de l'autel, mais je ne sais au jaste d'oü il venait. Et main
tenant, il avait pris l'apparence, d'un 110mme, comme le jour oi1 
il nous a sacrifié son corps. Ainsi il semblait un homme doux et 
beau, et montrait un visage baigné de larmes. Et il s'avança 
timidement vers moi, comme s'il avait été soumis à autmi. Alors 
il se donna à moi sous les espèces du sacrement; et il me pré
senta à boire nu calice, comme lorsqne la communion se donne. 
Puis il vint lui-même à moi, et me prit dans ses bras, et me 
pressa contre son sein. Et tous mes membres se réjouirent dans 
toutes leurs jouïssances lrnmaines en comblant les vamx de mon 
cmur ..... Mais au bout d'un moment, je perdis ~ beau jeune 
homme et je Ie vis s'évanouir et s'amincir et se dissoudre de 
façon à ne plus rien voir bientöt ..... " 

Les poésies Jyriques ou Hadewijch chante un amour mystique 
qu'il est difficile parfois de distinguer de !'amour terrestre, sont 
de petits bijoux d'une forme impeccable, d'une rnétrique prodi
gieusement riche. La virtuosité de la versification est vraiment 
stupé:flante. On peut difficilement traduire cette musique trou
blante 6t raffinée. En voici cependant un échantillon : 

'' Le temps s'approche rapidement ou l'été va dresser ses 
bannières constellées de :fleurs innombrables. C'est ce qui réjouit 
les ämes fières. Les jours s'allongent et les oiseaux chantent plus 
joyeusement. Ceux à qui !'amour divin impose ses rlouces violences, 
débordent de gratitude. Amour mystiqne, je te remercierais aussi, 
si tn avais mérité la reconnaissance du panvre cmur qui t 'aime. 
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Mais depuis Ie jour oü tu m'as imposé ton joug, tu n'as cessé de 
ruiner mon bonheur. Tu combles de biens ceux que tu favorises. 
Quant à moi, tn sembles ne pas pouvoir me souffrir. C'est pourquoi 
mon cmur se serre et ma bouche soupire, c'est pourquoi mes forces 
m'abandonnent. Amour, si tu es vraiment !'amour que tu es, 
pourquoi prends-tu un cruel plaisir à percer Ie cmur de ceux qui 
te couvrent san·s cesse de leurs baisers? Et cependant tu es tout 
amour et digne de toutes louanges. Tu fai8 toujours assez en 
dépit de ceux qui se plaignent; ton nom illumine, ton visage 
rayonne, ton absence tue, tes dons sont une couronne. Tu as 
beau nous avoir cruellement humiliés : tu répares tout d'un seul 
baiser. " 

Nous restons dans Je monde de l'exaltation mystique avec le 
plus grand artiste de la littérature néerlandaise an Moyen-Age: 
Jean Van Ruusbroec. Après avoir été longtemps attaché au clergé 
de Ste-Gudule, il est allé mourir sous les frondaisons de la Forêt 
de Soignes, dans un monastère qu'un opulent ami lui avait per
mis de fonder. Une miniature d'un rle ses manuscrits nous Ie 
montre assis sous un grand arbre et notant sur une ardoise ses 
mérlitations et ses rêveries, tandis qu'à ses pieds m1 jeune moine 
transcrît au net Ie brouillon du maître. O'est bien ainsi qu'il faut 
se représenter Je grand théoricien de la vie contemplative au 
fond des cloîtres, loin des agitations du monde et de la société 
laïqne qu'exaltait l'apötre de la bourgeoisie, son contemporain 
Boendale. 

Comme Hadewijch, Ruusbroec décrit avec des couleurs 8aisis
santes les violences des angoisses et des extases mystiques. 

Mais si, comme Badewijcb, il est un rêveur incohérent, un 
poëte nuageux de Ja vie contemplative, il reste malgré tout 
l'J.10mme de son temps; malgré tout il reste le fils du xrve 
siècle, démocratique et égalitaire. 

C'est aiusi que, s'il place Ie moine et la religieuse, abimés dans 
l'oisiveté de Ja vie contemplative, bien au-dessus du laïque qui 
sème et récolte, il est révolté des vicPs du clergé et de l'inéga
lité qui règne jusque dans les couvents entre riches et pauvres. 

Il nous a tracé un tableau saisissant des excès de taule: du 
luxe et de la lnxure des évêques et des chefs des riches abbayes, 
tandis que Je pauvre curé ou Je moinillon sans rentes Loit rn 
bière allongée d'eau et grignote un hareng sec. Vanderkindere a 
emprunté à Ruusbroec maint trait décisif pour son beau livre 
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sur notre XIV0 siècle. O'est quand il s'indigne à la vue de ces 
injustices que Ruusbroec trouve tout naturellement son plus 
beau style. Ecoutez cette page magistrale : " Le Ohrist a confié 
aux évêques les brebis pour leRquelles il est mort; mais ils ne 
s'en soucient pas, car les brebis s'égarent et ils ne les ramènent 
pas. Elles n'ont ni boisson, ni nourriture, et ils ne s'en occupent 
pas. Les brebis sont-elles malades et dolentes, ils ne les ojgnent 
pas; blessées et brisées, ils ne les pans.ent pas. Quand bi en même 
Ie démon et Ie monde les poussent au fond de l'enfer, ils ne leur 
mou"trent pas la route de la vérité. Le bon pasteur, au contraire, 
marche devant son troupeau; il appelle, il crie, il console ses 
moutons, et les suit et les gourmande et les menace de la justice 
céleste. Oeux quine Ie font pas, ressemblent plus .au loup qu'au 
berger. Le bon pasteur met son bonneq.r à ramener toutes ses 
brebis au bercail, mais le loup cruel les dévore en pleine campa
gne. Or, voyez maintenant les princes de la Sainte Église. Sont
ils de bons pasteurs? Leurs salles et leur :palais regorgent de 
serviteurs. On y étale la puissance, la l'Ïchesse, la gloire terres
tre; abondance de nourriture et de boissons, abondance de beaux 
habits,_ bijoux de prix, et tout le luxe que le monde fournit. Et 
malgré tout, toujours il leur manque encore que] que raffinement. 
Plus ils reçoivent, plus ils convoitent. Mais Ie Ohrist, Ie bon 
pasteur, nous a enseigné une autre voie. Il ne possédait ni maison, 
ni toit, mais avec lni-même il racheta l'lrnmanité, sa brebif!l à lui. 
Et Ie jour de. s:i vie ou on lui fit Ie plus d'honneur, il se contenta 
d'une änesse comme monture; et ses disciples marchaient à pied 
à ses cötés. Il aurait bien pu prendre u11 cheval ou une mule 
blanche, s'il l'eût souhaité, mais il a voulu nous enseigner la 
route de l'humilité. O'est pourquoi, dans les premiers temps de la 
Sainte Eglise, les apötres et les évêques parcouraient à pied tous 
les pays, con vertissant les peuples à la vraie foi. Aujourd'lrni, 
c'est tout Ie contraire. Un évêque ou un abbé mitré se met-il en 
route, il chevauche avec 40 cavaliers à grands frais et ·à grande 
troupe; car ce n'est pas lui qui paie . Il impose des pénitences 
qui s'acquittent en déliant les cordons de la bourse sans émouvoir 
l'àme. On doit lui donner beaucoup d'or et il ne cherche pas autre 
chose. Le pénitent donne à contre gré et l' évêque reçoit avec 
satisfaction. Ainsi les péchés augmentent et ne diminuent pas. 
Les doyens appliquent de même ces pénitences financièrés aux 
curés et anx vicaires qui sont placés sous leur surveillance; mafa 
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011 ne voit que trop, combien pen le clergé améliore ses mmurs. 
En outre il y a encore la coutume annuelle de~ pénitences p.our 
racheter les péchés mortels dans chaque paro1sse. Oeux qm en 
sont coupables, doivent s'en laver à prix d'argent; ~·est la seule 
peine imposée au péché. Après cela, ils peuvent .vivr~ tranquilles 
et se1·vir Ie diable pendant une année nouvelle, Jnsqu au moment 
oü il faudra repayer l'amende annuelle. Et, qnand bien même ils 
seraient réduits à mendier, ils doivent payer. Sont-ils richeR et 

les péchés bien gros, ils doivent donner ?eau?oup, Ie P!U~ qu'~? 
peut tirer d'eux. Et ainsi ils se libèrent d· an nee en an nee JUSqu a 
l'heure oü Ie diable arrive et les conduit à la pénitence d'enfer, 
qui est éternelle. Ainsi chacun obtient ce qu'il désire : Ie diable 
a l'äme; l'évêque, l'argent; et la sotte créature, sa courte jouïs-

sance." 
Quelle belle prose nerveuse, simple, limpide et transparente 

comme Ie cristal. 
Il faut ajouter à ces grands écrivains, le trésor anonyme des 

chansons populaires qui pendant des siècles volent de b?uche en 
bouche sur les lèvres du peuple. Il s'y -trouve de vra1s chefä
d'muvres, des bijoux d'un fini inestimable dont on a enfin reconnu 
la valeur dans l'histoire littéraire. Telle cette chanson " Van de 
twee conincskinderen ,. (Les deux enfants du Roi), sur laquelle 
le bourgmestre d' An vers Jan Van Rijswijck a brod.é un t?ast 
inoubliàble lors de la i·éception de nos jeunes souverams au debut 
de leur mariage dans la grande métropole commerci~le. T~lle 
cette chanson Van cle koningzn van elf jm·en (La pehte rem~ 
d'onze ans) qui se chantait sur la mélodie du Veni .creato·r· et qm 
nous a été conservée par la tradition orale jusqu au m1heu du 
siècle passé. Elle fut alors recueillie sur les lèvres d'une vieille 
paysanne des environs de Gand, qui sans eet ·heureux hasard 
aurait emporté ce joyau littéraire dans la tombe : elle mourut 
en effet quelques semaines après. Voici cette chanson : 

" Il était un roi très riche d'or qui faisait la cour à la fille du 
juif Abraham. EJle n'avait que onze ans. " ~cc.or~e-~oi t~ fille, 
ou je mets le feu à tous tes biens. ". - Sire ro1, d1t:1~, sire ro1, mo,n 
sei O'neur ma fille est encore trop 1eune et trop dehcate. Elle m't 

0 ' d encore trop jeune d'années ; elle ne pourra~t mettre au 1?o.n. ,e 
des enfants. " -0 mon père, dit-elle,ne serait-ce pas grand pitie, 
si tous nos biens étaient incendiés? Si je meurs dans les douleurs 
de la maternité, ma perte sera légère. " Elle monta à sa cllambre 
et mit sa robe de soie et ses souliers aux belles boucles. Elle 
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partit ainsi pour servir Ie roi. Un an plus tard ou à peu près, Ja 
petite reine était en danger. EJle soupirait: " 0 mon roi, ö sire 
roi, mon cöté droit me fait tant souffrir. Va à l'écurie, prens ton 
cheval et va chercher ma mère. Et chevauche bien fort dans Ja 
forêt, et lJäte-toi et reviens vite ". Il s'en alJa à l'écurie, y prit 
son cheval et alJa chercher la mère; Et arrivé à mi-chemiu, Ia 
mère de sa petite femme vint à sa rencontre. " O roi, dit-eJle, 
ö sire roi: comment se pot te ma fille si jeune et si dé1icate? - Ma 
mère, il y a juste trois jours que je l'ai eutendue se pJainure de 
douleurs au cöté droit ,, . Il la prit derrière lui sur son cheval et 
tourna bride pour retourner auprès de sa femme. Et quand il 
arriva à la verte bruyère, il y trouva un berger qui pafasait ses 
moutons. " Berger, lui dit-il, ö mon berger, je te Ie demande 
réponds-moi: que signifient ces cloches matinales? Assurément 
ce n'est pas encore il'heure de midi. " - O roi1, " dit-il, " O sire 
roi: la reine de douze ans est morte. .Tamais vierge plus belle 
ne vint au monde. Quelle perte Ie roi vient de faire. " Il posa 
sa tête sur une pierre. La douleur fit se briser en deux morceaux 
son coour. Il y eut trois corps enterrés dans la mème fosse; 
le père, la mère et Ie fils nou veau-né. " 

N'est-ce pas là un véritable chef-d'oouv~e de grace, de simpli
cité, de sentiment? Et tant d'autres mériteraient de vous être 
cités; mais je dois me hater. 

Bientöt éclate la tragédie du seizième siècle, et alors ce sont 
les chants des martyrs et des Gueux qui volent de bouche en 
bouche: 

BaLtez le tambour 
De dirredondeyne, 
Ba ttez le tambour 
De dirredondeux. 
Vivent les Gueux J 

Est le cri de ralliement. 
Aide-toi et Dieu t'aidera, 
0 Néerlande oppressée. 
On t'a passé la corde au cou, 
Secoue vivement tes mains pieuses. 
0 Néerlande, te voilà accablée, 
Il faut choisir entre la mort et la vie. 
Sers le tyran d'Espagne, 
Ou suis, pour lui résister, 
La bannière du Prince d'Orange. 
Je suis Guillaume de Nassau, 
Prince de sang allemand. 
Je resterai jusqu 'à la mort 
F-idèle à la patrie. 
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Et au milieu de ces accents m1rtiaux de la chanson populaire, 
au milieu du bruit des pamphlets, qui se croisent comme des 
épées, éclatent deux voix qui dominent toutes les autres : celle 
de la pauvre maîtresse d'école anversoise, Anna Bijns, qui défencl 
avec une énergie virile et indomptable sa vieille mère la Sainie 
, ' 

Eglise, m3nacée par la " secte maudite de Luther, " et celle du 
gentilhomme bruxellois Marnix de Ste Aldegonde qui entonne 
son " Wilhlemus van Nassouwen " resté jusqu'à nos jours Ja Mar
seillaise de la Hollande. C'est Ie plus vieux chant national de la 
vieillö Europe. En même temps Marnix par sa prose acérée, 
s'efforce de démolir tout l'édifice théologique de l'ennemi, dans 
son immortel pamphlet '' De Bijenkorf " (la Ruclie à miel de 
l'église romaine), aussitöt traduit en anglais et en allemand et 
publié par lui-même dans une adaptation française qui fait les 
délices des Huguenots. 

Tel est notre bilan littéraire en langue néerlandaise au 
moment ou l'hégémonie des Pays-Bas va passer de la Flandre tt 
du Brabant à la Zélande et la Hollande 

Peut-être y en a t-il parmi vous à qui cette revue rapide n'a 
pas été sans causer quelque surprise. 

N'oublions pas que nous autres Flamands, nous avions perdn 
nous-mêmes Ie souvenir de tous nos grands auteurs. 

C'estseulementau cours du siècle pas3é que nous avons retrouvé 
les manuscritsduReinaert,de l\faerlaut,de Boendale,.d'Hadewijch, 
de Ruusbroec, et que l'imprimclrfo nous les a enfin révélés après 
tant de siècles d'un oubli aussi hon teux qu'immérité. Quant à 
Anna Bijns et à Marnix, ils étaient p::i.ssés à l'état d'incnnables 
rarissimes, qu'il a fallu réimprimer aussi, presque sous nos yeux, 
pour nous les faire connaître. Bien plus ; pour Marnix, c'est un 
étr~nger, un illustre proscrit français du Coup d'Etat, Edgard 
Qumet, qui, réfugié à Bruxelles, s'est mis à foailler nos biblio
thèques et nous a rendu notre grand prosateur bilingue, dont il a 
republié les muvres, secondé pour la partieflamande par un jeune 
étudiant bruxellois, qui vit encore au milieu de vous : Monsieur 
le professeur Alphonse Willems; peut-être, est-il ici parmi nous? 
Quand en 1854 Quinet révéla sa trouvaille, il écrivit avec amer
tume: 

. ". Comment des paroles jaillissant d'nn esptit s1 emu, si 
smcere, tant de flamme, de religieuses colères; une haine si 
éternelle, un dédain si profond, un écho si populaire, une risée si 
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implacable un coloris souvent si magnifique, un cri si puissant, ' . 
tant de vie, tant d'impétuosité, un appel si véhément à la vénté, 
à la liberté d'esprit, à l'affranchissement de l'intelligence, à la 
lumière après les ténèbres, comment tout cela peut-il aujourd~hui 
être enfoui dans ces pages sous une épai~se poussière? A peine 
si je puis découvrir les mots sous l'empreinte de deux si.ècles et 
demi. Oi:t sont les ouvrages de Marnix? Oü sont un s1 grand 
nombre de ses écrits qu'il m'a été impos!'lible de découvrir dans 
son propre pays et qui peut-être n'existent plus nu1le part? ... 
Les nns sont irréparablement détruits; les autres, réduits à 
qnelques exemplaires presque introuvables, disparaîtront bien-

töt. " 
Ces lamentations pessimistes d'E1lgard Quinet n·ont plus de 

raison d'être aujourd'hni. Non seulement Marnix, mais Anna 
Bijns, mais tous nos grands auteurs flamanrls que l'imprime1 ie a 
fait renaître de leurs cendres, sont à la portée de tous les lecteurs 

de bonne volonté. 
Séulement les Wallons et les :b,lamands francisés ne peuvent 

ou ne veulent pas les lire. 
Lc:t fin du XVIe siècle est Ie tournant décisif de notre histoire 

nationale. Anvers était le premier port du monde et les Pays
Bas des Duc~ de Bourgogne et des Habsbourg avaient. pris rang 
parmi les grandes puissances, lorsque brusquement les guerres 
de religion coupèrent en deux eet état superbe. 

Le port d' An vers fut dé::faré fermé et le resta pendant cleux 
siècles · nos villes perdirent par l'émigration vers la Hollande 
leurs éiéments les plus énergiques; nos campagnes se rlépeuplè
rent et furent envahies par les loups. Amsterdam hérita de la 
prospérité d'Anvers et la Hollande fut au X~II0 ~i~cle la co~ti
nuatrice de la grande puissance que nous av10ns ete au XV et 

au XVI6 siècle. 
La Flandre et le Brabant avaient porté presque tout le poids 

de la lutte · ils déchurent au point de former pendant un siècle ' . 
une sorte de colonie espagnole, champ d'expériences des J ésmtes 
et champ de bataille de l'Europe, pour devenir ensuite une 
province autrichienne, transformée plus tard en dépa~ tements 

français. 
Les Flamands,qui au XVP siècle avaient dirigé le mouvement 

national, souffrirent encore plus que les Wallons de cette longue 
décadence. Quand Waterloo nous rendit notre indépendance, les 
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Flamands étaient devenus l'une des populations les plus igno
rantes et les plus arriérées de l'Europe. Le roi de Hollande éut 
beau créer trois universités, réorganiser l'enseignement rnoyen, 
fonder partout d'excellentes écoles prirnaires; il ent beau 1 endre 
au f:lamand son rang de larigne officielle dans les provinces fla
mandes; le clergé, hostile à la Hollande calviniste, fit pétitionner 
les ouvriers et les paysans flamands contre leur propre langue, 
sous prétexte qu'on voulait introduire une langue étrangère, Ie 
hollandais. Et les pétitionnaires ne sacbant pas écrire, sig
naient d'une croix. 

La révolution de 1830 plongea les Flamands dans un isole
ment intellectuel lamentable, Ie français étant alors Ie seul 
organe de Ia civilisation en Belgique. En 1830 il y avait environ 
trois millions de Belges flarnands qui ne parlaient pas Ie français. 
Sa vez-vous ce que l'imprimerie leur a fourni en fait de leet me 
populaire pendant les premières années qui suivirent la révolu
tion belge? Dans les listes de la bibliographie officielle je n'ai 
trouvé que les ouvrages suivants dont je vous tradnis les titres: 
1831. - La dévotion de neuf jours et de dix vendredis en l'hon
neur de St François Xavier. 

Le jardin des palmiers spirituels, planté de prières, d'exerci
ces et de litanies. 

L'archevêque et les évêqnes de Belgique à MM. les curés de 
leurs diocèses sur les dangers de la Franc-maçonnerie. 

1833. - Isidore, Ie paysan pieux, donné en exemple à tous 
les laboureurs. 

Lettre pastorale de son S. E. l'archevêque de Malines à 
MM. les curés sur les élections pour les Ohambres législatives. 

1834. - Elisa, ou les dangers des mauvais livres. 
Description rle !'origine et des développements de la célèbre 

confrérie des esclaves volontaires de Marie, fondée en 1634 dans 
l'église de St. Nicolas à Gand. 

Augusta ou les bienfaits d'nne éducation chrétienne. 
Histoire succincte de l'établissement des privilèges et des 

indulgences du Saint 8capulaire. 
183 7. - Le fils du ferrnier bien pensant. 
La fille du fermier bien pensant. 
La vie de nos premiers aïeux Adam et Eve et de leur fils 

Abel, par Ie père Jésuite Andreas Boeye. 
Et c'est tout. Il m'a été impossible de découvrir dans les 
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imprimés du temps d'autres livres s'adressant au peuple flamand . 
O'est alors que Jan Frans Willems, le " Père du Mouvement 
flamand ," eut un trait de génie ; il publia en langue moderne 
le superbe Reinaert du XII Ie siècle et l' off rit à notre peuple 
eugourdi pour le réveiller de sa torpeur séculaire. O'fät alurs 
que Oonscience, Tlléodore Van Rijswijck, Ledeganck, Prudens 
Van Duyse surgirent à Anvers et à Gaud. Et quand Oon
science, en 1839, lança dans le public son " Lion tle 
Flandre ", ce fut comme une secousse électrique qui passa sur 
toute la masse populaire des villes et des campagnes, à qui on 
rendait ses g1 ands aucêtres et son glorieux passé. O'est aiusi 
que, vers 1840, commença cette renaissance littéraire flamande, 
qui s'est épanouie sans arrét ni recul jusqu'à nos jours. Après 
deux siècles de jachères, la Flandre a produit dts mois~ons 
superbes. Ses poëtes et ses prosateurs se sont emparés de l'ärne 
de leur peuple, qui, dans leurs écrits, suit les pulsatio11s de son 

. propre creur. Mais les auteurs fl.amands ont passé la frontière. 
lis sont lus et souvent même édités à Amsterdam, à La Haye, 
à Utrecht, à Groningue, dans toute la Néerlande. lis sont lus et 
appréciés hors d' Europe, partout ou on parle leur langue, à 
Java, au Cap comme au Transvaal. 

Mais il y a un pays ou ils n'ont pu pénétrer: c'est leur propre 
pa trie, la Belgiq ue Jans sa partie ue laugue française. Les Wal
lons et les Flamands francisés ignorent leurs li vres et sou vent 

même leur nom. 
Je ne veux pas insister sur ce qu' il y a de malsain pour la 

santé nationale à ce qu'une partie de la Belgique reste complè
tement étrangère à cette force, à cette gloire du pays qu'est de
venue la littéra.ture fl.amande. Nous ue sommes pas ici pou1· 
récriminer ni pour jérémiader. 

Nous sommes ici pour faire reuvre de rapprochement, de · con
corde patriotique. Quand le Président de la Ligue de l'Enseigne
ment conçut Ie projet de cette série de conférences, que j'ai l'hon
neur d'inaugurer ce soir, il adressa à ses collaborateurs une petite 
circulaire dont je vous lirai quelques lignes : 

" ~Ion projet n'a point été d'instituer une reuvre de combat, 
d'entrepr.endre une lutte en faveur des justes reveudications des 
Flamands. Oelle-là sepoursuit avecsuffisamment d'ardenr aillem s. 
O' est une reu vre de persuasion. Je voudrais inspirer à nos audi
teurs un sentiment de fierté patriotique en faveur d'une littérature 
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~ui.ho~1ore hautement notre patrie commune, et montrer que nos 
ecnv~ms flamands occupent à cöté de nos artistes flamands 
~ig?es conti~uate~rs d'une école glorieuse, une place que no~ 
lltterateurs n auraient pu revendiquer au XVIIe et au XVIIIe 
siècle, sous l'oppression étrangère. Tous les Belges doivent se 
réjouir de voir que la BeJgique indépendante a pu ajouter un 
fleuron de plus à sa couronne. " 

O'est dans une parfaite communion d'idées que les colla.bora
teut·s de M. Buls se sont gl'Oupés autour de lui. Les orateurs qui 
vont se succéder après moi à cette tribune, vous détailleront les 
phases de la renaissance littéraire de la Flandre et vous présen
teront les auteurs les plu~ marquants, sans autre préoccupation 
que celle de resserrer par Jà les liens intellectue1s, moraux et 
artistiques qui doivent unir tous les enfants de Ja même patrie. 

Z. N, 
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FRANCE. 

Projet de loi destiné à assurer la fréquentation et la 
défense de l'école primaire publique, préseu1é par M. 'r STEEG. 

ministre de rinstructio11 publique et des Ueaux-Arts. 

TITRE PREMIER 

De l'obligation scalaire. 

ARTlCLE PREMIER, - Les directeurs ou dirrctrices d'école pablique 
doivent tenir un registre d'appr>l constatant pour chaque classe l'absenCf~ 

des élèves inscrits. 
A la fin de chaque mois, ils en adressent à l'insprcteul' primaire un 

extrait avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués. 
Les seuls motifs légitimes sont les suivants : mala<lie de !'enfant, décès 

d'un membre de la fa.mille, empêchements résultant de la difficulté des 
communications. Les autres motifs invoqués seront appréciés en raison 
des circonstances de fait. 

Ar.T . 2. - Quand un enfant s'est absenté de l'école six f11is dans un 
mois, pendant une demi-journée, sans justification légitime, les par11nts 
ou les personnes responsables de l'enfant sont invités par l'inspecteur 
primaire à comparaître devant le conseil d~ l '•kole, institué par les articlrs 
8, 9 et suivants de la présente loi. Ce conseil les rapp~ll<", s'il y a lieu, 
au respect de la loi d'obligation scolaire. 

ART. 3. - En cas de récidive dans un délai de quatre mois à partir de 
la date de l'avertissement a.insi donné, l'inspecteur primaire, après avoir 
entendu les intéressés et pris l'avis du conseil de l'école, peut, selon la 
gravité du cas, adresser aux parents une admonestation écrite on saisir le 

juge de paix. 
ART. 4. - Faute par les parents ou personnes responsables de se 

rendre aux convocations données soit par Je conseil de l'école, soit par 
l'inspecteur primaire, ce dernier les déférera immédiatement au tribnnal 
de paix. 

ART. ö. - L'infraction à l'obligation scolaire, prévue à l'article 3, est 
qualifiée contravention et passible des peines édictées par l'article 4 79 du 
Code pénal, sans cepend:mt que l'emprisonnement puisse jam ais être pro
noncé en cas de nouvelle récidive. 

ART. 6. - Est assimilée à l'infraction à l'obligation scolalre toute 
infraction partielle à cette obligation, notamment le refus opposé par un 
élève de participer aux exercices réglementaires ou de se servir des livres 
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régulièrement mis en usage dans les classes, s'il est établi que ladite 
infraction a été r.onseillée ou encouragée par les personnes ayant autorité 
sur l'enfant. 

Ces personnes seront défé:ées au conseil de l'école et les dispmitions 
prévues aux articlés précédents leur seront applicablrs . 

ART. 7. - Les roursuites seront exercées par l'inspecteur primaire qui 
fera fonction de mi11istère public à l'audience. Il pourra s'y faire suppléer 
par un directeur d'école par lui délégué. 

Le-s citations seront délivrées aux parties en la forme usitée en matière 
de simple police. 

Trl'RE n 

Du conseU de l' école . 

ART. 8. - Il est institué, auprès de . chaque groupe scolaire ou de 
chaque école mixte, un conseil de l'école. 

ART. 9. - Le conseil comprend : 
1° Le maire ou l'adjoint délégué par lui; 
211 L'inspecteur primairn ; 
3° Le directeur et la directrice de chaque école ; 
4° Un délégué cantonal désigné par lïnspecteur d'académie; 
5° Deux membres choisis annuellement par l'inspecteur d'académie 

parmi les pères ou mères d'enfants fréquentant ou ayant fréquenté l'école 
publique. 

An.T. 10. - La commission municipale scolaire instituée par la loi du 
28 mars 1882 est abolie. Sont abrogées, au surplus, toutes dispositions 
relatives à la dite commission. 

ART. 11. - Le eonsèil de l'école a pour mission de surveiller, d'encou
rager et de faciliter la fréquentation scolaire. Il signale au bureau de bien
faisance et à la caisse des écoles les familles dont la situation lui paraît 
particulièrement intéressante. 

ART 12. - Le conseil de l'école se réunit sur convocation de l'inspec
tour pt'imairr, président de droit. Les décisions sont rendues à la majorité 
~es 1?embres pn\sents sans qu:i le nombre de ces membres puisse être 
mféneur à quatre, la voix du président étant prépondérante en cas de 
partage, 

ART . 13. - L'inspecteur primaire enipêché sera suppléé à la prési
dence par le directeur de l'école,' membre du conseil. 

Au.T . 14. - Au cas oi:t le conseil se trouverait dans l'impossibilité de 
se cc.nstituer ou de se réunir, ses fönctions seraient exercées par !'inspec
teur primaire. 

TITRE 111 

Entraves apportées au fonctionnement des écoles primaires publiques. 

. ART. 15. - E<)t réputé complice de la contravention spécifiée en l'art. 5 
Ct-dessus, quiconque l'aura sciemment aidée ou facilitée en engageant à 



52 FEITEN EN DOCUMENTEN 

son service pendant les heures de classe un enfant d'äge scolaire encore 
bien que tou~es les absences entrant ~n ligne de compte pour constitncr 
ladite contravention n 'aümt pas eu pour raison ce lonage de services. 

ART. 16. - Quiconque par violences, menaces, abus d'autorité ou par 
tout autre moyen de contrainte, aura provoqué les père, mère, tutenr oa 
personnes responsables d'an enfant à empêcher eet enfant de fréqaenter 
une école primaire publique ou de participer aux exercices qui y sont 
réglementairement imposés, sera puni d'un emprisonnement de six jours 
à un mois et d'ane amende de '16 à 500 francs ou de l'une de ces deux 
peines seulement. 

ART. 17. - Qaiconque entrave ou ten te d'entraver Ie fonctionnement 
normal d'une école primaire publique soit en organisant l'abstention col
lecti ve des élèves de ladite école, soit en pénétrant indûment dans les 
locaux affectés à l'enseignement pour y semer le trouble ou le désordre, 
sera puni d'ane amende de 16 à 500 francs. 

Si les faits spécifiés dans le paragraphe préctident ont été accompagnés 
de violence, dïnjures ou de menaces les coapables seront passibles, en 
outre, d'un emprisonnement de si.x jours à un mois. 

ART. 18. - L'article 463 du Code pénal sera toujours applicable dans 
les cas prévus par les articles 1 ü et 17 de la présente loi. 

ART. 19. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures en ce qu'elles 
ont de contraire à la présente loi. 

Projet de loi sur Ie contröle de l'enseignement primaire 
privé, présenté par M. T. STEEG, ministre de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts. 

ARTICLE PREMIER. - La loi du 30 octobre 1886 est modifiée et com
plétée ainsi qn'il snit : 

ART. 2. - Nul ne peut diriger Une école primaire élémentaire s'il 
n'est muni du certificat d'aptitude pédagogique. 

La disposition qui précède ne s'applique pas aux directeurs ou direc
trices qui, au 1 er jan vier qui suivra la promulgation de la présente loi, 
auraient trente-cinq ans d'äge et cinq ans d'exercice en qualité de direc
teur ou directrice. 

Par mesure transitoire, les directeurs on directrices actuellement en 
exercice dans les écoles comprenant plusieurs classes et qui ne sont pas 
pourvus du certificat d'aptitude pédagogique auront, pour s'en munir, 
nn délai de quatre ans, à dater de la promulgation de la présente loi. 

Ce délai sera porté à cinq ans pour les directeurs et directrices actuelle
ment en exercice dans les écoles ne comprenant qu'une classe. 

Les instituteurs et institutrices qui, postérieurement à la promulgation 
de la présente loi, prendront la direction d'une école à une seule classe 
auront, à partir de ce moment, Ie même délai de cinq ans pour s'en munir. 
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Ne pourront être chargés d~une fonction quelconque d'enseignement 
dans les écoles primaires dd tont ordre, à titre de moniteurs ou d'auxi
liaires, les personnes ägées de seize ans révolus, ·qui ne justifieront pas de 
la possession du bnwet de capacité. 

ART. 3 -- Nul ne pent diriger une école primaire supérieure pri vée, 
s'il ne justitie de la possession du certificat d'aptitude au professor.at des 
écoles normales et des écoles primaires supérieu ~es. 

Nul ne peut dirign un cours complémentaire privé s'il n't st mani du 
brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique. 

N~l ne peut diri ~er un établissement d'enseignemen.t primaire privé ou 
fonctrnnnPnt un ou plusieurs cours ou classes destiné3 à ~PS élères ào-és de 
plus ~e treize ans, s'il n't-st muni soit du brevet supérieur, soit du ce~ificat 
d'.aptitude au professorat des écolPs normale~ et des écoles primaires supé
neures. 

ART. 4. - Ontre les justificati<ms exigées par l'article :38 de Ia Ioi du · 
30 octobre 1886, Ie postulant doit joindre à la déclarati9n remise à !'in
specteur d'académie les pièces sui vantes : 

1° La dé,Jaration qu'il n'appa~tient à aucune congrégation · 
2° L'indication du no11Jbrt1 Je cours et de classes et le progr~mme gén~

ral de l'enseignement qn'il cori1pte donner; 
3° La liste des collaborations qu'il se propose de s'adjoindre Jans les 

fonctions d'qdminis-tration, d'enseiguemrnt et de surveillancP. A cette liste 
s'mt jointes: l'indication de leur état civil, des localités qu'ils ont habitéés 
et des professions ou emplois exercés par enx depuis dix ans . une décla-. . ' 
ratrnn écnto et sigrn~e d?. chacun d·eux attëstant qu'ils ne font partie 
d'une congrégation et la juEtification des grades ou titres exigés par Jes 
lois -et règlements en vigueur. 

Toutes les fois qu'un nouveau collaborateur est appellé dans un établis
sement primaire pri :é, Ie directeur on la directrice est tenu d'en faire la 
déclaration dans un délai de quinze jours à !'inspecteur d'académie avec 
les indications et pièces prévues a.u paragraphe précédent. ' 

Lorsque des cours ou classes destinés aux élèves ägós de plus de treize 
ans sont. annexés à un établissement privé déclaré comme école primaire 
élémenta1re, Ie programme de l'enseignement qui doit y être donné ainsi 
q~e l'i~d~cation du nombre des cours et classes, ser.a. remis à l'insp

1

ecteur 
~ academ10 par Ie directeur ou la directrice, quinze jours au moins avant 
l ouverture desdits cours et classes. 

ART. 5. - L'enseig;:iement dans les éc:)les prinuires privéès devra être 
~onné fxdusivemPnt ff11 fra• çais. Il. comprendra toutes les mat.ières 
rnscrites à l'article premier de la loi du 28 mars 1!::18 l. 

Atn. 6. - Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées 
d~vront, avant de les mettre entre lés mains de leurs élèves, indiquèr à 
l'msp.ecteur d'académie les livres d'enseignement, de lecture et de prix 
dont 1ls voudront faire usage. 

Z. N, 4. 
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Ils devront, pour chacun d'eux, indiquer en outre l'édition, le uoq,i et 

l'adresse de l'éditeur. . . 
L'inspectenr pourra toujours se faire remettre, en commumcal1!0D, ~rn 

exemplai~e de ces livres qu'il aura le ~roit de co.nse.rv~_r pen~~nt un mots. 
Au cours de leurs visites, l~ s autontés préposees al ms_pec~1on pon.rront 

se faire repré~enter les livres et les cahiers en usage dans les ecoles 

pri:naires pri vées. . · . 
ART. 7. - Les sanctions prévues par l'article 40 de la 101 du 30. octobie 

1886 sont applicables aux contraventions aux articles 5 e: 6 de 

ladite loi. . 
ART. 8. - Les directeurs ou directrices d'écoles primaires pnvée~ de 

tout ordre sont tenus de justifier qu'ils ont contracté les assuran_ces ne~es
saires pour garantir, au moment de leur exigibilité, les indemmtés mises 
à leur charge à raison des accidents survenus aux élève.s dans leurs é.coles.' 

ÀRT. 9. _ Sont abrogées toutes disrositions antérieures contraires a 

la présente loi. 

va:mx adoptés au Congrès de la Ligu~ d~ l'.E~seigne · 
ment à Bordeaux - 1. Les commissions scola1res i~stituees par la 
loi de 1882 et organisées par la loi de 1886, seront S1~ppn_mé2 ~. 

2. Sous aucun prétexte, de quelque natura ~uil so1~, l enfant ne 
p<mrra quitter l'école primaire avant l'àge de tre1ze ans r~volu~, sauf le 
cas ou il continuerait ses études dans un établissement d euse1gnement 

secondaire. · . 
3 Les ~ommissions scolaires seront remplacécis par des conse1ls de 

1'0co
0

le dont le röle consistera à entourer l'école de symph,.atie et à s'effor~e~, 
on intervenant auprès des parents ou personnes responsables, de prévemr 

les manquements à la loi d'obligation. . 
4. La conseil ue l'école se composera d'amis de l'éco_le dé.31gnés par 

l'autorité préfoctoralo et académiqU!\, Il devra nécess11remement com
prendre les représentants du personnel en~eignant do ~a comm~ne et 
partout ou cela sera possible, des représentants de la ca1sse des ecoles 

et du bureau de bienfaisance. . 
5. Que la cais 3e des écoles ne se conteute pas de créer des cant.mes, 

mais qu'ell~ favorise la fréquentation scolaire par des secou~s a_ux fam1lles. 
" Les ressources des caisses des écoles seront const1luees par des 

su:;entions obligatoires inscrites chaque année au buriget de l'Et.at, du 

département et de la commune. 
Ces crélits seront établis par voia d'amendement au budget de 1912. 
7. Las caissas des écoles seront main tenues: elles se~ont ch.argées 

d'attribuer, sur les indications du conseil de l'école, les mdemmtés ou 
secours utiles, soit aux enfants, soit à leur famille. . 

s. L'horaire des classes rurales sera établi en tenant compte des sa1sons 

I 

et des brsoins ré~ionau~, dq n1anióre à concili 0 r autant que possible les 
nécrssitéi de 1'instructi1rn avec l'aide que les farnilles peuvent demander 
à leurs enfants pour certains travaux 

'g . Qu'ou augmente au budget de 19 l 2 Ie crédit affecfé aux créations 
néc issJires de postes d'instituteu1·s et d'insfüutrices. 

10. Qu'à l'imitation de ce qui existe dans la plupart d1 s grand€s villes 
des Eta1s-Unis et de quelques villes françiises, des agents spéciaax 
soi..,11t char5és dans les villrs de rarnasser les enfants vagabonds, de lfs 
conduire à l'école et que ces agents soi~nt chargés de dresser la Jiste des 
l'nf m1s de six à treiz~ ans assujPtfö à la loi d'obligation. 

1 1. L0 s infractions à la loi d'obligation sEront soumises à Ja juridnc· 
tion du ju5e de p.tix qui sera saisi par l'inspecteur primaire·. 

12. Les enfants ne p)urront être employé3 chez aut1ui aux travaux 
agricoles avant l'àge de treize ans. 

13. Que le rapport déposé par M. Pvzzi sar l'obligation et la fr<\quen
tation scolaire, la proposition de M. BuiEson sur la rPvision et le 
complément de la. loi de 188~, les rapports déposés par M. Dessoye au 
nom de la commission de l'tmseignemcnt .-t les projets annoncés par 
M. Ie ministre Steeg, soient inscrits à l'ordre dn jour de la Cbambre et 
qu'aucun aj1rnruement ne vienne en retarder la discassion. 

14 L'enseignement post-scolaire sera obligatoire pour les ieunrs filles 
de treize à dix-sept ans. 

Pour les jeunes gens, dans l'année qui précédt:>ra l'arJJvée au régiment, 
des cuurs tle revision seront organisés et seront également obligatoire. 

Le congrès fait appel aux sociétés de gymnastique, de_ fü, ae prépara
tion militaire pour qu'au développement physique et à Ja préparation 
directe au service militaire qui est leur but principal, soit joint Ie 
développement intellectuel iodispensable au soldat de notre époque. 

15. Le conseil dép1rtemental sera chargé de l'organi1'ation générale 
des cours d'adolescents; il aura la facult é, suivant les ressources locales 
e.t même les saisons, de rl:lduire à cinq heures la classe du jour. Les 
instituteurs seront chargés de l'ensei~nement pos~-scolaire, mais on ne 
manque1 a pas de faire appel, p.irtout ou cela sua possible, dans les villes 
particulièrement, aux sociétés d'instruction, aux prof<lss~urs divers, à 
toutes les personnes je bonne vo~onté capJ.ble tl'111struire la jeunesse. 

16. Que soit généralisó; la pratiqu~ des colonies scolaires de vacances 
et des di verses ceu vres post-scolaires susceptibles de répandre et de pro
longer l'influence d~ l'école laïqu~. 

17. Q ie S'lient p trtout créés et encouragé.; par <les subventions, Jes 
patronages laïquPs destiués à assurer des distractions aux enfants rl 'aO'e 
scob.ire et à lès proté5er pen lant les interclass2s, en faisant appPl a~x 
bonnes volon tés pri vées. 

'18. Que des voix autoriséa3 fassent appel à d'autres fonctionnaires que 
l'insfüuteur pour l'enseignement post-scolaire. 
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19.- Que dans une mêm~ villa d{'S associations généralfls d'anciens 
élèves se substituent pour un effo~·t coordonné aux amicales particulièrPs à 

chaque gronpe scolaire. 
20. Que des dispo3itions légales soient prises pour punir qniconquA, 

par des moyens répréhensibles, menaces ou autres, aura fait obstacle à la 

fréquentation de l'école laïque. 
La commission a émis le voou quo Ie conseU général de fa Ligne soit 

p ·ié d'inscrire la question du monopole de l'enseignement à l'ordre du 

jour du congrès de 1912. 

DEUXI~ME CoMMISSION. 

Enseignement professionnel et enseignement post scalaire. 

LE CoNGRÈS : 

I. - Considérant qui:i l'école doit s'occuper du préapprentissage, émet 

les vooux suivants : 
1 o En ce qui concerne le travail manuel proprement dit : 
a) Que l'enseignement en soit dévAloppé tant par l'installation d'ateliers 

3péciaux dans les écoles oil cela est possible, que par la fréqueutation 
p mr les élèrns des autres . ó~oles, à cert:iines heures de certains j1rnrs, 

d'ateliers voisins ; 
b) Que le programrne de eet enseignem1mt soit nettement établi à 

l'avance et dirigé v.ers un but essentiellement praHque, Pn tmant compte 
des besoins imméliats de la région dans laquelle l'enfant est appelé à 

passer sa vie. 
~0 En ce qui concerne l'éclosion des vocations: 
a) Que des caus~ries soient faites aux élèves - et, de temps en tamps, 

aux parents - leur montrant les avantages et les )nconvénients des 
diverses carrières tant administratives, quïndustrielles et co:nmerciales, et 
aboutissant à cette conclusion naturelle: un hl)mm ~ rais1nnable qui a un 
métier assure toujours aisóment sa vie et celle dr,s siens; 

b) Que des visites d'at~liers, d'usines, de maisons d) cJm nerce, complè-

tent ces r,auseries; 
, c) Qu'un effJrt sérieux soit tenté auprè3 dds puents p rnr les me.ttre en 
garde contre l'appM d'un gain immédiat des enfants placés, n'importe 

comment,. chez le plus 9ffrant. 
II . - Considérant qu'il importe qu~ l'apprenti complète son instruction 

générale et qu'il doit être protégé dans son instruction professionnelle, 

émet les vooux sui rnnts : 
10 En ce qui concerne l'instruction générale complémentaire: 
a) Que l'enseignement pJst-scolaire soit rendu obligatoire jusqu'à 

quinze ou seize ans; 
b) Qu'afin de permettre que eet enseignement soit rationn~llement donné 

dans la journée, par les instituteurs : 
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to Les programmes et horaires scolaires actuels soient revisés dans Ie 
sens des classes du matin seu]ement; 

2° Les patrons soient obligés d'accorJer à leurs apprentis l'autorisation 
nér.essaire, sui vant un tableau de service préalablement discuté. 

Enseignement agricole et ménager, professionnel et pop1tlaire. 

I. - Que le personnel préposé à l'inspection des écoles rurales soit 
invité officieUement à assurer l'application de l'instruction du 13 mai 
1911, notamment en ce qui concerne le choix et le jugement de l'épreuve 
d'agriculture au certificat ifétudes primaires. 

II. -- Qu'une sanction RÉELLEMENT EFFICACE soit établie pour l'ensei
gnement agricole ou ménager, théorique et pratique, dans les écoles 
normales. 

III. - Que les cours temporaires, agricoles et m.énagers, soient 
multipliés d~ façon à créer des types devant servir de modèles pour une 
extension prochaine, et qu'un crédit de cent mille francs soit inscrit, à 
eet effet, au b.udget de l'Agriculture, dès 1912. 

IV. - Qu'un enseignement semi agricole ou ménager et semi-général 
soit organisé et progressivement rendu obligatoire, dans les écoles 
rnrales pour les filles et les garçons de treize à dix-sept ans. 

TROISIÈJUE C1lMMISSION 

Colonies de vacances et hygiène·scolaire. 

Colonies de vacanc~s. 

Le congrès émet les vrnnx suivants : 
Qu'un annuaire des oouvres des colonies de vacances en France et même 

à l'étranger soit édité sous les auspices de la Ligue; 
Que dJ.ns les régions qui n'envoient pas encore d'enfants en colonies de 

vacances, les pouvoirs publics ou l'initiative privée veuillent bien organiser 
des oouvres pour les y envoyer et qu'une active propaganda soit faite dans 
ce but. 

L'Ecole des Mères. - Mm 0 MoLL· WE1ss, écrit d('j.ns " l'Education": 
Un observateur irnpartial que comp1rerait les programmes de nos lycées 
et collèges de jennes filles anx programmes des anciens pensionnats de 
demoise1les, après avoir constaté l'écart considérable qni existe entre . 
l'éducation littéraire et scientifique des élèves d'aujourd'hui et celle des 
élèves d'autrefois, s'étonnerait plus encore d'y constater nne commune 
lacune : ni les uns, ni les autres ne préparent à ce qn1 ~st la destinée 
commune de toutes les femmes : la maternité et Ie ménage. 

Qu'en 1840 les soins de cette préparation aient été laissés aux mères, 
alors plus ou moirn~ .esclaves de leur maison, de lenrs domestlqnes et d~ 
leur progéniture, passe encore; mais ,qu'on agisse de même aujourd'hui . . . . , 
vo1c1 ce qui semble peu iogique et pen rationnel : 
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D'abord, parce que les maîtrPsses de maison d'aujourd'hui, entraîuées de · 
plus en plus loin du foyer, par les conditions mêmes de la vie actuelle, · 
s'en occupent moins et n'ont snrtout pas le temps .d'initier lPurs filles à une 
science qu'elles ne possédent d'ailleurs que de façon plas ou moins roati
nière, ensuite; parce que les étades scientifiquPS de nos filles, si complètes 
qu'elles soient, restant plus on moins inutilisées, s'oublient avec une 
rapidité très grande sans moderniser, sans simplifier l'économie domes
tique qui, pratiquée et appliquée comme elle l'est, reste une science de 
tradition au lieu d'être, ou plus t1xactement de devenir; uue science d'ap
plication et de raisonnement. 

Instruire les jeunes filles du ménage, leur apprendre les besoins de 
l'enfant et des différents mem bres de la famille, a semblé à beaucoup de 
femmes un pas à reculons sur la voie de l'émancipation qu'elles gravissent 
avec tant de vaiJlance et d'allégresse : c'est une erreur. -

Que les femmes Ie veuillent ou non, elles sont et elles resteront pour la 
plupart - le plus souvent parallèlem~nt à leurs occupations extérieures 
~ les directrices de l'intérieur; elles sont et elles resteront indéfiniment 
les éducatrices naturelles de !'enfant. Connaître les obligations qui leur 
incombent, savoir les réaliser Ie mieux possible, en tirant parti de la 
science qu'elles ont acquise sur les bancs du lycée, ne les rend pas plus 
esclaves de ces obligations mais, au contraire) leur perm et de les dominer, 
de s'en libérer plus facilement et plus rapidement. 

C'est pour ces raisons que l'on a demandé que les programmes de nos 
lycées se complèteIJf de notions ménagè_res, de notions relatives à la 
puériculture, à la direction de l'intérieur, aux soins à donner aux ma lades. 

Etre persuadé de la nécessit~ de ci:is compléments d'éducation, C~! n't:st 
pas ètre certain de les voir régulièrement et largement introduits dans nos 
maisons d'éducation secondaire. La . première de toutes les objections, 
c'est que les programmes sont surchargés déjà et que la meilleure volonté 
du monde - et cette volonté n'existe pas toujonrs - ne pourrait y faire 
entrer des matières nouvelles. 

Pourquoi d'ailleurs surmener de la sorte des enfants qui, pour la 
plupart, sortent du lycée à 17 à 18 ans et que deux ou trois années au 
moins séparent du mariage? Au lieu de laisser les années inutilisées, 
employées à transformer la vaillante petite lycéenne en une ponpée 
mondaine redoutable aux maris possibles, qui diagnostiquent très facile
ment son incapacité ménagère et ses aspirations dispendieuses, pourquoi 
ne pas employer ces deux ou · trois années à cultiver en E>lles les idées 
sérieuses, les aspiratons généreuses et sociales que l'on avait täché de lui 
inspirer, pourquoi ne pas les faire servir à mieux asseuir ses connais
·sances scientifiques en les appliquant aux choses de la vie, à la maison, 
à !'enfant? 

Si bien que la suite naturelle du lycée serait une sorte d'école prépara
toire à la vie, ou l'économie domestique, l'hygiène, la cuisine pratique, la 
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confection, l'entretien du vêtement, les soins aux malades, au:x: bébés, etc. 
tiendraiE>nt la première place. 

Cette école, déduction logique de la mission des femmes, réalisation 
de leurs aspirations profondes et inconscientes, existe à Paris depuis 
quinze ans; c'e~t l'Ecole des Mères, située 19, quai Malaquais. Qu'on 
n'aille pas la confoudre d'ailleurs avec les Haushaltungsschulen allemandes 
on suisPes, destinées à des françaises; elle s'inspir~ des idées de nos compa
triotes, de leurs habitudes, de leurs préférences. Elle rncrifie certes à la 
vie pt'atique, aux expériences manuelles à toutes les besognes ménagères 
les plus hum bles; mais elle né va pas jasqu'à y astreindre les jeunes filles 
au point de les en fatiguer et - ce qui serait la conséquence inévitable -
de les leur faire prendre en haine. Les élèves qui suivent ses cours 
doivent savoir réaliser elles-mêmes tQutes les täches qu'elles pourront 
imposer à des servantes, mais lorsqu'une besogne leur est devenue 
familiêre, on passe à un antre travail. En un mot., on s'applique à leur 
faire trouver de i'intérêt au " travaille ennuyeuse E>t facile " chanté par 
Vei laine, et à leur faire comprendre que c'est " nne ceavre de choix qui 
vent beaucoup cl'amour ". 

Il a fallu longtemps, pour faire pénét.rer ces idées dans l'esprit des 
mères françaises; crpendant elles finissent p1r se rendre à l'évidence en 
constatar t combien leurs fi.lles, qui, chez elles, se désintéressaient du tra
vail de la maison, y prennent de goût lorsqu'elles s'y entraînent en compa
gnie de leurs camarades èt sous là direction dfl maîtresses expérimentées. 
Bien plus, bon nom ure d'entre elles, femmes, vieilles filles ou jeunes filles, 
ayant pa, gräce à cette préparation méthodique, rendre de véritables ser
vices à quelques-unes de nos cenvres sociales, en arrivent à considérer 
l'Ecole des Mères non p1s seulement comme une école préparatoire à la 
vie, mais comme nae école de laquelle on sort capable de gagner sa via 
d'une maniêre nouvelle et particulièremént intéressante ; en faisant du 
bien ft en étant utile à ses semblables . 

Un concours. - Notre confrère LE MANU}j;L GÉNÉRAL a ouvert un . 
concours qui, à plus d'un point de vue, est saus précédent : L'institute.ur 
dans la Société moderne. 

Que n'a-t-on pas dit, depuis plusieurs années, de l'instituteur, et 
quelles idées fausses n'ont pas circulé sur son compte ? 

À. lui de lire ce qu'il est réellement. 
Le personnel enseignant y verra }'occasion uaique qui lui est offerte de 

faire connaître sa véritable situation tant matérielle que morale. Ce ne 
sera ni un plaidoyer, ni un panégyrique, mais Ie tableau pris sur le vif 
d'une existence dont le grand public ne sait presque rien : le tableau de 
sa 'Lie vraie, de sa condition matérielle et morale, avec les améliorations 
qui pourraient y être apportées, l'exposé sincère de ses aspirations et 
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de son idéal, la manière enfin dont il entend la grande táclie éducatrice 
et sociale qui lui a été confiée par la République. 

Chacun y apportera non des thèses mais des faits, ne parlant que de 
choses vues et de choses vécue~, mais en parlant sans détour. Et, après 
avoir recueillis ces témoignages directs, tous les hemmes de bonne foi 
sauront mieux à quoi s'en tenir sur l'école et sur l'instituteur. 

PAYS-BAS. 

Congrès pour la Protection de l'Enfance. - Le comité 
central de la Ligue des Instituteurs hollandais a organisé une réunion à 
Amsterdam afin de constituer un Congrès pour la Protection de l'Enfance. 
Le président a annoncé la participation de nombreuses associations néer
landaises, comptant en tout 95000 membres. Seront portés à l'ordre du . 
jour les points snivants: 1. Obligation scolaire jusqu'à 14 avs; 2. Défense 
absolue d'employer les enfants en age d'école au tra va il; 3 . Enseignement 
post-scolaire obligatoire; 4. Nourriture et vê tern~nts aux enfants qui fré
quentent l'école et qui en ont besoin, directernent par l'Etat. La discussion 
de ces points est libre et des amendements peuvent être proposés. Le 
congrès aura lieu Ie second semestre de 1912. 

Conférences pédagogiques. - Le Dr J. H. Gunning Wzn, privat
docent de pénagogie donne les conférences suivantes pendant l'hiver 
1911-12, à Amsterdam: 

I. Pédagogie générale et didactique ; 2 me partie : didactique générale. 
Samedi de 2 à 3 heures. " 

II. L'enfant dans les différente8 phases de son évolution (Pédologie) ; 
2me partie (suite du prllmier cycle de conférences). Samedi de 3 à 4 h . 

III. L~ctnre collective d'nne ceuvre classique de pédagogie. - Samedi 
de 4 à 5 heures. 

Les leçons se donneut depuis le samedi 7 octobre. S'inscrire à l'Uni
versité. 

Une heureuse idée . - On vient d'ouvrir à Groningen une 
maison, spécialement destinée aux enfants qui fréquentent les écoles. 
Aucun enfant n'y es~ admis sans examen préalable a;un médecin. Le 
liome est ouvert de 12 à 2 et de 4 à 8 heures ; le mercredi et le samedi de 
12 à 8. Les fondateurs ont pour but d'enlever les enfants de 3 à 12 ans, 
fréquentant_ les écoles gardiennes ou primairesetdont les parents travaillent 
hors de leur maison à l'inflnence désastreuse de la rue. Ils y reçoivent 
un repas chaud et à 5 henres une tartine au lait moyennant payement de 
20 centimes par personne. Il y a une ~alle spacieuse ou ils peuvent jouer 
ou s'occuper de travaux manuels. On y habitue les petits à rendre service 
dans Ie ménage. Un petit jardin est annexé au 1

' home familial " . 
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Un musée pour parents et éducateurs. - Ce musée vient · 
d'être organisé à Utrecht. ll a pour hut de préparer les parents et les 
futur pareuts à leur röle d'éducatenrs. 

Le rnusée rénnira tout ce qui peut servir comme renseignement ou 
conseil aux parents ou futurs parents et éducatenrs pour une bonne éducation 
des enfants; il comprendra nne collection de matériaux pour drs cours 
d'bygiène, et de pédagogie, la rnéthode Froëbel, l't'nseigmment religiP.ux 
dans la famille, le travail manuel, etc., et une collfction de dunnóes pour 
l'étude expérimentale ue l'enfant . Le musée revêtira un carac~ère national 
par Ie fait que des collections circalantes seront formées et envoyées dans 
tous les coins du pays. (1) 

l/Enseignement public des grandes villes. - L'Annuaire 
statistique de la ville a' AmstHdam (1909) donne une série de chiffres 
concernant la population · des écoles, le coût de l'enseignement, la fré
quentation scolaire, les résultats de l'ensefgnement, les bains scolaires, les 
repas scolaires, etc. Nous transcrivons le tableau suivant, qui nous ren
seigne sur la population des écoles primaires publiques et privées des 
quatre plus grandes villes. 

~ NO MB RE D'.f,LÈVES 
-~ 

:f~COLES z 

1 1 .1 
z 

AMSTERDAM ROTTERDAM LA HAYE ~ UTRECHT 

1905 Publiques 68235 ou 74 .,, 139201ou69 ' /, 20429 OU 6() 0/0 1 9640 OU 63 0/0 
Privées 23685 ,, '26 °/0 17913 " 81 °/ 0 13408 " 4 Î 0/ 8 8643 " 47 O/o 

- -

1906 Publiques o7:-:is9 " 74 O/ o 40487 " 69 O/o 20471 " 6{) O/o 9696 " 51 O/o 
Privées 23820 " 26 Of o 18114 " 31 O/o 13945 " 4f1 O/o ~)160 " 49 O/o 

- -

1907 Publiques 66513 " 73 O/o 41673 " 69 O/o 21014 " 59 O/o 9649 " 51 O/o 
Privées 24202 " '27 0/ 0 lb784 " 31 O/o 14509 " 41 O/o 9348 " 49 °/o 

--

1908 Publique~ 66069 " 73 n/0 43099 " 69 O/o 21533 " 59 °/o 9602 " 51 O/o 
Privées 24539 " 27 Oj 0 19291 " 31 O/o 14901 " 41 O/o 9160. " 49 O/o 

--

1909 Publiques 64930 " .1n oio 43496 " <'9 ' '• [ 21974 " 58 O/o 9ï67 " 50 O/o 
Priî'ées 24804 " 30 O/o 195\:J O " 81 O/n 15616 n 42 ° / 0 1 U838 " 50 O/o 

Nou3 c1mstat0ns - excPpté à Rotterdam - une diminution du nombre 
d'élèves dans les écoles publiques. 

Contre I'usage de tabac. - Le comité exécutif de la Ligue des 
Instituteurs des Pa.ys-Bas (Bond van Nederlandsche Onderwijzers) a 
adressé une requête au l\1inis'tre de l'Intérieur avec p1 ière de prendre des 
mesures contre l'usage de tabac chez les enfants. 

(1) Voir Zuid en Noord, 26 année, n° 10 . 
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ALLEMAGNE. 

La réforme scolaire et l'initiative p.rivée: - M. Ferrière -écrit "'· 
dans l'Education : Le dimanche de PentECöte (5 juin) de cette année a 
été föndée ,_ à llsenburg, dans le Harz, la société des " Amis tles Land
erzîehungsheimè " .du :l)r Lietz" Cette s-0ciété a pour but de faciliter la 
tä.ch~ du Dr Lietz et. tl0' l'aider dans sa vaste propagande en faveur de la 
réforme des écoles secorulaires d'Allernagne. 

Le premier de ces buts sera atteint en libérant Ie Dr Lietz d~s soucis 
financiers conce~Ïiànt , 'ses écoles. Par devant notaire, Ie directeur des 
Land-Erziehungshe.ime déclare léguer tous ses biens m~ubles et immeu
bles à une " fondation " qui sera régie par un comité. Cette fondation 
ne pourra être l1galement constituée que Iorsqne la dette qui pèse encore 
sur ces écoles aura été éteinte. è'est à l'extinction de cette dette que vise 
tout d'abord la Société des Amis des L. E. H. En outre d'importantes 
sommes ont été versées afin de permettre à des enfants de parents pen 
förtnnés d'être élèves dans les Ileime. Un don de 50.000 marks permet 
d'élever à perpétuité un enfant pauvre bien doué, c'est-à dire de lui four
nir la pension et l'éduc~tion. Avec les intérêts de n5 000 rcarks, on 
pourvoit à son entretien complet. Cela permet de continner à faire, sans 
danger ponr l'éqµilibre du budget de l'école, ce que le Dr Lietz a fait dês 
le début et par pure générosité : mêler aux élèves payants des élèves 
assistés - sans que, bien entendn, ni les uns ni les antres ne l~ sachent. 
- J?u rapprocpement d'élém~nts issus de toutes les classes sociales 
résuü'e unè compréhension réciproque plus grande. Le snobisme, qui 
s'insinue sî facile~ent dans une école d'enfants riche~, est égalernent 
évité : d'ailJeur!jl la vie ultra simple et un peu sputiate des L. E. H. 
allemands suffirait presque à en öter l'envie et le g0ût aux enfants qui, 
presque tous, aiment la vie de lenr école. 

A ce rOle de la Société des Amis des L. E. H. s'en ajoute un second: 
aider ·à la 'propagande en faveur de la réforme des écoles d'Etat, snr -Ie 
modèle de celle qui a été réalisée da11s les écoles nouvelles. Ri~pandus 
daus 11 Allemagne entière, les amis du nr Lietz gagnent peu à peu à leur 
cause les députés au Reichsrat; ils pensent acheminer aimi vers sa réali
satfon la réfonne qu'ils attendent et espèrent. 

Le comité de la Société des Amis des L. E. R . est présidé par lA duc 
Ernest de Saxe-Meiningen dont la haute intelligence et la bonne volonté 
ont depuis longtemps écarté bien des di:fficultés du chemin du Dr Lietz. 

Un comité d'affaires de trois membres est présidé par M. le major en 
ret~~(te R,ichard Seebohm, demeur~nt ,à Potsdam, Leipzigerstrasse, 11. 
C'es~ à l~i q~'il faut adi~esser les demandes de r~nseignements" 

Fiches individuelles. - Le Ministre de l'Instruction publique 
de P.rnsse a ordonné l'établissement de fiches individuelles pour des 
enfants exposés à la dépravation morale par rnite de l'inconduite des 
parents ou d'autres circonstances domestiques. Cette fiche suivra l'enfant 
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à tout changement d'école. Elle fait pendant à la fiche sa-oitaire établie 
par le, médecin inspecteur de ncole. 

Le traitement des Instituteurs dans quelques grandes villes 
allemandes. - Voici, d'après Ie Pädago,qische Zeif.1,fng de Berlin, le 
montant total des traitements touchés de vingt et un ans à soixante ans 
par les instituteurs de quelques grandes villes d'Alle.nu;•gne. 

1 Nuremberg • . 
2 Hambourg 
3 Munich • 
4 Francfort-sur-Mein. 
5 Schöneberg 1 
ö Wilmersdorf ( • 
7 Posen. . • • • 
8 CharlotteI1burg • . 
9 Wiesbaden . 

10 Berlin. • . • 

. • 126 140 marks. 
125 540 

• • • • 123 960 
1~3 580 

• 122 380 

121 805 
• 121 630 

116 440 
115 780 

'. ' Les grandes villes qui rétribuent le moins h urs instituteurs sont : 

Strasbourg . • 
Plauen . . 
Stuttgart . . 
Brunswick. 

Habitants. 

178 000 
• 121 000 
• 286 000 

143 000 

Marks. 

101 710 
101 260 
96 350 
94 740 

En 1890, cinq villes seulement p:tyaient leurs instituteurs plus géné
reusement que Il1:1rlin : c'étaient Munich, Leipzig, Hambourg, Mannheîm 
et Francfort. En vingt ans, les conditions se sont proföndément modifiées : 
Leipzig n'occupe plus que le 33e rang (106 100 marks), Mannheim le 17° 
(lll 810 mark3). 

Le budget de I'instruction primaire en Prusse. - En 1890 
le budget total du royaume de Prusse s'éltvait à 1 milliard 1 /'2, don 
3 pour 100 pour les dépenses relatives à l'école primaire. En 1898, le 
budget total élait de 2 milHards, dont 3,40 p'Jur 100 p'Jur l'enseignemenü 
primaire: en 190~, 3 milliards, et 3,:25 pour 100; en 1~10, 3 mil
liards 3/4 et 3,l-3 p:mr '100; en 1911, 4 milliards et 3/)2 pour 100. 

L'obligation scalaire. - En 1ü0ü, plus de 12,000 cas d'infraction 
à la loi sur -l'obligation scolaire ont été constatés dans les écoles munici
pale:s de Berlin, et déférés aux autorités et aux tribunaux. Eri 1910, ou 
n'en a signalé que quatre mille et quelques. Plus de· la rnoitié des parents 
ont payé !'amende, près d~ trois cents ont fait la détent~on. 11 y a en 
14.t condimnations par les tribunaux. ·on doit se résultat à une rneill1 ure 
applicatiou de la police scolaire. 
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Institut pédagogique de l'Univer.sité de Tubingen. - Cet 
institut est ouvert depuis le semestre d'hiver 1H10-11. Il jouit d'une 
dotation de 3000 marcs par an. Actuellement il comprend trois salles 
réservées à la pédagogie npérimentale. L'institut est très fréquenté; il se 
propose d'étudier la. pédagogie dans s'Jn ensemble, mais en donnant une 
importance toute spéciale au cöté psychologique. Des recherches. de 
psychologie de l'enfance et des travaux de didactique et de 11édagogie 
historique sont en cours. La direction a été confiée à un élève de Wundt : 
G. ÜEUCRLER, privat docent de pédagogie. M. DEUCHLER a déjà rempli les 
fonctions 'd'assistant à l'Instltut de P.édagogie et. de psychologie expéri
mentale du " Leipziger Lehrerverein. " 

SUISSE. 

Cours de pédagogie à l'Université de Genève. - Pour l'hiver 
191'1-1912 nous voyons au program me: 

Science de l' Education (M. Paul Duproix). - Les principaux systèmes 
modernes. Leurs bases philosophiques. Méthodologie générale et spéciale 
pour les différentes branches dP, l'enseignement. - Le problème matbé

sionomique. - ;Tean-J acques Rousseau. 
Psychologie expérimentale (M. Ed. Claparède). - Psychologie de 

l'individualité; les types d'intelligence et de caractère, leur imporlance 

pédagogique. · 
Introduction à la Science pédagogique (M. Lucien Cellerier). - Le 

but et l'objet de l'éduca.tion. 
L'idéal pédagogique dans l'antiquité et au moytn age ~M. Jules 

Dnbois). 
• Pédagog'ie: l'Ecole Nouvelle (M . Ad. Ferrière). - Education intellec-
tuelle, questions de programmPs et de méthodes d'enseignement, éducation 

morale, esthétique et sociale. 

L'Ecole de la forêt de I"ausanne. - Nous trouvons dans le rap
port de la direction des écoles du canton de Vaud quelques renseignements 
snr cette école. En juin, juillet et août 1910, quarante et un élèves (33 
filles et 8 garçons) ont suivi les classes; ils montent., chaque matin, par 
tramway spécial, au Granl Mont ou se trouve la ferme; suivant le temps, 
les leçons ont lieu en plein air on à la ferme. A '10 heures, interruption : 
lait et parn; après le midi excursions par les 1Jhamps et les bois. Retour 
vers 6 heures du soir par tramway spécial. Les causes d'admission des 
élèves ont été surtout la <lébilité con5énitale ou acquise, la misère physio
logique, J'anémie, etc. Chez tons, le total de l'hémoglubine a été ramené à 
la normale . Chez tons sauf un. le poids a augmenté de un à quatre kilos 
dans ces trois mois. L'école de la forêt paraît devenir peu à peu l'école 

de l'annir. 
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Classes pour Enfants arriérés - Le Conseil d'Etat du canton 
de Vaud soumet au Grand Conseil un projet dont voici !'art.iele prPmiPr: 
" IL est créé dans les centres urbains et les localités ou Ie besoin s'en fait 
sentir, des classes spéciales pour les enfants atteints d'arriération mentalP 

. ' 
qm, tout en étant susceptibles de développement, sont cPpendant dans 
l'impossibilité, même temporaire, de suivre avec fruit l'enseignement 
ordinaire. " 

Pour les locälités de moindrtl importance, l'insfruction de ces enfants 
sera organisée en dehors des heures de classe et confiée aux maîtres ordi
naires. Le maxi.mum d'élèves pour une classe spéciale es~ fixé à vingt. Le 
programma à élaborer doit tendre à permettre aux élèves de rentrer si . ' ' 
poss1ble, dans les classes ordinaires. Les exercices d'observation et de 
langage, le chant, la gymnastique et les travaux manuels y occuperont 
une large place. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Ligue pédagogique de !'Empire. - Les assodations d'institu
tPurs de l'Empire Britannique ·se sont fédéré !s. La Ligue tiendra en 1912 
sa première conférence à Londres . 

Une nouvelle revue pédagogique. - Sous la direction de 
M. le professeur J. A. Green paraît The Journal of e~perimental 
pedagogy. Le prix de chaque numéro est de un shilling net. La revue 
paraît deux fois par an (mars-LOVP.mbre) et on espère la publier plus tard 
quatre fois par an. Cette revue est aussi l'organe de l' Association des 
écoles normales (Training College Association). 

ITALIE. 

4e Congrès international d'Education physique. - Ce 
congrès se tiendra à Rome, du 11 an 14 avril 1912, sous la présidence 
?u sénateur Luigi Lncchini; les questions suivantes sont à l"orJre du 
Jour : 1. Organisation de l'édncation physique au point de vue de la 
préparation au service militaire et l!lêrne à l'effet d'en limiter éventuelle
ment les obligations et la durée. - ~. Méthode rationnelle d'édncation 
pbysique dans les dive~ses écoles primaires, seconJaires et supérieures. 
Ses rapports .avec Ie caractère national. .- 3 . Valeur des sports dans 
l'édur-ation pbysique et leurs limites physiologiqnes. - 4. L't~ducation 
physique de la ftlmmc>, en rapport avec sa fonction dans la famille et dans 
la société. - 5 . La gymnastique respiratoire et Ie chant en chreur à 

l'école. - 6. L'école en plP.in air. - 7. Quds exercices physiques doit-on 
encourager et recommandPr p1mr réaliser une prophvlaxie de la tuber· 
culose? " 
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Exposition internationale d'hygiène sociale. - Sous le haut 
patronage de. la reine d'Italie s'est ouverte ce mois à Rome UJlA ex·position 
internationale d'hygiène sociale, pour la luttA contra la t~berc~losP. 

DANEMARK. 
Axel Hertel. - Le '14 juillet mourut à CopenhagaA Ie professeur 

Axel Hertel, docteur .en médecine, médecin commuml danois. Ses recher
ches sur l'état sani1aire des écoles de Copenhague ont une très grande 
importance non seulement pour Ie Danemark, mai~ anssi pour .tous l•>s 
pays civilisés. Il occupa. une position tr~s con~id.érée dan~ la s~1enc? de 
l'hygiène scolaire. Il fonda en 1903 1 Associat10n danmse d hyg1 ène 
scolaire dont il fut Ie président jusqu'à sa mort. 

SUÈDE. 
L'Etat sanitaire du personnel enseignant des écoles pri

maires et des salles d'asile de Suède. - Le Dr G. Steenhoff 
écrit dans les Archives internationales d'hygiène scolaire : En Suède les 
institnteurs et les institutrices des écoles primaires ainsi que les maîtres
ses de sa.lles d'asile ont le droit de demander p ·ndant uoe maladie qui 
dure au moios nn mois , un suppléant rémun éré pour la plus grandH part 
(les 3/4) par l'Etat et par la com.mu.ne. On pos~ co~me conditi~n ~~'un 
cel'.'tificat indiquant le genre de malad1e et Ie besomd un congé s01t dehvré 
par le :mé1ecin ,_ L'auteur (le Dr Steenhoff) a pris connaissance des cert~
.fi.t:ats délivrés pendant les années 1906-1909. lis se rapportent a 

· 2643 cas de maladie concernant 2?'-i33 personne3 : 694 instituteurs et 
685 institutricfs d'école p1imaire et l til4 maîtresses de sallfs d'asile. 

Le nombre des personnes ensei
gnantes a été en moyenne de . 

Sur ce nombre le chiffre des per
sonnes malades pendant au 
moins un mois a été par année 
de 

La durée du congé a été en moy
enne par personne de. 

Le classement des congés d'a.près 
la durée de la maladie donne : 

l mois pour . 
1 semestre 
2 semestres 
2 ans 
3 ans 
4 ans 

INSTITUTEURS 
D' ÉCOLES I NSTITUTRlCES MAÎTRESSES 

PRIMAIRES 

5775 2674 l0.19i 

4.(} 0/o 8.9 °/o 3.5 °/o 

4.9 mois 5.6 mois 4.6 mois 

~2. 3 ° ( 0 lt:i. f) 0 / 0 J4,Q 0 /o 
51. 2 ° / o 54. 7 °/o 56.6 °/o 
1-l.4 °J 0 H.O O/o 20.Ü O/o 
5.7 °/ o 7.2 °/o Ö.4 O/o 
3.4 O/o 4.2 O/o 2.3 °/ o 
3.0 Of 0 S.4 °/o 0.7 °1: 
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... , Il :ConVient . d'e remarquer Ie, ·:fait q·u'un sï-: gräil~ 1 ifofü'bi·~ a~inslifoteurs 
;, et d'institutrices se voi~nt · oblig~s de restèr en congé' proloRgé' pendant 

plusieurs années par suite dé maladie de durée ininterrotnpue . Quand en 
recherche Ie genre de malarlies qui occasionnent ces congés de longue 
dnrée, on tronve principalement deux groupes : les malarfüs du système 
nerveux central et les maladi(l s des voies respil'atoires . De tous les cas 
ayant exigé des congés de 2 à 4 ans 50 °/o env.i,-qp sont rPprés':ntés·,par 
les maladies des nerfs. 

Les ~aladies ay.ant occasionné des congés sont l~~; suiv~ntes : "< ;f 

:MALADJES 

Maladies du système nerveux cen
tral -. 

Tuberculose d1.l poumo.n. _ 
A utres maladies des voies respira

toires· · . . . . . · ~ . . 
Anémie et faiblesse générale . 
Ma.ladies de l'estomac et de l'in

testin 
Autres maladies • 

INSTITUTEURS INSTI'IUTRIGES MA ÎTRESSES 

32.3 0/ 0 ~6.0 ~ l rP 3J.2-0/o 

7 9 0 / 0 6.0 , 0 / o., ,9.3 -- ~~o - ' 

17.9 o / o.- (·' 16.8 0 / 0 l!J 7 0 / 0 

5.5 O/o 12.0 0 / 0 12 ·7 or 
0 

l r• 

8.9 O/o 7.6 0-J 0 8.8 o"lo 
27.5 0 / 0 21 6 0 / 0 29.3 ~l o 

Parmi les maladies nerveuses on trouve principalemeni ·Ia ·neurástlit!inie 
- . ' ' 

l~s psychoses déclarées sont au nombre de 4 7 ou 2,5 '·/ ~o dri"pe'rSo'nnel 
en fonctions. 

Le chiffre des cas de tuberculose pulmonaire est qaelque prn in cf.'r~in, 
cette maladie ètant sou vent classée sous un autre nom. Les recherchr s 
du .comité de tuberculose ont montré que parmi les instituteurs en fonc
tion ö,88 °/o, parmi les institutrices 11, 78 °/0 soutfraient de cette mala.die. 
Les maladies des voies respiratoires rénnies (groupes 2 et 3) ont donné l~s 
chiffres sui vants : ' 

Instituteurs 25,8 °/o, institutrices 22,8 °/o et maîtresses 23,0 o/o. 
Parmi lesqnel!es les catarrhes du pharynx et du larynx étaient de : 

lnstitntrnrs 19,~ 0
/ 0 , institutrices H)-,8 °/0 , maîtreSSE' S 13,1 °/

0
• 

En réunissant les groupes 1 et 4 on pourra sûrement sé faire nne idée 
assez juste de la constitntion corporelle et de la force de résistance .génü-
rale des différentes catégorie.s du personnel. Le nombre ,des malades '(pas 
des maladies) devient alors ". 

Institnteurs 38,7 °/0 

Institutrices 51,0 °lo -· . -
Maîtres·ses 45, 7 o I o 
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On reconnaît ici la différence essentielle entre la prédisposition à la 
maladie du personnel masculin et de celle du personnel féminin. On devra 
tout particulièrement s'effvrcer de faire disparaître cette différence. 

Pour cause de maladies de fem mes ou ile couches on n'a eu à accord. ,r 
de congé que dans l8 cas, C) qui d_onne 1,4 °/00 des personnes en fonction. 

L'opinion de quelques auteurs que l'enseignement est souvent contrarié 
tout particulièrement par des cas gynécologiquf's, ne paraît donc pas 

bien fondée. 
Les causes de la. forte prédisposition à la maladie des instituteurs et 

des institutrices sont les suivantes : 1. Beaucoup d'entre eux sont de 
faible constitution corporelle dès leur. jeuness0

, ce qui ressort priocipalo· 
ment des registres de malades tE>nU3 dans les séminaires. ~. Le surme· 
nage au séminaire . 3. Les mauvaises conditions d·hygiène dans 1°s sémi
na.ires et dans lPs écoles, Ie manque dP. p:évenances de la part dPs 
autorités scolaires. 4. L'insuffisance du traitement. !1. L'indifférence du 
personnel ensPignant par rapport aux ex.igencfs de l'hygiooe. 

Pour combattre le mal l'auteur recommande ce qui suit: l. L'éducation 
de la jeunesse doit être fondée snr une bàse physiologiqtie e"t .hygiénique 
tenant compte surtout de la gymna!!ltique et du spurt, et cela principal~
ment aussi dans les séminaires de jeunes filles. 2. La sélection des candi
dats au séminaire doit se faire plus soigneusement. 3. La croyance très 
répandue que la profession d'instituteur est peu fatigante doit être com
battue. 4. Amélioration des conditions d'hygiène daus les séminaires et 
les écoles . 5. Augmen\ation des traitements du person~el ens~ignant. 
6 . Quelques représentants du corps enseignant devront entrer avec dróit 
de vote dans les conseils scolaires. 7. Lq p~rsonne.l enseignant lui-même 
devra s\~ffürcer de vivre dans de bonnes conditions d'hygiènf'. 

Oe eet te manière on rénssira. à rele ver l'état sanitaire du flersonnel 
enseignant en général et à faire disparafüe la différence de eet état de 
santé qui existe entre instituteurs et institutricfs. Par contre il ne paraît 
pas r~commandable de réduire la somme de travail dPs institutricPs par 
rapport à celui des instituteurs, ce qui naturelleme1it entrafoérait une 

réduction de traitem1mt. " 

RUSSIE 

Séminaire Arménien " NERSESSIAN " à Tiftis. - Le 
docteur T. KHARAZfAN publie dans la revue pédagogique arménienne" Nor· 
Dprotz " un rapport fort intéressant et bien documenté sur l'état sani
taire des éleves de l'école normale arménienne de T1flis. Année scolaire 

1909-1910). 
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L'auteur a t'X1mir.é 544 élèves, ainsi rópart1s·: 

CLASSES 
Préparatoire 

I 
1 

II 1 III 1 IV 1 

v H VII 

Nombre d'élèves 89 99 
1 
9~ 

1 
93 

1 
73 

1 

52 
1 

31 
1 

15 

Suivant leur àge : 

AGE 

jij 111 a l 13 i a l 15 J 16 l 11 l 1s ! 19 120 l 21 

.MOYENNE 

Préparatoire 6 26 52 3 2 - - - - - - - 11.5 
Classe I - 10 43 36 9 1 - - - - - - l~.4 

" II - 8 27 24 21 11 1 - - - - - 13.0 

" III - - 3 9 3S 35 7 1 - - - - 14 .8 

" IV - - 1 3 i.> 20 28 14 l 1 - - 15 8 

" v - - - - - 4 9 12 17 7 2 1 16 .8 

" VI - - - - - - 2 3 H 6 6 2 18.5 

" VII - - - - - - - 1 3 4 5 2 19 9 

Total 6 44 126 75 75 71 47 31 33 18 13 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L'accroissement de la taille d'après 5J4 mensurations (indiquées en 
centimètres). 

AGE 

10 l 11 l 12 1 13 1 14 1 1& 1 16 1 11 J 18 J !9 I eo 1 

TAILLE MOYENNE SCOLAIRE 

21 

ltS.8 1 ""·' 1 "•· I 11'13.91 148.81157.l 1160.5 1167.7 1167.11167.01168. 1J166.6 

Ecole arménienne - - 6.6 5 s 4.9 8.9 3 4 2.7 0.6 0.1 1. 7 -
Ecole allemand~ 2.1 4.3 4.8 

(Kotehnan) 
3.1 5.7 5.3 7.4 5.2 1.4 1.5 0.3 -

Ecole russe 
1~ 3.4 5.3 6.0 5.7 6.7 4.6 

1 (Starcov) 2.5 0.7 0.7 0.8 1.6 

1 
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Le poids des élèves en rapport avec la taille (les poids en kilogrammes). 

Elè ves de l'école Elèves des écoles 1 Elèves des écoles 
1 Diminution du. poids 

en compara1son 
arménienne all emandes militaires russes des élèves russes 

"Nercessian n d'après Kotelman d'après Starkov d'aprè.; Starkov 
AGE 

1--==-1 poids 

' 
taille 

1 

po id;; taille poids 
é'èves 1 élèves 

atméniens allemands 

10 125.8 26 .9 130.7 26.9 133.6 29.7 1.1 2.2 

11 131.5 28 0 135 0 29.2 137.0 32.7 3.4 3.1 

12 138 1 31. 7 139 9 32.2 142.3 35.2 2.8 2.4 

13 143.9 36 2 143 1 34.0 148.3 ~9.5 2.1 4.1 

148.8 40 5 148.9 39.0 154.0 44.5 2.4 4.0 
14 

157 1 47 5 151-.2 43.6 160.7 50.8 4.2 5.2 
15 

160 5 50 9 161 6 49.3 165.3 56.1 3.6 5.5 
16 

167.7 57 7 166.9 54.0 167.8 58.û 0.6 4.3 
17 
18 167.1 58 .8 168.4 57.3 168.5 59.4 0.1 2.0 

19 167.0 57 7 169.9 58.8 169.2 62.4 3.9 4.9 

20 168.7 61.3 170.2 60.4 17(1, 0. 64.2 1.8 3.5 

166 6 . 59 .5 - - 171.6 67.7 3.9 -21 

D'aprês le tableau IV on prnt conclure : 1. L'accroissemen~ progressi~ 
en poids du corps est en rapport avec l'accroissement d~ la taille. 2: Qu~i 
q u'on puisse bien voir partout le rapport entre la taille et l~ ~0111'8, il 
semble qu'il n'y ait pas une stabilité absolue (les élèves armem~ns ont 
de 18 à l u ans). 3. En comparant bs chiffres des poids et de la taille des 
élèves arméniens avec cêux des élèves allemands, nous constaterons une 
conformité étonnante qui existe entre ces dl'UX natil)ns loint~ines .et en 
appirence tout à fait différentes. 4. Le ~o~ds_ .des élèves ar~én1ens et ~lle
mands est inférieur à celui des élèves nnhtams russe~. L auteur attnb~e 
la cause Je cette infériorité à la mauvaise alimmtation. Le tableau sm
vant montre le nombre des élèves arméniens mal ou bien nourris. 

CLASSES [vi\vuF: Prépa-1 I 
1 

II 1 III 1 IV 1 
v 

ratoire 

NourritPre suffisante 4'3 47 43 47 36 27 16 9 273 

N ourriture défectueuse 41 52 49 46 37 25 15 6 271 

Total 1 89 1 99 1 92 1 9> 1 73 1 52 1 31 1 15 1 
5!4 
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Le tableau ei-dessous donne les chiffres de la taille, du poids et dti la 
diminution du poids en cornparaison de la nourriture. 

~ NOURRITU.RE PARFAITE NOURRITURE DÉFECTUEUSE 

E 

1 diminution 1 diminution taille poids taille poids 

10 1 l2L5 27.~ 0.5 128.5 26.4 2.2 
11 131.3 27.6 3.8 131 1 28.4 3.1 
H 136.3 32.8 0.9 139.2 30.8 3.ö 
13 142.9 37.~ 0.6 144. 7 35.3 3 . ~ 

14 151. 7 44.3 + 0.5 146.5 37.6 4.7 
15 158.0 50.5 + 0.5 156.1 44.2 5.2 
16 160.0 5~.~ 2.1 161 4 48.7 6.1 
17 167.6 60.5 1.0 167.8 55 .0 3.6 
18 165.6 60.5 + 2.2 169.ï ....55 9 3.9 

. 19 165.l 58.9 2.0 169.n 47.5 5.0 
20 166.5 51 , 

-'• L 0.5 172.4 59.5 5.3 
21 162.3 58.5 2.7 172.0 61. l 3.0 

Ces deux tableaux montrPnt que : 1. Le nombre des élèves qui ont uue 
nourriture défectueuse, s'élève jnsqu'à 50 (l/o. 2. La taille des enfants qui 
ont partout une alimentation insuffisante est supérieure à celle des enfan1 s 
bien nourris ( exceptés les enfants de '14 à 15 ans) ; c'est un argument 
qu'on a déjà remarqué nepuis longtemps dans la littérature. 3. Le poids 
des enfants qui ont une nourriture parfaite, est supérieur à celui des 
enfants mal nourris. Le chiffre moyen de la diminution du poids de la 
première cal égorie est à peu près 3 kilogram mes en moins de celui de la 
deuxième catégorie. 4. Malgré les chiffres donnés par Starkov, parmi les 
enfants bien nourris il y a des groupes qui non seulement ne présentent 
pas une diminution du poids; mais au contraire ils montrent une aug
mentation. 5. La diminution du poids des enfants mal nourris accroît pro
gressivement en rapport avec l'äge ; ce parallèlisme se prolonge jusqu'à 
16 ans, à partir de 17 ans la diminution se réduit sensiblement. En com
parant la diminution du poids avec l'accroissement de la taille, nous nous 
trouvons devant une iacompatibilité, c'est-à-dire, pendant que jusqu'à 
13 ans l'accroissement de la taille augmente plus vite, la diminution du 
poids est lente ; à partir de 17 ans ces phénomènes changent tout à fait. 
Cet argument démontre que, outre la taille, il existe encore d'autres 
causes qui iafiuencent le poids a:u corps. Dans les cas pareils, ce sont les 
conditions de la vie scolaire, surtout la quantité de la dépense d'énergie 
intellectuelle qui jouent probablement un grand röle. 
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MANDCHOURIE 

Une école de Filles. - M. A. Moller décrit dans la Revue des 
Parents (Parents Review) une école de filles qu'il a visité à Hsin-Min Fu 
(Mandcbourie). Elle est installée dans un bätiment fort solide, pourvu de 
tout Ie comfort modernP,. Elle est destinée aux jeunes Chinoises et conte
nait soixante pensionnaires de sept à vingt ans. Deux de ces élèves étaient· 
des jeunes mariées ; elles se distinguaient par une coiffure toute spéciala 
de lt urs camarades dont vingt étaient fiancées à des jeunes gens d'unA 
école voisine, auxqnels du reste, elles n'avaient jamais parló et avec les
qui:ils elles ne devaient pas se recontrer avant le jour du mariage. 

Les premiers mois du séjour à l'école sont consacrés à l'euseignement 
du catéchisme ; on lit des récits simples de la Bible et on s'habitue à pra
tiquer quelques-unes des vertus chrétiennes {véracité, propreté) que lrnrs 
jeu nes esprits semblent difficilement considérer comme une vertu; en mêrne 
temps, les élêves apprennent à écrire les caractêres chinois et à lire des 
extraits des classiques chinois : Confucius et Mencins. 

Beaucoup de ces éièves avaient suivi un cours d'arithrnétique supérieure 
et avaient concouru avec succès avec les jeunes garçons qui étaient depuis, 
entrés comme boursiers à Moukden. Elles trouvaient l'algèbre assez facile, 
car !'esprit chinois se prête à ce gPnre -d'études et elles y prennent goût. 
Leurs progrès étaient assez sérieux en géograpbie générale et pby.sique, 
car elles avaient une connaissance assez étendue des grandes lignes de la 
terre. L'histoire leur causait des surprises, car tout chinois est persuadé 
que la Chineest le seul pPuple qui puisse se vanter de son antiquité. 

La gymnastique est exécutée avec précision et parfaitement en mesure. 
La meilleure élève, à~ée de seize ans, remplaçait moméntancment le profes
seur et s'acqu~ttait de son röle con amore, voyant tout et ne laissant pas 
passer la moindre faute sans la relever. Elles sïntéres.sent toutes à la 
musique vocale; elles char)tent d'après la notation tonique sol (adoptée en 
Angleterre). Les maîtres accomplissent leur täche avec dévouement et 
avec amour et les élèves leur en sont reconnaissants par Ie plus grand 
empressement. 

L'enseignement y est gratuit, mais les élèves ont à leur charge Ie cou
chage et la nourriture qui se c:>mpose de Kaoliang, espèce de milles que 
ron récolte sur des tiges de douze pieds de hauteur ; il a le goût de l'orge 
et elles en consornment pour un dollar (2.f>O fr.) par mois. Une planche 
longue et large portée par un K'ang à environ trois pieds du sol, contient 
douze places sur une même rangée. Chaque élève apporte ses couvertures 
ouatées qu'elle étend pour la nuit. Au lever, Ie tout est replié soigneuse
ml nt et remis à la tête de chaque place. Le ars vêtements qu'elles doivent 
aussi se procurer, se composent habituellement d'une longue cotte de 
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toile bleue que recou vre des pantalons de cot ~rn bleu. Elles passent sou vent 
une corde rouge dans leurs cheveux noirs qui sont peignés en arrière et 
solidement maintenus par un enduit, de sorte qu'elles ne sont jamais 
dépeigoées. Leurs yeux noirs brillent d'intelligence, mais Ie reste de leur 
physionomie n'a pas d'expression Elles ont les pieds petits et libres; 
leurs chaussures aux couleurs riantes sont faites par elles. Leurs mains 
sont très belles, et elles sont très adroites pour faire leurs vêternents. 

BELGIQUE. 

Une nC\uvelle loi scolaire. - !)'après les journanx le Gouver
nement a élaboré nu uou veau projet de loi scolaire, qui consacre: 

1. L'instruction obligatoire ; ~. Le dédoublement des classes sur-· 
peuplées ; 3. L'organisation du 4° degré professionnel; 4. La reconnais
sance de toutes les écoles organisées sérieusement. Le bon scolaire est 
remplacé par Ie payement direct par l'Etat de tous les instituteurs 
reconnus. 



L'lnstruction publique primaire 
dans Ia République Orientale de I'Uruguay r1) 

par 

R. PICAVET 

I. Notes Historiques. 

C E n't~st qu'au commencement du XVIP siècle que des 
religieux de l' ordre de St-Frauçois établirent en Ui uguay 

les premiers fondements de Ja vie sociale; iJs se cousacraient 
aussi, d'après les apparences, à l'enseignement des premières 
connaissances élémentaires. Il n'y eut donc à cette époque 
P.t dans cette partie du Rio de la Plata en ce qui se rapporte à 
l'éducation, d'autrn expérience. D 'un autre cöté, l'Ul'Uguay très 
fertile région, riche en troupeaux, mais à peu près inhabitée, 
n'offrait pas un terrain propice à Ja culture et au développement 
des premières notions de l'enseignement primaÏl'e. 

Oet état de choses se prolonge le siècle durant. En 1 722 fut 
fondée la ville de M1rntevidéo et c'est à cette date qu'on vit appa
raître les prnmiers maîtres d'écoles qui étaient exclusivement 
des ecdé~iastiques. Lorsque les Pères de l 'ordre de St-Fran
çois, vers la fin du XV are siècle s' établirent à l\lontevidéo ou 
les avait appelé:-; Ie Cabildo, espèce d' Assemblée municipale, 
celle-ci leur imposa l'obligation de se consacrer à répandre les 
idées religieuses et à e1iseigner les premiers rudiments de l' Ecole 
et de la Grarninaire, comme ils Ie firent effectivement jusqu'à 
l'année oû s'éteignit leur communauté (1838). Les Jésuites ne 
négligèrent pas non plus l'jnstruction primaire à Montevidéo, 
quoique celle-c1 laissät fort à désirer. Ils furent expulsés du pays 
en 179 7. 

(l) Nou" remercions vivement Monsieur ABEL J. PÉREZ, Inspecteur Natio· 
nal de l'Enseignement primaire ~t Vice-président de la Direcuon générale de 
l 'JnsLI·uction primaire de la Républiquc de l ' Uru~uay pour l'amabilité qu'il 
a eu P.n nous procuranL les divers renseigneme1ts et des documents précieux 
qui nous ont élé si uLiles pour Ia rédaction de cette étude. 

Z. N. ö 
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De son cöté, le Cabildo créait une école publique et d'autres 
suivil'ent dues à l'initiative de quelques particuliers. Mad. Clavie 
Vidal fonda la première école pour filles. 

Les écoles de cette époque étaient presque toutes réservées 
aux garçons~ elles étaient fort burn bles. Celles qu' a vaient 
fondées les autorités rnunicipales cornptaient le plus grand 
nornbre d'élèves, probablernent par suite de la gratuité scalaire. 
Seuls, les enfants appartenant à la race blanche étaient adrnis 
danc ces écoles. Les élèves devaiP.nt assister quotidiennement à 
la messe, accompagnés de leurs maîtres, dont les écoles rece
vaient tous les mois la visite d'inspection d'un membre du 

Cabildo de Montevidéo. 
Pendant la période révolutionnaire de 1811 toutes ces écoles 

souffrirent et plusienrs cl'entre elles disparurent. JOSEPH 
ARTIGAS, chef du mouvement révolutionnaire créa la Escuela 
de la Patria, afin d'atténuer Ie mal que causait à la société 
le manque d'écoles. L'invasion portugaise de 1816 arrêta ce 
mouvement. Les envahisseurs instituèrent à Montevidéo la 
Sociedad Lancasteriana clans · le bnt de répandre l'instruction 
primaire. en fondant des écoles et en les organisant conformé
rnent au système d'enseignement mutuel, fort en vogue à cette 
époque dans les pays les plus avancés de l'Europe. 

Cette nouvelle méthod~ marque le premier degré de l'évolu
tion de l'école uruguayenne. 

Les résultats obtenus par la Sociedad Lancasterianu fnrent si 
encourageants que les patrfotes de 1825 s'emparèrent de _ la 
réforme scalaire implantée par les Portugais. Ils décrétèrent la 
fondation d'une Ecole N orrnale, chargée principalement de 
former des professeurs d'après la doctrine pédagogique de Lan
caster. On créa aussi des écoles maternelles ou salles d'asile; 
on institua des Conseils d'Inspection scalaire; on délivra des 
certifi~ats d'études aux élèves ayant terminé leurs classes dans 
les écoles soutenues par l'Etat. 

Lorsque l'Uruguay conquit en 1830 son indépendance et pro
clama la République, les chefs qni le gouvernèrent de 1830 à 
1843 prirent de nombreuses mesures afin de pourvoir autant que 
possible, aux besoins intellectuels des compatriotes. 

Né.anmoins Je grand problème de l'instruction primaire n'avait 
pas encore été posé sur son véritable terrain; les efforts des 
gouvernants ne peuvent être considérés que comme des tenta· 

,,... 

DANS LA nÉPUllLIQUE onIENTALE DE L;URUGUAY 77 

ti ves généreuses et des essais Iouables. La guerre de 1843 à 1sG1 
(Guerre grande) anuula tout ce qui avait été fait en faveur de Ja 
diffusion et du progrès de la cause de l' éducation du peuple. 

Pourtant eu 1847 fut crée l'Institut d'Instruction publique, 
pouvoir suprême, technique et exécutif connaissant des affaires 
scolaires, et dont les membres, qui appartenaient à la plus haute 
classe sociale orientèrent vers d'autres routes Ja rnarclle rle 
l'instrnction. Pendant plus d'un quart de siècle J'enseignement 
puimaire toujours en progrès, a gardé Ie caractère pro pre que Ju i 
avait donné l'Institut. 

Le Réformateur de Tous les pensenrs avaient donc senti 
l'Ecole Uruguayenne : l'impériense nécessité d'élever Je ni-

José Pedro Varela veau moral et intellectuel (ln peuple 
uruguayen; mallleureusement les mesures prises et les réfor
mes proposées dénotaient encore un manque d'organisation, de 
préparation polll' résoudre avec tout Ie succès désirable Je difficile 
problème scalaire. 

La législation scalaire en vogue est caractérisée par une 
certaine naiveté particulière aux hommes de ce temps; elle est 
patriotique en ses tendances, mais insignifiante quant à ses 
résultats. La décentralisation presque absolue de l'instruction 
publique donna Jieu à des erreurs et à des abus qui firent un 
tort immense à la cause même qu'il fallait soutenir. 

Un hom me veillait. Le HORAOE M ANN uruguayen JOSEPH 
PIERRE VARELA reprit en 1876 le vaste prohlème de l'éduca
tion et il ent le bonheur d'.être soutenu par Ie gouvernement qui 
n'hésita pas à lui prêter le plus large et Ie plus efficace concours. 
VARELA étudia· profondément et avec une compétence toute 
spéciale de vastes projets scolaires. 

Il entreprit un voyage aux Etats -Unis de l'Amérique ou il ent 
l'occasion de visiter de nombrenses écoles. Il éprouva un si 
profond enthousiasme et une si vive admir.ation pour les métho
des d'enseignement en usage; il füt si vivement impressionné 
par l'adrnirable organisation scalaire qu'il résolut de consacrer 
toutes ses forces à l'étude des amvres pédagogiques à renommée 
universelle et à l'analyse des problèmes si divers, si complexes 
touchant l'éducation d'nn peuple. 

De retour en son jeune pays, il se mit à l'rnuvre et sans 
relache il travailla pour y introduire tout ce qu'il avait vu à 
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l'étranger dans le domaine de l'instruction publique ~t tacha 
d'y parvenir daus la mesure de ses moyens en fondant en ~ 868 
avec Ie généreux concours de quelques particulierR. la Sociedad 
cle Amigos äe la Educación Popular. Cette société avait ponr 
but le lJl'dgrès et le développement de l'éclucation du peuple da.1 s 
la République de l'Umguay. 

A partir de ce momPntVARELA, tout entier à l'amvre d'éma~
cipation intellectuelle entrepri~e, se m~t à étudier, à R pprofornl~r 
avec ardem· toutes les amvres relatives à l'éducatio11. 11 publla 
des nrticles dans les jonrnanx et les revtv~s, fit des conférences, 
institua des classes norma.les pour les aspirants au brevet de 
capacité et écrivit un ouvrage intitulé La EducaC?ón del Pueblo 
que l'on consulte encure avec fruit. ., 

Il fut aussi Ie funclateur rle la Encfrlopedia de la Educacwn 
revue scientifique qui transcrivait Ie~ travaux scolain's les plus 
notables appa.rtenant à des pédagogue~ re11ommés italiens, fran
çais, espa.gnols, allemall(ls, belges) a11glais et amé1 icainR: tous 
tradnits en langue maternelle. . 

Sous Ie titre La Legislación Escolar, V ARELA pubha un 
livre qui fit grancl bruit et dans lequel il exposait les causes de 
la triple cl"ise économique, politique et financière que. l'~rugay 
traversait à cette époquA. Il était persuadé que la cl1ffus1011 de 
l'instruction du peuµle po1-terait remède à ces mHux. 

Un projet (le lui sur l'instrnction primaire figu: a11t da11s ce 
livre fut favurablement accueilli par l'opinion publique, la.'presse 
et le 'gouvernement, qui l'a(luptait par un décret du 2-1 août 1~,77. 

Oette réforme scolaire fut quelque drn e de plus que 1 eta
blissement d'une loi : ce fut aussi la modification radicale des 
systèmes, des métllodes et des procédés d'enseig~1ei~e11t ~11, usage 
alors; ce fot la centralisation et avec elle 1 umform1te tant 
désirée, ainsi que la part active du peuple dans l'administration 

scolaire. 
v ARELA. se préoccupa en outre de l'augmentation ~u nom~re 

d'écoles de la réduction des frais de l'instruction. Il m1t en rellef 
l'import'anc~ de l'action collective et prllcligua des marques de 
déférence aux membres dn corps enseigna.nt. · 

Malheurensement, VARE.LA n'eut p ts le bonheur de voir sou 
reuvre achevée· il ne put en entrevoir les immenses conséquences, 
pa.ree que l'ex,cès de trnvail, les luttes qu'il ent à s~u~enir et 
l' mg 1 atitude de q uelques-uns de ses amis politiques mrnerent sa 
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santé; il mourut prématm ément Ie 2 4 octobre 18 7U, à peine àgé 
rle 34 ans. J...Ja reconnaissance de ses concitoyens a immortalisé 
son nom en le proclamant le réfonnateur de l'école u111g<lyenne. 
On doit à VARELA les fornlements ne la situation actuelle de 
l'instruction publique, ~auf les amélioratious introou;tes par les 
cons·eils de l't"xpérience, ·1e prog1 ès rles idées pé<l<1gogiquf's, les 
nouveaux concepts modernr-s an sujPt de l'amvre ériucative, l'or
ganisation d'nne administnition µlus pa1 faite et Je branle puissant 
donné à l'ü1strnction publique par les gouvernements qui ont 
dirigé de 1877 à 1885 (da.te fle la promulgation rl'une nouvelle 
loi, modifiant légèrement celle de VAREL.A) la marche de Ja 
République Orientale· (le ruruguay. 

La loi cle 1885 établ it une Direction générale de l'Ensf:'igne
ment primail'e, relevant du Ministère de l' Inst1 uction publique 
actuelleme11t dénommé Ministère del' rnctust1 ie, du Tl'avail et de 
l'Instrnctiun pnblique et dont fait pa1tie l'Iuspecttiur national de 
l'Instruction primaire en qualité de l r vice-pi ésident. A Ja mort 
clu réformateur, son frère .JACQUES A. V .ARELA lui succéda 
dans la charge cl'Inspecteur gé11éral de l'Instrnction primaire; 
en 1888, M. JOSEPH T. PIAGGO fut chargé des fonctions de 
l'Inspectorat; sou~ son administration on envoya en Europe, aux 
frais de l'Etat trois délégués pom· y étudier l'organisation des 
cours de Sloyd et dFs .Tai cl ins cl'enfants. En 1890, on c011fia ce 
poste d'inspecteur à L\I. CHUCARRO et puis à 1\1. l\IASSERA; 
actuellement c'est 1\1. ABEL J. PÉRFZ, qui fonctio1111e comme 
inspecteur national. 

II. - L'Enseignement primaire. 

Obligation . L'en~eign"ement est obligatoire dans tom: Jes cbefs
lieux, bourgs, vilhtge·s et district s ruraux ou l'on a fondé des 
écoles proportionnl::'llement aux besoins dl:' la po1rnlatfon. Tout 
père de famille, soHs JH:ine d'amende, est tenu d'accomplir 
cette exigence légale. IJe principe de l'obl:gation scolaire n'a 
jamais donné lien en Uruguay à des résistances d'aucune 
sort e, même chez lt's classes sociales les plus hum bles et les 
moins ei vil isées. 

Gratuité L'euseignernent est absolumeut gratuit; les parents 
<les élèves des écoles publiques n'ont rien à déboun~er direc:
tement pom· l'instruction de lenrs enfants. La direction 
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générale de l'Instruction publique se charge de fournir gratuite
ment les livres et les foul'llitures classiques. La gratuité scolaire 
a une influence salutaire sur l'efficacité de la loi sur l'enseigne

ment obligatoire. 

Centralisation. A partir de la réforme scolaire de 1877 toute 
décentrnlisation ces~a cornplètement. La centralisation tecbni
quA et administrative permit de donner à l'enseignement 
l'unité tant nécessaire et lui imprima l'essor désiré pour 
qu'il pflt se développer et atteindre un degré d'avancement en 
rapport avec Ie progrès matériel dé ce jeune pays riche 
et éminemment producteur. Tons les fonctionnaires scolaires 
et toutes les écoles de l'Etat r:sont en tous points astreints aux 
dispositions réglementaires émanées des autorités supérieures. 
Oette unité administrative régit les systèmeF, les rnéthodes et 
les procédés pédagogiques, les livres scolaires, l' organisation 
générale des écoles. La Direction générale de l'Instruction pri
maire laisse - en quelques cas et dans le clJamp de certaines 
considérations générales - au bon sens et à l'expérience du 
maître d'école la solution des questions concernant l'ordre inté
rieur de l'école et en abandonne d'autres à la faculté des auto
rités dépai·tementales, qui jouissent ainsi d'une autonomie 
prnde11te et modérée, parfaitement compatible avec la doctrine 

de la centralisation. 

Coéducation. Tous les enfants des deux sexes peuvent être 
admis dans les écoles primaires sans distinction de dasses 

sociales. 
Les écoles rurales ainsi que celles du premier degré sont 

appelées écoles mix tes, parce qu'elles peuvent recevoir en même 
ternps des filles et des garçons, bien que ces derniers ne puissent 
y étre admis que jusqu'à l'àge de buit ans. La coéducation des 
sexes n'a offert jusqu'à ce jour aucune difficulté dans Ja. pratique 
et a contribué à adoucÜ' Ie caractère du petit garçon sans l'effé
miner; elle a établi des rapports francs et respectueux à la, fois 
ent.re tous les élèves, a augmenté l 'ardeur à l'étude des uns et 
des autres et il est prouvé qu'e11e rend plus facile la tacbe édu

catrice de l'instituteur. 

J...aîcité. En mars 1909 füt votée par l' Assemblée Nationale 
la loi supprimant l'enseignement et les exercices religieux 
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dans les écoles de l'Etat. Depuis lors l'enseignement officie! 
est absolument laïque. 

Catégories Les écoles primaires sont divisées en écoles urbai-
d'.Ecoles. nes et écoles rurales. Les premières sont soumises à 

une organisation toute spéciale et ont un programme qui comprend 
trois années d'études; les sec011des, classées en écoles du 
premier, du second et du troisième degré correspondent à celles 
dénommées autrefois primaires, élémentaires et supérieures. 
Elles embrassent une période de sept années d'.études. 

Ecoles du ir degré 
Ecoles du 2ede~ré 
Ecoles du 3e de~ré 

i re, 2e el 3e annécs d'étudcs 
4e el 5e 

" " 

Programmes. A. Ecoles riwales. - Lecture, écriture, Jan
gage, arithmétique, géométrie, idées de lieu, géographie (1), 

corps humain, agriculture, morale, leçons oraJes sur les rnaniè
res, lt:is bonnes habitudes, etc., urbanité, histoire de !'Uruguay, 
constitution (1), leçons de choses, dessin, chant. 

B. Ecoles du premim· degré. -- Lecture, écriture, langage, 
arithmétique, géométrie, idées de lieu, géograpbie (2J, corps 
humain, animaux, plantes, minéraux, poirls, couleur, son;(3), élé
ments de physique (4), leçons de choses, bistoire, constitution(4), 
morale, leçons orales sur les manières, les bonnes habitudes à 
prendre, etc., urbanité, chant, dessin, travaux manuels. 

0. Ecoles du 2e degré. - Lecture, écriture, langage, aritbmé
tique, géométrie, géograpbie, corps humain, animaux, plantes, 
minéraux, physique, notions de chimie (3). leçons de chose~, 
bistoire de !'Uruguay, constitution, morale, leçons orales sur 
l'éducation, etc., urbanité, dessin, chant, travaux manuels. 

D. Ecoles du 3e degré. - Lecture, écriture, grammaire 
et composition, àrithmétique, algèbre (3), géométrie, géogra
phie, corps lmmain, animaux, plantes, minéraux, éléments de 
géologie, I)hysiqne et chimie, histoire, constitution, morale et 
urbanité, dessin, chant, travaux rnanuels. 

(1) 2m'3 et 3me années. - (2) 2me el 3me années. - (3) 2me année. -
( 4) 3me année. 
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Le progTamme des Ecoles rurales demande donc troü; années 
d'études et celui des Ecoles urbaines en exige sept, dont les cinq 
premières, consa('rées à développer on à aehever les études des 
années antérieures, sont destinées aux élèves qui, bien qu'en 
nombre plus restreint, désireut terrniner les cours. L'enseigne
ment primaire s'ajuste graduellement et proportionnellement au 
programme des écoles rurales et. à celui des écoles urbaines, et 
autant que possible, les matières qui s'y rapportent se tiennent 
et se complètent mutuellement. 

Les travaux manuels qui commencent par les dons frrnbéliens 
et se terminent par les ouvrages en bois du Slöjd, ainsi que les 
leçons de cl10ses qui, développées au fur et à mesure, compren
nent des leçons sur l'industrie, les arts et métiers et Ie commerce, 
sont destinés à faire acquédr anx élèns des habitudes de tra
vail, à leur .apprendre à respecter les métiers, les arts mécaui
ques, etc., et à faire dévier en quelque surte ht tendance accen
tuée qui porte les jeunes gens vers les carrières et les arts 

libéraux. 
En outre, la gymnastique est pratiquée dau"s toutes les écoles, 

selon l'äge et le sexe <les élèves, de manière que l'enseignement 
est à la fois physique, iutellectuel et moral. On enseigue aussi 
aux jeunes· filles l'écouomie domestiqne, la couture, les ouvra
ges de dames et le maniement de la machine à coudre. 

L'instruction est donnée en langue espagnole, qui est la hrn
gue maternelle. Dans quelques écoles publiques, un cot1rs <le 
français est enseigné par cles prof~sseurs particuliers de Cl-'tte 
langue Hrangère. 

Les Ecoles La popnlatiou de la Répnblique Orientale de 
rurales. l'Uruguay s'élève à 1.100. 000 habitants, dont 

500.000 environ., dispersés SUl' une éteudue territoriale de 
187.000 kilomètres carrés, vivent dans les districts rnraux. 
Il s'ensuit que les <lemeures de ceux qui résident dans 
l'intérieur du pays sont forts éloignées les unes des autres, sur
tout dans les régions destinées à l' élevage dt's bestiaux. Dans 
celles qui sont réservées à l'a.gl'iculture, la distance entre les 
lieux habités par la populatiou rurale est moins grande. 

Ce fait n'implique pas que les familles qui habitent les vastes 
campagnes solitaires de !'Uruguay soient dans l'impossibilité 
absolue de faire élever leurs enfants, car l'État a fondé des 
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écoles mixtes dans presque toutes les localités rurales qui offl'ent 
des élèves des deux sexes en numbre suffisant pour lui pei mett1 e 
de soutt>uir ces écoles, partout ou l'on peut comptel' sul' une 
assistance moyenne de trente élèves. D'après la loi sur l'ell-
seignement obligatoire, ~ous les enfants qui vivent à une certaine 
distance de l.'école, dans un rayon ne dépassant pas 4 kilornètres 
pour les garçons et 2 poui-les filles, sont tenus d'y assistf'r. Ce 
trajet est parcouru à vied, dans quelque véhicule et Ie plus 

sou vent à cheval. 
Ces école~ rurales, toutes fréquentées par lP.s deux sexes et 

appelées écoles mixtes, fonctionnent dans dt:'S locaux appa1 tenant 
au fii-c, pns à bail on cédés pour quelques temps à titre gratuit, 
et ayant une capacité suffisante pour receroir 30, 40, 50 on 60 
élèves, quoiqu'il en est quëlques-unes qui en pos~èclen t da van
tage. Toute école rurale est dirigée par un iustituttm· madé on 
par· une institutrice célibataire on mal"iée, qui éfüent domicile 
dans Ie même local oà. ils pratiquent l'enseignemf'11t. Lorsque Jes 
élèves son t très nombrenx, et que la moyenne de ceux qui se 
rendent régulièrement à l'école Mpasse Ie cbiffre de 60, ces 
instituteurs sont assistés d'une sous-maîtresse. 

Comme l'observation a prouvé que ces enfants ne fréquentent 
l'école que pendant trois ans environ, l'on a tracé en conséqnence 
un programme simple qui se développe en eet espace de temps 
de sorte que lorsque·I'élève abanrlonne défi11itivement ses êtndf's 
scolaires, il sait lire et écrire, connaît les applications pratiques 
cles opérations fondamentales de l'arithmét ique, possède des 
notiuns de géograpbie, d'his~oire et de constitution de la Répu
blique, et a acquis de bons principes de morale. L'expérience 
démontre que la du1 ée des étndes de l'écolier nual ne prnt 
guère se prolonger plus longtemps et que, plus que toute autre 
raison, c'est la Jutte pour l'existe.nce qui l'éloigne si tot de 
l'école, parce qu'il est obligé, df>s que ses faibles farces Ie Jui 
permettent, de se vouer aux travaux des rhamps qui réclament 
sa présence, et d'aider ses pareuts à se prncurer Ia subsistance 
quotidienne. 

Ces écoles 1 urales rendent par conséquent un impottant SfT

vice à la cause de l'éducation, car, saus }f'ur conçour~, l'enfance 
uruguayenne, en une grande partie, vivrait et grandirait dans 
la plus profonde ignorance, vu que l'action privée en fait d'édu
cation, ne se manifeste pas dans ces lieu! solitaires et 1 eçµlés, 
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L'état seul, au moyen de l'école publique, y apporte au prix de 
granrl sacrifices, la lumière vivifiante de l'instruction. 

Les instituteurs de ces écoles ne sont pas non plus abandonnés 
à leurs propres forces et à leur seule initiative, car non-seulement 
ils possèdent un programme qu'ils doivent suivre de point en 
point, mais encore ils reçoivent, trois ou quatre fois par an, Ja 
visite de l' Inspecteur de l' Instruction primaire qui est leur ami, 
leur protect~ur et leur conseiller. 

L'action exercée par Ie maître d'école rurale est non seulement 
bienfaisante pour l'enfant, mais encorP. pour les parents; elle 
se fait également sentir sur tout Ie district rnral oü l'école est 
établie, grace à l'inftuence que l'instituteur acquiert en vertu de 
l'autorité morale qu'on lui reconnaît, du respect qu'il inspire et 
de son savoir plus étendu. En un certain sens, donc, cette in
fluence contribue eu génêral à l'éducation de toute Ja région. 

Il est de ton te évidence que ces écoles rnrales aident puissam
ment à faire évoJuer }'esprit inculte du paysan vers son perfec
tionnement progressif intelleduel et moral, et que~ lorsque Je 
jour arrivera oil seront satisfaites les nécessités éducatives de la 
populatiou rurale, l'analpbabétisme aura définitivement disparu 
du sol de !'Uruguay. 

La Dir.ection gé 1érale de l'Instruction primaire s'empresse 
cl'établir des écoles dans des locaux appropriés à eet ohjet, au 
point de vue pédagogiqne comme sous Ie rapport de l'h_ygiène, 
du moins autant qu'il lui est possible; elle leur donne de bons 
instituteurs, et les pourvoit de tout Je matériel nécessaire poUI' 
que ces derniers puissent exercer leurs fonctions d'une maniè1 e 
utile, réguJière et stable. 

Les écoles Les an tres écoles soutenues par l'Etat dans Ie reste 
urbaines. du pays doivent être considérées comme des écoles 
nrbaines, parce qn'elles sont fondées dans les chef-lieux des 
<lépartements, l'es petites villes et les villages, dont chacun en 
compte deux pour le moins, l'une destinée aux garçons et l'autre 
aux filles. Quand les loca1ités sont importantes, on augmente Ie 
nombre des écoles primaires, qu'on établit dans les quartiers les 
plns populeux; en outre, comme ceux-ci possèdent également 
quelques écoles privées, il en résulte que les besoins intellectuels 
de toute la population urbaine peuvent être assez Jargement 
satisfaits. 
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Parmi ces écoles, celles du premier degré sont celles oil lf's 
él~ves, garçons et filles, eommencent leur carrière scolaire : ils 
les fréquentent pendant quatre ans environ, et passent ensuite 
dans les écoles du second degré. Ces derniers établissements sont 
classés en écoles pour garçons et e~ écoles pour filles, car l'édu
cation en commun des rleux sexes n'est autorisée par Ja loi que 
dans les écoles rurales et dans celles du premier degré. 

Celles -ei sont dirigées par des maîtresses et des adjointes 
dont le nornbre est élevé, étant donnée la proportion d'une insti
tutrice pour nu groupe de 35 élèveR en moyenne. Il est des 
écoles du premier degré qui reçoivent plus de 600 élèves, ces 
qui exige irn nombreux personnel enseignant, rle vastes locaux 
scolaires et des soins minnt,ieux. 

Sitót que -les élèves connaissent les matières contenues dans 
Ie programme du premier degré, ils poursuivent leurs études 
dans les écoles du second degré, Jesquelles, avons-nous dit, n'ad
mettent que les élèves du même sexe. IJs y restent trois années 
environ, parce qu'il arrive souvent que beaucoup d'écoliers, 
pour une raison ou pour une autre, doivent doubler, ce qui 
arrive souvent, malgré Ie soin que les autorités supérieures 
scoJaires apportent à faire diminuer Je nombre d'élèves 
" repetidores " (répétiteurs) (1). 

La carrière scolaire de l'élève peut être considérée comme 
achevée lorsque Ie programme du second degré a été bien suivi 
en tous point~. N éanmoins, beaucoup d' élèves des deux sexes, 
désirant développer les connaissances acquises, passent dans les 
deux écoles du troisième degré, dont l'une reçoit les jeunes filles 
et l'autre les jeunes gens, et qui sont toutes deux établies dans 
la capitale de Ja République. 

Ces écoJes du troisième degré sont des modèles en leur genre, 
au point de vue des programmes et du développement·des ma
tières qui y sont contenues, et e11es équivalent a.ux écoles pri
maires supérieures de chez nous. Elles possèdent d'excellents 
instituteurs, offrent une forte moyenne d'élèves très intelligents, 

(l) On appclle ainsi, dans les écoles, les élèves retardataires qui, ayanl 
Lerminé les cours de leur année scola1re, les répètenl à l'année suivanle 
pour cause d'insuffisance dans la posse!'sion du programme correspond~rnt, ce 
qui esl dû, soit à l'irrégularité de leur assislance à l'école, soit à la pauvreté 
de leur étudc, ou bien encore au manque de développement inlellectuel. 
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sont pourvues d'un matériel scientifique abondant et cboisi : 
cahinets d'histoirn naturelle, laboratoires, musées, bibliotbèqut'S~ 
etc , etc., et les études sont en rapport avec celles que l'Univer· 
sité exige pour l'admissiou des élèves. TJe passage de l' école du 
troisième rlegré à cette Institution se fait donc sans violence, et 
sans autre forrnalité que !'examen réglementaire~ de sorte que 
l' école publique est ainsi gradvellement reliée à l'universif é, re 
que nous n'avons pas en Belgique. 

Les Jardins Indépendamment des établisseme1~ts que 11ous 
d'enfänts. avuns déjà mentionnés, -il existe à l\fontévidéo, 

depnis l'a11née 1892, un jardin rl'enfants qui, sous l'habile 
direction d'nhe institntrice ayant étudié en Enrope l'organisation 
de cette espèce rl'école, reçoit une granàe quantité d'enfants f'n 
bas áge. Les résultats prorluits par cette école ont été si 
satisfaisants, que la Direction générale de l'Instruction pri
maire a formé Ie prnjet d'en fonder d'autres du même gern e, 
non-seulement à Montévidéo, mais encore dans les principaux 
chefs-lieux de la Hépublique. 

Les Écoles Il peut sembler étrange que dans un pays tel que 
d'adultes. l'Urnguay, ou l'instruction primaire est as~ez 

répanrlue, Ie nombre de ceux qui ne saveut ni lire ni écrire soit ~i 
élevé, mais la canse en est dne d'abord au manque d'écoles. do11t 
Ie pays ent à souffrir pendant de longues aunées, et ensuite à 
l'indifférence de quelques parents qui préféraient profiter du 
trava.il de leurs enfants plutöt que de leur procurer l'instruction 
à laquelle ceux-ci avaient droit. Voilà pourquoi ces mêmes en
fants d'autrefois, privés des bienfaits de l'instruction primaÎl'e, 
grandtssant dans l'ignorance, nous appa1 aissent aujourd'hui, 
dans l'àge mûr, eu eet état mental inculte qui de prime aliorcl, 
nons paraît étonnant. 

Ce problème si ardu a en partie reçu une solution définitive, 
gràce .à la loi du 12 octobre 1907, qui a créé des écoles pour les 
arlul tes, lesquelles ressortissent de l' Administration scolaire. Celle
ci s'efforce actuellement de les améliorer et de les répandre, car, 
ai11si que l'a démontré 1\1. !'Inspecteur national dans son Mé
m•nre de l'année 1908 : " des raisons analogues à celles qui 
justifient la création à charge de l'Etat des écoles primaires 
destinées aux enfants, peuvent être invoquées avec plus de 
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force encore en faveur des adultes, qui n'ont pu acquérir dans 
leur enfance les connaissances que la vie actuelle leur rend 
indi~pensables ". 

Cette iunovation, bien accueillie par l'opinion publique, a été 
l'objet d'éloges mé1 ités; ceux qui devaient en obtenir les béné
fices se sont empressés de se rendre à ces com s, à tel point que, 
<lans les 46 écoles d'adultes créées jusqu'à ce jour, l'on compte 
une fréquentation de 1571 élèves sur une inscription totale 
de 2490. 

Ces cours sont diurnes et nocturnes. Les matières contenues 
clans Ie programme sont la lecture, l'écriture, la grammaire, 
l'arit!JIDétique, la constitution, le de~sin, la géométrie et 
l'hygiène. L'on enseigne aux femmes; en out1 e, la coupe des 
vêtements et la couture. Venseignement flonné aux élèves de 
l'un et de l'autre sexe est complété par des conférences hebdo
madaires. 

L'enseignement L'étude de l'agricultnre est obligatoire. 
agricole dans Tout aspirant au brevet d'instituteur, qu'il 

les Écoles. soit on non normalien, doit subir un examen 
ur cette matière, aujourd'lmi inscdte dans tous les programrnEs 

:scolaires, particulièrement dans ceux des écoles rnrales. Mais, 
tout compte fait, cèt enseignement est encore exclusivement 
t héorique dans toutes les écoles primain·s, et nul dans lel-l écoles 
privées. Il ne revêt un caractère pratique que dans quelques 
écoles rurales, sur une petite éclielle cependant, parce qu'il est 
impossible de vaincre les nombreuses difficultés de toute espèce 
qui annihilent les louables efforts des autorités supérieures sco
la.ires tendant à fonder eet enseignement sur une base pratique. 
Néanmoins dans Ie départem~nt de Rocha, l'on a créé avec 
succès un pare scolaire, dunt l'objet est de répandre l'enseigne
ment de l'agriculture et d'éveiller chez les enfants l'amour des 
arbres et de la nature. 

Les Écoles On compte à Montévidéo deux écoles normales, 
normales. l'une pour lesjeunes gens et l'autre pour lesjeunes 

filles. Elles forment les instituteurs et les institutrices, et ren
fermtn t tous les élémen ts nécessaires, à savoir : des cabinets de 
physique et d'histoire naturelle, des laboratoires de chimie des 
collections complètes de modèles pour Ie dessin, un ateli~r de 
travaux manuels, des cartes, des sphères, rles instruments divers 
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pour les démonstrations de la géographie générale et de la cos· 
mographie, des gravures variées pour l'enseignement graphique 
de l'histoire, une salle de gymnastique, etc. Ces deux établisse
ments, abondamment pourvus d'un matériel scolaire moderne, 
possèdent un corps de professeurs très nombreux, qui se sont 
tous spécialisés en une ou plusienrs branches particulières des 
sciences qn'ils y professent, dont voici la liste : lecture, 
calligraphie, grammaire et composition, rhétoriqne~ liistoire et 
constitution, mathématiques. géographie, cosmographie, histoire 
naturelle, physiqne, chimie, agriculture, zootechnie, physiologie, 
hygiène, psychologie, morale, pédagogie, dessin, musique·, tra
vaux manuels, gymnastique et pratique de l'enseignement et 
de l'administration des écoles. En outre, les jeunes filles de 
l'école normale étndient l'économie domestique et suivent nn 
cours gradué de couture, de coupe et assemblage des vêtements. 
La pratique de toutes ces connaissahces, c'est-à-dire l'art de 
l'enseignement, est enseignée aux élèves dans les écoles d'appli

cation ou écoles modèles. 
Après l'e-xamen d'admission, trois années d'études sont né-

cessaires au futur instituteur pour obtenir Ie brevet du premier 
degré; celui du second degré requiert encore une autre année; 
de même, une année supplémentaire est exigée poqr Ie brevet 
du troisième degré, quoique peu de candidats se présentent à 
ce dernier examen. La préparation complète de l'institutenr 
normalien est donc terminée en cinq ans. 

Presque tous les élèves des écoles normales proviennent dts 
départements, ou ils sont obligés d'exercer leur profession pen
dant deux ans au mains, après l'obtention du brevet du premier 
degré. Par ce moyen, on parvient à donner de bons instituteurs 
aux écoles primaires de l'intérieur du pays et même aux écoles 
rnrales qui, sous ce rapport, sont les moim; favorisées, à cause 
des privations et des sacrifices que la vie impose dans les lieux 
si solitaires et écartés de la campagne de l'Uruguay. 

Pendant les trois premières années de ses études, l'élève 
normalien jouit d'une pension mensuelle de 15 piastres (7 5 
francs), que l'Etat lui alloue afin de l'aider à vivre dans la 
capitale; mais nombre d'élèves Jibres fréquentent aussi les 
écoles nonnales et, n'étant pas boursiers, se trouvent relevés 
de l'engagemeRt de servir dans les écoles de la campagne. Le 
nombre d'élèves que l'école normale ·pour instituteurs Tenferme 
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monte à 30 environ; on en compte 100 dans l'école normale 
pour institutrices, ce qui prouve que la femme se consacre beau
coup plus que l'homme à la carrière de l'enseignement. 

Les Écoles Les écoles d'application ou écoles modèles sont 
d'application. également au nombre de deux, l'une destinée 

anx garçons et l'autre aux filles. Ohacune d'elles peut être consi
dérée comme renfermant en soi les trois sortes d'éeoles primai
res, car les program mes · du premier, du second et du troisième 
dégrés so~1~ c,ompris dans l'enseignement. Elles sont quotidien
nement. VISltees par les élèves des écoles normales, qui y font 
la pratique réglementaire à laquelle ils sont astreints sous la 
surveillance des professeurs attachés à ces établissemen'ts. 

(A suivre). 
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De wettelijke behandeling der verwaarloosde, 
misdadige en lastige jeugd in Ilederland. 

door S. DE VRIES, Szn. 
Hdofdonderwijzer aan de Tuchtschool te Ginneken, bij Breda. 

1. 

A
AN een predikant werd eens om raad gevraagd d?or een 

weduwe, wier zoontje allerlei diefstallen plcrgde, die te~en 
haar opstond, die haar gezag niet wilde er~ennen, in 't kort, rl1en 
zi] de baas niet kon blijven en die, naar zt] vreesde, de.n b~'ee?en 
weg zou opgaan, welke onverbiddelijk in de gevangems ~md1gt. 
Onzen predikant leek een plaatsing in een tuchtschool b1Jzonder 
geschikt, doch minder vertrouwd met den samenstel en .. den 
inhoud der wettefl, wist hij niet, hoe den knaap daar te krijgen· 
Hij zou er met bevoegder personen over spreken en stapte dus 
naar den officier van justitie, die al dadelijk begon met te zeggen, 
dat de. knaap volstrekt niet in een tuchtschool paste ~n er bo\'en
dien niet in kon komen ook, want hij was nog nooit vervolgd. 
Maar niet zoo leek, als hij wel scheen, opperde de predikant de 
onderstelling, dat toch ook knapen op yerzoek der ouders konden 
worden geplaatst, zoo ten minste mernde hij wel eens' te hehbe_n 
gehoord. Was die onderstelling juist, dan moesten er wetsarti
kelen zijn, dif~ daarop sloegen. Den heer Officier van Justitie 
scheen nu iets te schemeren, hij sloeg zijn wetboek open, zocht 
en zocht. ... maar kon niets vinden. Toen klaagde hij over mo
menteel gebrek aan tijd, gaf den bezoeker zijn kaartje en verzocht 
hem, daarmee naar den Griffier te gaan; deze zou hem alle mo
gelijke inlichtingen kunnen verschaffen. Een trap op, een gan~ 
door den heer Griffier was de zaak niet onbekend, maar na een 
k wa;tier, was de bezoeker even wijs als te voren. Ook de griffier 
wist niet, óf en hóe de knaap in een tuchtschool was op te nemen. 
Maar hij.zou schriftelijk advies zenden; de kinderwetten waren 
zoo iets aparts, terwijl de artikelen ervan door het geheele wet
boek verspreid waren, zoodat het hoogst moeilijk was, de betref
fende artikelen dadelijk te vinden. Of later advies is gegeveu en 
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hoe dit luidde. is mij niet bekend en doet ook niet veel ter zake. 
Ik heb dit alleen medegedeeld, om er de aandacht op te vestigen, 
dat het begrijpelijk is, dat de geest en in nog veel sterkere mate 
de bepalingen van wetten eerst langz::iam ondP,r het publiek 
bekend raken, waar blijkt, dat wie deze wetten moeten toepassen, 
niet dadelijk na de invoering alle noodige artikelen onmiddellijk 
weten te yinden. Gelukkig wordt steeds geringer het getal der 
leden van de rechterlijke macht, op wie van toepassing is, wat de 
heer Mr. Simon Yan der Aa mededeelde bij zijne a::invaarding van 
het hoogleeraarsambt te Groningen. In de inaugureele rede, toen 
gehouden, lezen we nl. : « Met het vonnis is het laatste woord 
niet gezegd; hoe het ten uitvoer gelegd werkt, is hoofdzaak. De 
vrijheidsstraf in het vonnis is een klank, een term; het begrip, 
het beeld, levert eerst de praktijk. Het is daarom van den inhoud 
van de straf dat vóor alles hij, die haar door zijn uitspraak op
legt, een klaar begrip behoort te hebben. Toch is de wijze, 
waarop de straf wordt ondergaan, aan menigen rechter weinig 
of niet bekend. Is eigen aanschouwing hier een eerste en de 
minste eisch, er zijn leden der rechterlijke macht, die van de 
straf gestichten, waarheen hunne vonnissen de veroordeelden 
zenden, hoogstens den gevel hebben gezien. Een zeldzaamheid, 
zoo niet een unicum zal het wel zijn, dat hier onthouding uit 
een beginsel voortvloeit, gelijk naar verhaald wordt het geval 
was bij eenen conscicntieuzen magistraat, die na zijn aftreden 
terugziende op zijne rechterlijke werkzaamheid, zich Yermeide in 
het hem geruststellende denkbeeld, de strafrechtspraak steeds te 
hebben kunnen behandelen zonder eenige vooringenomenheid of 
eenig vooroordeel, doordien hij nimmer een voet binnen eenig 
strafgesticht had gezet. Eerder valt het gemis aan bekendheid 
met de straf in de praktijk toe te schrijven aan een zekere onder
schatting van dit deel der stratrechtspleging, bepaaldelijk in ver
gelijking met_ des rechters eigen taak, de rechtspraak, eene 
onderschatting die verband houdt met gemis aan besef van de 
groote beteekenis der strafvoltrekking .... Het staat bij mij vast 
op grond van eigen ervaring en waarnemiug en van anderer mij 
medegedeelde ondervinding, dat persoonlijke kennisneming van 
de praktijk der straf de belangstelling en schatting op waarde zal 
wekken, die daa~aan thans te zeer worden onthouden; en ik ben 
overtuigd dat dit niet anders dan ten goede kan komen aan de 
ontwikkeling Yan de rechtspleging in haar geheel, aan recht
spraak en strafroltrekking beide. n 

Z . N , 6 
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Maar het zijn niet alleen zij, die de wet moeten toepassen, die 
moeten weten, welke de gevolgen dezer toepassing zijn, ook zij, 
die indirect en vaak ook direct met misdadige, verwaarloosde en 
lastige jeugd in aanraking komen, dienen eenigszins op de hoogte 
te zijn van de maatregelen, welker toepassing door de kindn
wetten, in grootschheid van gedachte en uitwerking een Yoor
beeld voor menig land van Europa - mogelijk is geworden. De 
Nederlandsche kinderwetten grijpen diep in, in het maatschap
pelijk l~ven van het volk, zij beteekenen een geweldigen omme
keer in het denken, zij zijn reeds tientallen van toekomstige 
burgers tot een zegen geweest, zij breiden over hondergtallen 
hare beschermende hand uit, eenige bladzijden aan haar te mogen 
wijden in een paedagogisch tijdschrift is mij een groot genoe~en. 
Want bekommeren de juristen zich te weinig om de paedagog1ek, 
die helaas nog niet als wetenschap wordt erkend, omgekeerd 
dienen de paedagogen bekend te zijn met wat door de juristen 
voor dat deel der jeugd wordt gedaan, hetwelk in de school soms 
tot zoo groote moeilijkheden aanleiding geett en kan geven, èn 
door zich zelf èn door voorbeeld te zijn voor anderen. Zonder 
onnauwkeurig te zijn, zal ik beproeven, wetsartikelachtige dor
heid te Yermijden en mij bijna uitsluitend tot de groote lijnen te 
bepalen. waar het de theorie der wetten betreft. Bij de praktijk zal 
ik soms meer in kleinigheden afdalen, doch ook dan nog pogen, 
deze uit een algemeen oogpunt te bezien. De hoornen en het 
bosch zullen om beurten beschouwing verdienen. 

* * * 
Tijdens 't Ministerie-Goeman Borgesius-Pierson (11897-1901) 

werden door den Minister van Justitie Conr \"AN DER LINDEN een 
viertal wetsontwerpen ingediend. Het eerste ontwerp had tot 
titel : cc Ontwerp van Wet bedoelende wijzigingen en aanvulling 
van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vader
lijke macht en de voogdij en daarmee samenhangende artikelen >) 
en is bekend onder den naam cc Voogdijwet. n Het tweede ont
werp had een nog langer titel, nl. cc Wijziging en aanvulling van 
de bepalingen in het Burgerlijk \V etboek betreffende de erken
ning en wettiging van natuurlijke kinderen en daarmee samen
hangende· artikelen, alsmede van eenige bepalingen betreffende 
het vaderschap en de afstamming van wetlige kinderen. n De 
kortere naam, die (gelukkig !) bestaat, is : cc De wet op 't onder-
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zoek naar het vaderschap. » Dan komt nummer 3 met den korten 
titel : cc Wijziging in de bepalingen betreffende het straffen en de 
strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen. » Een an
deren naam heeft dit ontwerp echter nooit gekregen, niettegen
staande zijn groote belangrijkheid, want hierin wordt in maat 
en getal het groote verschil uitgedrukt in denken en handelen 
ten aanzien van de verwaarloosde en misdadige jeugd voór en 
na ·1900. Ten slotte komt het vierde ontwerp dat, getiteld : 
cc Wet houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen 
ten opzichte van jeudige personen, 11 aangeeft, hoe de maat
regelen in het derde ontwerp genoemd, in de praktijk moeten 
worden uitgevoerd, waarom dit vierde wetsontwerp ook wel de 
cc Beginselenwet)) wordt genoemd met nog den neventitel van 
cc Gestichtenwet >> omdat daarin van de gestichten wordt ge
sproken, in welke de straffen en maatregelen uit het derde wets
ontwerp worden ten uitvoer gelegd. Van deze wetsontwerpen 
ontmoette het tweede, nl. dat op het onderzoek naar het vader
schap zooveel bezwaren, dat het niet in openbare behandeling 
kwam. Later werd een vernieuwd ontwerp door Minister Loeff 
(Minister van Justitie in 't Ministerie-Kuyper van 190 l-190n) in
gediend, doch eerst Minister Van Raalte (Minister van Justitie in 
't Ministerie-De Meester van 1900-1908) mocht een èn door 
den Minister èn tijdens de behandeling door amendenten sterk 
gewijzigd ontwerp in 1907 door de Tweede Kamer zien aange
nomen. In de Eerste Kamer werd dit wetsontwerp door den 
Minister van Justitie Nelissen ·verdedigd en 15 December 1909 
is ook dit deel der zgn. Kinderwetten ingevoerd. De voogdij
wet werd op 6 Februari 1901, de beide andere wetsontwerpen 
werden op 12 Februari 1901 wet. En het zijn deze wetten welke 
onder den naam« Kinderwetten>) burgerrecht hebben verkregen. 
Maar veel vóórarbeid was daarna nog te verrichten, zoodat 
bet tot 1 December 1900 moest duren, eer de drie wetten konden 
worden ingevoerd, nadat op rn Juli 1900 was vastgesteld de 
cc Penitentiaire of Algemeene Maatregel van Bestuur))' welke den 
gang.van zaken in bijzonderheden regelt. Dikwijls wordt geklaagd 
over den tragen gang der wetgevende machiirn, doch dat zij in 
deze nog al vlug loopt, moge o. a. hiermee worden bewezen, 
dat, toen ondervonden werrl, hoe tegen enkele bepalingen van 
den bedoelden Algemeenen Maatregel groote bezwaren bestonden, 
deze Maatregel eerst bij Koninklijk Besluit van 29 October 1906 
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en daarna bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1907 wee_r werd 
gewijzigd, terwijl bij Koninklijke Boodsch~p. ''.an 6 Mei 1908 
_een wetsontwerp werd ingediend tot WIJztgrng van enk~~e 
bepalingen, voornamelijk ten aanzien van het civielrechterl~~k 
deel der wetten van '1901, welke thans reeds als Wet z1Jn 
atgekoncligri. En weer is de hand aan de~1_ploeg geslagt>n, door 
de Circulaire van den Minister van .T ustit1e , van 10 September 
11909, vvaarbij aan alle colleges, 1 ichamen en personen d~e 
voortdurend met de Kinderwetten in aanraking komen, is 
gevraagd advies te willen geven omtrent de noodig gebleken 
wijzigingen in 't strafrechterlijk deel der l\in_derwetten, zoodat 
binnen niet te langen tijd ook daarover een meuw wetsontwerp 
marr worden tegemoet gezien ( t ). Zoo wordt rnortdurend getracht 
- ~allerlei kleine wetsontwerpen e. d., klein in omvang, groot 
in beteekenis, zouden dit kunnen staven - de wetten beter 
aan haar doel te doen beantwoorden, wordt telkens aan de prak
tijk de invloed toegekend, welken zij moet hebben .. en wor~ t 
tevens gepoogd, in zake kinderbescherming de praktIJk voor~1t 
te brengen. Ongetwijfeld mag dit gelukkig verschijnsel, Yan mrt 
te verstarren in doode wetsartikelen, doch aan het leven bet oor 
te geven, ook geweten worden aan 't zeldzame feit~ dat deze 
wetten bui ten den politieken strijd der partijen staan; immers de 
Tweede Kamer nam ze met bijna algemeene, de Eerste Kamer 
met algemeene stemmen aan. Het mag bijna overbodig zijn in 
herinnering te brengen, hoe de Wet op 't onderzoek naar 
't Yaderschap niet met algerneene stemmen, doch toch nog met 
groote meerderheid door de beide I<amers der Staten-Generaal 
werd aangenomen. 

* 
* * 

Waaraan hebben de Kinderwetten haar ontstaan te danken? 
Ziedaar een der yele vragen. welker beantwoording dient vooraf 
te gaan, omdat daarin de verklaring ligt van de maatregelen, 
we"lke terrenwoordig ter bescherming uer jeugd kunnen worden 
genomen~ En dan zien "e, boe eenerzijds een innerlijke dr~ng 
·werkzaam was in den zin eener veranderde rechtsbescbouwrng 
en hoe anderzijds uitwendige omstandigheden naar verandering 
van 't bestaande als het ware « schreeuwden )), 

11) Dit artikel wenl vóór reeds enkele maanden geschreven?. ~e beschou
wingen behoefJen u.it den aard der zaak niet te worden gewuz1gd. 
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De laatste tientallen van jaren zijn andere denkbeelden 
en begrippen ontstaan over den misdadiger en de misdaad. 
Vroeger werd bij de beoordeeling van een misdrijf vooral gelet 
op de daad als zoodanig, op het feit der overtreding als feit, en 
minder op den persoon, die de oYertreding beging. Door Lorn
broso's theoriën, ' 'aak misverstaan, Wf'.l is waar, is vooral de aan
dacht gevestigd op de individuen, die schuldig stonden ver
klaard te worden, terwijl door de reactie van Tarde c.s . op deze 
Jecr ook 't milieu als een hoogst belangrijke factor voor 't ont
staan van de criminaliteit wordt erkend, zoodat men tcge1nrnor
dig vrij wel algemeen staat op 't standpunt, dat de misdaad haar 
oorsprong vindt zoo wel in den physieken en psychischen toe
stand van het individu, den misdadiger, als in zijn afkomst, om
geving, opvoeding, dus dat de misdaad is de resultante v3n in 
- en uitwendige krachten of, om met Mr. J. J. B. de Roos te 
f'preken, «dat de criminaliteit in den regel ren gevolg is Yan een 
samenwerking en wisselwerking van endog'1ne en exogene 
factoren. )) Meer dan vroeger werd de laatste jaren gevraagd 
naar de beweegreden tot de daad, naar de gevoelens van den 
misdadiger, naar zijn opvoeding, naar het milieu, ·waaruit hij 
afkomstig is. Aangedrongen werd op een bestraffing, welke met 
die gegevens rekening houdt, opdat verbetering het resultaat zou 
kunnen zijn. 

Maar de misdadiger van heden was eenmaal kind en waar ver
brtering bij den volwassene onmogelijk scheen, daar zou zij mis
, chien bij het kind nog mogelijk wezen : !Jet voorkomen van 
misdaad is toch van het ~rootste belang en derhalYe moest bij het 
kind worden begonnen. \Velke kinderen zijn het nu vooral, die 
als het ware voor de misdaad Zijn geboren? Dat zijn deze, welke 
geboren worden in ontucht : de onechte kinderen ; dat zijn zij 
die door de ouders worden uitgebuit en de straat worden opge
jaagd, om centen te «verdienen)): de kleine nachtraven; dat zijn 
zij, wier ouders, met moeite den kost verdienend, nu Pens op 
dezen, dan weer op genen tijd thuis zijn en bun kinderen zonder 
toezicht moeten laten : de arme straatzwervers ; dat zijn zij, die 
van nature onbegaafd, onderwijs moeten hebben, ingericht naar 
~lU.n zwakke hersenkracht · de zwakzinnigen met hun gToepen de 
id10ten, beperkt zwakzinnigen en debielen; dat zijn zij, wier 
ouders ongeschikt zijn voor de opvoeding van kinderen of ver
keerde denkbeelden hebben over hunne opvoeding : de bande-
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looze, snoepende jeugd, welke kleine diefstallen pleegt en telkens 
politie-verordeningen overtreedt; dat zijn zij, die als jongens van 
'12 en -l3 jaar reeds de school verlaten, van het eene vak naar 
het andere overwippen, soms moeten overgaan, die geen vakop
leiding hebben, maar op wie het « '12 ambachten, '13 ongeluk
ken » van toepassing is en die in tijden van weinig of geen 
verdienste thuis ·worden uitgescholden om hun niet-werken en 
diefstallen begaan, om door het leven tP. scharrelen : dr jeugdige 
unscillerl labour-men ;, dat zijn zij, die op kantoren met gewich
tige geldz~ken worden belast en ten slotte voor de ve1~zoeking 
bezwijken, soms dit al zeer gemakkelijk doen : cle jeugdige bon
vivants uit de lagere klassen der rnaats<.;happij, wier ouders de 
schade niet kunn<rn vergoeden, door hun ki nel eren gepleegd. 
Meerdere groepeering der misdadige en verwaarloosde jeugd 
zou nog mogelijk zijn, maar deze is voldoende om een beeld te 
geven van de personen, die binnen het bereik der strafwet 
konden vallen en op wie allen slechts toepasselijk waren indien 
zij ten minste ouder dan 10 jaren waren - de strafbepalingen 
voor volwassenen, maar dan tot een maximum van twee derden 
voor volwassenen gêeischt en die opgesloten werden in huizen 
van bewaring of in gevangenissen, in gemeenschap of cellulair of 
opgezonden werden naar Rijks-Opvoedingsgestichten, indien zij 
niet met « oordeel des onderscheids hadden gehandeld.")) 

Doch men meende tevens te mogen constateeren - en hier 
komen we tot den uitwendigen drang - dat de verwildering en 
bandeloosheid der straatjeugd toenam, waarom op krachtiger 
ingrijpen meermalen werd aangedrongen, terwijl de bestaande 
maatregelen volstrekt ondoelmatig werden geacht. Doch ook 
werden door meerdere vereenigingen klachten geuit en ook wel 

· door personen, dat al hun pogingen, om de verwaarloosde jeugd 
op te voeden, schipbreuk leden op de bepalingen der wetten. 
Immers wanneer kinderen door hun niet zorgende ouders aan 
een vereeniging (of persoon) werden afgestaan, welke dan voor 
een goede opvoeding zou zorgen, kon elk oogenblik de vader 
zijn macht weer laten gelden en het kind aan de zorgvollearmen, 
die het hielden omsloten, ontrukken en alle kosten r.n alle 
moeiten wl3.ren vergeefsch geweest. Vele waren die gevallen, 
terwijl, indien het al niet zoover kwam, toch het kind in den 
vorm van een vader of moeder het zwaard van Damocles boven 
bet hoofd hin~. Dat daarmee veel goeds werd vernietigd, maar 
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nog meer wer<l belet, behoeft niet nader te worden uitgewerkt. 
Zoodanige toestand kon niet blijven bestaan : het moest moge
lijk worden gemaakt, het kind ook tegen den zin der ouders 
aan zijn ouders te kunnen ontnemen : een ouder moest kunnen 
worden ontzet uit de ouderlijke macht~ Dat denkbeeld won meer 
en meer veld; het oude Germaansche beginsel, dat het kind er 
niet is om den vader <loch de vader om 't kind, begon het door 
den Code Pénal onder Napoleon ingevoerde Romeinsche beginsel, 
dat de vader de eigenaar van 't kind zou zijn, op zij te schuiven. 
't Werd dus niet meer een bezitting van den vader, doch een 
voorwerp, aan de zorg van den vader toevertrouwd, zoo lang, 
tot het kind zelfstandig kan opt1·eden. Yolgens de bepalingen van 
't Burgerlijk wetboek, dat den pas genoemden Code Pénal ver
ving, kon de vader wegens een bepaald misdrijf van de ouderlijke 
macht worden ontheven, maar slechts tijdelijk en dus moest het 
kind na verloop van dien tijd weer aan den ouder worden terug
grgeven; de ontheffing was dus bedoeld als straf voor den vader. 
Hoe geheel anders staat tegenover deze koude opvatting, welke 
hoogstens als prikkeling der eerzucht kan werken, de warme 
Germaansche beschouwing over 't belang van 't kind. Naast ont
heffing ook ontzetting, ontheffing op grond van onmacht of 
ongeschiktheid, ontzetting op grond van onwaardigheid; doch 
dit alles steeds bedoeld, niet als straf of leed voor den ouder, 
doch uitsluitend als uiting van liefde en mededoogen voor en 
met het kind, dat toch niet kan helpen, dat het geen betere 
ouders heeft! In den regel draagt het reeds genoeg de sporen 
der afkomst met zich om, om door slechte opvoeding nog niet 
meer vergiftigd behoeven te worden. 

Doch ook de vrouw vroeg langzamerhand en met al meer aan
drang haar recht. Tot dusverre werd aan de moeder en aan de 
vrouw alle wettelijke invloed op de opvoeding van de kinderen 
onthouden; wat de man deed, moest goed zijn ; wat de vrouw 
C\'entueel zou kunnen doen, werd niet gevraagd. Voogd over 
kinderen kon de vrouw niet zijn; ouderlijke macht bestond niet; 
slechts vaderlijke macht en mannelijke voogdij konden worden 
uitgeoefend. Maar ook deze opvattingen konden zich niet langer 
handhaven en zoo zien we allerlei nieuwere denkbeelden zich. 
baan breken, om in wetsontwerpen en eindelijk in wetten te 
worden verwezenlijkt. 

Meer recht aan de vrouw, meer zorg voor 't verwaarloosde 
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kind, andere bestraffing van 't misdadige kind : ziedaar de 
pijlers, waarop de Nederlandsche kinderwetten rusten. De pijlers, 
niet de grondslagen, want, de Directeur-Generaal van 't GeYan
genis-, Rijks tucht- en Opvoedingswezrn, Mr. H.C. Dresselhuys(U, 
zei 't zoo juist, c< zij berusten op een huwelijk van Vader Staat en 
Moeder Vereeniging. >> De Staat steunt en helpt, de vereeniging 
en de particulier worden verwacht, hetzelfde te doen. Aller 
krachten in 't werk te stellen is de bedoeling van den wetgever 
geweest. Een gezond particulier initiatief, gesteund croor krachtige 
hulp uit de Sta::itskas en werkend onder strcn~, doch niet benepen 
toezicht nn den Staat, zal naar de Wetgewr ht>eft gehoopt, de 
zegenrijkste gevolgen voor de Maatschappij hebben. De praktijk 
schijnt tot dusverre de theorie niet te beschamen ! 

* 
* * 

Wet en spraakgebruik beide maken onderscheid tusschen 
twee groepen van kinderen : het verzoaarloosde rn het misdadige 
kind; het criterium is dan voornamelijk het al of niet veroordeeld 
zijn wegens overtreding. of misdrijf en het tekort aan zorg, aan 
een kind gegeven. Voor scherp onderscheiden is zoo 'n verdre
ling zeer goed en in dit opstel is aan beide groepen nog een derde 
toegevoegd, nl. die der lastige jeugd, cl. z. die kinderen, \)'elke 
een tijd lang strenge tucht behoeven en over welke aan 't einde 
van 't eerste deel van dit opstel - het theoretische gedeelte, om 
het zoo te noemen - zal worden gesproken. Doch niet vergeten 
mag '''orden, dat als altijd en overal elke verdeeling haar schaduw
zijden heeft ; het is als met de woordenboeken voor vreemde 
talen : moet bij de plaatsing in de bo8kenkast het Fransch-Hol
landschc woordenboek e. o. bij de Hollandsche of de Fransche 
boeken? Voor beide is wat te zeggen. 

Zoo is het ook hier. Menig verwaarloosd kind is misdadig, 
al is het nog niet veroordeeld en menig misdadig kind is 
ook een verwaarloosd kind, zoodat de maatregelen ter bescher
ming van verwaarloosde kinderen zullen moeten \Vorden tor
gepast. In zeer ruimen zin gesproken en deze gedachte hoop 
ik later nog eens te kunnen uitwerken, hebben we slechts 
met eene groote groep : jeugd te doen, maar voor welker 
individuen versehillende maatregelen noodig zijn. Goed ware 

(1) Thans Secretaris-Generaal bij 't Departement van Justitie. 
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het daarom, indien alle kii1deren des volks : de moreel-sterken 
en de moreel-zwakken, de lichamelijk-gezonden en de lichame
lijk-zieken, stonden onder een Algemeen Bestuur, nl. onder 
een Ministerie van Opvoeding, met een Minister van 
Opvoeding aan het hoofd, onder wier dan ook onderwijs zou 
moeten ressorteeren, dus zou dan de zedelijke, geestelijke en 
lichamelijke opvoeding in één hand komen Maar zoo Yer is het 
nog niet en hir.r is het voldoende, en vergemakkelijkt het 't 
overzicht, met cle bestaande groepeeri ng, haar slechts even uit
breidend, rekening te houden. CeYen we dus eerst een oYerzicht, 
van wat volgens de wet kan gcdaÇln worden yoor de verwaar
loosde jeugd, waarhij we tercns met enkele belangrijke insti
tuten kennis zullen maken. Alleen rneenen we vooraf nog te 
moeten meedeelen, dat rn0t de Kinderwetten ook aan de vrouw 
enkele rechten zijn toegekend. die zij nog niet had. 

Voor een gor.cl inzicht der nu heerschende verhouding tusschen 
een kind rn zijn beide oudr,rs is dat tevens noodzakelijk. Volgens 
de Yoogdij wetten dan is voortaan de vrouw gelijk aan drn man, 
wat betreft de macht or er de kinderen, want overal is het 
woord cc vaderlijke » in cc vaderlijke macht )) vervangen door· 
't woord cc ouderlijke ». Toch is de beteekenis hienan niet zoo 
groot als schijnbaar het geval is, want i11 werkelijkheid moet 
de wetgernr een keuze doen, indien optreding Yan het gezin naar 
buiten nood ig is en door de wet wordt dan streds de vader 
aangewezen. Maar zonder veel formaliteiten kan nu de moeder, 
indien noodig, zooals bij afwezigheid van drn Yader, onbekend
heid met zijn verblijf, als hebbende de ouderlijke macht, optreden. 
Goederen van minderjarige kinderen kan zij behceren. het vrucht
genot heeft zij, in een gesticht kan zij haar kind doen opnemen. 
Vrouwen kunnen voortaan zitting nemen in den familie- en in 
den voogdijr:::wu ; oYcr vreemde kinJeren kunnen zij met de 
voogdij worden belast, doch behoeven, indien gehuwd, daartoe 
de toestemming van den echtgenoot. Bij huwelijk Yan een der 
kinderen is de stem Yan de moeder gelijk aan cl ie van den Yader, 
en bij verschil van meening gaat 't huwelijk niet door; is de 
vader dood, clan is de toestemming van de moeder voldoende. 
Zijn beide ouders dood, dan dient 1üet alleen de toestemming 
cler ouders van den vader doch ook van die der moeder gevraagd. 
Verder kan de vrouw curatrice worden oyer haar onder curateelc . 
gestelden echtgenoot. . 



1 ÜÜ DE WETTIGE P.EIIANDELU'\G DEn \"Ell\\"AAHLOOSDE 

Maar nu het woord cc vaderlijke macht )) heeft plaats moeten 
maken voor « ouderlijke macht)) spreekt het ook van zelf, dat bij 
ontbinding van het huwelijk door dood of scheiding die ouder
lijke macht ophoudt te bestaan en dat voogdij de leege plaats 
inneemt. Maar waar een voogd is, moet ook een toeziende voogd 
zijn en daarom moet voortaan door den Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand aan de Rechtbank worden medegedeeld, 
dat er voogdij is ontstaan, zoodat, indien rle familie in verzuim 
is, de rechtbank kan zorgen, dat in 't belang der eventueele 
voogdijkinderen tijdig een toeziende voogd wordt benoemd, 
terwijl in wettelijk yastgestelde voogdijregisters alle aanteeke
ningen betreffende voogdij moeten geschieden. In aansluiting 
hiervan diene, dat dus ook vereenigingen, welke de voogdij over 
kinderen op zich nemen, - waarover hieronder nader - een 
toeziend en voogd naast zich verkrijgen. 

(Wordt voortgezet). 

J 

L'Enseignement du dessin à 
l'école primaire 

par Victor MASRIERA, 
Professeur de Dessin à Barcelone. 

DÉLÉGUÉ pat· Ie gouvernement espagnol pour aller étudier 
à l'étranger la question de l'ensejgnement du de~sin, 

je cornmence ma tournée <le recherches par les écoleR commu
nales cle Brnxellrs. !\Ion déhut fut vraiment lleureux, L'01 gani-
ation scalaire clr. la capitale de l'active et fodustrieuse Belgique 

fut pour moi une iévélation; dès le premier moment, elle me 
frappa cl 'admiration et mon admiration va croissant cbaque jour 
:\ mesure que j'appren<ls à la connaître davantage. 

Ma première préoccupation fut la recherche des idées direc
trices qui se trouvent à la base de cette organisation et j'eus 
bientöt fait de m'apercevoir de ce que les écoles de Bruxelles 
constituent un organisme robuste et plein de vie ou, sous la 
poussée cles dernières données de la pédagogie moderne, 
s'élabore une évolution rapide et pleine de promesses. Les écoles 
de Bruxelles m'ont appris beaucoup de choses et les grands 
principes qui les inspirent m'ont amené à des méditations 
heureuses sur les ba~es de l'ensejgnement du dessin. 

Le problème qui m'occupe peut se résumer dans les qnestions 
suivantes: 1° Que faut-il enseigner et quel est le but à pour
sui vre? 2° A qui s'adresse l' enseignement? 3° Quelle est la 
méthode à sui ne? 

Que faut-il enseigner? - Le dessin évidemment; mais quel 
dessin? L'extension de la branche est très vaste; il faudra 
donc savoir judicieusement choisir la rnatière et tracer des 
limites. Dans ce travail, nous aurons :\ tenir compte rle ces 
vérités que l'école primaire ne peut envisager que l'éducation 
générale, que les enfants qui la fréqueutent se trouvent-dans 
un même àge et manifestent à peu près tous les mêmes goûts 
et les mêmes inclioations, et, enfin, que tontes les notions 
enseignées doivent pouvoir .être utiles aux élèves dans la vie, 
quelles que soient les carrières qu'ils embrassent. 
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1Q2 L'ENSEIGNEMD\T DU DESSIN A L'ÉCOLE I 1RIMAIHE 

Le dessin à l'école primaire se divise ·en deux pa~·t.ies bien 
distinctes: d'un cöté, nous trouvons Ie dessin des objets d'après 
nature, de l'autre Ie dessin basé sur les propriétés géométliques 
des corps. Avec ces deux groupes viennent se combiner Ie dessin 
décorat.if, ainsi que les dessins schématique~ et anaJytiques, si 
utiles, ces deux derniers genres, dans tiu grand nombre de 
sciences. Dans eet te classification se rencontrent tous les éléments 
qui <lonnent au dessin ses manifestations les plus diverses. 
Rema1 quons encore que nous peusons que ce serait faire muvre 
incorriplète que éle ne s'occuper dans l'enseignernent du dessin 
que dn cöté utilitaii e; cliaque joul' voit davantage dans cette 
branche un rnoyen d'iustrnire, un facteur précieux d'édncatiou, 
facteur essentie1lernent propre à favoriser Ie développement de 
l'intelli_gen.ce, rle Ja mémoire, de l'imagination, de Ja pe1 sonna
lité, <lu bon goût de l'habilité manuelle, etc . 

En ce qui concerne le bnt à at.teindre, il ne peut rnffir de 
chercber à 1 épondre à des nécessités sociales immédiates Hées 
de ce fait qu'un grand nombre de professions sont absolument 
dépendantes de Ja connaissance du dessin; eet te préoccupation 
est importante et urgente, il faut qu'on s'y attache, ava11t tout; 
mais je voudrais voir poursuivre en rnêrne temps la création, à 
l'aide du dessin d' une nouvelle forme d'expression. d'un nouveau 
langage graphique qui rendrait les plus grands services dans les 
relations des hommes. 

Les objets offrent, dans leurs formes variées, le plus vif 
intérêt; il importe d'appreudre à les voir et à les comprendre" 
à en saisir les détails, les particularités et la signification. Or. 
Je dessin seul peut nous permettre de Ie faire; il doit <lonc avoir 
une haute portée éducative. Des objets nous entom ent de toutes 
parts, tous nous nous en servons comstamrnent, nos sens en sont 
imprégnés. N'est-il pas logique d'en induire qu'un langage des 
formes est une nécessit'é, 8'impose ? 

Rien, évi!lemment, ne pent, à l'heure qu'il est, nou apporter 
la preuve tangiule de l'importance de ce lang1:1ge, pui$que nous 
sommes loin e11~ 1H · e de Je posséder; mais il n'y a pas doute que 
qui sait comprendre la chose se représente ·áisénient comuien 
beau, combien utile sera Je dessin lorsqu'il sera devenu Ie langage 
commun de tous les grnn<ls esprits ; quand, grace à lui, l'homme 
de science comme le négociant, l'industriel comme l'lwmrne 
politique, pourront nous apporter rexpressiou de la poésie intime 
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qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs professions. N ui ne 
songe, la chose est claire, à transfonner Ie savant en artiste ; 
le seul but poursuivi, et il nous paraît capital, est de lui 
permettre de nons révéler, avec toute la personnalité possible, 
sous une forrne plastique, scientifique et nouvelle, les douces har
monies que lui suggère sa science, harmonies appelées à infuser 
nne vie nouvelle à l'art si désorienté à l'heure qu'il est. -
N'en est-il pas ainsi, M. Broerman ? 

Oe <J.UÎ précède ne forrne que l'avant projet d'nn immen~e édi
fice que l'idéal doit nous permettre d'édifier. Le travail prépa
ratoire sera rude et long; mais il ne peut nous effrayer. En tout 
premier Jieu, nous avons à nous préoccuper <le l'exarnen des 
matériaux mis à notre disposition. 

.Mais d'abord nous aurons à résoudre la seco11de question : 
" A qui s'adresse l'enseignement ", si nous vouJons en arriver à 
établir les principes fondamentanx qui cluivent être à Ja base 
d'une bomme méthode de dessin. 

Dans tout ce qu'elle fait, l'école doit s'inspirer de la nature 
particulière des petits auxquels elle s'adresse. Faisons pour le 
de~sin ce qu'on fait pour tout :;iutre enseignement; commençons 
par l'étude de }'enfant. 

Les auteurs des méthodes se sont toujours efforcés d'aller du 
facile au difficile en passant par une série d'exercices bien gra
dués; mais se sont-ils jamais sérieusement renseignés sm· ce qui, 
en matière de dessiu, peut-être le plus fäcile pour l'enfant ; ont
ils suffisamment tenu compte de .son age, de ses goûts, de ses 
aptitudes? Généralement le professeur juge les aptitudes des 
élèves sui van t la facilité plus ou moins grande a vee laq nelle ils 
s'adaptent à sa méthode. Mais est-ce que les méthodes sont bien 
rationnelles, basées sur la psychologie de l'enfant? Malheureuse
ment, non; les bases des méthodes sont généralement empl'untées 
ailleurs : tantöt à la géométrie, tantût à l'ordre chronologique 
des différeut8 styles, tantöt à des tendances artistiques ou philo
sophiques, etc. 

Avec un pen d'imagination, on arriverait de même à composer 
une méthode Jogiqueet apparemment pédagogique,à l'aide de toute 
autre base; il suffirait, par exemple, de prendre l'une on l'autre 
des belles et intéressantes conceptions que peut faire naître une 
observation incomplète de l'enfant. Quant à moi, je pense qu'il 
Y a lieu d'abandonner pour quelque temps les belles synthèses> 
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un travail patient et obscur d'analyse s'irnpose. Il faut préparer 
lentement et laborieusement le terrain pour que d'autres puissent 
voir lever la graine et récolter les fruits. Nous aurons à faire de 
nombrense.ç; expériences pom· sn.voir jusqu'à quel point une forme 
µeut intéresser les élèves aux différents àges, comment ils la 
comprennent et quelles difficuJtés iL-- éprouvent dans leurs tenta
tives de rPproduction et d'interpréfation. Il importe de savoir ce 
qui peut être exigé de tous, il faut en arriver à déterminer 
la. moyenne du développement des aptitudes, et cela non seule
ment des aptitudes pour Ie dessin artistique, mais aussi du dessin 
général , e'est·à-dire du vrai lang~ge graphique. En uu mot, aussi 
longtemps que nous n'aurons pas établi un bon diagnostique 
pour clrnque cas, nous irons en aveugles et ne pouvons espérer 

d'établir une bonne méthode. 
Le des3in spontané, ou plutöt le dessin libre - car il y a bien 

moins de spontanéité qu'on serait tenté dele croire à première 
vue -- étndié avec méthode peut jeter beaucoL1p de lumière sur 

ce que nous venons <le dire. 
Dans ce dessin libre, nous trouvons le développement de l'in

terngence et d'autres facultés de !'enfant; nous y découvrons la 
genèse et les états progressifs des aptitudes pour Ie dessin, nous 
y voyons aussi bon nombre d'erreun: et de défants auxquels l'édu
cateur aura à remédier. Il serait éminemment utile de voir toutes 
les écoles s' étendre pour réunir des collections de travaux, clas_. 
sées par äges, en vue d'une étude méthodique de la question. <Jes 
dessins offrent un grand intérêt. L 'enfant n'y exprime-t-il pas les 
choses qui se trouvent au premier plan dans son esprit ! les idées 
et les images de sa vie, à lui , qui le préoccupent, qui l' obsèdent, 

qui Ie hantent ? 
Au début, Ie dessin n'est que du simple mouvement. Allons 

voir aux jardin!'; d'enfants, dans une classe inférieure au commen
cement de l ,anuée. Les petites mains, sans guide, couvrent les 
pages de lignes en zig-zag et de courbes capricieuses. Des 
figures rappelant vaguement des ohjets connus naissent par 
hasard dans ces tracés; l'institutrice les fait remarquer et leur 
donne un nom; l'enfant acquiert chaque jour un pen plus d'habi
lité et uu peu plus d'expérience ; bientöt, il se met à dessiner des 
figures et des objets sans rapports entre eux jusqu'à ce qu'un 
jour il se met à reproduil'e, suivant sa conception rudimentaire, 
les saynettes et historiettes que nous connaissons tous. Il serait 
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bie_n intéressant, et hautement utile~ de voir au jardin d'enfants 
execute~ un gran~ nombre de dessins, si pas tous, Hl!' papier; et 
ces 1lessms <levraient être faits non seulement par Jes enfants les 
plus habiles, mais par tous indistinctement, car tous Jes enfants, 
et tous les travaux, sont également intéressants pom· I'investiga
teur. C_e ~erait d'ailleurs là le seul moyen de se rendre compte 
de la d1fference des aptitudes, et d'aller à la découverte de8 
erreurs et des défauts à coml>attre. 

An st~jet du 1lessin libre, il a été dit et écrit clans ces derniers 
te~ps bien de belles choses ; mais beaucoup d'entre elles, je Ie 
crn111s, n~ se trouveront pas vél'ifiées après avoir été contrölées 
par une rnvestigation sérieuse. 

Mettons-nous au travail avec patience et désintéressement 
méfions nous rles idées admises, débarrassons nous de nos préfé~ 
ren~es e~ des conceptions toutes faites; c'est Ie seul moyen d'en 
arn~er a mettre la. question dans sa vraie lumière. Sachons 
au~s1 que ~ans Ie ge~re de travail qui nous occupe on connaît Je 
pornt de de11art, on ignore totalement le point d'arrivée. Cette 
constatation doit nous être un stimulant. car rien n'est plus 
d~nger~ux, surtout en matière d'investigations, que rle vouloir 
determrner d'avance Ie but à atteindre. 

. Ces observations ne s'adressent pas aux psychologues. ils ont 
fait d~s in:estigations sérieu'3es. Elles vont aux artist~s, anx
quels Je_ fats un pressant appel; leur concours nous est indispeu
sable .si nous voulons éviter qu' une foule de points d'ordre 
exclus1vement teclrnique ne soient pas suffisamment déter
minés. 

. ~.our éla.borer une bonne métl.10de de dessin, il reste beaucoup 
à faire, et Il fa.ud ra que chacnn apporte son concours au travail. 
Nous ne .pouvo~1s espérer voir jaillir une méthode parfaite de 
no~ premiers eftorts; au début les méthodes mi~es en pratiqne 
am ~n~ fatalement un caractère provisoire et expérimental. Les 
ex~ertences rencontrnnt toujours de multiples obstacles, elles 
doiv_ent clone être entreprises avec prudence et circonspection · 
~~r il en est des pères de fa.mille qui confient leurs enfants à. 
1 e?o~e, co~me il en est des malades qui demandent à être 
g.ueri.s, mais qui ne désirent nullement servir de champs d'inves
tigat1_on .pour que les autres profitent de l 'expérience. Quoi qu'il 
en. s01~, Je pense que .. malgré eet ineonvénient, les métl10des ain 8 i 
onentees seront toujours meilleures que celles qui sont faites 
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sans même sonpconner le problème, ou saus Ie voir dans toute 

son amp1eur. 
Oe qui importe avant tout_, c'est de pouvoir établir Ie diagno~-

tic de chaque enfant. ÜL' les symptomes de son état se mam
festent dans ses dessins comme dans ses autres travaux. Le 
traitement approprié se trouvera tmsuite aisément. La classifi
cation des caractères principaux doit être de grande importance. 

Voici en quelques mots, comment je les comprends : ' ~ , . 
Dans 1es dessins des enfants, se rencontrent, tantot reums 

dans un même travail, tantöt isolés, les éléments suivants : 
1° Les dispositions d'ememble; 2° des personnages; 3° des 

animaux· 40 des plantes; 5° des objets. Ces éléments peuvent 
accuser :les degrés différents d'habilité, et cette habilité n'est 
pas toujours la même pour les divers élérnents empruntés à un 
même dessin; ou à des dessins différents d'nu -rnême élève. Dans 
le but de rendre possible Ie dépouillernent des documents en 
présence, et d'établir, grace à leurs do11nées, n~e é:hell.e de 
développement, nous classons les éléments snsmenti?nnes s~1van~ 
qnelques types, tout en tenant compte des part~culante~ qm 
peu vent en modifier la signification. A):an t ~n:m te place des 
lettres aux types et des numéros aux part1culantes, nous pouvons 
réunir sür des feuilles préparées à cette fin Ie résultat de 
l'examen méticnleux et méthodique <les différents travaux, 

comparer les ages, les classes et les écoles. 
Nous nous ferons un grand plaïsir de rendre comp,te des 

résulta.ts de nos modestes recherches, sans antre but que de 
stimuler tous ceux qui sont en. situation pour coopérer à l'impor
tant trava.il entrepris. Chaque jour, Ie dessin acquiert à l'écolö 
pltis de signification comme langage spécial; c'est pourquoi. nous 
pensons qu'il est nécessaire, voire même urgent, de. se re1~se1gner 
snr ses évolutions depuis Ie moment de ses mamfestat10ns les 
plus rudimentaires, et de se rendre une bonne fois compte de sa 

vél'itable importance . 

ha Poésie ilamande de 1830 à 1890 

par 

Pol DE MONT 
Conservateur du Musée royal d' An vers. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Mon ami, M. P .AUL FREDERICQ, Ie professeur bien connu de 
l'Université de Gand, dans une conférence que vous avez vive
ment applaudie, vous a exposé brièvement et dans ses grandes 
ligues Ie passé de la littératut·e d'expression néerlandaise dans 
les contrées des Pays-Bas qui, depuis 1830, s'appellent la Bel
gique. 

Il a fait ressortir la signification et l'importance de cette 
littérature flamande au point de vue du dualisme clont la 
population beige est toujours~ si vivement pénétrée; il a parlé 
des principanx écrivains qui se sont distingués da11s Ie pas~é. 

Il vous a entretenu de van Maerlant, Ie fondateur de l'école 
didactique, poète à tendances, je Ie veux bien, mais déjà 
véritable. artiste du verbe, et surtout l'éducateur de tont son 
peuple; il vous a parlé de van Boendaele, Ie successeur de 
van Maerlant, de Ruusbroeck l'Admirable, dont Maurice Mae
terlinck a traduit d'une manière remarquable l'un des chefs 
d'cenvre; il vous a parlé de la poétesse brabançonne, et plus 
spécialement bruxelloise " Zuster Hadewig, " une poétesse dont 
la fougue passionnée rappelle par instants Ie langage enflamrné 
de Sainte Thérèse; il vous a parlé de cette institutl'Ïce anveisoise, 
Anua Bijns, qui, tout en adoptant les formules démodées des 
anciens rllétoriciens ou " Rederijkers ", a éciit des refereynen ou 
ballades admirables, d'nn force de laugue parfois Htrao1di
naire, d'une foµgu-e réelle, dans lesquels elle fustige Luther et 

Z, K. 7 
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tous ceux qui, à son époque, s'étaient rangés du coté des 
réformateurs del'Eglise catholique; il vous a parlé de Marnix de 
Sainte Aldegonde, représentant caractéristique de notre dualisme 
linguistique, puisqu'il s'est exprimé en français et en flamand. 
O'est en cette dernière langue qu'il a écrit ce livre superbe 
·' De Bijenkorf der Roomsche Kerke. "Enfin, il a jeté sans doute 
un coup d'mil sur les quelques poètes '1e moindre importance qui 
se sont encore distingués à la fin du XVIP et auXVIIP siècles, 
par exemple van Zevecote, qui a émigré, comme tant d'autres de 
nos auteurs de talent en Hollande, et puis ce bon petit moine 
dont les muvres sont encore dans les mains de la bourgeoisie 
catholique, le père Poirters. 

A moi maintenant, Mesdames et Messieurs, de vous donner 
une irlée de l'évolution de la littérature poétique d'expression 
néerlandaise depuis 1830, non pas jusqu'à la date actuelle, mais 
jusque vers 1890, c'est-à-dire vers l' époque ou la révolution lit
téraire, dite de Van Nu en Straks, fut inaugurée. 

Le début de la littérature d'expression néerlaurlaise après 
1830 ne fut pas précisément fort brillant. Il n'y a là rien de 
bien étonnant: toute littérature traverse forcément une période 
plus ou moins longue d'initiation, de préparation ; or, ici, les 
initiateurs furent surtout des philologues, poètes de temps en 
temps, mais surtout propagandistes sincères, convaincus, et par 
conséquent, dans tous les essais littéraires qu'ils uons ont laiss~s, 
tendancieux. 

Je ne vous parlerai pas longuement de ce premier groupe 
d'écrivains flamands, à la tête duqnel se trouvait un homme que 
l'on a à juste titre nommé Ie père tlu mouvement flamand, " de 
Vader der Vlaamsche Beweging", Jan-Frans Willems. 

. Jan-Frans Willems, dont je ne retracerai paH la carrière ici, 
a été Ie premier qui, après 1830, alors qu'un décret du Gouver
nement Provisoire, en novembre, venait de déclarer la langue 
française seule officielle et de faire disparaître par là même de 
la vie puulique presque toute entière la langue flamande, se fit 
Ie protagoniste de celle-ci. Pour convaincre ses compatriotes 
que c'était bien à tort que l'on imputait à la langue flamande 
qn'elle n'était qu'un ramassis de patois, il se tourne vers Ie passé 
et retire <le la poussière, qui les y couvrait, quelques: chefä
d'mu vre de nos anciens écrivains « moyen-néerlandais ï>. 

Autour de lui se groupèrent des hommes de haut mérite, 
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tels que Bormans, professeur à Liège, David, professeur à 
Louvain, .Jonkheer Blommaert, de Gand, Snellaert, de Oourtrai, 
d'autres encore, et, avec un zèle que nous ne pouvons a.ssez ad
mirer, ils révélèrent à un public qui l'ignorait entièrement, quel 
trésor de monuments littéraires le moyen-àge avait produit; ils 
révélèrent à ce public, trop oublieux de sa grandeur et de 
son origine, ce poète du 13° siècle du nom de Willem, qui avait 
achevé, -avant 1250, ce chef d'muvre incomparable qui porte 
Ie nom de « Van den Vos Reinaerde », le poème du Reuard, 
l'admirable histoire rimée « Van &inte Christine de Wonder
bare ))' la superbe légende de Saint Servais, les mu vres de 
van Maerlant, etc. 

D'autres inflnences se firent encore sentir, et en tout premier 
lieu celle des poètes hollandais des premières trente années du 
XIXe siècle. O'est même une chose assez cnrieuse de trouver 
dans le sac d'un jeune révolutionnaire de 1830, au bonnet phry
gien et à la blouse bleue, il est curieux, di~-je, d'y trouver les 
muvres des auteurs hollandais, qui à cette époque avaient une 
certaine vogue. Theodoor van Rijswijek, révolutionnaire comme 
Oonscience, avait dans sa giberne, à cöté des muvres de Oats, 
Ie bon vieux poète bourgeois, les poésies de Helmers, de Bilder
dijk, rle Feith et de Tollens. 

Enfin, nous trouvons dans les premiers recueils de ces poètes, 
tel Ledeganck par exemple, mainte pièce traduite soit de 
l'anglais de I_Jord Byron ou de Moore, soit de l'allemand de 
Bürger, de Schiller, et plus rarement de Goethe. D'autre part, 
certains poètes français, tels que Lamartine et Victor Hugo, 
influencent également lajeune muse flamande. 

Le premier poéte dont j'ai à vous entretenir, Mesdames et 
Messieurs, est Ledeganck . 

Je ne m'occuperai pas de la biographie des écrivains dont je 
vous parlerai; cela me mènerait absolument trop loin ; je vais 
simplement essayer de vous donner une idée pas trop inadéquate, 
j'espère, des meilleurs morceaux qu'ils nous ont laissés et de la 
part qu'ils ont prise à l'évolution générale. 

Ledeganck relève encore, à bièn des égards, et de la poésie 
froide et pédantesque des " Rederijkers " du commencement du 
xrxe siècle et des poètês hollandais dont j'ai cité les noms tout 
à l'heure. Ses premiers essais sont plutót pàles, médiocres. Telle 
est par exemple la pièce lyrique avec laquelle il remporta le prix 
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dans un concours ouvert par le Gouvernement belge, en 1834, 
pour la célébration de l'indépendance nationale. Bientöt, ayant 
<le plus en plus pénétré son talent du romantisme français, il 
écrit son poème " het Burgslot van Zomergem ", dans lequel il 
y a ça et là des aperçus assez pittoresques de la vie dans les 
manoirs féodaux. 

Il adopte volontiers Ie ton plus ou moins rêveur de l'école 
lamartinienne, notamment dans les deux odes qu'il dédie à son 
père et à sa mère, deux morceaux, dont Ie derniet surtout est 
vraiment émotionnant. Mais ce qu'il a fait de plus beau e:st sans 
contredit sa superbe trilogie " de drie Zustersteden ". 

Si, en nous mettant au point de vue de nos goûts littéraires 
actuels, nous voulions porter un jugement sur Ledeganck, nous 
serious forcément injustes ; si nous voulons le juger a.vec équité, 
nous devons Ie placer dans Ie cadre de son époque et nous rap
peler que la langue poétique nouvelle était encore à ~réér. Or, 
c'est ce que Ledeganck a fait. Malgré tout ce qu'il y a de rhéto
rical, d'images traditionnelles, méme de boursouflure dans cer
tains passages de sa trilogie, il est indéniable que ces trois odes 
aan Gent; aan Brugge, aan Antwerpen, ont exercé sur le mouve
ment littéraire flamand, et mêrne sur Ie mouvement flamand en 
général, une influence considérable. 

Je ne doute pas que beaucoup d'entre vous connaissent cette 
trilogie; je 11e veux donc vous rappeler qu~ quelques-unes des 
strophes de la. première ode, notamment tle celle " aan Gent " 
(à Gand). 

Gij zrjt niet meer, 
Gelijk weleer, 

Die trotsche wereldstad, die koningen deed beven; 
Gij zijt niet meer dat leeuwennest, 
Dat wijd geducht gemeenebest, 

Dat tol de volkren sprak, het hoofd fier opgeheven; 
Niet meer de bakermat van Vlaandrens heldenmoed, 
Niet meer de zetel plaats van weelde en overvloed. 

(Tu n'es plus comme naguère l'orgueilleuse cité qui faisait trembler 
Jes rois; tu n'es µlus ce nid de lions, cette république 1·enommée au loi11, 
qui parlait aux nalions la tête haute; tu n'es plus Ie séjour de l'abon
dance et de la richesse). 

Oe que le poète dit ici à la ville de G and, il pourrait. l'adres
ser tout autant à Bmges, à Oourtrai, à Ypres; mais dès la 
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deuxième strophe il entre beaucoup plus avant dans son sujet et 
c'est bien de Gand seul qu'il s'agit, lorsqn'il s'écrie : 

't Is lang, sinds hier 
De leeuwbanier 

Ontrold werd voor het oog dier neringen en gilden, 
Die elk, gelijk een legerschaar, 
Het harnas gespten in 't gevaar, 

En wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden! 
Dit tuige Frankrijks Vo1·st, dit tuig' Bourgonje's Huis 
Dit tuige 't veld voor Brugge en dit de zee voor SJuis. 

Voici la tradnction de ce passage, telle que je la trouve daus 
un intéressant volume de L. van Keymeulen, Esquisses fla
mandes et holla.ndaises (Anvers, 0. Forst, 1899) : 

« Il y· a bien longtemps que la bannière au lion ne s'est plus déployée 
sous J'rnil de ees guildes et de ces méliers qui endossaient Ie harnais 
au jour du pé1·il, voulaient ce qui élait juste et imposaient ce qu'ils 
voulaient. Qu'ils en lémoignent Ie roi de {?rance et Ie duc de IJourgognc: 
qu'elles en témoignent Ia plaine devant Brnges et la mer devant 
l'Ecluse. n 

Plus loin le poète ·révèle à la ville de Gaud et à ses enfants 
quel est Ie danger qui les menace. Oe danger, pour lui, c'est Ia 
perte du caractère national, des qualités de Ia race, de Ia ]angue 
surtout ! 

« On dit que fu t'es éprise d'un amour d'enfant µour toutes les 
fantai.s~es frivoles qui voient Je jour dans Ja capitale de Ja France, póur 
ses del1ces sensuelles, pour son luxe menteur, pour ses plaisirs factices, 
ses modes,se5 parures, pour ses folies voluplés et ses mccurs efféminées. 
On dit 4ue tu te pares de son joug comme d'un ornement qui t'es chei· 
et qu'à son exemple tu n'as qu'un rire moqueur pour tes mceur~ 
nationales. 

On dit que tu dédaignes la mélodie de ton propre idiome, pour répéter 
les mots, que te serines l'élranger; on dit que tn as banni Ja langue d'or 
d~ les peres, .comme rude et barbare, de Ia chaire du professeur el de Ja 
ll'lb~ne du, 1uge, et que l~ pauvrette, prosternée et priant tout bas 
au p1~d de 1 aulel, garde Ie silence, sauf lorsque, sans parure, elle gravit 
parfors les marches de la chaire de vérité. n 

Et s'indignant de plus en plus contre eet excès d'aveuglement 
de ses compatriotes, il s'écrire : 

« Nor~, lu n'es pas une fille du Liède Midi, tu es un vigoureux re1eton 
de~ _fro1des ~t blondes contrées du Nord. Et pourlant on dit que 
tu a1mes Ia t1èdeur que Ie vent du Sud t'apporte, comme un air étouf-
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fant, des lieux empeslés d'oü il souffie. Tu ne vois donc pas qu'il flétrit 
l'herbe des prairies de la Flandre, lorsqu'il n'apporte pas des nuages 
gros d'orages. n 

Avec un talent bien plus élevé, plus varié surtout., Prudens 
van Duyse resta bien moins populaire. Je crois même pouvoir 
dire qu'en général ce poète fut trop pen apprécié et qu'à son 
détriment certains critiques ont trop célébré les qualités du 
poète des " drie Zustersteden ". Van Duyse a certes trop produit 
et ses poésies sont parfois très inégales. De son vivant. de 1835 
à 1859, il publia lui même une vingtaine de volumes. Après 
18~0. son fils, Florimond van Duyse, a continué avec une piét é 
filiale remarquable, à laquelle volontiers nous rendons ici hom
mage, la publication des ouvrages de son père, en dix recueils 
édités sous la surveillance bienveillante de van Beers et de Hiel. 

Le nombre de pièces maîtresses que nous trouvons dans eet te 
double série donnent à Prudens van Duyse droit à une place 

bien plus élevée que celle occupée par Ledeganck. 
Van Dnyse a laissé des odes nationales on patriotiques que 

l'on pent comparer aux meilleures de Bil dei dijk; il a fait des 
idylles et des pastorales charmantes, des ballades aussi attachan
tes que pittoresques, des " lieder " en moyen-néerlandais et en 
flamand moderne qui pa1fois sont des modèles du genre ; il a 
donné une excellente traduction du poèrne du Renard tout en
tier, c. a. d. aussi bien de la seconde partie que de la première; 
il a acbevé des pastiches qui nous rappellent les poètes grecs, 
latins, hollandais et français avec non moins de bonheur que cer
tain cycle d'ailleurs connu de tous de " la Légende des Siècles " 
de Victor Hugo. 

Van Duyse, malgré tout Ie fatras que nous trouvons dans ses 
amvres complètes, a laissé, dis-je, un nornbre assez considérable 
de pièces réellement excellentes et parmi les meilleurs je ne veux 
manq_uer de citer ici deux odes qu 'il a écrites dans cette forme 
dialoguée mise à la mode pen de temps après par " Les Nuits ,, 
d' Alfred de Musset, notamment celles intitulées " Faderzu,cht " 
et " Ontmoediging ". 

Le troisième poète dont je <lirai quelques mots est certaine-
ment de beaucoup moindre importance, mais son influence a été 
très grande dans certains millieux, particulièrement dans les 
milieux anversois; je veux parler de Theodoor van Rijswijck. 

Van Rijswijck est un poète populaire, non pas au même sens 
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que Ie distingué poète souabe Uhland, par exemple, mais plutöt 
dans un sens moins artistique. Van Rijswijck a tous les défauts 
d'une édu1;ation peu soignée; il ne connaît qu'imparfaitement la 
Jangue et il ne se gène guère pour se servfr d'expressions plulöt 
triviales, grossières même ; bref, uien souvent, au Iieu de jouer 
nn air de flûte, il nous régale d'nn air de mirliton. 

Les sujets qu'il traite sont assez souvent d'orrlre spécial. Il 
tire toutes les flèches d'une satire aigue, mécbante même, mais 
généraleme11t justifiée contre les abus qui règnaient à son époque 
en Belgique surtout au point de vue du régime Iinguistique. La 
valeur de ces pièces n'est certes pas très grande, mais leur 
infiuence dans les milieux bourgeois fut considérable. Ses bal
lades, quoique imitées des poètes Bürger et Schiller, sont certes 
rnièux venues, mais elles sont inférieures aux cbefs-d'amvre du 
genre de la littérature allemande. Ce que van Rijswijck a fait 
de moins imparfait, ce so11t bien quelques fragments de son 
poème " Be~piegelingen op het Onze Vader :' et enfin une toute 
petite clJai.son qui s'appelle " Liedje van den Liereman ". 

« Bonnes gen~, veuillez m'écouler ! Je suis un pauvre vielleur né pour 
chanter et ne connaissant d'autre métie1·. De bonne heure je me vis 
fermel' toules les perspeclives et refuser· toutes les faveurs! Mais Ie so1·t 
l'avait décidé, el je reçus Ie don du chant..". 

.J'ai dans mon humble ménage one femme et Lrois peliots pour 
Jesquels je gagne une maigre subsistance; mais encore je ne cèderais 
pas mor. refrain pour u n pignon de granit ! Chanter - voilà mon lot 
sur· terre! Et ma chanson, si el Je ne m'enrichit, du moins elle 
est ma vie ! » 

Cet · humble veilleur, c'est bien van Rijswyck lni-même. 
A.ussi cette pièce émeut-elle comme un cri du camr ! 

Un poète que je ne puis ma.nquer de citer au passage est Jan 
de Laet. Il n'a puhlié qu'un tout petit volume de vers ; mais ce 
volume re11ferme une suité, intitulée Div.a Pax, quatre 
belles odes écrites en vers blancs excellents. Ce sont peut-être 
les premiers vers blancs qui out été essayés et osés dans la litté
rature flamande de cette époque. Nous y trouvons une ode adres
sée à une jeune fille qui désirait. se consacrer aux lettres, page 
d'nn sentimeut aussi délicat que réel et impeccable par la forme. 

Un autre écrivain remarquable, né dans Ie Limbourg cédé, 
mais fixé de très bonne heure à Bruxelles, est Dautzenberg. 

Ce poète n'a guère subi que des influences allemandes; on ne 
trouve dans ses amvres aucune trace d'influence hollanrlaise ni 

' française, ni anglaise. 
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Comme van Rijswyck, Dautzenberg est un véritable poète 
populaire, mais il l'est au sens élevé du mot. Il peut être C1lm
paré non ieulement à Burns, le poète écossaü•·, mais à Uhland, le 
délicieux poète souabe. Il a chanté. <lans des liederen fort 
réussis, les divers métiers que Ie petit peuple exerce; i1 a fait 
des chants d'amour, qui peuvent certainement être cornptés 
parmi les meilleurs morceaux de ce genre, écrits avant Vuylsteke 
et Emmanuel Hiel ; il a laissé aussi des idylles qui sont de petits 
chefs-d'amvre de sentiment et de pittoresque. Dautzenberg a 
introduit dans notre poésie l'hexamètre! irnité des grecs et deR 
latins. Son influence a été très granrle sui· quelques poètes de ]a 
génération sui van te, 1l'abord sur Frans de. Cort, rnn gendre, en 
second Jieu sur Jan van Droogenbroeck, et au~si, dans un cPrtain 
sens, sur deux poètes de sa propre génération, van Duyse, déjà 
réputé comme poète bien avant que Ie premier recnei~ de Daut
zenberg parût en 1850, et ·sur van Beers. 

Voici le moment de dire un mot de Frans de Cort. 
Frans de Oort n'est pas un poète bien productif, mais c'eRt 

un poète. Il a débuté par des chansons, écrites dans Ie goüt des 
chansonnettes de van Rijswyck, mais bien plus soignées quant 
à la forme et bien plus pures au point de vue de la langue. Plus 
tard il a donné une traduction, peut-être trop soignée, des rneil
leures chansons de Robert Burns et de nombre de Lieders alle
manrls. Il réussit surtout dans Ie genre familial. 

Une petit.e pièce très belle, et que vous connaissez sans doute 

tous, est celle-ci. 
Wanneer ik weeldedronkrn 
Mijn rozig kind beschouw 
En die 't mij heeft geschonken, 
Mijn aangebeden vrouw. 
Zoo vraagt niet wie van beiden 
Mijn hart het meest bemint.". 
Mijn hart en kan niet scheiden 
De moeder van het kind. 

Ik doe mijn armen open 
En sluit ze erin bijeen, 
En vreugdetranen loopPn 
Mij langs de wangen heen ". 
Ach, wist gij, spreek ik stille, 
Hoezeer gij wordt bemind, 
Gij, kind, om moeders wille, 
Gij, moeder, om uw kind! 
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Je traduis littéralement :. 

« Lorsque, ivre de volupté, je contemple mon enfant aux joues de 
rose et celle qui me J'a donné, ma femme adorée, neme demande pas 
alors qui des deux mon cmur ai me Ie plus! Mon cmur ne saurait 
séparer la mère de !'enfant!· 

(( J'ouvre les bras et je les y enferme, el des larmes de joie coulent Ie 
long de mes joues. 0, si vous saviez, - dis-je alors doucement, -
combien vous êles aimés, toi, enfant, pou1· ta mère, et toi, mère, pour 
ton enfant! 11 

Jan van Droogenbroeck (Jan Ferguut), l'élève de prédilec
tion de son ami Dautzenberg, est su~'tout connu pour le petit 
volume de poésies qu'il a publié sous Ie titre de " Dit zijn 

Zonnestralen " 
Oe recueil, qui a été entre les mains de plusieurs générations 

d'enfants dans les écoles primaires du pays flamand, renferme 
de véritables bijoux. Je n'en parlerais peut-être pas s'il ne 
fallait immédiatement ajouter que la poésie familiale et enfantine 
occupe dans la littérature d'expression néerlandaise en Belgique 
une .très grande place, et que nos poètes van Droogenbroeck, 
de ()ort, et surtout Antheunis, ont tellement excellé dans ce 
genre qu'on a pu dire, à juste titre, que même les célèbres 
" Nnrsery Rimes ,, des Anglais ne va1ent pas les poésies de nos 
poètes du genre familial. 

Mais van Droogenbroeck n'a pas seulement donné ses " Zon
nestralen ," il a réalisé ce tour de force exlraordinaire de traduire 
en néerlandais les poèmes persans de Hariri. Oette traduction 
fut accueillie avec stupéfaction. On ne pouvait s'imaginer 

· qu'il fût possible de traiter aussi rnagistralernent en langue 
néerlandaise, les formes métriques les plus difficiles, les plus 
baroques, les plus complexes, celles des " Ghazelen " et des 

"Makamen ". 
Un autre poète qui subit visiblement l'influence de Dautzen-

berg, est Dodd. 
Malheureusement il n'a publié que deux petits volumes et 

les pièces qu'il a laissées lors de sa mort n'ont jamais été 
recueillies. 

Il y a un instant, j'ai nommé AIJtheunis. 
Oertes, il ne fut ni très productif ni fort varié. En tout il a 

publié deux volumes : Ie premier intitulé " Uit het Hart", et Ie 
second" Leven, Lieven en Zingen ". Sa poésie esfsurtout lyriqüë. 
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Je vais vous donner une légère idée de son genre préféré, la 
poésie enfantine. 

O'est une mère qui parle à son enfant dans Ie berceau : 

cc Je te donnerai autant de baisers qu'il y a de-fleurs dans la prairie; 
je chanlerai autant de chansons qu'il y a d'étoiles au firmament. 

J'aurai pour toi autant de sourires que Ie soleil a de rayons; je. 
t'abreuverai demon lail aussi sou vent qu'il y a de gouttes d'eau dans Ia 
source. 

Je donnerai tout, je sacrifierai tout, je ferai tout pour Loi, mon 
enîant, et pour lon bonheur; je vivrai pour toi, et pour toi je rnounai: 
mon camr el mon amour seront plus forts que la douleur et que 
la mort. 

Je."! Mais mille bouches pourraient-elles trouver des paroles assez 
douces, d'assez gracieuses chansons pour dire Ie secret d'un camr de 
mère, et peindre ce ciel qu'elle trouve en son enfant?(1) » 

Oet te traduction, quoiquoi très soignée, ne donne aucune idée 
de la mélodie des vers, de la naïveté des expressions. et je vais 
vous le pronver en donnant lecture de deux strophes de l'original. 

Ik zal u geven zooveel kussen 
als dat er bloemekens op de weide staan. 
'k Zal u met zooveel liekens sussen 
als dat er slarrekens aan den hemel gaan. 

· üo-do-do. 

lk zal u zooveel lachjes schenken 
als dat er stralekens in de zr,1111e zijn. 
Zoo dikwijls met mijn mei k u drenken 
als <lat er druppelkens in de bronne zijn. 

Do-do-do! 

Vous voyez, n'est-ce pas, que si jamais on a pu dire traduttore 
tradittore, c'est bien ici. 

Une autre piècette, plus belle encore, un véritabJe petit cllef
d'amvre, est celle-ci : 

« Er blies een nijdige rukwind n. 

Voici, faute de l'original la traduction qu'eu a· donnée van 
Keymeulen . 

DU BERCEAU DANS LA TOMBE. 

cc Une bouffée de vent mauvais a enlevé une petile fleur: un petit 
enfant vient de passer du berceau dans la tombe. 

Qui Ie couvrir:edans son petit lil? Les paquerettes blanches. 

(1) Trad. de VA~ KEYMEYLEN. 
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Qui va Ie calmer et l'endormir·1 Les oiseaux qui lui gazouilleront leurs 
chansons. 

Qui lui dira de pelits contes? Ce sera Ie tilleul au clair de lune. Qui 
veillera pieusement sur lui? La petite étoile qui scintille la haut. 

Qui donnera à boire à l'enfantelet? La ro~ée bienfaisante qui tombe 
du ciel. Qui Ic réveillera demain? Héla~, rien ni personne ne Ie 
réveillera plus (1). » 

Un poète venu à son heure, et qui a exercé sur notre jeune 
poésie flamande une influence des plus salntaire~, e.st Jan van 
Beers, par trop oublié actuellement, l'une des plus belles figures 
de nos lettres modernes. 

Van Beers débuta par uu volume intitulé ''Jongelingsdroomen,~. 
Il y cultive une poésie sentimentale, larmoyante, à telle enseiglle 
qu'uue de ses pièces, intitulée " De Zieke_ Jongeling ", restée à 
tont jamais célèbre, a fait mouiller plm.-; de mouchoirs que tous 
les mélodrames de la Porte Saint-Martin. 

Oependant, déjà dans son deuxième recueil il écrit un langage 
bien plus male et expose des idées plus saines et plus puissa11tes. 

Dès Iors, van Beers fut réaliste, non pas dans Je sens actuel 
du mot, mais à la manière de son grand ami Oonscience. J'appel
lerais volontiers cette manière de voir et de rendre les choses 
vécnes un réalisme m,itigé. Ohez tous les deux on rencontre des 
qualités et des défauts ; il y a dans leurs amvres une part 
de convention consistant à ne voir <lans Ie paysan flamancl que 
les cötés plutöt favorables, les qualités de bonhomie, cle simpli
cité, de gaie humeul', de persévérance et d'activité. 

Dans son seconrl volume, " Leven~beelden ", van Beers ~onne 
un réci.t de Ja vie campinoise. " De Bestedeli11g " vaut à pen 
près " De Loteling " de Oonscience. 

Il nous y raconte comment un peintre anversois, après avoil' 
passé plusieurs jours dans un village éloigné de a Oampine, 
entre le soir dans un cabaret. On y procède à l'adjudication publi
que des vieillards et des ol'phelins en uas age que l'administrn
tion communale confie, pom· àne aunée, aux ames charitables (?) 
qui veulent les prendre dans leur maison au plus bas prix. 

Tous les vieillarcis et orphelins des deux sexes trouvent ac
quéreurs. Un seul enfant reste là; car le fennit->1· van Hoof, chez 
qui il avait trouvé.jusque là un abri, n'en veut plus, pour Ie bon 

(1) L. VAN KEYMEULEN, Esquisses flam. el hollandaises. 
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motif que, au lieu de garder ses troupeaux, il s'amuse à faire des 
rlessins dans l'écorce des arbres ou .dans Ie sable. 

Le garde champêtre, chargé°de l'adjudication, regarde anxieu~ 
sement autour de lui et demande: H N'y a-t-il donc personne qm 
en veut? " Et voici que, du fond de la salie, une voix forte. e~ 
décidée dit : "Je Je venx, moi ! " C'était Ie peintre. Celm-c1 
l'amène avec lui à An vers et, quelques années après, son protégé 
remporte Ie prix de Rome ! 

Histoire simple, presque trop simple, mais racontée d'une 
façon charmante et vraiment pittoresque. 

Le chef-d'amvre de van Beers parut dans son troisième recueil: 
" Gevoel en Leven " . Il est intitulé " Begga ". C'est un petit 
roman de mrnurs bourgeoises qui le cède à peine à la Louise 
de Voss, à Enoch Harden de Tennyson, même à Hermann und 
Dorothea de Grethe. 

Voici maintenant troiR poètes que je voudrais appeler poètes 
libertaires, parce que, véritables remueurs d'idées, ils ont voulu 
!·allier le peuple flamand autour de toutes les libertés modernes. 
Ce sont : de Geyter, Vuylsteke et Hiel. 

Comme Ie temps avance, je dois forcément m'en tenir à vous 
donner une idée très générale de leurs reuvres. 

Vuylsteke a été peut -être le premier poète flamand qui s'est 
révélé réaliste dans la poésie lyrique et suggestive, et qui, à 
une époque de prudence excessive, a osé parler Ie langa~e de la 
passion, de la pas~ion charnelle. Il faut bien le dire : tous ceux 
qui, avant Vuylsteke et Hiel, ont cultivé la poésie amoureuse, 
ont toujours eu l'air d'avoir rêvé ou imaginé ce .qu.'ils ~~1t 
chanté. Leurs poésies n'avaient rien de vécu. On d1ra1t qu ils 
s'étaient donné Ie mot d'ordre : "Nous allons faire semblant 
d'avoir été amoureux et nous allons tacher de Ie dire, comme si 
nous l'avions été réellement ". Vuylsteke a aimé et souffert et 
il l'a dit un peu à la façon de Heine, c'est-à-dire en se moquant, 
oh! bien amèrement parfois, de ses propres douleurs. 

Máis il n'apas chanté que l'amour Vuylsteke ! 
II a célébré la vie estudiantine dans son recueil Ri mémorable, 

" Uit het Studentenleven". Il nous y dépeint l'étudiant au cabaret, 
aux séances de la Société littéraire 't Zal wel gaan, tantöt 
titubant à travers les rues, tantöt pérorant, entbousiaste, 
con vaincu au milieu d'un cercle de carnarades, sur l'idéal qu'il 
compte p~ursuivre dans la vie réelle, la pensée plus libre, le 
pays flamand rendu à lui-même. 
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Ce que Vuylsteke a s1gné de plus beau s.ont ses "Mijmeringen"; 
cette série de pièces, écrites en vers blancs, qu'on voudrait par
tois comparer aux Jambes du poète Barbier. 

Je me permettrai de vous lire un passage d'une de ces " Mij
meringen ", (notez que le mot " Mijmering " ne correspond pas 
exactement au français r.ontemplation, mais plutöt à " médita
tion ", peut-être à " rêverie "). 

Vuylsteke revoit en pensée Ie défilé des ouvrier8 des fabriques 
gantoises, lors .de l'entrée triomphale du roi Léopold 1er dans la 
cité des Artevelde. Voici Ie tableau, bien moderne, qu'il ·brosse : 

« C'était maintenant Ie tour des nombreux groupes d'ouvriers 
manufacturiers qui avançaienl au pas, en 1·angs serrés, comme une 
armée. O'abord les enfants avant moins de douze ans, volés à l'école, 
ou ils ne se sont jamais désallérés au sein de la science . A la fabrique 
ils gagnent quelques sous au prix de leur vie, là, ou à chaque moment 
la terrible machine, monstre effrayanl qui se nour1;it de chair humaine, 
suce l'haleine, la fraîcheur et la chaleur de leu1·s poilrines, comme 
un syphon vide !'eau d'un vase. Viennent ensuite les femmes, aux joues 
et aux lèvres pàles, comme si elles étaient la~ses de la vie, aux yeux 
sans éclat; - elles sont usées avant Ie temps, comme des tleurs qui se 
tlétrissent, quand on les transplante là ou de mauvaises odeut's en 
empoisonnent la sève; - encore si jeunes, ces ft-mmes, et déjà si 
laides ! » (1). 

En réalité Vuylsteke a été, en ce pays, le premier poète qui 
ait fait attention aux préoccupations sociales, et c'est là, à ce 
qui me semble, un mérite de plus pour eet homme trop méconnu 
de son vivant et - ajoutons-le - par trop oublié depuis sa mort. 

De Geyter, plus encore que van Beers, a été Ie poète de la 
petite bourgeoisie auversoise, et parfois un poète d'nn réalisme 
vraiment audacieux. 

Ce qu'il a fait de plus beau peut-être est ce petit roman inti
tulé : " Drie Menschen van de Wieg tot aan het Graf". Pages 
d'nn vérisme autrement saisissant que les Humbles de Coppée, 
faisant penser parfois aux Gueux de Richepin, véritables 
tranches de vie servies toutes chaudes au lecteur étonné. Les 
premiers chants de ce roman datent de 1860 environ. 

De Geyter a composé plus tard un poème que, bien à tort, il 
voulut faire passer pour épiquè: "Keizer Karel". En réalité, c'est 
une suite de tableaux décoratifs fortvariés, conçus parfois d'après 

(1) Om.:1t WATTEZ, La Poésie néert. contemporaine en Betgique. 

' 
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le type de la ballade ou de la romance, mais parmi lesquels il en 
est surtout deux qui excitent l'admiration. 

Le premier est la fête que célèbre la ville de Gand à }'occasion 
de la naissance de Oharles-Quint. Dans le second, l'auteur nous 
montre, réunis à Bruges, quelques-uns des représentants des arts 
et des sciences de l'époque, notamment Erasme, Thomas Morus, 
Quinten Metsys, Albert Düeer, d'autres encore. A !'occasion d'une 
ascension de la tour des halles, ces personnages contemplent la 
ville de Bruges et le pays flamand et discutent entre eux, en 
termes d'une véritable élévation, sur la . grandeur passée et 
l'avenir possible du pays flamand, et ils en arrivent à cette con
clusion : " Si ce pays admirable, ce pays de liberté et d'art, 
trouve un pl'ince qui peut Ie guider, plus beau que jamais sera 

son a venir ! " 
Emmanuel Hiel est un poète lyrique daus toute la force du 

terme. Il a écrit des chansons satiriques et des chansons d'amour; 
il a composé des cantates et des oratorios, notamment ;, De Wind" 
et " Lucifer ". La " Lentesymphonie " est un véritable chef
d'amvre de sentiment et de fraîcheur printanière, ou nous trou
vons des accords d'une délicatesse extrême, qui étonnent presque 
chez. ce poète, tout de passion, de fougue et de force. 

Je ne puis passer sous silence les samrs r_Joveling. 
Réalistes dans toute la force du tenne, elles disposent d'une 

observation aiguë et s'expriment dans un langage qui, sans être 
celui de tout le monde, est compréhensible toutefois pour tout le 
monde. Les paroles qu'elles · mettent dans la bonche de leurs 
persnnnages, fermiers, paysans, petits vieu! et petites vieilles, 
enfants et parents, sont empruntées au langage de tou~ les jours, 
à peine quelque peu stylisées. Leur observation est mélancolique, 
parfois même un peu amère, sans deveni!' ironique; il y a pour
tant bien du pessimisme dans plusieurs de leurs pièces de vers. 

Pour vot{s donner une idée de leur manière, je vous lirai 
la traduction d'une petite pièce intitulée " Zondagnamiddag op 

het Lan~. ,, 

DDlANCHE O'ÉTÉ. 

« Un bel après-midi de dimanche. Elle est seule àu logis, elle attent.1. 
La ferme se dressc isolée au milieu des charnps. Tous les grns de la 
maison sont sorlis. 

Le chat dort à cóté du foyer. Le feu est éteint. Les vases de cuivre 
fourbis miroitent: Ie soleil luit, tóut est tranquille. Le Lic~tac de l'bor
loge résonne sombre et lent. 
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Que d'heur·es perdues dans la vie ! Elle s'en va au ·ar~di . . 
en rampant paresseusement de sa . h • J n . Ie chren sort 
sur Ie sol. . . me e, et trarne lentement sa chaîne 

A11 bord de l'eau flendt l'humble li , . . 
mélancoliqu_e par la porte ou verte de se.1,on. Un cheval Jette un rega1 d 
vel'gcr et les canards flottent sur l' '! 1 etable; les bceufs errent dans Ie 

Ell e ang. 
e regarde si personne n'arrive a. 1 1 . 

solitaire: elle intcl'l'oae Ie ciel . p ' e ong chem111 sablonneux et 
pas à l'hol'izon. D , sere111 pour voir si Ie soleil ne descend 

Devanl'elle s'allonge t l , , . , . au bord du h tl n_ es gueiels ou se her1ssent encore Ie chaume. 
Ie s~ble. c amp eur1t un derniér bluet: elle Ie ccuille Pl Ie jelte sui: 

Oh l'ennui du long dimanche' Oh la . . , . . , 
somnolent, comme si Il . . . J0~1 ne~ qui chem111e dun pa~ 
elle aucun souvenfr(1).~> ene deva1t Jamars finir, et quine laisse après 

Vous reconnaîtrez san · . l' . s peme, avec m01, que ce sentiment 
' e~~nm ~dt .!le lassitll!le qui s'empare en effet de nous les dimanches 
ap1 es-mi i lorsque nous . . . . ' . . . sommes seuls a la maison est exprimé 
1c1 avec une mtensité plls . d' . ' ' . t qu or mall'e, d une manière bautemen t 
su~ges,t1ve. ~e dirais presque qu'il est devenn palpable dans ces 
vei 8 d une s1 grande sim plicité. 

Mesdames et Mes"· 1 11 . . :sieurs . me reste a vous parler d'un poète 
ql ui, p!u.s encore que les meilleurs d'entre ceux dont J·'ai déJ'à e 
e pla1sit· rle vous pa ·l , u . fl 1 81 ' a exercé sur la poésie contemporaine 
un~ rn ~ence ?eu commune, notamment l'abbé Guido Gezelle 
qm, apres avo1r brillé comme professeur au Petit S, . . d' 
Roulers a , t, d , . emma1re e 

0 
'. e e pen ant pmsieurs années vicaire d'une église de 

o~·t~:1 et plus tard directeur d'un convent de femmes à Bruges 

t 
m o Gezelle est Ie fondateur de toute une école nouvelle. 

no amment de l'école q d' ' . . ue aucuns se sont plus à appeler l'école 
parEtlCulanste, mais qui n'est autre chose que l'école west-fiamm;de. 

n quel sens devons-nous co d l . 
L 

mpren re e mot partzculariste " 
orsque l' on dit q G 11 · H ue eze e et ses principaux élèves 

ug~ Verriest, Karel 'ie Gheldere van Hondswalle, Eugee~ 
va1: ye, Karel ?allebert, d'autres encore, sont particularistes ce 
mo ne ?eut avo1r d'autre signification que celle-ci qu'au lieu' de 
se serv1r de ce que ' 
N l l 

nous appelons volontiers " het algemeen 
ec er andsch Ie n, e l d · c . "' e r an ais plus ou moins conventionnel 

ommun a toutes les contrées des Pays-Bas du nord et du .sud, 

(1) L. VAN KEYMEULEN, E squises {lam . et holLand. 
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ces écri vains ont particulièrement puisé dans le dialecte de la 
province ou ils sont nés, notamment ia Flandre Occidentale. 

Or, le dialecte de la Flandre Occidentale présente ceci de par
ticulier que, alors que toutes les autres coutrées du pays flamand 
ont subi l'influence du dialecte hollandais, c.-à-d. de celui de la 
[-[ ollande proprement dite, qui est devenu la langue de la haute 
culture et des lettres au nord du Moerdijk, là, au contraire, la 
langue est restée galvanisèe - je souligne le mot galvanisé -
dans Ie même état d'expression oü elle se trouvait à }'époque oü 
Willem écrivait son Reinaert et oü Maerlant écrivait son 

Wapene Martijn ! 
Delà, dans ce dialecte West-flamand, un pittoresque extraor-

uinïl.ire, en même temps qu'une fraîcheur · et une naïveté 
d'expression qui sont d~une très grande ressource pour les poètes 

lyriques. 
Gezelle est le peintre de la contrée ou il a vu Ie jour, le 

peintre de la nature telle· qu'il a appris à la connaître et à 
l'àimer, là-bas, sur les rives . de la Mandel qui arrose la petite 
ville de Roulers; telle qu'elle s'est révélée à ses sens et à son 
cceur dans les bois et dans les champs, à la ville et sur les cötes. 
et partout! Il a vu de ses yeux de peintre-poéte cette contrée 
comme personne ne l'a vue avant lui et il est parvenu à en fixer 
l'image dans des vers inimitables. Il excelle surtout dans la 
description des spectacles de la nature. Déjà dans ses Dichtoefe
ningen., parus vers 1861, dans la préface desquels Ie poète a 
exposé le programme de son école, nous trouvons des pièces qui, 
aujourd'hui encore, méritent toute notre admiration. 

Une des plu~ connue:' est bien Het Ruischen van het ranke 

Riet. 
Ici je ne traduis plus, Mesdames et Messieurs! Je n'oserais 

l'entreprendre ! Personne d'ailleurs n'a osé Ie faire. Je veux 
cependant vous douner une idée de la richesse et de la mélodie 
des vers de Gezelle. Malheureusement, la salle est assez grande, 
et. je pourrais être tenté d'enfler la voix, alors que bien au 
contraire je devrais y mettre une sourdine. 

(Le conférencier dit la poésie en langue flamande.) 

0 ! 't Ruischen van het ranke riet! · 
O wist ik toch uw droevig lied, 
wanneer de wind voorbij u voert 
en buigend uwe ha\!_llen roert. 

7. . N. 
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Gij buigt. oot tpoedig nijgend, neer, 
staat op P,11 lmigt ootmoedig weer, 
en zingt, al _buigen, 't droevig lied, 
dal ik bemin, o ranke riet! 

0 ! 't Ruischen van het ranke riet! 
Hoe dikwijls dikwijls zat ik niet 
nabij den stillen watel'boord 
alleen, en van geen menscb ~estoord 
en lonkte 't rimplend water na ' 
en sloeg uw zwakke stafjes ga, 
en luisterde op het lieve lied, 
dat gij mij zongt, o ru ischend 1·iet ! 

0 ! 't Ruischen van het ranke rieU 
Hoe menig mensch aanschouwt u niet 
en hoort uw zingende harmonij, 
doch luistert niet en gaat voorbij: 
voor·bij alwaar· hem 't herte jaagt, 
voorbij waar klinkend goud hem plaagt; 
maar uw geluid verstaat hij niet, 
o mijn beminde ruischend riet ! 

Naglans, o rnischend ranke riet 
uw slem is zoo verachtlijk niet !

1 

God sc~iep den stroom, God schi~p uw slam, 
God zeide : <c Waai ! ... » En 't windje kwam 
en 'L windje woei, en wahberde om ' 
uw stam, die op en neder klom ! 
God luisterde .. . , en uw droevig lied 
behaagde God, o ruischend riet! 

0 neen toch, ruiscbend ranke riet 
mijn ziel misacht nw tale niet ; ' 
mijn ziel, die van denzelfden God 
't gevoel ontving, op zijn fl'ebod 
' l'I ' t gevoel dat uw gr.ruisch verstaat 

.. ' wanneer gtJ op en neder gaat : 
o neen. o neen toch, ranke riet, 
mijn ziel misacht nw tale niet! 

0 ! 't Ruischcn van het ranke riet 
weel'gallemc in mijn droevig lied, 
en klagend kome 't vóor aw voel, 
Gij, die ons beiden leven doet! 
o Gij, die zelf de kranke taal 
bémint van eenen l'ielen g-taal, 
verwerp toch ook mijn klachte niet 
ik, arm(', kranke, klagend riet! ' 
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Dans un autre poème, tout à fait remarquable, contenu égale
ment dans ce premier recueil sous Ie titre de " Pachthof
schilderinge, " Gezelle nous montre, - non, il ne Ie~ mo.ntre 
pas, il nous les fait voir et surtout entendre, - les 01seaux de 
basse-cour qu'on trouve dans toutes les fermes du pays west
flamand; il nous les fait entendre avec une clarté ~t une netteté 
t~lles qu'on les croirait vraiment redites au phonograpbe. 

Il est midi; Ie poète s'est couché sur la paille; il fait semblant 
de dormir, mais il écoute et épie ... 

Neen, 'ken sliep niet; en al had ik 
vast geslapen, zeker dat ik, 
om Le ontwaken even rad, 
geen gerucht te kort en had. 
Hoe zij raasden, hoe zij tierden ! 
Hoe zij hoendersmesdag vieren ! 
Hoe zij stoven op en neet', 
gaven ende kregen weet· ! 
Kiekskens, nauwlijks uit de schale 
hadden ook al elk hun tale, 
wrochlen ook al even goed 
met de11 bek en met den voet. 
want zij liepen weg al piPpen 
en zij kt·open weet· al kriepen : 
« kriep ! » in moeders pluimen rok, 
die van blijdschap klokte : « klok! » 
Ach, het moedel'lijk beminnen! 
Zoeljes streelde zij 't naar binnen, 
zoo daar éen van heel den hoop 
kijkenrl uit heur vlerken kroop ..... 

Toen daar, op hun bloole voelen, 
recht lijk die ter beêvaart moeten, 
plakkende op bun trage vaart, 
met hun teenen innewaard. 
met hun steert die altijd wikkelt, 
kwamen achtet·een gewrikkeld 
de anden. - Al in eenen schal 
kwaakte en kweekte 't overal ; 
't wierd geknoterd, 't wierd gekneuterd, 
't wiet·d geslobberd, 't wierd geleuterd, 
« dievigc ! nop malkaar ge::;chreeuwd, 
<<foei, >>.geblazen, (( hPê ! » gegt•euwct ... -

Plus loin, il dépeint les pigeons. lei s.urtout les vers sont 

admirables. 
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Dit geschal 
hoorde schelf en schure en stal, 
hoorden greppe en gracht en goten, 
hoorden ganze- en duivekoten, 
hoorde 't lieve duiveslag. 
waar toen menige duive lag 
in heur blauwe zijden kleêren 
warm te houden en te keeren 
wat zij, moeder van een ei, 
hopend op het nesthooi lei. 
Uit! Daar komen ze al, gekletterd 
komen ze op hun vlerken ! 't Kettert 
heinde en verre, en 't hemelsblauw 
vliegt van vlugge vlerken grauw. 
Driemaal weg, zoo vliegen ze·, ende 
driemaal weer, zoo ruischt de bende 
rap voorbij, tot waar ze kan 
vinden om te beeten : dan, 
hoort hun zachte schachten piepen, 
en alsof hun vlerken sliepen 
op de lijze, lijze vaart, 
slieren ze al omleegewaa1·d, 
en ... eer dat hun roode pootjes, 
grond genaken, vliegen strootjes, 
kafjes, stofjes, wolle en werk 
weg van onder hunne vlerk 
en ... ze naken grond. - Ze kronkelen 
ronklende (iHll end om me, don kelen 
roekeloerend hals en kop 
te over de ooren in den krop; 
springen opgewipt en knikken, 
al ·van de aarde 't graan oppikken, 
zoeken hier en zoeken daar, 
troplen in en rond mal kaar, 
broerschgezind en zonder veedten . , . 

N'est-ce pas que vous les avez reconnus, les canards? 
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Et surtout vous avez entendu et reconnu les pigeons; vous les 
avez vu et ouï voler, et vous vous êtes complus eu les entendant 
roucouler d'aise en trouvant à se régaler ! 

Je ne puis résister au désir de vous donner eucore un exemple 
de cette poésie si hautement "descriptive, - non, car je n'aime 
pas cette dénomination, impropre et inexacte, - disons donc -
de cette poésie suggestive entre toutes. 

La pièce dont je veux parler est empruntée à l'un des derniers 
recueils du maître, édité bien longtemps après ses Dichtoefe· 

Z. N s. 
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ningen, car remarqnez que Gezelle, par suite de certaines vicissi
tudes de sa vie, sur lesquelles je ne puis m'étend1 e ici, s'est tu 
pendant environ trente ans, depuis 1860 jusqu'à 1890. 

Gezelle nous a donné des peintures de la vie flamande comme 
aucune littérature au monde ne peut se vanter d'en posséder. 
Toute la vie flamande, toute la nature flamande : les bois, les 
fermes, les prairies avec leur Mtail, les grands arbres qui 
dorlelinent de la tête le long des routes, Ie chemin sablonneux qui 
traverse les campagnes, les prés et les champs avec toute leur 
population de pauvres diables qui peinent dûr, Ie tisserand sur 
son rnétier, Ie pêcheur en sa barque, tout ce que la West
Flandre possède de visions possibles pour l'artiste, nous le 
trouvons dans les vers de Gezelle ! Nous y trouvons tous les 
arbres du pays et tous les oiseaux qui leurs sont familiers; nous 
y trouvons aussi eet oiseau sombre, eet oisea.u de mauvaise 
augure, que notre _langue appelle si judicieusement " raaf", 
c'est-à-dire le voleur, le ravisseur, - Ie Corbeau ! 

Vous allez voir, vous allez entendre le noir oiseau de proie 
dans ces vers admirablement frappés de Gezelle. 

DE RAVE. 

Met zwart en zwaren zwaai aan 't werken door de grauwe, 
de zonnelooze locht, ik de oude rave aanschouwe; 
die, roeiende op en dóor den schaars gewekten wind, 
gelijk een dwalend spook, eilaas, geen rust en vindt. 

ZP. is zwart gebekt, gepoot. gekopt in 't zwart; als kolen, 
zoo staan beur oogen, zwart, in hun twee zwarte holen 
te blinken; rouwgewaad en duister doek omvangt 
het duister wangedrocht, dat in de neevlen hangt. 

Ze is stom! Ze'n uit geen woord, en 't waaien van heur slagers 
en hoort gij niet. Alzoo de zwarte doodendra5ers 
stilz'<~ijgend gaan, zoo gaat zij zwijgend op de lucht, 
en wendt alhier aldaar beur zwarte ravenvlucht. 

Wat wilt gij, duister spook? Waar gaat gij? Van wat steden 
zijt gij, met damp en doom en 's Winters duisterheden, 
alhierwaarts aan-gewaaid? Wat boodschap brengt gij? Van 
wat ramp of tegenspoed zijt gij de bodeman? 

Is ziek- of zuchtigheid, uit 's Noordens grauwe landen, 
is sterfte wederom, is hongersnood op handen? 
Is moordaanslag, verraad, de zin van uw vermaan, . 
of gaat de muil misschien des afgronds opengaan? 
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Geen woord!." - Dan, weg van hier, onzalige! Ga varen 
alwaar nooit zonne en rijst; alwaar de grimme baren 
!:laan ijs vaste ovei·end als rotsen; en waar nooit 
noch blom noch blad den buik van moeder aarde en tooit! 

Ga heên ! Of spreek een woord, zoo de andl'e vogeldieren 
te zomerlijde doen, die in de bosschen zwieren : 
ja, 's Winters, als de snee' heur laken heeft gespreid, 
nog vinkt en klinkt het !tier, vol vogelvlijtigheid. 

En gij!". - De rave trekt, met trage vederslagen 
voorbij mij, zwaar en zwart gelijk een kerkhofwagen, 
en roept mij, onverwachts, terwijl zij henenvaart, 
al in éen en kei woord beur winterbÖodschap : u Spaart! n 
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Permettez-moi de citer ici, à l'appui de ce que je vous ai dit 
moi-même, !'opinion de mon ami Vermeylen : 

«S'il est quelqu'un qu'on puisse appeler poète par la gràce de Oieu, 
c'est bien celui-là : n'ayant d'autre ambition que de dire aussi simple 
ment que possible, en dehors de toute convention, mais aussi com
plètement que possible, avec les nuances Jes plus indéfinissables, 
ce qui se passe autour de lui et en lui, la réalilé qu'il voit et celle 
intinie qu'il sent. Dans l'ordre de la nature nul n'a rendu de façon 
:rnssi originale et aussi just.e les mille mouvements et demi-teinles 
imperceplibles des choses et des êtres; dans l'ordre des senliments, il 
a baigné les remous de l'émolion d'une musicalité et d'une lucide clarlé 
d'àrne, qui Esl Ie sublime dans la simplicilé. Et au point de vue de Ia 
forme eet hom me, dont tous les sens étaient affinés à tel poi11t que 
chez lui, si l'on peut dire, la sensation est de la pensée, sut se créer une 
langue poétique d'une diversité, d'une force, d'une souplesse aériennc, 
qu'on lle soupçonnait pas avant lui. Il a su faire du Néerlaridais, que 
des esprits mal informés tenaient encore pour un vague patois, une 
langue à la fois aussi prime-sautière, aus;:;i naturellement claire, aussi 
savoureusement jaillie du langage populail'e que l'anglais de Burns, et 
en même temps aussi hardie, aussi plastique, aussi capable d'exprimer 
les nuances les plus fugitives que Ie français d'Arthur Rimbaud oude 
Jules LaforguP,. Je Ie comparerais volontiers à Verlaine, mais avec 
quelque chose de plus sain et de plus largi:i, quelque chose de plus 
généralement humain. Pour l'infinie variété, la création incessante des 
rylbmes qui doivent dire toules les formes possibles de la vie, je ne 
Ll'ouve pas d'équivalent en Iittérature. Toute comparaison d'ailleurs 
n'est que trP-s approximative, et pour conclure, Gezelle était Gehelle » (1 ). 

(1) A. VERMEYELEN, Les Lettres néerl. en Belgique depuis 1830. 
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Mesdames et Messieurs, il me reste encore à vous dire un mot 
d'un poète, dont je ne voudrais pour rien au monde négliger de 
parler, précisément parcequ'il est apparu à !'époque à laquelle moi 
aussi j'ai l'honnenr d'appartenir et dont vous parlera dans quel
ques jours Ie professeur Vermeylen, Ie critique si compétent et si 
indépendant; je veux dire mon excellent camarade depuis tou
jours, Victor de la Montagne. 

Agé e_n ce moment de 58 ans, de la Montagne n'a guère publié 
qu'nn seul et petit recueil de vers, mais ce recueil compte des 
piècettes d'un art très délicat 

De la Montagne a chanté l'amour comme peu de poètes 
flamands l'ont fait avant et même après lui. 

Voici, pour caractériser sa manière, une seule de ces poésies. 
Je vous lis la traduction qu'en a donnée Omer Wattez. C'est un 
morceau nettement moderne et d'une forme parfaite, très incisive 
dans sa brièveté. 

« Elle Pst jeune et belle." mais pauvre. Il est vieux." mais riche, et 
Ie marché est conclu, ils se sont mariés. Et dans ses bras énervés Ie 
jeune sang se repose ... et son froid d'hiver se réchauffe à sa tiédeur de 
prinlemps. 

Des lèvres décolorées, grises et froides comme Ie plomb, se collent 
en grimaçant sur des lèvres purpurines. 

Union monstrueuse, tout J'espl'it du siècle! Union monstrueuse: fleur 
de printemps, neige d'hiver. 

Et elle vit". Ce lit nuplial n'est pas Ie lom beau de !'amour: elle attend 
avec son jeune amant Ie départ du vieil époux » (1). 

Mesdames et Messieurs, la période dont j'ai eu l'honneur de 
vous entretenir, s'étend de 1830 à 1890. 

Je crois que, quelques grandes que soient les lacunes que vous 
aurez remarquées dans ma conférence, quelque incomplet que soit 
le tableau que j'ai pu vous tracer de l'évolution de la poésie 
flamande, je crois cependant pouvoir m'en aller avec la conviction 
que je ne vous ai pas trop mal prouvé qu'zl existe en Belgique 
une littératnre d' expression néerlandaise bien vivace et bien riche. 
Je crois vous l'avoir prouvé à la manière dont les pliilosophes de 
certaine école grecque prouvaient que l'homme sait marcher." 

lis mettaient leurs jambes .en mouvement et en concluaient ce 
que vous savez ! Eh bien, je vous ai lu des vers, et de beaux 
vers, et je vous ai fait conclure vous-mêmes qu'il existe une poésie 
flamande en Belgj que ! 

(1) OMER WATTEZ , La Poé~ie néerl contemporaine en Belgique. 

Le Pacifisme et l'École 

_par P. TEISSONNIÈRE 
Vice-président de l'Union pour la Vérité et la Culture Morale (!) 

pwsrnuns définitions peuvent être clonnées du pacifisme. Les 
unes, très générales, très élastiques, ont un caraclère plutót 

négatif. On a dit, par exemple, du pacifisme, qu'il poursuit Ja 
disparition de toute violence. Mais à rester si vague, ne risque
t-on pas de demeurer stérile? S'exprimer ainsi, c'est formuler 
un principe purement humanitaire et d'application encyclopé
dique. Veut-on condamner Je duel, la peine de mort, la lutte 
de classe, la vi visection, recommander le végétarisme?". Qui 
trop embrasse, assure Ie proverbe, mal étreint. A chacun sa 
tache : au pacifisme la siennc. 

On peut préciscr un peu plus et dire : le pacifisme est la forrne 
active de ce sentiment d'humanité qui tend à la supprcssion des 
conflits sanglants entre les hom mes; ou encore, Ie pacifisme 
prêche l'horreur de la guerre et étudie les moyens de l'empê
cher. Mais n'est-il pas nécessaire d'entrer dans plus de détaiJs? 
C'est précisément le <( comment >) qui émbarrasse. Il faut indi
quer des voies et des moyens. N'est-il pas à craindre que des 
instituteurs ne trouvent pas dans cette définition encore trop 
abstraite les suggestions nécessaires à un enseignement bien 
positif? 
· A considérrr le pacifisme objectivement, dans ses prétentions 
et dans son action, on s'aper(~oit qu'il est quelque chose de plus 
précis. Dans les statuts de l' Association de la Paix par Ie Droit, 
voici comment, à l'article 2, l'objectif pacifiste est défini: « Le 
hut de l'Association est d'étudier et de vulg-ariser les solutions 
juridiques des conflits intrrnationaux et particulièrement de 
gagner à cette propagande l'activité des jeunes gens, )) L'idée 
centrale du pacifisme est donc d'étendre du domaine social au 
domaine international, la solution juridique des conflits. Et c'est 
cette idée qu'il importerait, au point de vue pédagogique, de 

· mettre en relief. 

(1) Secrétariat de l'Union : rue Américaine, 7. 
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Nous dirons donc : Le pacifisme affirme un double principe : 
!'autonomie et la fraternité des peuples. Il vise à l'établisse
ment, entre les divers pays, d'un statut de droit international et 
d'un tribunal d'arbitrage, destinés à régler juridiquement tous 
leurs conflits, à prévenir l' état de guerre, à faire cesser la paix 
armée. Au point de vue colonial, il estirne que les nations civi
lisées n'ont pas Ie droit d'exploiter les races qu'elles qualifient 
d'inférieures; elles n'ont vis-à-vis d'elles qu'un devoir d'aînesse, 
c8lui de les rendre dignes et capables de la liberté. 

Par quels moyens Ie pacifisme prétend-il atteindre son but? 
Attend-il du consentement unanime des nations le désarmement 
uniYersel? Ce serait une utopie. Souhaite-t-il Ie désarrnement 
i mmédiat des naÜons pacifiques? Ce serait une imprudenc~. 
Il avance au but par étapes. Pour !'instant, ce qu'il demande 
aux nations déjà conquises à l'idéal de la paix, c'est de s'engager 
à soumettre à !'arbitrage tous leurs différends mutuels r,t de 
constituer une puissante fédération capable d'imposer au hesoin 
aux nations belliqueuses le respect 4e chacune cl'elles. <( Les gou
vernements, disait l'ex-président Roosevelt dans son discours 
de Christiania, ou les hommes d'État qui réaliseraient cette com
binaison auraient gagné pour jamais une place dans l'histoire et 
un titre impérissable à la gratitude du genre humain. >>Il n'est 
pas un peuple qui oserait déclarer la guerre à la coalition des 
grandes nations civilisées, résolue à faire respecter la paix, à 
imposer Ie recours à !'arbitrage. L'emploi de la force s~rait 
inutile. Aucun peuple aujourd'bui ne peut vivre sans les autres. 
L'action économique suffirait; surtout, s'il existait dans les 
divers pays une opinion publique assez forte pour écraser du 
poids de sa réprobation un peuple perturbateur. 

Il faut donc amener, dans Ie monde entier, !'opinion publique 
à reconnaître qu'il existe, qu'il doit exister une morale interna
tionale, à déclarer, d'un commun accord, qu'il y a, dans les 
rapports entre les peuples, du bien et du mal, du juste et de 
l'injuste. Quiconque veut qu'on respecte sa famille doit res
pecter celle des au tres; quiconque veut qu' on ne violente pas sa 
patrie, ne doit pas faire violence aux autres patries. Elles sont 
toutes les membres divers du grands corps de l'humanité. 

C'est sur ce terrain, étranger à nos divisions, et sur ce terrain 
seulement, que l'école, en sa qualité d'éducatrice, a Je devoir 
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d'intervenir. L'enseignement du pacifisme ne peut, ne doit y 
être introduit que comme un prolongement naturel de l' ensei
gement moral. Cet enseigne.ment, deux considérations essen
tielles serviront à le fond er. 

Le contrat social, tout notre droit criminel repose sur un 
axiome : la vie humaine est sacrée. Comment Ie serait-elle en 
d_ecà d~s ~rontières si elle ne l'est pas au delà? re Plaisante jus
t1ce, d1sa1t Pascal, qu'une rivière borne ! n Pourquoi chàtier 
l'assassinat en temps de paix, si l'on récompense Ie meurtre en 
temps de guerre? Le témoin introduit à !'improviste dans une 
ferme saccagée peut-il dire si les malfaiteurs sont venus ou si 
les vainqueurs sont partis? A bas l'assassinat, sans doute ! Mais 
alors à bas la guerre, qui multiplie Ie chiffre des victimes et 
!'horreur de l'acte à l'infini ! « Les peuples en viennent à com
prendre, s'écriait Victor Hugo, que l'agrandisssement d'un for
fait n'en saurait être la diminution; que si tuer est un crime, 
tuer heaucoup n'en peut pas être la circonstance atténuante; 
que si voler est une honte, envahir ne saurait être une gloire. » 

Cessons d'avoir deux morales, de peur que cela nous mène à 
n'en avoir aucune. 

Un autre axiome de notre droit public, c'est que « nul n'est 
admis à se faire justice lui-même ». Deux hommes qui vident 
leur d ifférend par une rixe sont pris au collet et menés au 
poste. Les tribunaux ont été institués pour prévenir la violence, 
pour servir d'arbitres. Dès lors, n'est-ce pas une contradiction 
d'admettre que ces sortes de personnes collectives qu'on appelle 
les nations, s'affranchissent de l'obligation de régler leurs diffé
ren.ds par voie juridique et recourent à la force des armes? C'est 
nier, dans la pratique internationale, Ie principe qu'affirme 
chaque nationalité dàns l 'enceinte de ses frontières. La loo-ique, 
l'honnêteté et la sécurité veulent que les rapports entre i~ations 
soient régis par les mêmes principes de droit et de morale que 
l~s r~pports entre individus. Si la force prime l'équité, si la 
v1ctoire porte en elle sa propre justification, alors soyons consé
quents et ap_pliquons Ie même principe aux individus. Suppri
mons nos tribunaux: remplaçons-les comme au moyen-äge par 
le c~mb~t en ch~mp clos ~es deu~ adversaires et déclarons que 
celm qm a tué l autre avait Ie droit pour lui. Si nous convenons, 
au contraire, que la justice doit primer la force, alors récla
mons entre les nations l'institution de !'arbitrage. 
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En vérité, la guerre ne subsiste qu'en contradiction de toutes 
Jes conquêtes que la civilisation a pu faire sur la barbarie. Dans 
la vie ordinaire, nous répudions comme méprisables la trahison 
et l'espionnage. En tant que nation, nous employons beaucoup 
d'argent à les pratiquer. Nous apprenons en même temps l'art 
de guérir dans nos facultés de médecine, et l'art de tuer dans 
nos casernes; comme on désinfecte les épées des duellistes, nous 
réO'lementons la guerre pour la civiliser un peu, nous envoyons 
co~e à cote, sur les champs de bataille, les mitrailleuses et les 
ambulances. Tout cela est incohérent. 

L'instituteur n'aura donc point de peine à dresser, au-dessus 
de notre demi-civilisation, l'idéal d'unc civilisation plus haute. 
Nous voulons bien qu'il ne Iaisse pas ignorer à nos enfants que 
la guerre a ·été, dans 1e passé, une nécessité universelle, un pro
cédé de sélection inévitable entre les peuples. Mais nous voulons 
qu'il leur enseigne aussi quelle est l'évolution de l'histoire : 
comment, depuis les lointaines origines ou l'homme était un 
loup pour l'homme, Ie cercle de la solidarité est étendu ; com
ment se sont fondées la famille et la tribu, puis la cité; comment 
les cités se fédérèrent à leur tour pour constituer des provinces 
d'ou sont sorties peu à peu les nationalités et les patries. Le 
temps est venu de substituer aujourd'hui à la concurrence inter
nationale la coopération pour la vie de toutes les races humaines. 
Il reste à couronner l'édifice de l'histoire. Les patries en sont les 
colonnes de marbre. Il faut jeter entre elles des arceaux et, sur 
ces arceaux, en plein ciel, l'immense voûte de la paix profonde 
et universelle. · " 

Ce que nous demandons, par conséquent, c'est qu'on cesse de 
faire à nos enfants dans les écoles, !'apologie des grands mas
sacrenrs d'hommes. La civilisation d'aujourd'hui, suivant Ie 
vceu de Victor Hugo, doit instruire le procès et dresser le grand 
dossier criminel des conquérants et des capitaines. Qu'oniparle 
aux écoliers d'un Napoléon, soit, et qu'on leur dise les services 
qu'il a pu rendre. (.!u'on leur raconte qu'avant l'action il aimait 
à pincer l'oreille de ses grenadiers pour les faire rire. Mais qu'on 
leur fasse savoir aussi, et qu'on insiste sur ce fait, qu'il a laissé 
sur les champs de bataille de l'Europe près d'un million d'hom
mes; qu'on leur raconte qu'à Austerlitz, après la victoire, l'ennemi 
s'enfuyait. Comme il traversait un lac dont l'eau était gelée, 
l'empereur ordonna de . canonner la glace qui se rompit : 
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6: 0~0 Russes furent noyés. Voilà un des traits du génie napo
leomen .. Que nos enfants sachent que Napoléon en a eu beaucoup 
de pareils dans sa vie, et qu'ils jugent. 

Enfin, qu'après avoir parlé aux écoliers de ceux quj tuent 
l'école leur apprenne à glorifier surtout ceux qui sauvent : Ie~ 
humbles martyrs qui se sacrifient à une idée ou à une affection 
ceux qui ont quelquefois les honneurs d'une mention dans u~ 
journal ou à l' Académie, lors des prix de vertu, mais auxquels 
ne va pas la popularité et desquels se détourne l'attention 
publique; qu'elle donne 10 rang quïls méritent aux grands 
penseurs, aux grands artistes, aux grands ouvriers de toutes les 
täches utiles, qui, sur les ailes du génie nous 'emportent des 
bas-fonds ou l'on étouffe vers les cîmes ou l'on respire. 

~ère~, qui pleurez et vous indignez quand une guerre éclate, 
qui seriez capables, comme le firent les femmes russes Iors de 
la g~erre en Ma~dchouri~, de vous jeter sur les rails pour 
empecher de part1r les trams emmenant vos maris et vos enfants 
à ~a frontière, pourquoi ne remplissez-vous pas en temps de 
pa1x tout. votre devoir? Pourquoi n'exigez-vous pas qu'on 
apprenne a vos fils que le véritable héroïsme n'a rien à voir avec 
Ie courage brutal? Pourquoi n'apprenez-vous pas à vos filles à 
réserver leur amour aux hommes dont lc cceur est tendre? II est 
grand temps, il n'est que juste temps de cesser de faire 
des hommes exclusivement « pratiques >> et de recommencer à 
faire de~ « idéalistes >) à la pensée audacieuse, au cceur généreux. 
«.~es reveurs, les chasseurs de nobles chimères, les sensibles qui 
s emeuvent des Jarmes d'un enfant et se détournent de leur 
chemin pour ne pas écraser une bestiale, bénis soient-ils eux 
do~t on se moque parce qu'au fond on les jalouse. Ce son; eux 
qm nous ont montré Ie sereîn idéal ou nous devons aller. Et ce 
sont eux qui nous y conduiront. » 
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ll. 

Hiermee zijn we genaderd tot een der belangrijkste instituten 
in de kinderwetgeving, zoo niet het belangrijkste, nl. dat der 
ontheffing van en der ontzetting uit de ouderlijke macht en de 
voogdij. Hier plaatst zich de gemeenschap tusschen kind en 
ouder en verbreekt desnoods den band, door de natuur gevormd 
en meest door de wet bevestigd. Desnoods, want slechts in de 
uiterste noodzakelijkheid mag daartoe worden overgegaan. Wel 
moet het belang van 't kind er in zeer sterke mate toe dwingen, 
eer een ouder van zijn natuurlijke plichten mag worden ont
slagen. Steeds moet er iets ontbreken aan, moet er iets stuk, 
onherstelbaar stuk zijn in de juiste verhouding van ouder en 
kind, waarbij de oorzaak echter zoowel kan schuilen in het kind 
als in den ouder. Kan echter op andere wijze dan door ontheffing 
die verhouding worden hersteld, b.v. door toezicht, redeneering, 
e.d., dan is deze weg uit den aard der zaak aangewezen. 
De natuur moet zoo min mogelijk geweld worden aangedaan en 
bij de ouders moet zooveel mogelijk het besef der verantwoor
delijkheid en dus ook der aansprakelijkheid, worden versterkt. 
Vroeger was de ontzetting uit de vaderlijke macht een straf en 
kon zij slechts tijdelijk zijn (tenzij bij levenslange gevangenisstraf) 
en strekte zich tevens over alle kinderen van 't gezin uit, thans 
kan een vader of moeder ontheven of ontzet worden voor altijd 
en voor een of voor meer kinderen. Ontheven kan de ouder (voogd) 
worden op grond van onmacht (b.v. armoede, welke waarschijn
lijk zal voortduren) of ongeschiktheid (b.v. lichaams- of zicls
gebreken, onwilligheid bij een kind). Deze ontheffing wordt 
uitgesproken door de rechtbank en kan worden aangevraagd, 

Z. N. 9 
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in 't belang der kinderen, zooals we zagen, door 't o'penbaar 
Ministerie of door den voogdijraad uit 't ressort; maar uitdruk
kelijk geldt, dat wie de ouderlijke macht (voogdij) uitoefent, 
daartegen dan geen bezwaar mag hebben, zood at bij Yerzet de 
ontheffing niet mogelijk is. Steeds moet dus de persoonlijke 
wensch van den vader, de moeder of beiden blijken. Hieruit 
volgt, dat een ouder niet rechtstreeks ontheffing kan vragen, 
wat zeer goed is, want anders zou dat voor ouders, die gaarne 
van hun kinderen af willen - welk aantal volgens ingesteld 
onderzoek gelukkig niet zoo groot is, als scheen vermoed te 
worden - al een zeer gemakkelijke weg zijn; ook kunnen zij 
wel de hulp van den voogdijraad inroepen, doch deze stelt 
natuurlijk een degelijk onderzoek in naar de motieven van de 
vraag om tusscheukomst. In voogdij en toeziende Yoogdij voor
ziet de rechtba11k; alleen kan aan eeu vereeniging nooit de 
toeziende voogdij worden opgedragen. 

Geheel anders is het met de ontzetting; deze kan worden 
uitgesproken op grond van onwaardigheid, b.v. slecht levens
geclrag, verwaarloozing van ~de opvoeding der kinderen, 
mishandeling van deze, uitbuiting er van; het plegen van een 
misdrijf of \'au een onzedelijke hamieling met ziju kmd. Uit deze 
voorbeelden blijkt, dat bij ontzettiug eeu eleilleut van atkeuring 
naar voren treedt, terwijl bij de onthefüng juist een elemeut vau 
medelijden op den voorgrond koillt. Zorgvuldig mo"et echter 
worden gewaakt dat steeds slet.:hts het belang der kiuderen den 
doorslag geeft en dat niet de lust voorzit~ op eenigerlei wijze 
toezicht op de ouders, een soort censuur dus, uit te oefenen. 
Hoe scherp de rechtspraak in deze onderscheidt, moge blijken 
uit de twee volgende gevallen. · 

E. L. hield omgang met verschillende mannen en dat wel op 
dezelfde kamer vvaar haar kinderen van '10 eu '11 jaar ook 
vertoefden; veronJ.er:steld . mocht dus worden dat die krnderen 
daarmee iJeken<.l waren en dat uit een moreel-verdertelijke invloed 
op hen oeftrnde. Op gronJ. daarvan werd bij vonnis der Arrondis
sements-Recbtbank te Amsterdam E. L. u1t de ouderlijke macht 
ontzet. 

H. K. weed. be::iühulJ.igd, meermalen omgang met mannen te 
hebben; be~vezen was, dat zij in den nacht van '14 op H> Sep
tember '07 een man w haar woning ontving; dat o.a. haar 
dochtertje van 'l ö jaar van de gepleegde handelingen getuige 
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was; dat deze echter niet de slechte invloed, die vermoed mocht 
worden, onderging. wat o.m. hieruit blijkt, dat zij haar moeder 
ernstig over 't gebeurde onderhield; dat de kinderen steeds knap 
voor den dag kwamen en de moeder zeer aanhingen; daarom 
werd bij uitspraak der Arrondissements-Rechtbank te Assen 

' van 25 Mei 'O~, genoemde H. K. niet ontzet en 't Gerechtshof 
te _ Leeuwarden bevestigde deze uitspraak bij zijn arre:st van 
30 Juni '09. 

. Duidelijk blijkt dus, dat wel degelijk en alleen 't belang der 
kinderen de doorslag moet geven, niet de eene of andere 
verkeerde handeling als zoodanig. Steeds dient dus op de 
gevolgen van zulke handelingen voor de kinderen gelet. 

Een groot verschil met de ontheffing is verder, dat verzet 
der ou.ders (voogden) niet kan baten; wel kunnen zij zich 
verdedigen en van de genomen beslissing in hooger beroep 
komen, doch ten slotte hebben zij zich aan 't oordeel der rechter
lijke macht te onderwerpen. Aangevraagd kan de ontzetting 
worden door een der ouders over den ander, door een bloed
verwant tot in den vierden graad, door 't Openbaar Ministerie 
of do~~ den voogdijraad. Weer doet de Rechtbank de uitspraak 
en WIJSt deze weer voogd en . toezienden voogd aan, waarbij 
zooveel mogelijk het kind wordt toegewezen aan den particulier 
of aan de vereeniging, die zich aanbiedt. Maar al zijn de ontzette 
(en 0~1theven) ouders nu ook van al hun rechten beroofd, terwiji 
de rneu we ~< vader >> en « moeder » daarvan in 't bezit zijn 
gekomen, en al vergoedt de Staat in den vorm van subsidie een 
belangrijk deel der kosten Yan verpleging en opvoeding, toch 
wordt de band niet geheel verbroken : want bepalingen zijn 
getroffen, waardoor zooveel mogelijk aan de betrokken ouders 
de plicht wordt opgelegd, een deel van hun inkomen voor hun 
ontvaderd kind te besteden. Het kwam echter voor, dat vaste 
w~rklui ~ls « los » werkman uitgingen, om van den betalings
plicht Vl'lJ te komen. Nieuwe bepalingen zijn daarom getroffen. 

Waar ontheffing en ontzetting geschieden in het belang van 
't kind, spreekt het van zelf dat zij niet aan een termijn is 
gebonden en dat, indien 't belang v:rn het kind door \'eranderde 
omstandigheden dit mocht eischen, herstel in de ouderlijke 
macht (voogdij) kan worden gevraagd, waaruit echter tereus 
voortvloeit, dat op zoo'n verzoek afwijzend kan worden beschikt. 
Voor vereenigingen en particulieren (en voornamelijk voor 
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menschen zonder kinderen, die gaarne « voor goed » een kind 
zouden willen aannemen, doch dit nàlieten, wijl de wet hun 
geen rechten gaf tegen de natuurlijke ouders, is dus hier een 
ruim terrein van heerlijke werkzaamheid geopend, en dankbaar 
mag worden getuigd, dat op dit veld van kinderbescherming 
met lust en moed wordt gearbeid, vooral nu de regecring met 
ruime hand subsidieert. Honderden kinderen kunnen door 
toepassing van het instituut der ontheffing en ontzetting der 
ouders in een beter milieu worden gebracht en tot nuttige leden 
der maatschappij worden opgevoed. Voor vele natuurlijke ouders 
schijnt bovendien volgens de opgedane ervaring in Oostenrijk, 
waar in 6 jaar tijds öOOOO kinderen door den Staat werden 
« genaast », de netheid en fermiteit van vele dezer kinderen een 
spoorslag te zijn, zich te verheffen, opdat deze bij bezoek en 
ontmoeting zich niet hebben te schamen over hun « vader >> 
en << moeder». 

Een kleine statistische opgave over 't tijdperk 1 December 
190ö-31 December 1907 inoge .dit gedeelte besluiten. 

Op verzoek der voogdijraden werden : 

uit de ouderlijke macht ontzet : 358 personen; 
van " " onheven : 85 
uit de voogdij ontzet : 459 " 
van 141 

Daarmede waren gebaat : 
1119 kinderen van 9 jaar en jonger; 

619 n " 10-13 jaar; 
494 " 13-16 jaar; 
371 " 16jaar en ouder. 

Totaal 2603 kinderen in ruim 2 jaar. 
Van deze kinderen waren er '1480 Protestant, 1099 Roomsch

l{atholiek, 10 Israëlietisch, terwijl 9 als « geen godsdienst 
hebbend >>worden opgegeven. 

Welk een k.inderellende mag er in dat ~ctal : 2603 in even 
t\vee jaren, liggen opgesloten. 

Maar ook : hoe heerlijk, wanneer van dezen de groote meer
derheid in waarheid gered wordt, 

* * * 
Volledigheidshalve zij nog een enkel woord gewijd aan de 

voogdijraden, welke lichamen hiervoor meermalen zijn genoemd. 
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Zij zijn colleges van personen, mannen en vrouwen, welke raad 
geven in zake de voogdij ; zelf oefenen zij geen voogdij uit; 
alleen tijdelijk kunnen zij er mee worden belast, tenzij in bepaalde 
gevallen geen vereeniging is te vinden, welke de voogdij op zich 
wil nemen. Zij zijn de raadgevende lichamen in zake de kinder
besche~mi~g en als het ware de trait-d'unions tusschen regeering 
en particulieren. Door hun agenten in de verschilJende gemeen
ten van hun ressort strekken de 27 raden over de kinderen van 
het geheele land hun beschermende hand uit ; oorspronkelijk 
lichamen, welke bedoeld werden als adviseerende lichamen in 
zake voogdij alleen, is hun werkzaamheid zich langzamerhand 
over uitgebreider terrein gaan bewegen en worden zij steeds 
meer en meer de raadgevende colleges in zake de geheele kinder
bescherming. 

* * * 
Hiermee zijn we genaderd tot de tweede van onze drie groepen, 

n.l. tot de groep der misdadige jeugd, dat is die, welke een over
treding heeft begaan of een misdrijf heeft gepleegd. Bij de oude 
wetten werden kinderen gestraft als volwassenen, met slechts 
een ander strafmaximu:qi en b<n endien werd een scheiding 
gemaakt bij de tien en de zestien jaar. Bij ernstig misdrijf n. 1., 
in geval van bedelarij en landlooperij, werden kinderen beneden 
de 10 jaar soms naar een rijksopvoedingsgesticht gezonden; 
waren zij tusschen de 10 en 16 jaar, dan moest eerst worden 
beslist, of met oordeel des onderscheids was gehandeld ; \Vas 
dit niet het geval, dan werd de jeugdige misdadiger niet ver
volgd, doch meest naar 't R. 0. G. gebracht; was echter wèl 
oordeel des onderscheids aanwezig, dan werd de delinquent 
veroordeeld tot gevangenisstraf, hechtenis of geldboete, waarbij 
de maxima twee derden waren van de straffen, voor volwassenen 
bepaald; de jongelieden van 10-H jaar werden gezamenlijk in 
een huis van bewaring ondergebracht, die van 14-16 somtijds 
cellulair « opgeborgen .> ; boven de 16 jaar stond men gelijk 
met elken volwassen misdadiger. 

In de inleiding zijn de voornaamste bezwaren tegen dit stelsel 
reeds genoemd; alleen mag er hier nog op worden Cl gewezen, dat 
het soms hoogst moeilijk was, uit te maken, óf oordeel des 
onderscheids bestond, d. w. z. of het kind toerekenbaar was dan 
niet, of het begrip had van 't kwade, dat het had gepleegd. En 



140 DE WETTELIJKE BEHANDELING DER VERWAARLOOSDE 

indien het dat begrip wèl had, zoo zou het zeker toch bijna altijd 
beter geweest zijn, het kind naar een opvoedingsgesticht dan 
naar een huis van bewaring of gevangenis te zenden, wat echter 
niet mocht. Door een Yerblijf in de gevangenis werden de kinde
ren echter gebrandmerkt als misdadiger, terwijl, indien boete 
werd opgelegd, feitelijk de vader, als deze betaalde, werd gestraft 
en niet het kind. c.; 

Verder was een groot nadeel, dat de geheele gerechtszitting 
openbaar was; het kind vervulde de hoofdrol, de getuigen en de 
rechters speelden mee in 't stuk, dat soms voor een talrijk 
publiek werd opgevoerd. Maar het kind werd niet bekend aan 
wie het moest be- en veroordeelen misschien, zoodat veel kwaads 
ongestraft bleef, verkeerd werd bestraft en zelfs werd geboren. 
Aan al deze en andere bezwaren komen dr. nieuwe kinderwetten 
op uitnemende wijze tegemoet. Voortaan geen publieke vertoo
ningen meer met kinderen, die de hoofdrol vervullen, doch steeds 
zittingen met gesloten deuren. De grens voor den leeftijd werd 
naar boYen tot 18 jaar uitgebreid en de scheiding bij 10 en bij 
116 verviel, doch gemaakt werd er nu eene bij den 14jarigen 
lerftijd, bij den tijd dus, dat de puberteit intreedt of reeds werk
zaam is, zijn krachtigen invloed te doen gevoelen. Verder voort
aan een ruime keuze van strafmiddelen voor den rechter, die 
slechts met enkele weinige bepalingen hetft te rekenen, docfi 
verder zeer vrij is. Ook geen z. g. n. onderzoek meer naar het 
al of niet aanwezig zijn van een oordeel des onderscheids, maar 
een onderzoek naar wat de knaap werkelijk is, hoè hij is, hoè het 
milieu is, waarin hij leeft e.d. Een beschrijving der procedure 
geeft het beste licht, waarbij natuurlijk alleen de hoofdzaken 
zullen worden aangegeven. 

Stellen we, dat een kind een overtreding of misdrijf heeft 
begaan, dus b .v. heeft geloopen op verboden wegen, gevischt 
in afgesloten water, gestroopt, gereden zonder licht, gesmokkeld, 
straatschenderij gepleegd, vuurtje gestookt, reglementen of 
verordeningen van provincie of gemeente (zitten op bondekarren 
e.d.) overtreden, gestolen, gevochten, valsche bandteekening 
geplaatst, valschen naam opgegeven, desertie gepleegd, buren
gerucht heeft gemaakt, dronken is geweest, onzedelijke hande
lingen heeft begaan, enz. Proces-verbaal is opgemaakt en aan 
den Ambtenaaar van het Kantongerecht of den Officier van Justitie 
toegezonden. Dan kan een strafvervolging al of niet plaats hebben; 
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zij zal niet geschieden, indien 't feit van geen beteekenis wordt 
geacht, of wanneer b.v. Pro Juventute of dergelijke vereeniging 
zorg en toezicht op zich neemt en geacht mag worden, dat 
daarmee herhalrng zal worden rnorkomen. Daarmee is tevens 
feitelijk ingevoerd een soort opgeschorste vervolging, welker 
geheele terzijdelegging door den betrokkene kan worden 
verdiend. Is de zaak :echter ::ianhangig gemaakt dan wordt een 
uitvoerig onderzoek inge_steld, waarbij vereenigingen natuurlijk 
uitnemende diensten kunnen bewijzen en dat ook doen, men 
denke b.v. aan de Pro Juventutes in Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Breda, enz. De rechter van instructie wint schriftelijke 
of mondelinge inlichtingen in bij ouders, voogden, onderwijzers, 
werkgevers, politie, en krijgt dus een volledig beeld van het kind 
dat hij zelf ook in zijn kamer verhoort, meestal in tegenwoor
digheid der ouders, opdat dezen kunnen aanvullen wat het kind 
mocht verzuimen te zeggen, of kunnen verbeteren wanneer het 
door zenuwachtigheid b.v zich meer mocht bezwaren, dan goed 
is. De beklaagde is verplicht, voor den rechter te verschijnen. 
Blijkt den rechter nu, dat het feit vrij onbelangrijk is, dan kan 
de rechtbank de procedure doen beëindigen; is het misdrijf 
wèl van belang, doch wordt 'geacht, dat de ouderlijke opvoeding 
streng genoeg kàn zijn. om herhaling te voorkomen, dan kan 
cle zaak ook worden beëindigd en het kind, zooals men in de 
kranten vaak kan lezen : u Aan de ouders worden teruggeven, 
zonder eenige toepassing van straf». 

Maar het kan ook zijn, dat de rechtbank straf onnuttig 
oordeelt, omdat het milieu, waarin de knaap na ommekomst der 
straf zou ttrugkeeren, te slecht is, om op duurzame verbetering 
te hopen, terwijl toch ontzetting der ouders uit de ouderlijke 
macht niet noodig wordt geacht óf omdat reciedive heeft plaats 
gevonden, dan wordt de delinquent <( ter beschikking van de 
regeering gesteld )) en krijgt dus een cc dwangopvoeding n. 
Hij wordt dan overgegeven aan een der vereenigingen, die zich 
met de opvoeding der misdadige jeugd belasten, hetzij in eigen 
gesticht of door middel van gezinsverpleging, of hij gaat naar 
een Rijks·opvoedingsgesticht. Dat zijn de z.g.n. Regeerings
kinderen, welke echter van die der eerste groep, de voogdij
kinderen niet zooveel verschillen, ~ls eerst werd gedacht. Voor 
deze meldden zich in den beginne niet zoo veel vereenigingen aan 
als voor de voogdijkinderen, deels, omdat zij slechts in eigen 
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gestichten der vereenigingen verpleegd mogen worden --: de 
regeering geeft een bepaalde subsidie voor elk kind - en omdat 
coeducatie in deze gestichten is uitgesloten, doch Yooral, omdat 
zij meer werden gevreesd. Langzamerhand komt men in deze 
echter tot ruimere opvatting : het verschil blijkt niet zóó groot als 
gedacht werd. 

Doch het is ook mogelijk, dat de rechtbank een korte straf 
heilzaam vindt en dan kan uit verschillende straffen worden ge
kozen. Na overleg met den verdediger, die steeds toegang heeft 
tot den delinquent, indien deze in voorarrest is, met de vereeni
ging, die bij 't vooronderzoek gewichtige diensten heeft verricht, 
met de ouders, die soms bepaalde wenschen hebben, kan tot een 
berisping worden besloten, welke als veroordeeling, dus schul
digverklaring, een ernstigen indruk behoort te maken, en goed 
toegediend, ook kàn maken op 't jeugdige gemoed ; echter kan 
ook een boete worden opgelegd, welke b.v. de patroon van het 
weekgeld moet afhoude1~ en wel tot een bedrag, dat ongeveer 
gelijk is aan het anders genoten zakgeld; wordt echter de boete 
niet betaaid, dan is tuchtschoolplaatsing de vervangende straf. 
Zou gevaar bestaan, dat niet de beklaagde, doch de ouders de 
boete tbetalen, ·dan kan principale tuchtschoolstraf (van één 
maanrl) worden opgelegd. Bij ernstiger feit kan een kind, 
dat jonger is dan 14 jaar, veroordeeld worden tot plaatsing in 
een tuchtschool voor den tijd van hoogstens 6 maanden, en een 
kind, dat tusschen 14 en 18 jaar oud is, tot dergelijke plaatsing 
voor den tijd van hoogstens één jaar. 

Maar ook kan worden hesloten tot een cc voorwaardelijke ver
oordeeling )>, eigenlijk een foutieve naam, want de veroordeeling 
is niet voorwaardelijk, - de straf wordt alleen niet dadelijk 
voltrokken, doch opgeschorst. Straf wordt wel degelijk bepaald 
en zij wordt ook geexecuteerd, maar slechts dan, wanneer 
binnen één of twee jaar een nieuw delict ter kennis van 't gerecht 
wordt gebracht.Hier hebben we dus te doen met een opgeschorste 
vonnis-uitvoering, "·elke als waarschuwing zeer goed kan werken, 
"ant de veroordeelde kan door verder goed gedrag een niet
uitvoering van zijn vonnis verd.ienen. Evenals de berisping werkt 
ook deze straf op 't moreel gevoel van den knaap. 

Om den jeugdigen misdadiger op 't goede pad te brengen -
voor jongens en meisjes zijn de bepalingen dezelfde - wordt 
den rechter dus ruime keuze van middelen geboden. In 't prac-
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tische deel van de uiteenzetting der kinderwetten, bij de behan
deling der R. 0. G en Tuchtscholen, zullen tevens enkele 
getallen worden genoemd, welke eenig inzicht zullen geven 
in de criminaliteit der Nederlandsche jeugd. 

* * * 

Zoo zijn we gekomen tot de derde en laatste groep, de 
« lastige jeugd », Over deze kunnen we zeer kort zijn, doch ze 
verdient afzonderlijke behandeling om h~re belangrijkheid. 

Er zijn n.l. kinderen, welke thuis niet willen oppassen, die 
met elk gebod van den ouder den spot drijven, de school ver
zuimen, niet willen werken, hun weekgeld versnoepen e.d., 
terwijl toch de ouders al hun best doen, hun kind een goede 
opvoeding te geven. Voor deze kinderen kon vroeger, doch steeds 
op eigen kosten, een kort Yerblijf in een huis van bewaring of 
gevangenis worden aangevraagd, dat was de zgn. correction 
paternelle. Dat 't verblijf niet de uitwerking had, die men 
wenschte, behoeft uit den aard der zaak geen nadere uiteenzet
ting. Nu kan door den ouder of voogd bij de rechtbank een ver
zoek worden ingediend - door middel° van procureur of voogdij
raad - zoo'n kind in de tuchtschool te plaatsen en wel voor 
kinderen beneden de 14 jaar voor 6 maanden, voor die van 
14-21 jaar voor hoogstens één jaar, behoudens eventueel aan te 
vragen verlenging. Deze plaatsing kan kosteloos of tegen ver
goeding geschieden, indien er termen toe bestaan. Want blijkt 
aan de rechtbank dat de ouders uit gemakzucht handelen of dat 
hun door steun van een vereeniging voldoende hulp kan worden 
geboden, dan wordt het verzoek tot plaatsing geweigerd. Maar 
komt helder aan 't licht, dat de ouders wel willen, doch niet 
kunnen, en oordeelt de rechtbank dat een dergelijk optreden 
grooten invloed ten goede kan uitoefenen, dan wordt het verzoek 
toegestaan en bepaalt de rechter den tijd, dien het nietmeerder
jarig zijnde kind - de grens is dus 21 jaar naar boven, terwijl 
zij naar beneden ontbreekt - ·in de tuchtschool heeft door te 
brengen: door de ouders kan èchter het kind elk oogenblik worden 
teruggenomen. Ouders kunnen . geen plaatsing in een R. 0. G. 
aanvragen voor een kind welks gedrag hun misnoegen heeft 
opgewekt. Hiermede is den ouders en voogden - vooral 
weduwen - en ook vereenigingen, welke gestichten hebben 
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opgericht - een krachtige steun geboden bij de opvoeding van 
hun kroost. Wat sommige kostscholen zijn en waren voor de 
met aardsche goederen gezegende ouders, dat kunnen de 
tuchtscholen zijn voor de minder-bemiddelden. 

Mocht uit het bovenstaande zijn gebleken dat de Kinderwetten 
van 1905 een groote Yooruitgang beduiden in de zorg der op 
verkeerde paden gaande jeugd, dan heb ik mijn doel - een 
objectief overzicht te geven van wat zij behelzen - volkomen 
bereikt. Na de theorie moge later in een volgend artikel de 
praktijk de aandacht vragen. 

ha Poésie ~lamande de 1880 à 1910 
par 

A. VERMEYLEN 
Professeur à l'Université Libre de Bruxelles. 

MESDAMES ET .JIESSIEURS, 

Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis 
heureux de pouvoir co11aborer, dans la mesure de mes moyens, à 
l'amvre de concorde et de bonne entente poursuivie par ces 

conférences. 
Dans cette petite Belgique oil Flamands et Wallons déploient 

un si bel effort, nous avons tout à gagner à nous mieux connaître, 
et ceux d'entre vous qui ignorent ce qu'est chez nous la littéra
ture de langue néerlandaise ne seront pas fäcbés: je pense, 
d'apprendre que la Belgique est plus riche qu'ils ne cro~aient. 

Par littérature belge, on entend souvent la seule littérature 
d'expression française : c'est évidemment prendre la partie pour 
le tout. Soyons heureux d'avoir deux littératures, dont l'une 
n'est pas plus essentiellement belge que l'autre et qui sont à mon 

sens également admirables. 
Avec une parfaite bonne foi (et c'est même pour cela quej'en 

parle, ca.r s'il y avait là du parti-pris , je ne m'en inquiéterais 
pas), avec la meilleure foi du monde, on écrit sonvent " qu' en 
Belgique " (sans autre spécification), le sens pictural fut toujonrs 
vivace, mais que le seus littéraire ne s'éveilla qu'il y a 30 ou 

40 ans. 
L'un des écrivains belges les plus autorisés, le disait encore 

dernièrement dans une revue allemande. A quoi bon nous appau
vrir ainsi aux yeux de l'étranger (et à nos propres yeux, ce qui 

est plus grave?). 
Quand on nous répète qu'en Belgique le sens littéraire est une 
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importation relativement récente, compreuez-vous l'impression 
de malaise du Flamand de se sentir bien oublié dans cette 
" Belgiqne "-là, cle n'être plus chez lui dans cette " Bel
giqne "-là, lui qui a une !ittérature vieille de sept siècles? 

Mesdames et Messieut s, ne nous décourageons pas l'un l'autre; 
saluons avec joie l'essor de la littérature de langue française en 
Belgique, mais ne méconnaissons pas l'effort parallèle réalisé 
dans des circonstances parfois bien difficiJes par nos poètes et 
nos prosateurs flamands. 

J'ai à vous e11tretenir de ce qu'ont fait les poètes belges de 
langue néel'landaise depuis une trentaine d'années. 

Il faudra bien que je remonte à la conférence que M. Pol de 
Mont vous a donnée ici il y a quinze Jours, et que je vous parle 
encore de Gezelle, parce que c'est à Gezelle que se rattache 
tout Ie mouvement poétique moderne. On peut dire: Au com
mencement était Gezelle, il était Ie Verbe. 

Je n'ai plus à caractériser son ceuvre; qu'il me soit permis 
pourtant de vous rappeler que Gezelle créa chez nous un art, 
exploitant avec Ie maximum de rendement tous les moyens 
d'expression propres à la poésie : la substance même des mots, 
leur couleur, leur accent, tout Ie jeu varié rles consonances et 
des rythmes. Oe n'est cependant pas par là que Gezelle exerça 
d'abord une influence libératrice; il était encore trop exceptionnel. 
Mais cette poésie très savante, très raffinée, était en même 
temps très populaire. O'est même cette harmonie entre l'inspira
tion populaire et la sensibilité artiste qui lui donne une signifi
cation spéciale dans les lettres européennes. Elle a Ie parfum 
d'une rose rare et elle est bonne comme Ie pain quotidien. 

O'est que Gezelle, tout en étant trè~ personnel, n'était pas 
individualiste, c'est qu'il avait au plus haut degré le sentiment 
de la Vie, la Vie qui est à tous et dont nous ne sommes 
que des parcelles. Et c'est ce sentiment de la Vie qui don~e à sa 
poésie sou naturel et sa sincérité. Oe n'est pas par son 'raffine
ment artistique, mais par son naturel et sa sincérité que la poésie 
de Gezelle agit tout d'abord sm· ses élèves. Oe fut l'enseignement 
de sa personnalité même; il peut se résumer en ces mots : Etre 
ce qu'on est ne pas vouloir paraître autre chose; être ce qu'on 
est, au5si ;omplétement, aussi bellement que possible; voil' la 
nature et l'hnmanité avec des yeux vierges; être fidèle à soi-méme, 
tout en vivant de la vie la plus générale. Ooncevez-vous un 
enseignement plus rafraîcliissant? 
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O'est par là qu'il agit sur ses disciples, et tout d'abord sur 
Hugo Verriest, qui fut son élève et qui eut à son tour Ie bonheur 
de former, en ce même collège de Roulers, Albert Ro<lenbach, un 
cousin dn poète français Georges Rodenbach. 

Albert Rodenbach ! 
Il y a, à dire ce nom, de la joie et de la tristesse. Oar Albert 

Rodenbach est mort à 24 ans, en 1881. sans avoir pu donner sa 
mesure cornplète . Oe fut certes la perte la plus sensible que subit 
la littérature ffamande, car je vois en ce jeune hom me Ie plus bel 
exemplaire d'humanité, Ie plus complet, Ie plus synthétiqne: que 
nous ayons eu. 

Il était moin3 artiste que Gezelle, au sens restreint du mot : 
il n'avait pas la perception visuelle et musicale aussi fine. Oe qui 
frappe dans ses poèmes, ce n'est pas tant la beauté verbale (je 
ne pourrais prendre chez lui quelq}Jf'S vers isolés et en faire 
briller à vos yeux toutes les facettes comme un prisme bien taillé 
qui s'irise de lumière), mais il avait de Gezelle cette profonde 
sincérité morale, qui est la base même de son art, et ce sentiment 
de la vie, un peu différent cependant : car ce n'était plus l'amour 
de toutes les manifestations infiniment variées de la nature, 
c'était plutöt l'a.mour de la vie en elle-même, comme force 
créatrice, élémentaire, simple, sentie en son unité, à sa source : 
impulsion, élan; non plus la vie-forme, mais la vie-mouvement. 
O'est là ce qui fait l'atmosphère féconde de ses poèmes, leur 
donne cette plénitude, cette sonorité, eet accent profond. Et ce 
sentiment était aussi plus pasrfonné que chez Gezelle, il y avait 
chez Rodenbach un désir plus ardent de vine la vie dans toute 
son ampleur : quelque chose d'analogue à l'état d'esprit du jeune 
Goéthe, Ie même désir de se développer dans tous les sens, avec 
une fougue juvénile qui brise les contraintes, la mêrne cnriosité 
de tout ce qui est humain: la même volonté à faire de sa person
nalité nn résumé de tout ce qui est humain, - et en même temps, 
comme chez Ie jeune Goethe~ dominant toute cette fougue, ce 
même besoin de beauté, d'ordre, d 'équilibre, d'harmonie suprême: 
}'esprit tendant sans cesse à se soumettre à la poussée instinctive 
de la passion. Je crois qu'il n'y a pas une seule individualité 
dans les lettres flamandes en qui aît voulu se réaliser un plus 
large idéal. 

Voici un fragment de poème que je choisis parce qu'il vous 
permet d'entrer tout naturellement dans la personnalité de 
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Rodenbach. O'est un programme, une sorte d'art poétique. Vou~ 
y sent.irez l'accord parfait qu'il y a cbez Rorlcinbach entre l'art 
et la vie, et c'est ce que je voulais mettre en relief. 

Vis ta jeunesse, dit-il, et puis (je ne vous lis que la fin de la 

pièce) : 

<< Chante la jeunesse, loi 4ui es jeune et, tanclis qu'<:1utou1· de toi 
s'agite le monde rnnllico\ol'e, tiens-toi debuut au u11lieu, les yeux bien 
ouverls; écoule cc que chaque souffiti de vent l'appol'te et chante, 
rellèle, !'ecrée. Pas de statue, froid e el 111uelle ! Chante quand L'illu
rnine Ie rouge rnatin, soupire quand Ja brisc L'!'ffleure de son souµi1·, 
pareil à ce~ l1arpcs 4ui dans le vent du soir· maricnt leur plain te à la 
mélodic des arbres. Et si l'océan et le ciel déd1aî11ent leun; ternpêLt·s 
autou1· de toi, dia11te avec rux, et si la ba taille lait ful'eur, lulle aussi 
et jelle au vc11L l'hyrnne guefrier; que le cri de passion soit la chan~on 
qui sonne ! ó ! ctiante quand ton àn1c lo11t e11lière se rnulève comme Ja 
mer, qui senl ses profondeurs bouiilonner ! Que lo11 chant anime toule 
ta vie active: chansons de joie et de douleu1· el de colèr'e, d'amour et 
de haine, mais que toujours, cal me et haute dans Ie front qui pe11i:;e, la 
Vérilé domine Je poèrne et Ie chant! Pas di; souµirs faux ni de larn1es 
feintes ! Pas de ma::i4ue sul' le visage des poètes du Nord ! Ne !'ais µas de 
ton àrne un instrnmenl vain qui l'it ou gei11t selon qu'un tourne la 
mauivelle; mais Ja vie, comme tu la sens vivre en loi et autou1· de toi, 
force-la de vivre e11 ta chanrnn, ö Poète, sincère et fidèle comme un 
enfant ! » 

Voici encore uu autre poème dr, lui. Oe fut le dernier .• Te me 
rappelle avec qnelle émotion je le transc1 ivis du petit morceau 
de papier sur lequel Rodenbach l'avait gtiffonné, peu ava."D t sa 
mort, par une matinée terne, que le soleil avait eufin réussi à 
percer. Il tira ces quelques vers de sous sou oreiller pour les 
donuer au docteur qui le soignait, le frère de son maître, Hugo 

Verriest. 
ll ne m'en faul pas, de ces ames de femmes, 
l,.!ui, i:;entant nn mal fata! dètruil'e leun; µourno:1s, 
S'en vont, panni les arbres tJ.Ui se dét'euillent, jél'émier 
~u1· elles-mêmes et leul' amou1· el ces feuilles qui tornbe11L. 

Est-cc toi que je sens ralel' ici autou1· demon cceu1', dest ruction? 
Esl-ce loi? Que Dicu l'1}nase, ver, qui doiL 1 ongel' 
L'ardent espl'it de ma jeunes!3e ! ~la témérité l'a jelé mon col'ps, 
~lais !'Esprit, je te Ie dispute parcelle ä pa1celle, Falalilé ! 

El tai, qui aujourd'hui neltoies Ie ciel de ses vapeurs pourrie~, 
O \umière, ó cllaleur, ö joie de vi\re, mel'ci d1vit1ilé de tlamme ! 
Mon pays ensoleillé." mes lointaius." ma jeune vit!". Camar~de, 
Nicht rn.isonnire11 ! Défends-loi bien et tl111s en soldat ! n 
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Sentez-vous tout ce qu'il y a dans ce peÜt poème de douze 
vers? Comme Ja pensée se développe rl'une façon tout organique, 
sans 1·ien de " littéraire "? D'abord cette attitude un pen 
h::tutaine <levant la mort, puis Ja certitude de cette mort la 

' 
révolte instinctive, mais Je désir de maintenir intact, malgré 
tout ~ ce qu'il sent être plus grand et plus fort que la fatalité : 
l' esprit! " Mais l' Esprit, je te le dispute parcelle à parcelle. 
Fatalité ! " Il voit ce soleil qui éclaire sa charnbre, ce soleil 
beau comme l'Esprit. ce symbole de la vie universelle, auquel il 
adl'esse une uernière prière, pais, par une transition toute natu
relle, il pen se au pays de Flandre qui s· étale ]à sous Ja lumière, 
ce pays qu'il anrait voulu faire plus grand et plus beau. Et dans 
les mots : 1

' mes lointains " ( ·' mijn verten ") l'expression pasrn 
en qnelque sorte du plan matériel an plan psycliique : ce sont les 
horizon8 de son pays. mais c'est aussi son idéal ju vénjle, qui doit 
mourir, et il va presque pleurer " sa jeune vie ", quaud il se 
redresse soudain, il se ressaisit, il ne vent pas s'atteudrir, il veut 
muurir comme il c.m vient à uu homme, comme il convient à un 
liéros ! ·' Nicht raisonnire11, défe11d "' -toi bien et finis en sol dat! " 
Sentez-vous comme tuutes ces nuances multiples, dans l'e~pace 
restreint de ces <louze vers, sout pmtées par une même vague 
d'émotion? 

Rouenbach mort, Gezelle traversant une crise et se taisant 
' Veniest relégué quelque part dans une petite cure de villëWP il 

b ' 
semblait que le mouvement ]à-bas fût fiui. l\lais d'ëmtres cuunrnts 
de la littérature :ftamaude, à Bruxelles, à An vers, coutiuuèrent à 
se développer et il y eut à cette époque des poètes très remar
quables dont hl. Pol de l\Ion t a df1 vous parleI, Emmanuel Hiel, 
Van Droogenb1 oeck, Victor <le la Montagne, Antheu11is et tant 
d'autres encore. Mais il y eut surtout Pol de l\Iont. Oe fut lui 
qui, très actif, sut prendre dans les auuées 1880, Ja direction du 
mouvement poétiqne flamand. Pol de Mont avait été l'arni de 
Rodenbach et Il commeuça par subir l'iuflueuce des West
Flamands. Oependant il était très différent: il n'avait pas !'accent 
humain profond d~ Rudtmbaeh et son talent un peu facile devait 
l'eutraîner parfois à des rdchercbes d'effet qui sentent la '' litté
rature ". Mais il avait uue fautaisie d' inspiratiou fraîche, 
abondante et érniuemrneut Lrillanfe . 11 popularba les couquêtes de 
Gezelle Llnfüi le domaiue de la techmque: solidité, :vlastique, 
richesse, souplesse et soHurité du vers. D'autre patt, Pol de 
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Mont, avec une ardeur combative qui éveillait partout les 
enthousiasmes (et je dois vous dire que sous ce rappol't il n'a pas 
cbangé), déclam l'art libre. Il bouscula Ie goüt petit-bourgeois, 
host~le à toute poésie ne vivant que de beauté désint éresséP. 
Il proclama que l'art peut toucher à tous les sujets, la. façon de 
les traduire important seule. Jl introrluisit dans la poésie 
flamande une quantité de motifs nouvf'n11x, notamment la 
sensualité de l'amour. La plupart de nos poètes, jusqu'alors, 
avaient été d'une irréprochable décence, que Pol de Mont jugea 
de la pauvreté. Il eut Ie souci constant d'élargir nos horizons et 
flirta avec plus d'une muse étrangère (au figuré bien entenclu) 
(Rires). Oela n'était certes pa~ nouveau: vous trouverez dans 
notre littérature des influences multi ples : hollandaises, fran
çaises, anglaises . et allemandes. Gezelle lisait une quinzaine de 
langues et Rodenbacb avait dévo1é tous les grands classiques, 
depuis Eschyle, qti'il tratluisit, jusqu'aux Italiens et aux Scan
dinaves. Mais Pol :de .Mont alla directement aux plus modernes, 
et par là son influence rajeunissante fut fort appréciaLle, smtout 
en dehors de la ~phère de rayonuement de Gezelle. 

A cöté de Pol de Mont, il fäut citer Hélène Swarth 
une poétesse que la littérature hollandaise et la littératm e 
flamande peuvent également revendiquer : Hélène Swarth était 
née à Amsterdam, mais vint en Belgique à l'àge de six aus, et 
fit ici son éducation. Elle commença par écrire des vers français, 
collabora à laJeuneBelgique, puis, sous l'influence de Po} de ~ont, 
et sa nature foncière reprenant Ie dessus, elle retourna à sa langue 
maternelle. Nous pou vons la considérer un peu comme des nötres, 
puisque c'est ici qu'elle se forma, qu'elle publia ses premiers 
volumes, et que s'exerça d'abord son influence. 

Recluse à Malines, repliée sur une douleur intime, elle 
épancha un camr blessé à vif en des vers graves et poignants, 
d'une forme impeccable et parfois d'une grandeur peu commune 
dans la littérature féminine. 

Je vous lirai : " les Étoiles ", une pièce ou passe vraiment Ie 
frisson de l'infini: in:fi.ni du mystère dans lequel nous vivons, 
celui de la vie et de la mort, - et infini de notre propre cceur : 

« O les immol'lelles étoiles, si haut au-dessus de ma lêle mor·lclle, 
les saintes éloiles ou la foi confiantP. de !'enfant me p1·ornPllait un ciPI, 
pour Ie jour ou ces yeux se fermeront à jamais et ce corps sera pol'lé 
vers la tombe, ó Je~ silencieuse~, Jes iucompl'éhensibles étoHes ! ó les 
légions de mystères de Ja nuit! 
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n Cher, Ie jour est si bruyant rt si vain, tout à ses pclites mesquine
rie~. et lf's hommes renient leur à111e, el qlli s'i114uiète de la vie éler
uelle? Viens avcc moi vel's la nuit sacrée qui nou~ aµpelle de tous ses 
regard~ d'étoiles, qui. nous cr1vcloppe d'un souffle d'amour et nous verse 
le vin de l\'spoir·. 

» Chrr·, un jOl.!I' nous mourrons, tous deux, ensemble ou chacun 
tout seul, et la tombe est si profonde et Ie ciel si haut, et nul ne sait si 
Uieu vit. Et je n'ai que la voix de mon coou1· qui me pl'Oruet la vie éler
nelle, el les saintes. les immor·tpllcs étoilt•s, ~i haut au-dessus de ma 
lête rnorlellc. » 

Je connais pen de vers aussi saisissants que celui ou vous 
sentez, par mi les impressions d'infini qui traversen t t oute la 
pièce, Ie confiit rle la mort. et de ]'amour, ce vers d'une sirnpli
cité, <l'une nndité magnifique : ;, Oiler, un jour nous mourrons .. " 
" Lief, eens zullen wij sterven, wij beiden, wij samen, of ieder 
all~en". " 

Oependant Ie mouvenwnt général de la poésie flamande, vers 
1890, semblait ralenti, les périodiques manquaient de vie, 
~'enlisaient dans les sables rle l'habituel et du convenu. Les 
épigones de Pol de l\Iont délayaient une littérature supeJficielle 
qui débordait de toutes les revues. L'aspect général était assez 
pauvre, si l'on se représente le cléveloppement rapirle de 
l'intellectualité belge dans les années '80. Les tempé1 aments 
flamanrls les plus intéressants allaient s'1llustrer dans les lettres 
françaises. En Hollande s'était levée une admirable floraison, 
avec les Kloos, les van Deyssel, les Gorter. 

Pourtant, nous subissions peut-être plus encore l'inftuenee 
électrisante du milieu qi1 nous vi vions, ce milieu renou ~elé par 
tant de manifestations artistiques, la " Jeune Belgique ". les 
expositions des XX, Jes C')ncerts populaires <le Dupont. La 
littérature flamande ne pouva.it échapper à r.es courant.s vivi
fiants, on sentait Ie besoin d'autl'e chose, cl'une revue cl'avant
garde, rlans Je genre de la " .Jeune Belgique ,, : elle naquit un 
jour tout naturellement: ce fut " Van Nu en Strnks ,, . Oela 
vent dire: " <l~ _L\lfaintenant et de 'f'out à l'lleure ". 

Le tit1e n'était pas lrnrmonieux; il aurait pu remplacn les 
cailloux que Démostilène se mettait dans la lrnuche; mais il a vait 
une qualité : il était baroque, et éveillait l'attention. Et comme 
en bons artistes nous recherchions l'harmonie, nous avio11s term 
à enchässer r.e titre, en lettres d'aillenrs parfaitement iudécbit-

z. N. I 10 
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frables, dans une couverture décorée par Henri Va::i de Velde, 
et ou des lignes sinueuses devaient symboliser notre programme. 
Le public ne comprenait pas, ce qui est dans l'ordre, et nous". 
nous comprenions très bien, (n'allez pas vous imaginer que nous 
étions des farceurs!) mais je ne suis pourtant pas sfü· que nous 
comprenions tous de la même façnn (Rires). Oette revue étcdt 
d'aillem s très belle, :1Vec des ornementations de Henri Van de 
Velde, du Hollandais Dijsselliof, et des litlwgraphies, nes des· 
sins, des bois originaux, de Mellery, de James Ensor, du Hol
landais Tool'op, de l' Anglais Ricketts, clu Français Lucien 
Pissarro." (Vous voyez que nons ne nous étions pas renferrnés 
derrière une mnraille de Ohine!) RevuA vraiment royale, qui ne 
se préoccupait en aucune façon de son public, et paraissait à 
dates indéterminées, quand elle avait Ie temps et qu'elle disposait 
de copie jugée suffi:3amment géniale. Elle fit ce qu'elle put 
pour clécoul'ager ses abunné.:i, et c'est pent-être pour cela 
qu'elle en eut tant (Rires), en Hollande rl'abord, et un peu par
tout oil l'on trouve des Hollandais : à Java, au TranHvaal, à 
Chicago, en Ohine, même à Schiraz, le pays des roses et des 
rêves, et nous nous figurions parfois avec une douce satisfaction 
notre prose et nos vers voyageant à <los cle cliameau à travers les 
déserts vers la ville de Hafis et de Firdousi. Oe qui vaut mieux, 
c'est que " Van Nu en Straks " eut beaucoup d'influence chez 
nous, et cette influence fut durable, elle se fait sentir encore 
aujourd'hui. Après ses dé buts un peu ... stupéfiants, la revue 
parut d'ailleurs sous une forme plus modeste, qui permetlait de 
la mieux répandre. Et elle créa nne nouvelle atmosphère. Pour 
nous en tenir à la littérature, Ie röle de " Van Nu en Straks " 
fut surtout de reprendre, par dessus l'école de Pol de Mout, à 
notre sens trop favorable au dilettantisme, les traditions <le 
Rodenbach et de Gezelle, et leur sens plus complet de l'union 
intime de la vie et de l'art. 

L'oouvre oil l'idéal moral, si j'ose ainsi dire, du groupe de 
" Van Nu en Straks ," s'affirme de la façon la plus claire, c'est 
Ie drame en vers " Starkadd ", d'Alfred Hegenscheidt. Mon 
ami Huysmans vous en parlera prochainement, mais permettez
moi de vous indiquer que c'est là, au cinquième acte, que vous 
trou verez une sorte de manifeste poétique, qui expl'ime assez bien 
l'évangile des nouveau-venus: c'est exactement le même que 
celui de Gezelle et Rodenbach : Sois toi-même·, tout en vivant 
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de la vie la plus générnle; sois vrai, fäis ta vie, comme il con
vient à un homme, et dis ensuite ce que tu es. O'est en somme 
tout !'esprit de " Van Nu en Straks ": ne pas pousuivre un but 
purement littéraire, mais considérer toujours l'art dans ses 
rapports avec la vie complète. 

Je pourrais vous entretenir plus longuement d' Regenscheidt, 
car il écrivit aussi de fort beaux sonnets. Mais je dois me 
restreindre, et m'en tenir à la personnalité poét ique la plus 
typique de ce groupe: Prosper Van Langendonck. A peine plus 
jeune que Pol de Mont et Hélène Swarth, il avait écrit des vers 
d 'une psychologie toute moderne dèR les années 1883· 84. A vee 
lui, nous retournous à un art oü l'émotion profonàe et la pensée 
s'éclaireut mutuellement. O'ef-t en somme une personnalité dam; 
Ie genre d'Hélène Swarth, mais il ent plus d'influence qu'elle 

' parce qu'il fut plus mêlé au mouvement, resta µanni nous, et fit 
amvre de critiqne antant qne de poète. Arne grave et foncière
ment noble, crispée, trag·ique, tonjonrR divisée, toujom s en Jutte 
contre elle -même. Il a chanté "le mal étrange d'aroir la poitrine 
pleine de larmes, avec l'angoisse de ne plus jamais pleurer ". 
Après des mouvements impétueux de passion, Ie coour ravagé, 
fatigué de doulenr, se laisse aller à la dérive : 

« Ce Cjlli me l'r.sle de vir, je voudf'ai:-; Ie laisser s'écoulPr' c11 mólodic 
aussi tendr·r. que Ie léger clapotis du ruissf'au, las de serpentr1· et de 
jouer sur les pierTes et qui se perd enfin dans la grande eau cal me." 
Car, à quoi bon, ce cmur, dont toute l'ardeur brûlante est à jamais inu
lile el qu'un seul espoir intéresse encore: la douce mort, un peu plus 
tot, un pru plus tal'd ..... 

n J'ai tanl aimé, de ce grand cr..eur passionné ! Main tenant mon à.me, 
qni cherchait la joie suprême et la suprême souffrance, retombe impuis
sante jusqu'aux bas-fonds de la vie, et apr·ès toutes ces vacillations 
inquiètes. elle qui chercha toujour·s à se donner dans sa plénitudP, 
elle nc demande plus qu'un peu de repos, un peu de sympathie, un peu 
de mélodic ..... n 

Me~dames et :Messieurs, il me faut être bref. 
Depuis nne douzai11e d'années, nous assistons à un tel épanouis

sement de ta1ei1ts que je ne peux vra.iment song-er à les caracté
riser tous. Au délmt du mouvement, la jeune littérature flamande 
pouvait encore se réunfr autour d'une unique table de cabaret; 
aujourd'hui nous sommes légion. Évidemment, tous nos poètes 
ne sont pas grandioses, mais !'ensemble est d'une incontestable 
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richesse, et nous avons à l'beure actuelle une littérature com
plète, qui va de la chanson populaire au poème métaphy
sique. " Van Nu en Straks " fut seulement la manifestation 
la plus visible d'nn renouveau général qui faisait partout ponsser 
les germes et qui alla toucher à son tour Ie vieux Gezelle, 
oublié du grand public, ]à-bas, dans son coin cle Flan<lre. Ce fut 
un évènement décisif : Gezelle redressa sa grande tête au front 
clail' et ce vieillard devint l'imagination la plus jeune, la plus 
fraîche que nous eûmes ja.mais. Et quelle langne ! Ol'iginale, 
souple, spontanée, élastique, infiniment unancée. La substance 
des mots n'était plus seulement une chose vivante : elle était, 
peut-on dire, une chose spfrituelle ; la vie spirituelle propre à 
chaque mot, _qui donne à chaque mot sa physionomie particulière 
et intime : voilà quel fut dès lors l'élément essentie} de la 
technique de G1:1zelle - intraduisible, hélas ! - Et comme une 
génération avait passé Pt que, petit à petit, la conscience 
littéraire s'était développéei ce fut maintenant Ie raffinement 
mu~ical cle Gezelle qui exerça une profonde influence, sans que 
personne, d'ailleurs, put égaler Ie maître. 

Vous .citerai-je les jeunes poètes? 

César Gezelle (un neven cle Guido, ~omme Stijn Streuvels), 
De Meyere, Omer De Laey, van Hautte, Vei hnl~t., Van den 
Oever, Van Offel, Eeckels, Van Nijlen, Lambreclits, Herckeu
rath, De Cneudt, Gijssels, Teirlinck." J 'en oubl,.ie, et ne veux 
pas vous éblouir par une profusion de noms. Je préfère me 
bomer à deux poètes de la jeune génération qui me semblent, 
pour des motifs différent8, les plus typiques: René De Clercq 
et Karel Van de Woestijne; ils représentent en quelque 
sorte les deux pöles extrêmes de la poésie flamancte actuelle. 

René De Clercq sort tout en tier de Gezelle: c'est l'homme de 
la. terre, Ie chantre populaire qui traduit la nature et les gens 
du pays de Flandre. 

Voici sa '1 Ptuie de printemps " : 

(( La pluie ballanle lolllbe à verse. Le soleil déehire l'air et projelte 
sur les chemins son vol fanlastique. 

Quelle averse ! Elle tombe, non plus en larges goulles, mais sc1Tée, 
dl·up, cinglanle et rapide. 

Elle ruisselli', gicle, tourbillonnr, s'abat, crachant, édaboussant; 
çllc mousse en perlrs blanchcs qui brillcnt vite et s·évanouissent. 
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Elle sein Lille en écaillcs crépitantcs qui s'iri:sent de mille coulcurs. 
Ma scmcllc est bor·dée d'argenl et 1'01· éblouit mes yeux. 

RPgardrz: des nuages dans les flaques, épavcs, moulonnemcnts, et 
des ciels étonnants de bleu béant et sombre. 

L'ondée a déehiré l'air en lambeaux, des tenlures grises s'affaissent 
lentement, tandis que monlent des toiles bleuàlres. 

Le gris se rétrécit loujoun; et voici que V·Î•)lemment un arc-un-ciel 
déploie sa splcndeur. 

Pui~, il se brisr, se décolor·e, se dissout. Le cercle se rompt en deux 
morceaux qui là-bas brûlent d::ins la terTe. 

Le blf'u s'élale, infini, clair, profond. Le soleil se secoue et, viennenl
elles bicn d'trn arbre, res perles qui tombent? 

Les rrnages s'<ltagent en collines, tout au loin, en amas et en talus de 
laine ouateuse, soufflée, effilochéf'. 

Et lo11s les ar·hres noi1·s pleur·ent de blanches goultelelles et toules 
les eaux gar·gouillent vers Ie ruisseau. 

Les herbrs s'embrassent encore toill étourdies el sur I'écorce des 
aulnes brille nne couche de glu liquide. 

Eh, voyez donc ces pigeons versicolores dég1·ingolcr !à-bas dans la 
lumièr·e ! Eh, senlez donc Ic soufOc de ces vents! Ce feu à vol re visage ! 

0 pl'intemps, ó soleil, ó pluiP, ó farces vives de Ja lurnière et de !'air! 
Unc bé11édiction puissante passe, ailée, sui· la campagne! » 

Comme c'est frais et comme c'est fort en même temps ! Vous 
sentez ces vers d'une façon presque physique. 

Seulement, Mesdam.es et Messieurs, je suis un grand malfaiteur 
de traduire ces pièces-là·, car ce qu'elles ont d'essentiellement 
poétique, la valeur plastique des consonances et des rythmes, 
se perd dans la traduction. Si vous voulez vraiment connaître 
les poètes flamands, il n'y a qu'un moyen de les approcher, c'est 
d'apprendre leur langue. 

De Clercq rima aussi dss chansons délicieuses, ou Ie sentiment 
se nuance d'humour, et qui se cliantèrent bientöt dans Ie peuple; 
exemple, cette jolie chanson d'amonr: '' Ring-king ". 

Je m'aperçois que je ne vous ai pas lu un seul poème d'amour; 
vous pourriez croire, Mesdames et Mesdemoiselles, que les poètes 
fiamands sont de bois, il n'en ed absoiument rien ! (Rires). 

Je vais vous lire " R,;nq-king " en flamand, vous saisirez 
aisément ce que cela veut dire. Celle qui devait devenir sa 
femme, Ie poète Ja rencontra dans la forge du village, et Je père 
forgeait un anneau, et eet anneau allait tout juste au doigt du 
jeune hom me, et ... et il se trouva qu'à eet anneau était pendue 
la fille : 
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cc Hoort gij dien ronk van ijzer, 
Ring-king? 

Nu luider en dan !ijzer, 
Ring-king? 

't Is in die smisse, ring- king-king, 
Dat ik te vrijen ging. 

Het aambeeld spuwde gensters, 
Ring-king, 

Een meisje wiesch de venste1·s, 
Ring-king, 

En ik vergat den ring-king-king, 
Alom dat lieve ding. 

Ik volgd' ·haar in de kamer, 
Ring-king, 

Daarnevens viel de hamer, 
Ring-king, 

Haar vader smeedde, ring-king-king, 
Zijn doehlel'ken 'nen ring. 

Hij smeedd' hem, dat hij vaste, 
Riog-king, 

Op mijnen vinge1· paste, 
Ring-king. 

~n dat er, met 'nen ring-king-ki11g, 
Zijn dochterken aan hing. 

Nu dicht ik voo1· mijn vrouwke, 
Hing-king. 

Een aardig douw-douw-douwke, 
Ring-king, 

En zie, 't is van den l'ing-ring-king, 
L>at ik h::iar wieglied zing. » 

N'est-ce pas charmant? 
Charmant, René De Clercq ne Ie fut pas toujonrs : il avait 

déjà rimé les chansons des divers métiers: celle du Cordon nier, 
de la Fileuse, du Battem· de Blé, du Cordier, du Tif:'serand, du 
Bouvier, des Sarcleuses, etc, chansons qui semblent sortir du 
coour même des populations; malgré leur verve amu!'ante, on y 
sent de la tendresse ou de la colère. Mais cette inspiration-là 
s'ampli:fie dans son dernier volume: " Les Torches ,n oouvre 
révoltée, ápre, disant en rythmes comme martelés à coups de 
poings toute la misère du peuple de Flandre. 
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Je n'ai plus le temps de m'y arrêter et vous me permettrez de 
réserver encore quelques minutes à Karel Van de Woestijne. 

Il est moins facile à caractériser. Son oouvre se présente 
sous des aspects très divers, parfois très simple, usant des 
procédés impressionnistes Jes plus immédiats, d'autres fois très 
compliquée, chargée de pensée, avec des ellipses et des arabes
ques un peu déconcertantes pour le lecteur pressé (et même 

souvent pour les autres). 
Dans ses poèmes les plus caractéristiques, Van de W oestijne 

n'exprime pas directement une sensation, ou un sentiment, ou 
une pensée, mais il transpose toute chose dans cette sphère 
supérieure que l'on est convenu d'appeler l'ame, - l'unité 
spirituelle la plus pure de notre être, ou, si vous voulez, Ie sens 
qe l'éternité que nous avons en nous. Pour le poète Van de 
W oestijne, les choses ne sont réelles que pour autant qu' elles 
participent à la réalité de l'àme, qu'elles soient projetées dans 
son plan et prennent à la lumière de cette àme un air d'éternité. 
La plus haute fonction de la poésie est <!one de créer une 
atmosphère dans laquelle l'àme se seute tout à fait elle-même 
et libre, atmosphère analogue à celle de la musique. 

Comme toutes choses trouvent en l'àme leur unité, leurs 
aspects divers deviennent des symboles qui se répondent. Vous 
aurez par exemple chez Van de Woestijne une pièce ou deux 
images s'unissent : celle d'une rose, rose comme les coquillages 
et qui laisse tomber ses pétales, prête à s'effeuiller et celle de 
la mer, qui devient toute rose Ie soir et va s'assonpir : ces deux 
images s'entrelacent en une sorte d'accord mystique. Le lecteur 
qui s'attache avant tout au cöté matériel des choses et qui avec 
son gros bon sens se dit que la mer, c'est la mer, et une rose, · 
c'est une rose, n'y comprend J'Ïen du tout, parce que eet accord 
mystique des deux images n'est lui-même que la représentation 
ou plutöt la musique d'mi état intérieur (dans la pièce qui nous 
occupe, et qui fait partie d'un cycle : l'état d'une àme de malade 

qui sent venir la douceur de la mort). 
Cette poésie, tout entière faite de spiritualité, est peut-être la 

poésie suprême. 
Je ne sais si je m' ex prime assez clairement et pourrais encore 

user d'un exemple : cette transposition des éléments poétiques 
dans la sphère de I'àme, c'est à pen près ce qui se . passe 
chez chacun de nous dans nos plus beaux souvenirs. N'avez-vous 
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jamais remarqué qu'à force de penser à des choses que vous aviez 
beaucoup aimées, un paysage vu à un moment béni de votre vie, 
un visag·e de femme, une statue grecque ... , n'avez-vous jamais 
constaté qu'au bout d'un certain temps, à force de recréer cette 
cllose en vous par la méditation, elle était devenue plus belle 
qu'elle n'était en réalité? O'est qu'à la longue elle s'était encore 
plus dégagée des contingences, elle s'était épurée, en même 
temps qu'elle preuait qnelque chose à tous les états de la vie 
intérieure par lesquels elle passait: parce qu'elle faisait partie 
de votre äme, elle finissait par avoir une 1 éalité supérieure, à la 
fois plus sublime et plus riclie. Eh bien, un Van de Woestijne 
procède toujours par transpositions de ce genre-là. 

Oeci doit vous rappeler eet autre poète merveilleux: Charles 
Van Lerberghe. Mais chez Van Lerberghe, comme chez les plus 
intéressants " sym holistes ., de l'heure actuelle, l' Allemand 
Stefan George ou Ie Hollandais Boutens, nous ne trouvons pas, 
au même degré que chez Van de W oestijne, la transposition 
d'une nature humaine complète, la gamme entière de ce qui fait 
l'homme : sensation, sentiment, pensée. Nous avons cbez lui la 
sensation la plus subtile, maladive à force de raffinement, une 
sensation de nerfs exace1·bés, - une sensuaiité fortement nour
rie, aimant les couleurs somptueuses, et qui étourdit parfois 
comme un parfum trop lourd. Mais il y a aussi des choses du 
coour, des éians de douleur passionnée, des cris poignants et des 
tendresses exquises, qui nous saisissent directement~ Et il y a 
enfin la clarté de Ia pensée la plus sereine qui domine tout cela : 
c'est une àme complète qui nous est donnée dans Ie plan de la 
spiritualité pure. 

Vous me direz. "Mais alors. ce Van de Woestijne doit être 
un poète extraordinaire! " Je ferai une réserve: il n'a pas 
encore atteint la pleine maîtrise. 11 y a dans sa nature des 
contrastes qu'il ne domine pas toujonrs, il y a souvent dans son 
amvre un certain manque d'équiiibre, et des recherches inutiles, 
dont il se débarrasse d'ailleurs petit à petit; mais cette réserve 
faite, je dois bien vous l'avouer: Van de Woestijne est nn poète 
extraordinaire. Je suis un peu au courant de ce qui se produit 
chez nous et chez nos voisins (pas seulement nos voisins de 
France, bien entendu) et je vous le dis en toute sirnplicité : 
Van de Woestijne est un des poètes lés plus extraordinaires 
qu'il y ait à l'heure actuelle en Europe. Oela semble paradoxal, 
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parce que Van de Woestijne n' est ni un Russe, ni un Scandi
nave, ni un Italien: c'est tout bêtement un Gantois (Rires), un 
Gantois qu'on peut voir tous les jours, et qui dans la vie 
ordinaire n'est pas plus intéressant que Pierre, Jacques ou Paul; 
il l'est peut-être moins: parce que, étant poète, il a l'habitude du 
silence, que ne pratiquent guère les rnalins (Rires). 

Permettez-moi de vous lire de lui une petite pièce, très claire, 
celle-là, d'une sobriété toute classique. O'est un dialogue entre 
la mère et Ie fils, Ie fils dev:tnt la vie, sentant sa destinée inté
rieure qui Ie pousse vers d'autres voies et le sépare de sa mère, 
la mère pleurant et luttant contre la fatalité qui lui enlève le 
coour de son fils; et ce chant alterné finit par se résoudre en une 
même plainte : la douleur du fils répondant comme un écbo à la 
douleur de la mère. 

LA MÈHE. 

Je te porte à mon cceur, bien que lourde d'années. Sens-lu mon 
haleine comme une douce flarume sn1· les cheveux? 

LE FtLS. 

Ah, tais-loi: tu n'es qu'une femme au long des rues vides de la vie." 

LA MÈRE. 

N'ai-je donc pas laissé mon baiser sur ta face? 

LE FILS. 

Ton baiser sur ma bouche est pareil à mes larmes : de sel. 

LA MÈRZ. 

Mon fils, mon fils; je suis pou1· toi comme !'or obscur ..... Ne me 
vois-tu donc pas, pour te croire si inconsolablement triste? 

LE FILS. 

Ma mère, tu m'apparais étrange dans la lurnière de mes larmes ... 

LA MÈRE. 

Ne m'aimes-tu donc pas, rnon enfant? ... Regarde comme tu vis 
dans chaque !arme lente qui trem bie dans mes yeux. Ne vois-Lu toule 
la vie vivre dans mes yeux gris? 

LE FlLS. 

Non, pauvre mère ..... 

LA MÈRE. 

Ni tes actes les plus fanlasques passer paisibles comme l'automne, 
sur mes lèvres, mon fils? 
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LE FILS. 

J'ai donné à ma volonté une image plus du1·e; une aut1·e femme vit 
pour mon immorlalité ..... C'est µourquoi je suis ll'islr, ö femme qui 
êtes ma mère. Puis-je e11co1·c être à vous? 

LA ~1ÈRE. 

Hélas, les beaux jours quej'ai portés, doucement, humblernent, pour 
to11 amour et pou1· la joie ..... - et rnainlena11t, en ta présence, être 
si scule ...•. Ne voiHu pa'i que je pleure? 

LE FILS. 

Ne vois-tu pas que je pleure? 

Mesdames et Messieurs, j'ai été bien long, je m'en excuse et 
je m'empresse de conclure. 

Van de W oestijne est un poète céJèbre en HolJande, ou un 
instituteur de vi11age connaît au moins son no_m, tandis .qu'ici il 
jouit de toutes les douceurs de l'incognito. Mais il ne s!en pJaint 
pas, car vous sentez bien que pour des hommes arrivés là ou il 
est, les juies de la noto1·iété sont bien _ peu de chose à cöté de 
celles que leur procure leur art; toutes les joies de Ja notoriété 
ne sont rien au regard de la conscience qu'ils ont eux-même de 
leur royauté. Cette royauté, puissiez-vous la reconnaître : c'est 
Ie bonheur que je vous souhaite, et il ne me reste plus qu'à vous 
remercier de votre attention si bienveiJlante. 

Les Jeux des Sourds=Muets 

par A. HERLIN 
Professeur à l'lnstitut provincial de Sourds-Muets et d'Aveugles 

à Berchem Ste-Agathe (Bruxelles). 
Inspceteur des cours d'orthophonie de Bruxelles. 

Communication faite à la Section de Sociologie de la 
Société belge de Pédotechnie (décembre 1911). 

PARMI les questions qui doivent servir à mieux fair~ connaître 
l'enfant il n'en est saus doute guère de plus importante 

que celle du jeu: n'est-ce pas en se livrant à ses ébat~ ~u'.il se 
dépeint sous son vrai jour, que se révèlent les caractenst1ques 
de ses instincts, les divers es modalités de son " moi " ? Bien 
mieux qu'en famille, l'enfant se montre, au cours de ses délasse
ments, vraiment tel qu'il est, a vee toutes ses tendances, Lonnes 
ou mauvaises. L' étude du jeu a donc une valeur considérable 
pour qui veut réellement connaltre les sujets qu'il doit. form er. 

Je ne m'attarderai pas davantage à vous entretemr de cette 
question au point de vue général, pressé que je suis d'aborder 
Ie sujet de ma communication de ce jour. Je compte vous 
entretenir des jeux des sourds-muets et entends vous montrer 
d'abord quels sont ceux auxquels les victim~s de la surdité. se 
livrent comme les entendants et aussi ceux qui diffèrent; ensmte, 
quelles sont les ca!'actéristiques qui se révèlent d'une façon bien 
nette au cours de leurs ébats. Les notes qui sont développées 
ei-après ont été prises, cle 1896 à 1899, à l'Institut provincial 
de Sourds-Muets et d'Aveugles à Berchem Ste-Agathe. 

Au point de vue du mouvement, Ie sourd-muet est, gross~ modo, 
égal à l' entendant; il est donc naturel que beaucoup des Jeux d.e 
celui-ci servent aussi de délassement à celui-là. Ainsi l'on vo1t 
les élèves de nos instituts spéciaux se livrer à de nombreuses et 
très passionnantes parties de barres, de poursuite coupée, ~e 
cache-cache de roi de colin-maillard, gendarmes et voleurs; ils ' ' . prennent pal't aussi à des courses de fond et de vitesse. Les JOuets 
qu'ils emploient Ie plus souvent sont : les billes (au poteau, à la 
poursuite, à 50 ou 100, etc.); la balle ordinaire (jeu de paume, 
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la balle au chasseur, à la casquette) et la grosse balle (foot-ball); 
la toupie (carré, chasse) ; Ie diabolo ; Ie volant et la raquette; les 
cartes (divers ieux, généralement très simples); les dés; les 
dominos ; Ie jacquet; et~. Il va sans dire que s'il se présente un 
obstacle que l'infirmité sen~orielle de nos pupilles ne pel'met pas 
de surmonter, Ie jeu subi t uue légère modification qm leur perm et 
de s'y livrer. Ainsi, au jeu de cache-cache, comment Ie sourd qui 
" y est ,, , saura-t- il que tons ses condisciples sont cachés, puiE"
qu'il ne pourrait entendre ce que ceux-ci lui crient? Tout sim
plement, il est convenu que les enfants ont, pour choisir une 
cachette, Ie temps nécessaire pour compter jusqu'à cinquante. En 
règie générale, on peut dire que toutes ces " parties " se prati
quent exactement comme dans tout autre milieu. - Mais j'ai 
bate de vous parler des jeux particuliers à nos pensionnaire~. 

Les petits sourds-muets, dont Ie bagage linguistique n'est 
encore que très restreint, se livrent à un amusement vraiment 
typique. Réunis à la salle de jeux, en cas de mauvais temps ou 
pendant la saison d'hiver, l'un d'eux écrit une lettre, la première 
d'un mot qu'il connaît, puis la fait suivre d'autant de points que 
Ie mot complet contient de lettres ; les autres enfants doivent 
trouver Ie mot pensé par leur condisciple. Il m'est souvent anivé, 
à eet te époque ou je m'initiais à l' enseignement spécial, de suivre 
des yeux ce délassement particulier à nos pupilles; en règle 
générale, je trouvais Ie mot cherché beaucoup moins vite que les 
petiots qui étaient devant moi. La raison en est simple: tandis 
que j'avais à consulter tout mon vocabulaire, les enfants n'avaient 
qu'à choisir parmi les quelques mots qu'ils connaissaient ! De 
plus, il convient d'ajouter que l'acquisition du langage, dans les 
débuts de l'enseignement, se fait systématiquement, c'est-à-dire, 
que, la prononciation d'une lettre étant obtenue, Ie professeur en 
profite pour enseigner des mots nouveaux qui restent donc 
groupés dans la mémoire de l'élève, circonstance qui facilite 
encore considérablement les recherches. 

l\Iais ou la victime de la surdité manifeste d'une façon vrai
ment remarquable des dispositions spéciales, c'est dans la mimi
que. Je ne veux nullement parler ici du langage par gestes du 
sourd-muet, mais d'une pantomime exclusivement de reproduc
tion qui témoigne, d'une part, d'une richesse extraordinaire de 
!'esprit d'observation et, d'autre part, d'une perfection remar· 
quable de la faculté d'imitation. Tous les sourds-muets normaux 
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- j'entends par là ceux qui ne sont frappés d'aucune tare phy
sique ou intellectuelle autre que celle qui est désignée par leur 
nom - sont tous excellents observateurs et ils reproduisent avec . 
une sûreté dont généralement nous sommes incapables les mouve
ments, les attitudes qui les ont frappés. Pourtant, parmi eux, se 
distinguent iiertains sujets qui, de ce fait, conquièrent aup1 ès de 
leurs camarades une popularité extraordinaire; quand ils se 
livrent à leur pantomime, on fait cercle autour d'eux et les 
applaudissements et les éclats de rire ne manquent pas pour 
féliciter l'artiste- mime de sa dernière création. 

Un des meilleurs que j'aie connus est un Bruxellois, nommé 
L"., qui avait à cette époque 13 ou 14 ans. Il avait un talent 
tout spécial pour " singer " tous les mem bres du personnel : la 
marche, (si différente chez tous les individus), les tics (dont nous 
ne nous apercevons pas, mais que nous avons néanmoins), la 
manière de parler (il s'agit ici de l'expression de la figure, des 
mouvements des bras) etc. étaient imités au point que) à peine 
avait-il commencé son jeu, maîtres et élèves disaient: " O'est 
Monsieur X ... ". Olrnque scenario était magnifiquement cornposé. 
On voyait arriver Ie jeune homme avec la marche de Mr X; 
tout y était: la pose des pieds, les mouvements des bras, la tenue 
de la tête et du corps, la façon de mettre le chapeau, la manière 
de balancer la canne on Ie parapluie~ peut-être Ie geste d'assu
jettir Ie lorgnon, etc; puis, uri signe indiquait qu'on se trouvait 
dans tel ou tel local (à la cour, à la salie de jl'ux, en classe, au 
réfectofre, au dortoir, à !'atelier, etc.) et Ie personnage se 
mouvait pendant quelques minntes avP.c une exactitude absolu
ment étonnante; on assistait vraiment à une sorte de reproduction 
cinématographique de la scène. Par exemple, Ie professeur de 
gymnastique de l' époque étant singé, on voyait L ... reproduire 
avec une vérité saisissante et dans un ordre absolument exact, 
bien que n'ayant aucun élève devant lui, les divers commande
ments mimés par Ie maître; c'était une leçon complète que 
donnait L ... , entrecoupée d'observations faites à un élève parce 
que sa tête n'était pas bien droite ou sa jambe suffisamment 
tendue ou parce qu'il était distrait ou encore de la reproduction 
du mouvement du professeur passant la main dans ses longs 
cheveux taillés en brosse ; et toujours l'expression de la phy
sionomie était en rapport étroit avec Ie geste du moment. Qu'on 
demande donc à un gymnaste entendant, du même age, de rem· 
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placer ex-abrupto son maître et l'on verra à quel résultat on 
aboutira ! 

Le jardinier de ce temps était af:fligé d'une gibbosité mar
quante; s'il voulait l'imiter, L ... relevait les épaules (l'une plus 
que l'autre) et. sa tête s'y enfonçait; en même temps, ses bras 
semblaient s'allonger; puis, il marcbait absolument comme 
Mr N". ; une quinte de toux survenant, le mn.E1eureux toussait, 
toussait à en perdre haleine, son visage devenant cramoisi, 
convulsé; puis, la quinte passée, après s'être essuyé la figure 
couverte de sueur et avoir poussé de profonds soupirs, Ie jeune 
homme se baissait., prenait une brouette (absente, naturellement) 
et s'en allait repiquer des fleurs dans Ie jardin; arrivé à destina
tion, L." s'arrêtait, laissait tomber la brouette, y prenait son 
plantoir; puis, s'agenouillant, comménçait sou travail. J'ai fait 
recommencer plus de dix fois . cette scène, à des jours différents, 
sans en dire le motif; eh bien, la perfection du jeu est telle que 
jamais L". n'a oublié, en se mettant à gènoux pour effectuer son 
ouvrage, de passer la main sm· son tablier (que portait toujours 
le jardinier, mais que L". n'avait pas) pour Ie glisset sous ses 
genonx ! 

Les allures de la femme étaient aussi"exactement reproduites: 
la concierge venant sonner (Oh! la démarche de cette personne 
traversant la cour, moutant et descendant l'escalier aboutissant 
à la cloche; la tête se balançant en même temps que la. main 
tirait Ie cordon ; cette façon de parler ; cette main <levant la 
bouche pour cacher les dents... absentes, lorsque cette femme 
riait!), la cuisinière servant les élèves au réfectoire (Oh ! cette 
allure vive, ce mouvement saccadé piquant un morceau de viande 
sur Ie plat et le faisant glisser sur l'assiette) : c'était d'un 
réalisme, d'une vél'ité saisissante ! 

Je m'attarderais trop si je devais décrire toutes les créations 
du jeune L .. ; je me contente de vous dire que de tous les mem
bres du personnel, dil'ecteur, professeurs, surveillants, patrons, 
médecins, prêtres, servantes, ouvriers, personne n'échappait à 
son mil investigateur et toujours la même adresse, Ie perpétuel 
souci du détail présidait à ses imitations ; mieux encore, tout 
visiteur de l'établissement était " croqué" dans la mesure ou il 
s'était extériorisé devant les élèves. 

Eu dehors de l'institut, L". fäisait une riche provision d'ob
servations amenant des jeux analogues; je n'en finirais pas si je 
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devais les décrire tous, car ils sont vraiment innombrables. J'en 
décrirai deux, de genre tout différent et en citerai quelques 
au tres. 

L". ötait son veston; puis, le boutonnant et placant les manches 
Ie long du vêtement, il Ie portait comme une mère qui tient dans 
ses bras son bébé au maillot; il se promenait avec lui, Ie balançant 
et faisant semblant de chanter pour l'endormir; queJques instants 
plus tard, faisant signe à tout le monde d'éviter le moindre bruit, 
il Je déposait avec précaution, imitant les gestes d'une marnan 
"borda.nt" son enfant.Puis, il s'éloignait et s'occnpait de travaux 
du ménage. Quelques minutes après, le bébé s'éveillait et commen
çait à crier ( évidemment, c'est L" .. lui-même qui geignait). Vite 
la maman improvisée courait vers lui, Ie prenait, Je caressait, Ie 
promenait. L'enfant ne se rendormant pas, elle l'amusait, le 
faisait sauter sur ses genoux, Ie tapotait sur les joues pour Ie 
faire rire ; n'y réussissant pas, une idée lui venait : Ie bébé 
s'était peut-être." oublié ! Imédiatement, L ... s'assey'iit et se 
mettait en devoir de le démailloter". Je ne pourrais continuer 
à décrire tous les menus faits et gestes du mime; cela devien
drait fästicidux. Mais que l'on sache bien que la minutie la plus 
précise était partout observée, malgré que L." avait seulement 
son veston en mains. On voyait parfaitement dans tous ses rnou
vements qu'il avait un enfant devant lui; ses gestes étaient doux; 
toujours il tenait le petiot pour qu'il ne puisse tomber; enfin, je 
citerai ce détail qui donnera une idée de la perfection de l'imi
tation : enlevant les épingles de sûreté qui fermaümt Ie maillot, 
(il n'y avait rien du tout, notez-le) L". prenait chaque épingle, 
la pressait pour dégager la pointe mobile, puis la retirait de 
l'étoffe et la fixait sur son veston, ayan t bien soin de la piquer 
d'abord dans Ie vêtement, puis de l'en faire sortir ! 

Si vous deviez imiter Ie hauneton, Mesdames et Messieurs, 
comment vou~ y prendriez-vous? Je pose la question, mais je suis 
sûr que vous ne répondrez pas, car, comme moi, vous seriez bien 
embarrassés. L ... ne l'était pas du tout: plaçant ses mains des 
deux cótés de la tête, les pointes des cinq doits réunies, il les 
entr'ouvrait légèrement et les refermait plnsieurs fois ; puis ce 
mouvement s'a.ccentuait et en même temps les mains s'avançaient 
et se retiraient (les an ten nes!) ; progressivement toujours, les 
bras (les élytres !) se soulevaient peu à peu, puis enfin, Ie hanne
ton s'élançait dans la cour. N'est-ce pas typique? 
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Le chien (plus de dix scènes différentes), Ie cheval de selle ou 
de trait, Ie chat (faisant le gros dos, griffant quelqu·un, jouant 
avec la soul'is qu'il vient de prendre, etc.), Ie serin dans sa cage, 
etc. etc., fournissaient une ample moisson de scènes à jouer et 
toujours avec la même :fidélité dans " l'expression ". 

Je passe main tenant à un autre genre de délassement .de nos 
pensionnaires: ce n'est plus un, mais nix, viugt, trente, 
cinquante ... sourds-rnuets qui y prennent part. L'époque dont je 
parle était celle ou !'affaire lJreyfus passionnait les esprits et 
nos élèves avaient imaginé de "' jouer tribunal ". lei, il ne 
s'ag·is~ait plus de faits observés directement, mais d'actions se 
passant à l'étranger, dans un milieu presque totalement incomiu 
des enfants: l'appareil judiciaire ne leur était familier que par 
les ... gravures de certains journaux illustrés. Leur mentalité 
retardée se manifestait très bien par cette scène : Dreyfus, les 
mains ligottées, était amené par deux gendarmes (une latte de 
bois :fixée au cöté composait toute leur tenue) devant trois juges 
(coiffés d'une toque en carton) ; un avocat (un mouchoir blanc, 
plié, attaché sur la poitrine rappelait le rabat) se tenait à la 
droite de Dreyfus; puis, des soldats ( un baton au bras, en guise 
de fusil) et les curieux, représentés par une quantité d'autres 
enfants, complét.aient Ie personnel. Le président demandait à 
l'accusé ses nom et prénoms, puis disait qu'il avait volé des 
pièces secrètes et les avaient vendues à l' Allemagne; Dreyfus 
réµondait qu'il n'avait rien dérobé; son avocat répétait la rnême 
affirmation ; puis, Ie tribuual condamnait Ie traître à dix ans 
de prison. En deux minutes, les débats étaient terminés et 
Ie jugement était rendu ! Mais alors la foule s'agitait : les 
uns criaient à tue-tête: "' innocent ! innocent! ", les autl'es 
répétaient aussi violemment : "coupable ! coupable ! " et la force 
armée intervenait; une bagarre monst.re s'en suivait au cours 
de laquelle quantité de manifestants étaient fourrés au bloc. 
Quelques instants plus tard, Ie tribunal fonctionnait de nou
veau ; mais Ie dénouement était différent : l'innocence de 
Dreyfus était proclamée". mais les mêmes désordres se produi-

. saient lors de la proclamation du jugement. 
Plus tard, les guerres anglo-boer et russo-japonaise fournirent 

de nouveaux thèmes ; mais toujours la même pauvrnté d'infor
mations et surtout le cöté rudimentaire de leurs pastiches carac
térisaient leur imitation. Divisés en deux groupes, armés de 
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fusils et sa bres (de langs batons qu'ils portaient au bras et de 
plus courts qu'ils :fixaient à la ceinture); précédés de leur capi
taine, des Jeuues geus réunis aux extrémités de la cour, représen
taient les deux armées. Ils s'a vançaient l'un vers l'autl'e, Ie corps 
fléch1 pour éviter d'être vus, puis quand les belligérants étaient 
en présence, ils se précipitaient les uns sur les aut1 es." Un 
arbitre décidait quel était Ie vainqueur. Sur quoi basait-il ses 
jugements? Je n'en sa.is rieu et, probaulemeut, lui-même n'aurait 
pu expliquer les motifs qui dictaient sa. décisiou. Oelle-ci pronon
cée, Ie jeu recommençait avec cette modi:fication : les " morts " 
devenaieut siinples spectateurs, mais les pl'isonuiers prêtaient 
leur concours à leun;; maîtres deveuus des amis. tl'ai tenté 
d'écla.irer !'esprit des élèves pour les amener à une plus nacte 
reproduction des faits; par exemple, au snjet de !'affaire Dreyfus, 
j'ai joué moi· même Ie róle uu président, pnis celui de l'avocat et 
de l'accusé; mais à part quelques qnestions ou réponses très 
simples et bien comprises, mun interveution fut sans effet : l'im
purtant dans l'affa.ire, c'était !'amusement et l'amusemeut, c'était 
par-dessus tuut, la bagane qui avait lieu à l'issne de la séance 
du tribnual ! Je pense qu'aucuue description ne . convieut m1eux 
pour douner une idée du retard subi par Ie sourd-muet dans 
l'évolution de sa mentalité: qne l 'on songe que tous les röles 
pl'incipaux étaient remplis par des jeuues gells de 16, 1 7 et même 
J 8 ans et l'on compreudra, par comparaison, l'irnportance du 
langage dans Ie développement intellectuel de l'entendant. 
. J'espère avoir suffisamment décrit les jeux spéciaux du somd
muet. Je vais à présent vous signa Ier les particula1 ités saillantes 
de la mentallté des victimes de la surdité qui se font jour au 
cours de leurs éba.ts ; j'ajouterai d'une part, que je parle ici des 
sourds en age d' école, d'autre part, que ces caractél'istiques peu
vent parfaitement se manifester en de hors des jeux. 

O'est d'abord une soumission absolue à un ou deux " chefs ". 
" Le chef l 'a dit " : ceci est uue réponse suffisante pour tous, un 
argument auquel aucun sourd n'essaie de résisttff; aussi, .plus 
personne ne discute, on admet sans chercher à comprendre et, 
le cas éclléant, on exécute l'ordre donné, mêmö s'il est ridicule 

' s'il est difficilö ou dangereux, même, dans cel'tains cas, si c'est 
une infraction à la règle de J'établissement. Oette dépendance 
complète de uos pupilles envers l'un cl' entre eux m'a sou vent fait 
songerà !'immense responsabilité acceptée par les chefs politiques 

Z. N. 11 
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que l'Histoire nous montre lançant la foule aveugle dans une 
direction déterminée et m'a, une fois de plus, convaincu de la 
nécessité urgente d'ouvrir les yeux à tous les hommes, c'est-à
dire de leur fournir, à tous, une édncation intégrale. 

En dehors de cette soumission, Ie sourd fait preuve d'une 
crédulité incroyable; il admet, sans la moiudre apparence de 
raison, même à l'age de 17 ou 18 ans, les faits, les circonstances 
les plus fantaisistes énoncés, non seulement par un maître, mais 
surtout par l'nn de ses compagnons; au besoin, il témoignera, 
avec sincérité, devant n'importe qui, de la véracité de ses dires, 
même s'ils sont manifestement faux pour tout homme éc]ailé. 
Mais oû. certains sujets sont dangereux, c' est quand, directement 
intéressés, ils s'attaquent à quelqu'un. Je relaterai ce simple fait: 
un samedi d'octobre 18~8, un élève s'enfuit et retourne chez lui; 
ramené pa1· ses parents, il accuse un surveillant de l'avoir frappé 
au point de le faire saigner et il montre son oreille blessée. 
Appelé à s'expliquer, ce maître déclare n'avoir pas touché !'en
fant. On demande à l'enfant depuis quand il ace mal. - ;, Depuis 
samedi, est la réponse. - O'est un condisciple qui vous l'a fait? 
- Non, c'est Mr X. " En présence de ces assertions contradic
toires, que faire r Le directeur fait chercher le carnet des visites 
médicales et constate que depuis plus de trois semaines, l'élève 
est soigné pour cette . blessure à l' oreille ! -- Je crois a voir 
démontré combien il faut être prudent lorsque l'on accepte en 
justice Ie témoignage d'un jeune sourd-muet et, pÛisque la 
mentalité de celui-ci est simplement retardée, combien les dire.s 
des enfants ordinaires doi vent être soumis à caution. 

Généralement, nos pupilles aimeut beaucoup l'exercice 
physique; ils s'adonnent au jeu et à la gymnastique avec fougue 
et, chose dont le contraire se prodmt assez fréquemment dans 
les écoles ordinaires, le professeur d' éducation physique, doit 
exercer une surveillance incessante et très acti ve pour empêcher 
ses élèves de commettre des imprudences, notamment lors 
d' exercices aux appareils, tant ils s'y livrent avec ardeur, tant 
ils sont hardis et entreprenauts. 

O'est que Ie sourd a1~corde une importance capitale à l'adresse 
et à la force. Nous qui prétendons être des intellectuels, n'avons
nous pas, au fond de nous-mêmes, un peu d'admiration pour les 
prouesses des champions de natation, de tir, de balle, de foot
ball, etc.? Exacerbé chez nos pupilles, ce sentiment adroitement 
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exploité peut produire les plus heureux effets au point de vue de 
leur culture physique. Je ne partage pas du tout un avis 
exprimé dans la " Revue contemporaine " (1 er mai 1905) : 
" Le s0nrd-muet butte et tombe facilement; ... les mouvements 
se font d'une manière brnsque et disgracieuse; les muscles 
faciaux présentent ou une passivité exagérée ou une tendance au 
tremblement. " J'ai vécu depuis plus de quinze ans avec des cen
t:lines 1le victimes de la surdité, j'en ai vu par douzaines penclant 
plusieurs jours, Iors de congrès internationaux, venant de divers 
·vays d'Europe et d' Amérique et jamais, je n'ai remarqué que Ie 
sourd-muet " butte et tombe " plus facilement qu'un homme on 
un enfant doué de tous les sens . ses mouvements ne se font pas du 
tont " d'une manière brusque et disgracieuse " mais au contraire, 
lui qui gesticule toujours, sait mouvoir ses membres avec infini
ment de grace et de légèreté ; ses muscles faciaux, loin de présen
ter une " passivité exagérée ,, sont presqne toujom·s d'une 
m1l>ilité extraor1liuairn et j11mais, <lans ancun cas, jen'ai co11staté 
la. moindre " tendance au tremblement ,, . Deux choses sont 
cepen<lant à signaler: sou vent, le sour<l-muet traîne les pieds et 
parfois, dans des mouvements brnsques (par exemple au gymnase, 
en exécutaut un " à fond avec pulsion d'un bras "), il donn e à sa 
physionomie une expression de rudesse, l'accompagne même d'uu 
han ! énergique : qu'y a-t-il d'étonnant à cela puisqne eet 'enfaut 
n'entend pas et que tonjours sa figure traduit, en quelque sorte, 
l'idée ou Ie sentiment qu'il éprouve? D'ailleurs ces défauts peu
vent être fäcilement corrigés ; Ie Sèul danger est que le maître 
s'y habitue au point de ne plus les remarquer. 

S'il m'est permis de tirer de cette communication une conclu
sion on plutöt un conseil adressé spécialement aux institu tenrs 
qui m'écontent, je dirai: les enfants ordinaires se montrent 
souvent très piètres observateUl's ; ils se contentent trop facile
ment d'une affirmation; le langage joue chez eux un tel röle 
qu'ils répètent fréquemment ce qu'on leur a dit sans se faire une 
idée exacte rle ce qu'ils expriment, même sans en rien comprendre. 
J'estime, avec vous certainement, que leur apprendl'e à mieux 
et à plus observer est un des devuirs de l'école moderne. Je 
pense encore que les habituer à imiter les actions si diverses, les 
gestes multiples, les mouvements si expressifs de la pllysionornie, 
etc. comme Je font naturellement les sourds-muets aurait une 
iufluence heureuse sur leur formation; ainsi préparés, ils sauraient 
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notamment, beaucoup mieux qu'à présent; se servir de leurs 
mains et nous aurions dès lors contribué à augmenter leur valeur 
individuelle, nous apprncherions de plus en plus du " maximum 
de rendement ". 

Je terminerai en rappelant un derniP-r fait. En novernbre 1898, 
je conduisais les élèves de l'institut à Bruxelles po_m· les faire 
assister au Te Deum; en route, nous rencontrons ui1 officier en 
grande tenue, la poitl'ine constellée de décorations; Ie person
nage disparu, je passe le long de la colonne et, me plaçaut de 
façon à n'ètre pas vu des jeunes gens qui sui vent, je leur demande 
successivement à tous: " Combien de décorations eet officier 
a-t-il? " La réponse fut rapide, précise et uniforme: " Hnit ! " 
C'était exact. Je n'entends pas affirmer qu'il y ait une importance 
quelconque à connaître ce nombre, mai~ crois vous avoir fait 
comprendre à quel point et avec quelle précision des enfauts 
peuvent être amenés à" voir ". Ce serait, je pense, un avantage 
con8idérable ponr tous, si: d'une part, nous étions accoutumés à 
ne rien perdre de èe qui pa.sse sous nos yeux et d'autre part., si, 
profitant des observations ainsi fait es, nous pouvions, comme les 
sourds-muets, reproduire tout ce qui a été exécuté devant nous. 
Mon conseil, je Je formule en deux mots: " 1° voir; 2° imiter ". 

Méthode pour apprend.re Ie Croquis 
en quelques leçons 

par J. J. SAUV AOE et Mr et Mme L. V ANDENHOUTEN 

LE naturel dans la lecture et l' enjouemen t dans la conver
sation se dérobent à ceux qui les recherchent; de même Ie 

croquis, ce d~ssin vif et léger, écbappe à presque tous ceux qui 
essaient de s'en rendre maîtres. 

Le croquis prmrtant s'apprend rlus facilement que n'importe 
quel autre genJ'e .de dessin. 

Il existe <les preuves iangibles de la possibilité d'ensejgner le 
croquis à des jeunes enfants. Depuis quelques années, des essais 
heureux se produisent en Allemagne, en France, en Belgique, 
etc. Mais c'est en Amérique, que l'expérience a été faite la plus 
longue, la plus générale et la plus concluante. 

M. ÜMER BCYSE~ qui enquêta aux Etats-Unis sur les méthodes 
américain es d'éducation générale et tecbnique dit à ce sujet: 
* "I/Amérique n'a.ccepte pas l'idée européenne que l'ooil et la 

" ma.in doivent se former exclnsivement par Ie dessin à main 
" levée, d'après des objets géomét1 iques et par la copie de 
~' modèles. Le dessin d'après nature y est fort en honneur; Ie 
" but dominant est d'amener les enfants à traduire leur pensée 
" en des form~s artistiques dans Ie dessin et par l'exécution de 
" travaux. 

" L'enfant américain manie, dès le début, de~ pinceaux et des 
" couleurs à l'eau, le crayon et la plume. 

" La technique du dessin consiste dans la reproduction à 
" l'aquarelle, de feuilles, de fleurs, de plantes dans leurs masses, 
" parfois sans avoir fait, au préalable, Ie contour au crayon. Les 
" raccourcis sont bannis des modèles; les dessins ne sont que 
" des ébaucheR, mais, dans le rendu, il y a souvent du goût et de 
" la vigueur. 

* Méthodes Américaines d'Education Générale et Technique par M. Omer 
Buyse. Ed. Dunod et Pinat, Paris. 
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" Le dessin d'après la figure humaine est couramment pratiqué 
" dans les écoles élémentaires. Un enfant joue généralement Ie 
" röle de modèle. Il est entouré d'accessoires : tels qu~une échelle, 
" des outils, des avirons de canots, des casses d'écoliers et simule 
" des scènes dont les élèves font Ie croquis. · 

" Le pédagogue européen tronvera cela extravagant, il ne 
" conçoit pas pareil enseignement, non précédé d'une série systé
" matique de travaux préparat.oires. L' Américain attaque les 
" difficultés sans se préoccuper de ces subtilités. 

" Le dessin à main libre, de mémoire et la composition sont 
" très en honneur : les enfants de~sinent des scènes historiques, 
" illustrent des contes ou reproduisent des scènes vues, à la craie 
" de couleur sur des tableaux noirs. Les mêmes travaux se font 
" sur papier à l'aide de crayons de couleur ou de pastel. 

" Le dessin d'après la figure humaine commence au 2me deg1 é 
" et consiste dans l'étucle d'après nature de ~ilhouettes et. dans 
" leur reproduction de mémoire : nes soldats marchant, un peint re 
" travaillant sur une éche1le, un écolier partant à l' école, un 
" hornme fatigué qu~ s'essuie Je front, des enfants jouant. Ces 
" exercices sont continnés du 2mc an 5me degré. 

'' Les é]èves de8 5me et 7me degrés appliqnent des to11s au 
" crayon et finis.sent dans les sn.e et 9me degrés, par Ie la vis d'après 
" natm e. 

" Dè~ les 1 er et 2me degrés, les enfants découpent, dans clu 
" papier, des silhouettes d'anirnaux dans cli verses attitudes; Ie 
" lapin semble être Ie modèle oe prédilection. Du 3me au 7mc clegré, 
" Ie dessin se fait d'après nature; des oiseaux vivants on dt's 
" animaux empaillés, dont toute école pos~ède une collection, 
" servent de rnodèles. Dans les gme et 9m~ dt->grés: les élèves 
" s'essaient à placer dans les paysages l'un ou l'autre anirnal. 

" Le souci qu'a l'école de donner aux faculté.s des enfants 
" tout leur essor se montre clairement dans Ie dessin pittoresque. 
" La méthode procède comme suit : par nn récit, une lecture ou 
" la discussion, toujours rattachés aux " centres d'intérêt ", Ie 
" professenr suggère, par exemple, l'idée de l'hi:ver 1 et des 
" moyens de transport dont se · servent les habitants du pays du 
" Nord. Suivant son ternpérament et l'ardeur de son imagination, 
" chaque élève se fait une idée de ces régions, de lenrs aspects; 
" il place dans un paysage, selon son inspiration personnelle, un 
" traîneau attelée de rennes, des sapins chargés de neige, un 
" ciel gris. 
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" Lorsque l'image mentale a pris une forme précise., les 
'' enfants tracent la scène dans ses grandes ligues sur papier, à. 
" la pointe du pinceau, en noir ou aux couleur~ à l'eau. Ces 
"-dessins sont évidemment maladroits, naïfs et fautifs dans les 
" détails qui sont inteutionnellemeut négligés; ce qui est admi
" rable, c'est la sincérité, le naturel et, daus nombre de cas, Ia 
" vigueur et Ie caractère de l' expression cl'iclées. Pas dt>ux 
" dessins ne sont similaires comme sujets et comme llisposition. 
"' J;es travaux sont de vrais contes illustrés, <lits pHr des images 
'' graphiques, avec lourdeur ou légèreté, avec gravité ou une 
" pointe d'humour; l 'enfant y dévoile sa rnentalité et y affirme 
~' sa personnalité; <le plus, par cette méthode, il acquiert une 
" facilité étonnante à exprimer sa pensée par l'irnage. A tra vei s -
'' les études prirnaires, les élèves font, dans Ie rnême ei-prit, <les 
'' exercices de la vis en couleur; dans les classes des petits, on 
" s'en tient aux couleurs fondamentales pour s'élever graduelle-
ment aux mélanges. -" 

Ce qui est possîble en Amél'ique, l'est égalernent icî. An reste 
l'enseignement du dessin suliit une nouvelle orientatio11 en 
Europe. Les rrog1 arnmes :óie rt-ifo11dent. Ils abaudonuf'nt. peu à 
peu la méthode géumétrique, polll' ouvrir leurs portes à 11lus de 
spontanéité, tléla.issant enfin la froide correction des ~olides et 
des figures régulières pom aimer la vie, l'animation, Ja. gaîté et 
la force créatrice. Une alJOndante littérat ure a rnrgi à ce sujet 
étudiant les manifestations d'art et de goût des primitifs et des 
enfants de tous pays. 1\Iais jusqu'ici personne, que nous sachions, 
n'a exposé le processus intirne du croquis et la méthode qui 
en découle. Or, ce prncessus est à la base <ie toute tra11sforrnatjou 
effective de l'enseignement du dessin. 

En effet, Ie croquis introduit dans l'enseignement du dessin 
une idée nouvelle : l'idée du mouvement. Le croquis considère 
toute ligne, tout contour comme nn mouvement plus ou moins 
lent ott rapidc. Cette observation est fondamentale. Elle résume 
en elle-même une méthode d'observation et une méthode d'exé
cution, une gradation dans les exercices. 

Cette méthode, nous l'avons formulée dans ces quelques pages. 
Nous avons pu expérimenter la valeur de cette méthode pen
dant plusieurs années à l'Ecole normale provinciale de Char-
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leroi. Nous pouvons affirmer que réellement cette étude est 
possible et même facile, qu'elle ne demande aucun don ~pécial 
et que la totalité des élèves est capable de subir l'entraînement 
approprié qui constitue la méthode du croquis. La sél'Îe de 
croquis que nous publions représente Ie travail à un mument 
donné de la totalité des élèves de l'institution pt écitée. Ces 
élèves appartiennent tous à une région txclusivement indus
trielle, il leur manque généralement cette cultm·e artistique 
que les jeunes gens reçotvent dans les grandes villes. L'expé-
1ience s'est faite dans un milieu orienté plutöt vers la mécanique 
et les mathématiques. Elle est do11c sincère et sera, nous l'espé
rons, concluante pour tous. 

Disons d'abord pour dissiper tout. malentendu que la mé
thode qui conduit à l'apprentissage du croquis est l'inverse de la 
méthode analytique. 

Si vous mösurez, comparez, analysez et placez ensuite sm· Je 
papier des points de repère, des proportions et tout ce que l' on 
fait habituellement. dans une leçon de dessin, il est cel'tain que 
vous n'atteindrez jamais l'art du croquis. 

La méthode analytique est tout entière basée sur la mesure et 
la comparaison, c'est un exercice purement visuel. 

Nous soulignons ce mot avec intention. En effet la notion des 
formes n'est pas purement visuelle. Rlle est aussi musculaire. La 
main nous donne Ie sens del' étendue et du relief. L'rnil lui-même 
n'est pas immobile. Il suit la direction d'une ligne, la conrbe 
d'une voûte, Ie contour d'une silhouette, la notion d'une ligue et 
celle d'on mouvement : Ie mouvement que l'rnil fait pour la 
parcourir. 

La ligne est un mouvement. 

Cette expression contient toute la méthode. Il est possible de 
reproduire certains mouvements, il en est d'autres qu'il n'est pas 
possible d'imiter sûr~ment et qu'il faut réduire à des ensembles 
plus simples. 

Dans tous les cas on obtiendra la notion exacte de la ligne que 
l'on veut reproduire par le mouvement. Du hout du doigt on rlu 
bout du crayon on suivra à distance la silhouette de l'objet ou du 
personnage uoe fois, deux fois, jusqu'à ce que Ie mouvement cle 
la ligue soit bien enregistré et qu'on puisse le reproduire les 
yeux fermés; puis l'on fera Ie même mouvement sur Je papier et 
le croquis sera exécuté. 

; ' 
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Après quelrlues exercices de se genre on aura acquis une cer
tatne liberté dans Ie coup de crayon et aussi ( car ceci est la chose 
e:-;sentielle) un certain degré d'acnité dans l'observation. Ensui.te 
on passera à. un autre genre rl.'exei cices. 

C'est pour employer une forme paradoxale et imagée : 

Dessin er sans regarder son papier. 

Voici: Ie personnage est immoliile devant vous; vous avez 
reconnu par quelque mouvements tracés da11s l'air autom" de sa 
silhoutte la véritable förme du contour, puis, vous posez le 
crayon sur Je papier et sans plus regarder le tracé que VL'llS aller 
faire, vons suivez de l'ceil les sinuosités du contour, pendant que 
votre main les reproduit à mesnre que votre ceil les pa1 court. 

Evidemment lorsque vous arriverez au bout d'une lougue ligne 
et qu'il vous faurlra tourner et revenir sur vos pas, lorsque vous 
serez arrivé au bont du bras ou du pied du modèle, il est certain 
qu'il vous faudra regarder votre ft>uille de papier, prendre en 
quelque sorte la mesure pour l'élan suivant. Le tout est de faire 
cela scrupuleusernent et d'englober dans un tracé simplifié les 
détails d'une main ou <l'une figure ainsi que tout ce qui pourrait 
fausser les directions générales. 

Récapitulons: 

A) Deux séances d'une heure pour étudier des fonnes simp les 
au moyen du premier procédé, Ie tracé se fait dans l'air puis de 
mémoire sur Ie papier. 

B) Deux séances pour dessiner <les silhouettes simplifiées, 
globales de personnages par Ie même procécle. 

0) Daux séances pour étudier ces sillrnuttes eu suivant sc1 u
puleusement les con tours : Ie tracé se faisant d'abord dans l'afr, 
puis sur Ie papier et pendant qu.e Ie reganl snit lentement et 
obstinément le contour. 

La méthotl~ est complète en ce~ six leçons. 
I.Ja dextérité vient ensuite, elle est Ie fruit de l'exercice 

habituel. 
Il nous reste à ajouter quelques mots au sujt>t du croquis d'at

titudes expressives ou de mouvements tels que la marcue, la 
course, Ie jet, le saut, etc. 

Z. N. 12 
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Il nous suffira de dire que Ie mouvement est donné principale
ment par ]'attitude des membres, Je port de la tête, le creux des 
re.ins, la hauteur d~s pieds sur le plan perspect.if, l'appui du · 
pied en avant ou en arrière, la cambrure du mollet, etc., etc., 
toutes choses que l'étudiant.devra observer sur lui-même et sur 
les autres. 

Celui qui sera soumis à eet entraînement acquerra bientöt l'ha~ 
bitude d'observer les formes et Jes mouvements des êtres. S'il 
persévère suffisamment, il pourra également dessiner d'imagi· 
nation. 

f..Ja faculté de se repl'ésenter des attitudes qu'on ne voit pas 
et dA les reproduire n'est pas un don extraordinaire mais Ie 
résultat d'un entrainement journalier. (1 ) 

(1) Nous recommandons vivewent à nos lecteurs .Ie bel ouvrage de 
J. J. SA.uv AGE et Mr et Mme v ANDENHOUTEN : Le Croquis à l' Ecole Primaire. 
Bruxelles, J. Lebègue; Paris, Librairie Larousse. 



Haagsch Paedologisch Laboratorium 

l De Ps11chologische methode van Binet en Simon 
ter bepaling van het intellectueele peil toegepast 

op HchterUjke Schoolkinderen. 

DE achterlijke kinderen, die wij ondrrzocbtrn, waren allen 
leerlingen der Buitengewone school voor Lager Onder

wijs aan de Hooftskade; iij belJOol'den tot denzelfden stand al~ 

de normale kinderen, op wie w ij_de methode van BINET en ~11\10~ 
hebben toegepast. (Zie art. Zuid en Noord, Jaarg. 2, Afl. 2). 

Zou mogelijk was de animo der kinderen voor het onderzoek 
nog grooter da11 die van de normalen. 

Zevenjarigen hebben wij niet onderzocht, omdat, tengevolge 
der bepaling, dat kinderen niet tot de scholen voor achterlijken 
mogen worden t.oegelaten, dan nadat ze ten minste één jaar de 
gewone school hebben bezocht, we geen achterlijken vall dien 
leeftijd tot onze beschikking hadden. 

Tarwijl het onderzoek van een normaal kinrl meestal Linnen 
45 minuten was afgeloopeu, werd voor dat van ten acllterlijke 
twee uren gevorderd. Al naar de verschijnselen van ver.moeid
heid, welke liet kind vertoonde, werd bet onderzoek over twee 
of drie ochtenden verdeeld. 

Wie niet over een onuitputtelijk geduld kan beschikken, moet 
nimmer deze wijze van onderzoeking op achterlijken toepassen. 

TEST 15. Nazeggen van zinnen van vtjftien woorden. 
9 Jaar 

NA:\IEN 

p Al.. -w -w -w -w -w z z 

cJ Bl. + + g z -w -0 0 

cJ Me. - -0 + -w -o -0 0 

cJ Mo. g - g - g - -w 

cJ Gi. -0 + -o -w -0 -o -0 

p Jo. - + g z g + -o 

cJ Mu. + - - -o - +o -0 

p Si. - - - z - z z 

cJ Ha. - - -- -w - - -
cJ Gr. g z g -o -w - -o 

z 
-w 
-w 

z 
-w 
-o 

z 
z 

-o 
-w 
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11 Jaar. 13 Jaar. 

cJ Pf. 
cJ Pa. 
.p Fr. 
cJ Pfe 
cJ Ve 
p Wi 
p Ha 
cJ Ov. 
cJ Ha 
cJ Bl. 

- g gig g g - z cJ Do. gig g 1- +\ g - z 
0 + g -0 + g +o z cJ Hu. g g g g g + g-0 

w 
0 

w 

g + + - g + -o z cJ De. g g g - g g g -
g + g -0 + g 0 -w cJ Me. g + + +-o g -- +o " - + g g g g 0 -0 p Pi. g g g + g g 0 -

g g g - + g 0 -o cJ Ru. + - - -o + + -o z 
r. + + - - - - 0 -w cJ Bo. + - g -o + + + z 

li + + +o -

~ 1 ~ 
z 

g g - g z 
- g -0 -0 + z z 

p Ph. 

1: ; 1 _s: ~r :i=1~· : .p Boa. 
cJ Zw. g g -o g g 0 -

Volgend staatje geeft een overzicht der herhalingen op de 
verschillende leeftijden. 

1 
GEDF.F.LTELI.lKE HERHALil'\GEN 

VOORGEZEGDE Goede Onzin 
Meer dan Minder dan 

ZlNNl!:'.'i herhalingen de helft de helft en wartaal 

--- ------- -------- _........._ 

9 j. llj. 13j. 9 j, Il j. 13j. 9 j. Il j. 13j. 9 j. Il J. 13J. 

" 's Morgens sta ...• 2 5 8 2 2 2 4 2 0 2 1 0 

" 's Zomers is .. " 0 3 6 3 ö 2 4 1 2 2 0 0 

" Jantje is ...• 4 7 7 1 2 l 8 1 2 2 0 0 

" De jonge blaadjes ... " 0 2 1 0 0 2 1 4 2 6 4 5 
" Het paardt.rekt ... " 2 4 ö 0 3 " 3 2 1 5 1 0 ,) 

: Het zal dad~lük ... " 0 6 6 1 2 3 ;) 2 l 4 0 () 

Men moet met ... " () (J 2 () () 1 1 1 1 7 8 6 
" Men hoede zich .. . " 0 tl 0 0 0 0 0 0 1 6 4 4 

- - - - - - - - - - - -
8 27 36 7 15 14 19 13 10 34 38 15 

Evenals bij normalen, neemt ook hier het aantal goede 
herhalil1gen toe, naarmate cle kinderen ouder zijn; maar nog 
duidelijker blijkt, lluezèer liet juist weergeven van een zin 
vooral afhankelijk is van den omvang van bet begripsvermogen 
en van den inhoud van den zin. 

De eerste, derde en vijfde zin werden het best herhaald; de 
tweede zin, welke aan normale11 weinig moeilijkheid biedt, bleek 
voor het begripsvermogen van achterlijken niet zoo eenvoudig. 

Vergelijkt men de goede he1"halingen van beid<~ categoriën 
van kinderen: 

normai"en: 7 j., 24; 9j.,36; llj.,52; 13j., 58. 
achterlijken: 9 j., 8; 11 j ., 27; 13 j., 36. 
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~an ziet men, dat el~jètrige achterlijken ongeveer even zooveel 
zinnen goed hebben nagezegd als zevenjarige gewone kinderen, 
terwijl de herhalingen van 13 jarige achterlijken juist evenveel 
bedragen als die van 9 jarige normalen. 

Dezelfde verhouding voor achterlijke van 13, en normale 
kinderen van 9 jaar treft men aan bij vergelijking van de cijfers 
onder" onzin en wartaal". 

De onzin en wartaal door negenjarige achterlijken uitge
kraamd staat numeriek ver boven het cijfer door normalen van 
7 jàar behaald: de verhouding is als 34 tot 21. 

Dat de cijfers voor wartaal en onzin van achterlijken zoo 
hoog zijn is gedeeltelijk te wijten aan de neiging om den 
onderzoeker zooveel mogelijk te bevredigen, sommigen wisten 
heel goed, dat ze maar wat zeiden, dat klankovereenkomstig 
doch verder onjuist was; toch was dit met de minderheid het 
geval; de meesten tapten onbewu!':t den gruwelijksten nonsens. 

De zinnen geheel of gedeeltelijk herhaald met onzinnigen of 
in 't geheel geen inhoud, zijn door : 

. NegenJar1.gen . 

AL. 1 .. (:-- W.) - 's OchtP-nds sta eten. 
2. {- W.) - 's Zomers is het dikkel weer. 
3. ( - \V.) - Jantje, Jantje die moet de werk he~ft, niet 

werk af geweest. ze moet het doen werk af. 
4. (- W.) - De jongetje in daan. 
5. ( - W.) - De paai d in de wagen, hij speelt ommelet. 

BL. 5. (- W.) - Het paard trekt de wagen, de groote stelt 
stevig. 

6. (- 0.) - 't Zal dadelijk één uur slaan, 'thuis 's avonds 
laat slapen. 

7. ( + 0.) - Men moet niet zeggen wat U denkt, U moet 
zeggen wat U denkt. 

8. ( + W.) - Mijn hoed zich steeds is strek om oefeningen 
maken. 

ME. 2. (- 0.) - 's Zomers is het mooi weer en 's zomers is het 
koud weer. 

. 4 , (-W.) - De kleine blaadjes worden schep en worden 
vanzelf open. 

5. (- 0.) - Het paard trekt de wagen vooruit, de weg is 
zwa~r beladen. 

6. (- 0 ~· ) - 't Zal rustig één uur worden, de huis is rustig, 
deJmt slaapt nistig. 

7" 

8. 
Mo. 7. 
Gi. 1. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

Jo. 7. 
8. 

l\;Iu. 4. 

6. 
7 . 

HA. 4. 
8. 

GR. 4. 

5. 

7. 

8. 

Elfjarigen. 

FR. 7. 
PFE. 4. 

7. 

8 • 
VE. 1. 

8. 
W1. 7. 

8. 
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(+ 0.) - Je moet niet zeggen wat ik denk, want denk, 
dat je niet moet zeggen. 
(-W.) - Mgu hoeden sterk is heel wat warmer. 
(- W.) - Men moet niet alles zeggen wat mij ment. 
( - 0.) - 's Ochtends als het avond is, ga ik weer na 

bed. 
(- 0.) - Jantje is stout geweest, Jantje zal zijn werk 
afw3.chten. 
(- W.) - De jonge blaadjes scherpen doorn scherwerk. 
( + 0.) - Het paard trekt de wagen voort, hij trekt de 
wagen is sterk op de weg. 
(- O.) - Buiten slaat de klok, binnen is het rustig, de 
kat slaat er. 
(- O.) - Men moet niet alles zeggen een mensch. 
( - W.) - Mensch hoeden spreken. 
(- 0.) - Men moet niet denken wat gij doet. 
(-W.) - Mijn hoed verdenkt van tegenspraak. 
(- O.) - De jonge blaadjes werden schaduw op de heele 
grond. 
(-1- 0 .) - Het huis zal één nnr slaan, de kat slaapt lekker. 
(- 0.) - Men moet niet alles zeggen, wat ik denk, wat 

ik zeg. 
(-W.)- Van de jongens 11ierna8.st de blaadjes ~che1r. 
(- 0.) - Mijn hoedenschik. 
(- 0.) - Blaadjes z\in erg schaduw. 
(- W.) - Het paard trekt de wagen. voort, de weg is 
sladuw. 
(- 0.) -- Dadelijk zal niet eens zeggen, wat ik alles 
denk. 
(-W.) Je hoed fiwarm. 

( - 0.) - Men moet niet alles denken, wat men zegt. 
(- 0.) - De jonge blaadjes van hiemaast schreien er 
zeker naast. 
( + 0.) - Men moet nit>t alles zeggen wat gë denkt, ge 
moet zeggen wat ge zegt. 
(- W.) - Miin bof' d van gimmetiek en geeft tegenspraak. 
( O. ) - Men moet niet denken wat men zegt, doch wel 
denken wat men zegt. 
{ - 0.) _::.__ Men hoed is goed van warmte. 
( O, ) - Men moet niet alles denken wat men zegt, doch 
wël alles denken wat men zegt. 
( - 0.) - Men verhoède zich steeds. 
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HA. 3. (- 0.) - Jantje heeft zijn werk niet af, bij zal z~ker 

7. 

8. 
Ov. 4. 

7. 

BL. 4. 
5. 

stout wezen. 
(0.) - Uen moet niet zpggen wat ik denk, ik zal toch 
zeggen wat ik denk. 
(- W.) - Wij hoeden niets van hoefening van niets. 

( + 0.) - De jonge blaadjes van den eik werpen weinig 
rnhaduw van den eik. 
(0.) - 1\1 en moet niet zeggen wat men zegt! men mof t 
denken wat men zegt. 

(0.) - Men moet niet alles zeg gen wat men denkt, men 
moet alles zeggen wat men denkt. 

(- 0.) - De jonge blaadjes werken weinig schaduw. 
( - 0.) - Het paard trekt de wagen voort, de weg is stijf, 
de wagen voort. 

Dertienjarigen 

Hu. 8. ( - 0.) - Men hoede Zich met trek. 

DE. 8. 

ME. 4. 

7. 

8. 
Pi. 7. 

8. 

Ru. 4. 

7. 
Bo. 4. 

PH. 7. 

Bo.à.. 4. 
7. 

Zw. 4. 

. 7. 

( - W.) - Men hoeve zich steeds tiek met tegenspraak. 

( + 0.) - De jonge eiken van hiernaast werpen slechts 
eiken op den grond. 

( + 0.) - Men moet niet alles denken \\'.at men zegt maar 
alles denken. 
(- 0.) - Men zegent iets. 

( + 0.) - Men moet niet alles zeggen wat men denkt, maar 
alles zeggen wat men denkt. 

(- W.) - Men steeds zeggen van kertiek en steeds van 
sprekensa. 

(- 0.) ·- De jonge blaadjes van den boom waaien slechts 
blat.djes van den grond. 

( - 0.) - Men moet niet alles denken wat men zegt. 

(- 0.) - De jongens van den eik hiernaast zeer dikwijls 
schaduw op de plaats. 

( + 0.) - Men moet niet denken wat men zegt, men moet 
wel denken wat men zegt. 

(- 0.) - De jonge blaadjes hiernaast werken nog. 

(- 0.) - Men moet niet alles denken wat men zegt. 

( - 0.) - De jonge blaadjes daarop hiernaast werpe~ nog 
schadu.~ op den grond. 

. (0.) - Men moet niet alles denken wat men zegt, men 
moet alles zeggen wat men denkt. 

,_ 

r 
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Van de acht zinnen werden gemiddeld" nagezeg<l 1 door een 
van: 

negen jaar 
elf 

" 
dertien " 

Een normaal kind van : 

1 goed 
2.5 " 
3.5 " 

3.5 ·onzinnig. 
1.5 

1.5 " 
" 

zeven jaar hel'haal1le gemi<ldel<l 2.5 goed~ 2 onzinnig. 
negen ,~ " ,, 3.5 " 1.5 " 

elf " " " 5 " O. 5 " 
tlertien " " " 5.5 " 0.5 " 

Uit het bovènstaande blijkt <lat deze proef, omtrent 
woordgeheugen en willekeurig aandachtsinspanning, voldoende 
aantoont welk groot ver:;:chil er bestaat 1usscbPn no1 malen en 
achter1ijken. 

r_r J!;ST l (). Uit het hoofd zeggen u;aarcloor bekende dingen van 
elkander verschillen. - Proef omtrent voorstellingsvermogen, 
begrip van onderscheid eu gave van opmerking. 

Gevraagd werd het verschil : papier en karton - vlieg t n 
vlinder - hout en glas. 

De antwoorden werden genoteerd als pte tempo, wanneer de 
uitdrukking verschil werd begrepen, 2de tempo, wanneer ter 
verduideling moest worden gevraagd " waarom is het uiet 
hetzelfde ". 

Verschil werd dadelijk begl'epen door acht elfjal'igen en alle 
dertienjarigen, onzinnige antwoorden werden niet gegeven en 
slechts één jongen van 13 jaar (Ru) verviel in eene herhaling. 
Hij vertelde, dat bet papier dun, karton dik en eveuzoo, glas 
dun, hout dik waren. · 

Even goed als normale kinderen boven de zeven jaar konden 
achterlijken ouder dan negen jaar zonder toelichting, nw.t 
vermijding van herhaling der eigenschap, verschillen tusschen 
twee dingen opnoemen. 

Negenjarigen beantwoorden de vragen iets minder goed dan 
normale kinderen van zeven jaar, ze vervielen meer in herha
lingen; één meisje (Al) gaf hier dwaze omschrijvingen terwijl 
twee normalen nonsens verkochten. 

z. x. 12. 
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9 jaar Opsomming van verschillen. 

0.0 .5 'O l"ol"o l b.O b.O b.O ... ... c.. ... ::i.. o; C<:l ~ ~ ~ = i:: 0 

l ~§ i ~§I ~ . ;-.s . ~ 
N Al\IEN ~o ;.... .N :.i;::: > > ;... .... ... :::: O;: Cl.l Cl.l 0 ;:: l) i::" !.. "' ro ...c: ...c: ~ --(-;-1 1 <- CN 

"' "' C'l 

Al 1 + + 
Bl 

1 

+ + + + + 
Me + + + + + + 
Mo + + + + + 
Gi + + + + 
Jo + + + + + + 
Mu + + + + + + Si + + + + + 
Ha + + + + + 
Gr + + + + 

Al. begreept niets van de bedoeling, zij begon de vraag 
gewoon weg te IJ er halen (perseveratie van test 15 ). Na vee] 
moeite om haar <le bedoeling duidelijk te maken, na liet geven 
van tallooze voorbeelden begon eP,n glimp van begrip in baar te 
gloren en antwoordde zij : op de een staan strepen en op de 
ander staan geen strepen; een vlieg is een klein koppetje en 
vier pooten, kapellen vliegen ook; die hout is kacllel branden en 
glas moet je licht aansteken. 

Bl. zei, dat papier wit, karton bruir. was; voor vlieg en 
vlinder gaf bij op: vlieg heeft witte vleugels, vlindel' grauw en 
wit. 

Me. die dadelijk de Leteekenis van verschil snapte, perse
vereerde in de kleuren : papier wit, karton bruiu; vlieg zwart, 
vlinder wit en zwart; hout donker wit, glas licllt wit. 

Mo. vertelde, dat karton dikker was dan papie1· en hout 
dikker dan glas. 

Ju. kon zich van kleurverschil niet lo :nnaken : papier wit, 
karton grijs; vlinder wit of geel, vlieg zwart; hout geel, glas 
glazig. 

Mu. gaf op de te en 2e vraag ten antwoord wit en grijs; het 
ver~ebil tusschen hout en glas was geel en wit. 

Si. beschl'eef karton en hout dikker dan papier en glas. 
Ha. vond papier wit, karton brnin; een vlinder wit, een vlieg 

zwart. 
De leeftij1l <ler kinderen had, evenmin a]s met de normalen 

het geval was, invloed op de kwaliteit der antwoorden . 
.Met geru~theid kan men uit het voorgaande de gevolgtrekking 

· I 
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maken. dat kindernn van negen jaar, die niet zonder toelichting 
de beteekenis van versr.hil kunnen vatten, intellectueel minder
waardig -zijn, en dat degenen van elf jaar of ouder, die 
uitlegging behoeven en daarbij nog in herhalingen vervallen 
den schijn op zich Iaden van zeer achterlijk te wezen. 

TEST 17. Geheugenproef voor afbeeldingen. Van 12 

prentjes waren na 1 O seconden onthouden door : 

9 Jaar 11 Jaar 13 Jaar - ------- - ..... 

aantal aantal aantal 
afbeeld. afbeeld. afbeeld. 

Al. 4 Pf. 3 Do. 5 
Bl. 7 (Jt:l Pa. 5 Hu .. 7 OQ 

Cl) Otl (!) 

.Me .. 5 s Fr. 4 Cl) De .. 7 ~ 
P.: s 

Mo .. 8 Pfe .. 3 Me .. . 9 Cl) ?- Ot ~ Ve. 6 Pi. 6 Gi. 7 ~~ }s 
Jo. 8 Wi .. 7 Ru .. 5 

Mu .. 5 Har. 8 Bo. 6 

Si. 5 Ov. 5 Ph. 6 

Ha. 6 Ha .. 5 Boa. 5 

Gr. 6 Bl. 8 Zw .. 6 

De elfjarige Ov. vertoonde groote intervallen tusschen elke 
herinnering. 

Het gemiddeld aantal afbeeldingen door normale kinderen 
onthouden bedroeg voor die van 7 jaar 5,4; 9 jaar 5,1; 11 jaar 7; 
13 jaar 6,8. . . 

De proef leert dat achterlijken van elf tot en met dertien Jaar 
ongeveer hetzelfde aantal afbeeldingen zich kunnen he1:in~~ren 
en tevens 1 dat de verschillen der gemiddelde reproductleCtJfers 
van normale en achterlijke kinderen te gering zijn om van nut 
te kunnen wezen voor het stellen der diagnose achter1ijkbeid. 

TEST. 18. Utt het geheugen natekeenen. 

JVegenjarigen. 
v . .11. 
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ê9Jf Jet/ 
(}/ · 

·~ .._____--

Jo & He. /je/de fj . 1oed. 

Ji · Ûr . 

..___ .· ad .· 04 bj_ 

Elfj3rijen. . . H . 

P/(81· .. · D ft] L- .· 
. . . . . 

. ... 

.1Jg . . ~ . 

LJ--iJ ~ Lnrrfi1J 
Pol Jr 

.....__.. - IT [2J ? 
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~[g].~Li 
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Hu · 

-6 D d-
]]ov: 

Jk weef .feen van fweeeii-

Van de figuren werden goed geteekend door kinderen van: 

9 Jaar 11 Jaar 13 Jaar 
Fig. 1 en 2 2 0 1 

" 
1 0 0 0 

" ~ 4 4 4 

Goed we_rden geteekend door normalen. 

Fig. 1 en 2 2 4 4 

" 
1 0 0 0 

" 2 4 3 6 

De resultaten door middel van deze proef verkregen zijn van 
dien aard, dat om uit te maken of een kind al dan niet tot de 
achterlijken behoort, deze test vrij waardeloos is. 

• 
1 

-
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TEST 19. Nazeggen van eene reeks c1jfe1·s. 

Overzicht van het maximum der goed nagezegde cijfers door: 

9 jarigen 11 jarigen 13 jarigen 

Al 3 Pf. 5 Do. f-1 

Bl. 4 Pa. 4 Hu . 6 aQ 

Fr. ati De. ~ Me. 4 et> 6 Ct> 6 s Ct> 

Mo. 4 5; Pfe. 4 s Me. ó s 
5; 5; 

Gi. 5 Q.. Ve. 4 Q.. Di. 4 (!) 
~ 

Q.. 

4 ~ Wi. 5 Ru. ~ Jo. :::::... 5 Q.. 

Mu. 5 
..... 

Har. 4 .i;.. Bo. 5 ~ ~ ~ 
s· 4 Ov. 5 Ph. 6 l. 

Ha. 4 Ha. 6 Boa. 5 
Gr. 4 BI. 4 Zw. 41 

De gemiddelden voor normale kinderen van 7 ; 9; 11 en 13 
jaar bedroegen 5.3; 5.4; 5,5 en 5,'i. 

Op zichzelf weinig zeggend, is deze test, nevens andere proe
ven toch wel bruikbaar. 

T~ST 20. De overeenkonist tussche·n bekende dingen uit het 
hoofd opnomnen. 

9 Jaar Opsomming van de overeenkomst 

111 2e 1 e 2e 3e 1 1• 2• 
NAMEN 

tempo 
herh. eener 

tempo vraag 
j eigenschap 

Al. + -+- z + 
BI. + 0 + 0 
Me. + z + 0 + 
Mo. + + + + 
Gi . + + + + 
Jo. + + + -+ + 
Mu. + + + + 
Si. + z + + 
Ha. + + + + 
Gr. + 0 z 

0 =onzin. Z = geen antwoord 
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Ar,. - wai niet in staat een punt van overeenkom~t tusschen et·n 
vlieg en een vlinder te bedenktn, zelfs niet na opsomming 
van overeenkomstige lichaa.msdeelen van andere dierèn. 

BL. - vertelt, dat bloed en een roos hetz elfde zijn, verder, dat in 
een boek witte, in een krant zwarte cijfers staan. 

ME. - Alle pogingen, hoe door voorbeelden ook tcege1icht, falen om 
dit kind één punt van overeenkomc;;t te doen noemen tusschen 
bloed en een roos. 

Mo. - is aan de kl~uren verslaafd: rood is de ovl:lreenkomst tusscben 
bloed en een roos, een vlieg en een vlinder hebben zwarte 
buiken. 

Mu. - geeft als antwoord op de eerste vraag: allebei rood, op de 
tweede : allebei wit. 

Sr. - weet evenmin als Me. de eerste vraag te beantwoorden. 

G&. - zegt, dat bloed en een roos allebei aan een tak zitten. 

Van de elfjarigen, is van Pf. op de twee eerste vragen geen 
antwoord te verkrijgen, terwijl BI. vertelt, dat het een donker
der is dan het andere, hij is er niet toe te brengen om rood als 
overeenkomst te noemen. 

De 13 jarige De. blijft het antwoord schuldig op de beide 
eerste vragen, terwijl Zw., ook 13 jaar oud de eerste vraag 
onbeantwoord laat. 

Slechts één kind, de l 3 jarige Bo., begreep de beteekenis 
van overeenkomst, al de anderen hadden toelichting noodig. 

De waarde dezer proef voor de beoordeeling van den graad 
van intellectueele ontwikkeling is onmiskenbaar: terwijl van 
slechts één achterlijk kind van 13 jaar de antwoorden onder 
1 e tempo, konden genoteerd worden, werden de antwoorden van 
normale kinderen van elf jaar 5 maal, van dertien jaar 9 maal 
onder die rubriek opgeschreven. 

TEST 21. Lengteschatting. 

De kleine lijnen werden het eerst vertoond. De langste er van 
bevond zich rechts op de bladen 1, 3, 4' 6, 9, 10, 11, 13, 15; 
liqks op 2, 5, 7, 8, 12, 14. Wijst een kind steeds de lijn aan de 
rechter zijde aan dan zijn de nummers der 2e serie alle fuut, 
links, die der l e serie. BINET en SIMON noemen dit " automa· 
tisme". 
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Kleine lijnen . 

NEOENJARIOEN ELFJARIGEN 
- Il "_'.'RTJENJARIOEN 

Naam ~I l 1·
5
1 

Nummer der Nummer der !! " \ Nummer der Naam~] foute lijn foute lijn \I Naam ~~ foute lijn 

Al. 1 ~ 11 14 Pf. ~ 1 11 13 15 Do. 1 t~ 

BI. 7 14 15 Pa. 15 Hu. ~ 13 14 15 
Me. 0 Fr. J 13 De 2 13 15 
Mo. l 14 Pfe. 6 8 10 12 13 14 15 Me 1 13 
Gi. 0 Ve . 1 15 Pi () 

Jo 0 Wi. (J Ru ~ 13 a 15 
Mu. 0 Har. () Ho u 
Si. 1 14 Ov. 1 13 Ph. 1 ló 
Ha. 2 12 14 Ha. ö 78111':.>.1314 Boa. zegt nlle enn groot 
Gr. 

~ 
7 13 

1 

Bl. 

, ,~ 
7 14 Zw. 

: 5 1 
13 15 

1 

Het aantal foutief geschat te lijnen nef'mt schijnbaar toe met 
den leeftijd. Elimineert men echter Pte. en Ha. van de 
negen-, Boa van de elfjarigen, dan wordt het aantal fouten , 
voor 10 kinderen van elke categorie berekend, 11 en 14. De 
fouten vermiude1 en hier niet met toeneming van den leeftijd 
gelijk het geval was bij no111Htle kinderen, 

Groote lijnen. 

9 jaar 11ja.ar=1 13 jaar 

Al. linksz. automat 1 J->f Linksz automat Il Do. 2 9 11 
BI. 5 1 5 ) I l 11 12 P a . ~ ö 8 Hu . 1 8 
Me als Al. / Fr. 4 4 8 9 10 De . 5 6 8 101112 
Mo. 3 4 5 !.) Pfe. Lin ksz. automat Me. Linksz, automat 
Gi. 4 l 5 7 11 Ve Re chtz. 

" 
Pi. 5 1 4 ;-, 8 9 

Jo . 3 4 8 10 Wi. 7 12 5 6 8 910 Ru. als Me. 
Mu. Rechtz.automat Ha. 3 8 10 12 Bo. 2 ~ 11 
Si. ó 2 3 ü 8 11 Ov. als Ve Ph. '2 7 lt 
Ha. 7 lil5891012 Har. 4 5 6 8 9 Boa . ö 3 7 8 9 10 12 
Gr. vindt a lle lij- BI. '.! H 12 Zw. 6 2 3 4 7 8 1ü 

nen even ]aug 

Bij het schatten van de lengte der groote lijnen is, wat het 
resulaat betreft, weinig verschil merkl.rnar tusscben r.orrnale en 
achterlijke kinderen; automatismus komt iets meer VO(ll', doch 
dat is ouk het eenige. Het gemiddeld aantal fouten der achter
lijken, bij wie automatismus 11iet voo1·kwam, bedraagt voor : 
9 jarigen 4,6; 11 jarigen 36; 1,3 jal'igen S,5. De cijfers van 
van normalen van 7, 9, 11 en 13 jaar zijn: 4,7; 4,0; 4,1; 3,6 .. 

Om even op de schatting der kleine lijnen te1 ug te komen ; 
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vergelijkt men het aantal kinderen van de twee categoriën, die 
daarbij geen fouten maakten, dan blijkt dat van de negt'njarige 
acht~rlijken : 4 ; van de el(iarige: 2; van de 1 i3 jarige : 2 het 
goed deden, terwijl van elke groep no1malen van denzelfden 
leeftijd 7 dit deden. 

De waarde dezer proef voor ons ~oei, de diagnose " achter
lijkheid ", is niet groot - ten minste als deze niet van dien 
aard is,_ dat het begrip vergelijken ontbreekt - ; de eenige con
clusie waartoe deze test recht geeft, is, dat een kind van negen 
jaar of daarboven, dat meer dan vier fouten maakt in het schatten 
van de lengte der kleine lijnen intellectueel waarschijnlijk 
minrierwaardig is. 

TEST 22. Rangs('hikken van vUt geim'chten. 
BINET en SIMON zeggen, dat het <likwijls zeer moeilijk is om 

de kinderen aan het verstand te brengen wat ze moeten doen; 
er zijn er die niets begrijpen, sommjgen zetten luk raak, anderen 
doen of ze wegen. Aan normale kinderen konden wij zonder 
moeite de bedoeling duidelijk maken, docli aan achterlijke van 9 

en 11 jaar was dit niet ~oenlijk. Wanneer wij ons hadden 
. nitgesh>~fd om op allerlei manieren t:le bedoeling duidelijk te 
: maken en uit den treure te verrichten handeling hadden voor
gedaan, dan bleek gerereld, dat liet kind er weinig of niets van 
gesnapt had. Doorgaans nam het op goed geluk een dooaje en 
zette dat afzonderlijk. Op de vraag: Hoe weet je dat dit doosje 
liet zwaarste is?, werd gewoonlijk niet geantwoord; alleen uit 
een welwillend lachje bleek de onkunde. Op nieuw toelichting 
Meestal werden nu twee duosj..,~ genomf'n en het zwaai-ste 
daarvan ter zijde gezet.Werd er dan op g-ewezen, dat dit düosje 
wel zwaarder was dan het andere dat in de baud was 
genomen, doch dat er bij de oveJige doc1sjts nog wel wezen 
konden die meer wogen, dan werd - nadat g·ezegd was bet rt:ed::< 
lichter bevonden dooaje naast zicb te zetten - ec--n nieu" doosje 
gepakt en met het eer:st terzijrle gezette al dan niet verwisseld. 
Dan pauze, nogmaals uitleg en dat zoo telkens en telkens her. 
l!aald to_t de doosjes driemaal achtereenvolgens in rangorde 
·géscbikt waren geweest. Vijftien maal! was dan op ziju minst 
toelichting gegeven; probeerde men het .dan . nog eens, zonder 
zi-ch er mee te bemoeien; zoo liep het weer ~paak en bleek liet 
dat alle po.gingen iot verduidelijking te vergeefs-waren gew~est. 

Afgezien van de begripsmoeilijkheid, g_ing lift onderschejden 
van gewichtsverscllil tnsschen:: twee doosjes tamelijk gO'ed. 
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De doosjes werden gezet door kinderen Vfin : 

Negen jaar. 
Aantal Totaal 
fouten der 

! 
3 6 12 !) 15 12 

Al. ö 12 I~ 9 3 ö 
15 12 u 6 3 0 

\151 2 9 6 ~ 
81. ~ 15 12 9 3 6 

, 15 12 9 6 3 

0 
2 
u 

~ 
12 15 9 3 6 4 

Me. 15 12 9 3 6 2 
9 15 l~ 6 3 + 

' 15 12 9 6 3 0 
Mo. , 15 12 9 ö 3 n 

Gi. 

112 15 9 (j 3 2 

0 
0 
0 

~ 
15 1 ~ 6 B 3 2 

Jo. t) l!'i 12 3 6 ( l) 6 
15 9 12 6 3 2 

fouten 

2 

10 

2 

0 

10 

~ 
12 15 u ;) 6 

Mu. 15 1 ·~ 9 6 3 
15 !) u 0 6 

t 
15 12 9 3 6 

Si. 15 l~ 0 3 ü 
15 12 9 3 6 

15 12 9 3 6 
Ha. ~ 15 l'2 9 6 3 

! 15 9 12 ö 3 

l 
12 9 10 6 3 

Gr. 15 l't 9 ü 3 
12 15 9 6 3 

Elf jaar. 
Aantal Totaal 
fouten tier 

~
1 5 12 6 9 3 2 

Pf. 15 l~ 9 6 3 U 
15 12 9 6 3 0 

{

15 12 9 6 3 0 
Pa. H> 12 9 fl 3 0 

15 12 9 6 3 0 

115 912 6 3 2 
Fr. 115 12 9 6 3 0 

15 12 9 3 6 2 

~
15 12 6 9 3 2 

Ve.<2> 1o !2 9 6 3 o 
15 12 9 6 3 0 

fouten 

0 

4 

2 

{ 
15 9 12 6 3 

Wi. 15 12 6 9 3 
l't liJ 3 (j 9 

2 
2 ~ 10 
6 

15 12 G 9 3 
Har. 1 l~ 15 9 6 3 

l 1~ 15 9 3 6 

15 12 9 ti 3 
Pfe. ) 15 l~ ö 9 3 

( 15 9 G 12 3 

. 15 12 (:j \) :3 
Ov. ~ 15 9 12 ó 3 

t.i5 li 9 6 3 

15 6 12 9 3 
Ha. ~ 15 12 6 9 3 

t 6 12 15 9 3 

) 15 12 9 6 3 
81. 1 15 12 9 6 3 

15 12 9 6 3 

Dertien jaar 
Aantal 'fütaal 

1 15 12 3 9 6 
Do. j15J2 9 ti 3 

15 12 9 3 6 

fouten der 
fouten 

4 
0 f 6 
2 

. Ui 12 9 3 G 
Ru(3) .

1
1 6 9 15 3 12 
1~ 15 6 g 3 

(1) Deze reeks zonder toelichting geplaatst . . 
. (2)- Bearijpt vrij spoedig. · - · · 

(3) Is•hem bijna niet .aan het verstand te brengen. 
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Aantal Totaal 
fouten der 

fouten 

4 
0 8 
4 

2 
0 4 
~ 

~ J 6 
2 

Aantal Totaal 
fouten der 

fouten 

2 
~ 8 
4 

0 
~ . } 6 

2 
~ 4 
0 

4 
2 12 
ö 

0 
0 0 
0 

Aant&l Totaal 
fouten der 

fouten 
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Aantal Totaal Aantal Totaal 
fouten dPr fouten der 

fouten fouten 

J 1:) 12 9 fi 3 0 
} l 15 12 9 G 3 0 

Hu. . l:i l'l g () R 0 (l Bo. t:.i 12 9 R t) 2 4 
f 15 12 9 6 3 0 I~ 15 9 6 3 2 

12 15 !J 6 ~ ~ 1 9 15 3 12 6 8 
De. ~ l;) 12 9 6 3 () 2 Ph. / I~ 15 9 3 6 4 16 

15 12 9 6 3 0 12 15 9 0 6 4 

~ 12 15 3 9 6 6 12 !) 15 6 H 4 
Me(O 12 15 9 f, 3 2 12 Boa.{ 15 12 fi 9 3 2 f) 

12 15 6 9 3 4 15 12 9 6 3 u 

~ 15 
9 12 6 :3 4 15 6 3 9 12 8 

f 10 Pi. 15 6 3 12 9 8 18 Zw. t 15 9 12 6 3 2 
15 9 3 12 6 6 15 12 9 6 3 tl 

De som der fouten bedroeg bij de kinderen van : 9 jaar 66 ; 
11 jaar 46 ; 13 jaar 90. De treurige figuur, welke de dP.rtien
jarigen maken, is gedeeltelijk toe te schrijven, dat, w.et uitzon
dering van Me. en Ru., na uitlegging van hetgeen werd ver
langd, deze geen nadere toelichting kregen, gedeeltelijk aan 
de vluchtigheirl van de opmerkzaamheid van Pi ., Ph. en Zw. 
Daarbij kwam nog, dat de aandacht van dit drietal door alles 
en nogwat werd afgeleid. 

Aantal malen, dat elk gewicht op de juiste plaats werd gezet 
door: 

10 gram 12 gr. 9 gr. 6 gr. 3 gr. 

kinueren van 9 .... 21 .... 1!) •••• ~l .... 17 .... 19 

" " 
11 •.•. 26 •... 22 ...• 16 .•.. 17 .... '27 

" " " 
IJ •..• 18 .•.. 13 ..•. 16 •... 16 •.•. 19 

Kinderen van 7 jaar, die veel toelichting 110udig hebben 
voordat ze de opdracht hebben begrepen, laden grnoten :;chiju 
van achterlijkheid op zich, terwijl ouderen zeker tot cle ver
standelijk minderwaardigen kunnen gerekend worden. De proef 
is voor het stellen der diagnose achterlijkheid zeer bruikbaar. 

TEST 23. Aanwijzen welk gewicht is weggenomen. 
Juiste aanwijzing werd gedaan (bij een totaal van 30 vo11r 

elken leeftijd) : 

door kinderen van 9 jaar . . 
" 11 jaar .. 

" 
" 13 jaar • 

( 1) Heeft uitleg noodig, hoe ze op een rij zetten. 

.. 1 maal. 
• 6 maal. 
. 9 maal. 

] 

r 
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Normale kinderen van 7 jaar declen dit 9 maal, van 9, 11 en 
13 jaar 15, 18 en 20 mRal goecl. Normalen van 7 en achter
lijken van l3, stonden, wat resultaat aangaat, derhalve gelijk . 

Wordt hetgeen in proef 22 gevraagd worcit, 11 iet dadelijk 
begreptm, dan kan men deze test met gerustheicl achterwege 
laten 

TEST 24. Rijmproef. 

Negenjarigen. Aan Al, Mo., Gi., Mu., Si., Ha, eo Gr. kon 
met geen mogelijkheid verduidelijkt worden wat lijmfn hftfe
kent. Mu. geeft als rijm op elk woord groen (het laatste hem 
gegeven voorbeeld was : citroen - groen); Gi. rijmt op haar : 
" velletjes van de visch "; Gr. noemt na het pdkkelwoord haar 
al wat hij rond zich ziet : licht, ka~t, spiegel, lwek. 

Me. noemt 5 goede rijmwoorden op haar, 4 op leven, dof'11 
laat " klabberen " op lafenis volgen. 

Jo. rijmt 4 maal goed op haar, maar weet op lei:en niets 
anders te vinden dan leeuw. 

Elfjarigen. Ve. rijmde op haar, paard, stoel, sigaret, citroen; 
wist op leven niets te bedenken. <loch liet op lafenis, klafenis 
volgen. Ha. wist op haar niets te zeggen dan tram en drnacl. 

Pfe. gaf <lafenis als rijm op lufe11is. 

Dertienjarigen. Alle pogingen om Me. en Ru. duidelijk te 
maken wat rijm woorden waren faalden. 

Als rijm op lafenis gaven : Hu. stafe11is; Bo. wafenis; Boa. 
jafenis ; Z w. klafeniR. 

Goede rijm woorden werden genoemd door : 

kinderen van 9 jaar op 

" 11 
" 13 

)] 

haar 9; 
43; 
:33; 

leven 4; 

" 26; 
19; 

lafenis 0. 
2. 
l. 

Wij brengen in herinnering, <lat enkel de woorden binnen 
den tijd van ~én minuut genoemd, we1·den opgeschreven. 

De volgende getallen gavan de goede rijmen genoemd door 
normalen van : 

7 jaar 29; 11; 1. 
g 36; 20; 1. 

11 53; 39; 0. 
13 56; 40; 2. 

Deze test is in verbinding met andere proeven wel te gebruiken. 
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TEST 25. Het invullen van weggelaten woorden. 

De weggelaten w~orden werden als volgt ingevuld : 

Negenjarigen 

AL. - begrijpt niet wat van haar wordt gevergd. 
BL. - blauw, nergens, zijn niet stijf, punten, gas, 5trijken, ver-

branden. 
ME. - blauw, geel,?, punten, schort, kleeden, verbranden. 
Mo. - zuiver, glas, hout, punt, gas, maken, verbranden. 
Gi. - blauw, goed, staak, punten, kachel, stl'ijken, verbranden. 
Jo. - blauw, oogen, ~,punten, ~asstel, hebben, verbranden 
~Iu. - blauw, droogte, als maar kan, punten, grond, slapen, heet . 
81. - blauw, voeten, krijt, punten, kachel, maken, branden. 
HA. - blauw, wit, of 't gesteven zijn, punten, voor 't strijken, aan

doen, verbranden. · 
GR. - blauw, touw, hout, punten, stel, strijken, branden. 

Elfjarigen 

PF. - blauw, oogen, hout, punten, licht, wasschen, verbranden. 
P!. - grauw, d1oogheid, hout, punten, kachel, strijken, verbranden. 
FR. - wit, oogen, stijf!"el, punten, kachel, aandoen, branden. 
PFE. - grauw, het droogen, stok, latten, vuur, naaien, branden, 
VE. - helder, oogen, stuk hout, punten, vuur, maken, verbranden. 
W1. - blauw, oogen, als touw dat in 't water heb gelegen, punten 

driehoekje, wasschen,branden. 
HA. - blauw, vnur, stangen, hoeken, kachel, hebben, branden. 
Ov. - blauw, lijf, marmer, punten, gas, maken; verbranden. 
HAR. - blauw, oogen, kalk, kanten, goed, naaien . verbranden. 
BL. - blauw, oogen,? . punten, gas, wasschen, verbranden. 

Dertienjarigen 

Do. - blauw, de wasch, 'n stuk hout, goedknijpers, gasstel, naaien 
verbranden. 

HA. - blauw, oogen, latten, punten, kachel, naaien, branden. 
DE. - helder, waschvronw, hout,punten, vuur, strijken) verbranden. 
ME. - helder, droogte, dat ze er niet af kan krijgen, punten, japon, 

wasschen, verbranden. 
Pr. - grauw, oogen, ijs, vingers, kachel, strijken, verbrandPn. 
Ru. - helder, zon, koud, touwen, kachel, wasscben,· branden. 
Bo. - blauw, 2'.on. ijs, kanten. vuur, hebben, verbranden. 
PH. - Blauw, dat gesteven is, glas, punten, stel) naaien, ver

branden. 

BoA. - grauw, zon, ? , kanten, gasstel, strijken, verbranden. 
Zw. - helder, oogen, stok, vingers, kachel, aankleeden, verbranden. 
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Achterlijken vullen de ontbrekende woorden belangrijk 
slechter in dan normalen. Het duidelijkst komt dit wel uit bij de 
in vulling van : '' Het. witte goed schittert zoo in de zon, dat 
het kijken er naar pijnlijk is voor de ... ", waarvan oogen het 
eenige woord is, dat bedoeld kan wezen. 

Deze zin werd juist ingevuld door: 

Normalen : Achterlijken 

van 7 jaar 2 maal van 9 jaar 1 maal 
I} 9 

" 4 
" 

11 6 
" 

" 
11 " 9 

" 
13 3 

" Il 13 
" 

10 

Ten opzichte van de juiste iu vulling sta:tn een gewoon 7jarig 
en een achterlijk 9jarig kind ougeveer gelijk, terwijl 11 en 
l 3jarige achterlijken het niet veel beter deden dan een normaal 
kind van 9 jaar. Van de hier onderzochte groep achterlijken 
vulden die van dertien jaar zelfs slechter in. 

Een eigenaardigheid bij de aan vulling van den laatsten zin : 
" Maar het is haar verboden het strijkijzer aan te raken, omdat 
ze zich zou kunnen . . . " is, dat verbranden in plaats van 
branden door normale kinderen van 7 jaar vijfmaal werd gebe
zigd, door negenjarigen 4 - , elfjarigen B - , dertienjarigen 
l maal. De juiste uitdrukking neemt in veelvuldigheid toe even
redig met den leeftijd. 

Bij achterlijken is dit niet zoo; de kinderen, die verbranden 
zeggen, zijn in aantal voor eiken leeftijd zoowat gelijk en vullen 
den zin nog minder juist in dan zevenjarige normalen. 

Daar verder de overige invullingen door achterlijken vrij wat 
slechter zijn dan die door normalen, zoo is de proef wel geschikt 
om bij te dragen tot de bepaling van het peil van verstands
ontwikkeling. 

T.EST 26. Samenstelling van een zin waarin drie gegeven 
woorden voorkomen. 

In het onderstaande ziju enkel de min of meer geslaagde 
zinnen opgenomen; de opgegeven woorden welke niet in een zin 
konden worden saamgeperst, zijn weggelaten. 

Ongeveer alle kinderen hadden toelichting noodig. 
Negenjarigen. 

AL. (Begrgpt de bedoeling niet). 
BL. - De zee komt niet in den Haag. 

ME. De conducteur staat achterop en op de zee is de pier en in 
den Haag zijn er menschen. 
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Mo. - De tram rijdt, de zee golft en er zijn menschen in den Haag· 
Als je moei ben ga je zitten, op Scheveningen is een mooie 
weg, melk kan je drinken. 

G1. - In den Haag rijdt de tram ; in de zee zwemt visch. 
Melk doe je in de koffie, vermoeid ga je zitten; op SchPve
ning zijn menschen. 

Jo. - De tram houdt stil bij den Haag. 
Ik neem melk mee naar Scheveningen. 

Mu. - De jongen zit in de tram; de jongen gaat in zee; den Haag 
is de Leidschen dam. 
Hü is vermoeid van het loopen ; melk voor de vrouw; Sehe
vening is ver. 

S1. - (Als AL . ). 
HA. - Er ging een boer langs de zee <lie rUtlt met een W'lgen met 

melk, da.t ie moei was 1 die man. 't \Va ter stroomde langs 
Scheveningen. 

Ga. - 't Water op zee, de tram die rijdt en staat stil in de Haag. 

Elfjarigen. 

Als je hard geloopen hebt, word je moei; als je dorst heb 
drink je melk ; de zee is op Schevening. 

PF. - rnegrij pt de bedoeling nietL 
PA. - De tram gaat van den Haag naar de zee. 

Als je moe bent ga je naar Schevening en drink je melk. 
Als je rijk ben en dom ga je naar Rotterdam en met de tram 
over de rivier. 

FR. - (Als PF.). 
PFA. - (Id.) 
V E. - De tram neemt menscl1 en mee naar zf'e en van de zee gaan 

menschen weer mee naar den Haag. 
Als je moei ben heb je lang geloopen; de melk komt van de 
koe en aan het strand op Schevening ga je spelen. 

W1. - De tram rijdt; in den Haag zijn scholen; op Schevening kan 
je scheppen lzand). 
Een vrouw is wel eens vermoeid ; poes drinkt melk ; in 
Schevening kan je baden. 

HA. - De tram gaat naar de zee en naar den Haag. 
Dat je dorst hebt, dat je vermoeid bent en dat je naar Sche
veningen gaat. 

Ov. ·- Melk gebruik je als je dorst hebt, als je moei ben ga je 
zitten op 8cheveningeP. 

BLE. - De tram gaat naar Schevening en naar den Haag terug, de 

menschen gaan in zee. 
Als je moei ben ga je in de tram naar Scheveningen, als je 
daar komt heb je dorst en ga je melk drinken. 
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HAR. - De tram komt in den Haag. De zee komt op Scheveningen. 
Als ik moei ben blijf ik zitten. 

Dertienjarigen. 

Do. - De tram rijdt in den Haag. De zee golft. 
We gaan naar Scheveningen, dan uitrusten eu dan is de 
vermoeidheid over en drinken we een· glas melk. 
De menschen gaan naar Rotterdam en naar de rivier (weet 
niet wat rijkdom is). 

Hu. - De tram rijdt naar den Haag en naar zee. 
Een man is vermoeid, hlj • drinkt melk en .dan gaat hij naar 
Scheveningen. 
Een man die heb rijkdom, dan gaat hij naar de rivier en dan 
met de trein naar Rotterdam. 

DE. - De tram gaat naar den Haag, de menschen gaan in zee baden. 
Menschen die vermoeid zijn drinken op Scheveningen melk. 
De rijke menschen uit Rotterdam gaan in de rivier zwemmen 

ME. (Onmogelijk hem duidelijk te maken wat zinnen zijn. Na her
haalde voorbeelden zegt hij spreeuwen, praalgraf.) 

Pr. Ik ga eerst met de tram naar de zee en dan met de tram naar 
den Haag. 
Ik ga eerst naa1· Scbevening, koop onderweg een glas melk 
en dat voeit, dan hebt je weer wal in je maag en dan ben je 
als je geloopen heb moei en dan ga je naar huis. 
Ik wandel naar Rotterdam aan de rivier· en daar zie je alle
maal r\ikdom loopen. 

Ru. - (Bpgrgpt ue bedoeling niet). 
Bo. - De tram rijdt van den Haag naar de zee. 

Als je op Schevening bent, ben je moei, dan koop je melk en 
kan meteen rusten. 
Rotterdam ligt aan een rivier (weet rijkdom niet te plaatsen). 

Prr. - (Eindelijk na veel voorbeelden). Ik ga naar het station, stap 
in de tram en ga naar de zee en als ik daar een poosje 
gerust heb, ga ik weer in de tram naar den Haag. 
Ik ga met de melk naar Schevening en ben erg vermoeid. 
Ik ga naar de rivier, stap in de tram en ga naar Rotterdam, 
ik ga meubelen koopen rweet niet wat rijkdom is). 

BoA. - Ik ga van den Haag met de tram naar de zee. 
Als je moei ben drink je eerst een glas melk en dan ga je 
naar Scheveningen. 

Zw. - 's Zomers gaan ze baden in zee, als de menschen moei zgn 
gaan ze rijden in de tram. 
Als ik ver geloopen heb ben ik moei, dan koop ik een glaa~je 
melk op Scheveningen. 
In Rotterdam zijn rijkdom en riviflren. 
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Normalen:· V:·tn 7 jaar slagen slechts bij ·uitzondering--om met 
de gegeven woorden een dragelijken zin op te bouwen; negen
jarigen doen het zoo-zoo; elf- en dertienjarigen brengen het er 
beter af eu met toeneming van den leeftijd valt vooruitgang niet 
te miskennen. al treft men bij 13 jarigen ook nog dwaze 
samenstellingen aan. 

Ofschoon van achterlijke kinder~n, enkele van 11 jaar, zoo goed 
en kwaad als het gaat, de woorden in één zin weten te brengen, 
gelukt dit toch in den regel eerst aan dertienjarigen. Kwalitatief 
verschillen de zinnen niet bijster veel van die door normale 
kinderen samengesteld. 

(Wordt votJrtgezet) 

',-

·Les Jardins d'Enfants 
par Mme DESTRÉE-VANDER MOLEN 

Inspectrice des Jardins d'Enfants à Bruxelles. 

I. - Orientation générale . 

J'AURAI Ie plaisir de vous exposer très simplement l'orienta
tion générale des J ardins d't>nfants de la ville de Bruxelles. 

Si ces J ardins ne sont pas parfaits, du moins, ils essayent de 
l'être; ils connaissent l'effort qui est déjà une vertu, et ils orien
tent leur destinée vers un idéal qu'il m'est impossible de séparer 
de la réalité, sans enlever à ces organismes leur ame rnême. 

Pourquoi ne pas franchir d'un bond glorieux la distance qui 
sépare !'organisme existant c'est-à-dire Ie Jardin d'enfants actuel, 
de l'organisme du rêve, c'est-à-dire Ie jardin d'enfants idéal? tout 
simplement par ce que c'est impossible; et c'est impossible, parce 
que Ie J ardin d'enfants idéal ne pourrait exister que dans une 
suciété idéale, faite d'égalité et dP. justiee; mais à vrai dire, dans 
une. telle société, le Jardin d'enfants ne serait plus l'objet de pre
mière nécessité qu'il est aujourd'hui. Les mères y seraient assez 
heureuses pour n'être plus accaparées par l'atelier et par l'usine; 
et toutes, elles auraient la liberté d'être les premières éducatrices 
de leurs enfants. 

Dans l'état actuel des choses, il n'en est pas ainsi; il y a quel
ques privilégiées parmi des milliers d'autres qui ont eet insigne 
bonheur de pouvoir élever elles-mêmes leurs enfants. 

Malheureusement, parmi celles qui pourraient l'avoir, il y en a 
qui n'en veulent point, et qui préfèrent les devoirs mondains à 
ceux rle la maternité; il en est d'autres g:ui pensent avec OSCAR 

WILDE que chacun doit réaliser à son propre avantage et à 
l'incomparable et durable avanta.ge du monde en tier, la perff'ction 
de ce qui lui est propre, et qu'aucun souci n'est plus impérieux 
et plus noble que celui·là. O'est Ie triomphe de Ja personnalité, 
Ie dédain de tout ce qui n' est pas elle. 

Z. N, 13. 
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LES JAnDINS D ENFANTS 

Aux mères qui auraient cette formule de vie, formule d'artis
tes qui peut avoir sa relative grandeur, nous ne pourrions 
nécessairement demander l'élevage de leurs enfants. 

Voici donc en resumé trois catégories de mères: celles qui n'ont 
pas Ie temps de s'occuper de leurs enfants; celles qui ne veulent 
pas s'en occuper pour des raisons mondaines; celles qu'un idéal 
d'art emporte au delà des réalités de la vie et qui ne désirent 
pas s'en occuper pour douner à leur propre personnalité sa 
perfection complète. Voici trois catégories de mères qui devront 
conti.er leul'S enfant.s à des mains étrangères. 

Pour les eufants de ces trois catégories, Ie Jardin d'enfants 
s'impose. 

~fais à cette question: Ie J ardin d'enfants est-il nécessaire à 
tous les enfants quelle que soit la classe de la société à laquelle 
ils appartiennent, nous répondons sans hésiter non. 

Non, s'il est né da.ns des conditions spéciales d'existence 
c'est-à· dire s'il a une maman intelligente et instruite qui a non 
seulement Ie loisir, mais Ie désir des' occuper de lui physiquement, 
mornlement et intellectuellement. 

A la main de cette mam an là, il fera son J ardin d' enfants; il le 
fera d'autant mieux, qu'il aura des frères et des samrs avec les
quels il pourra jouer, se disputer, se réconcilier voire même se 
battre. 

A la main de cette maman là, il ira au marché, aux emplettes, 
à la promenade: il parcourra. la maison <lont chacune des cham
bres est appropriée à son but; il fera l'inventaire des tiroirs et des 
armoires de sa maman; il ira parfois en voyage, sou vent en 
tram way, il verra des choses réelles, des actions réelles et Ie ver be 
et le nom s'associeront tout naturellement dans son cerveau, à 
l'action et à la chose. 

Il prendra ainsi possession du monde extérieur dans l'infinie 
variété de ses couleurs, de ses formes, de ses parfums, de ses 
bruits, de ses mouvements, de ses harmonies, de ses beautés, je 
dirai -même de ses tendresses. 

Il en prendra possession par un contact direct avec la nature 
elle-même, que jamais l'école, si prévoyante qu'elle soit, ne 
pourra lui donuer. 

Mais, si l'enfant u'est pas dans ces conditious spéciales d'tixis
tence, qu'il soit riche ou quïl soit pauvre, que sa mère ne puisse 
pas, ou ne veuille pas être son initiatrice, le Jardin d'enfants est 

r 
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Ià _qui lui ouvre ses portes, pour lui montrer les choses auxque1l~s 
il ne peut aller, et à défaut de ces choses, leur image; Ie Jardm 
d'enfants est là pour lui donner le bénéfice de ses vertus éduca
tives qu'en tant que milieu social il porte en lui-même; Je Jar
din d'enfants est Ià qui lui ouvre ses portes et l'institutrice est là 

qui lui ou vre ses bras. . . 
Toutefois, remarquons Ie bien et soulignons le bien : Ie Jard1~ 

d'enfants ne fera amvre saine et glol'Ît-use. que pol.lr autaut qu'Il 
se rapprochera Ie plus possible de la chambre familiale, et qu'il 
aura Ie rt>spect de la pPrsonnalité de l'enfant. 

TOLSTOï, le magnifique et paradoxal idéaliste russe qui vient 
de mourir, avait comme vous Ie savez, fondé une école à Jasnaïa 

Polyana. 
Or de toutes les écoles que j'ai étudiées de loin ou qne, 

' . 
j'ai étudiées de près, dans leur activité débile ou pm~-
sante, aucune, à mon avis ne se rapproche plus du J ardm 
d'enfants idéal, que l'école de TOLSTOï. 

D'après TOLSTOï, l'école doit êtl'e frémissante de vie, de 
vraie vie, car c'est la vie qui élève, c'est la vie qui instrnit 
comme l'a dit PESTALOZZI; c'est elle qui est 1' Alma mater et 
non l'U niversité avec sa science livrrsque. 

D'après TOLSTOï, ce n'est pas à l'instruction qu'il f~ut vis.er, 
mais à la culture; et entre la tête bien faite e~ la tête b1ru pleme 

dont parle MONTAIGNE il n'hésite pas. . . ,.. 
D'après TOLSTOï, c'est la curiosité de !'enfant qm dolt etre 

considéléP comme Ie pJus grand ressort de son dévelo1lpPment 
intellectuel ; et le maître u'a pas à essayer de faire gli. ser son 
savoir Ie plus commodément possible dan~ le cerveau de !'enfant, 
mais à répondre à ses " pom quoi " par des " parce que " très 
cl airs très a vi~és. très brefs. 

D'~près TOLSTOï, il faut d1riger vers la personnalité df' cbRque 
enfant. un~ curiosité émue et avoil' un tel respect de cette per
sonnalité, que tout ce qui risque de lui porter atteinte, doit être 

sévèremeut banni de l'écl ucation. 
Et cette dt>rnièr1-1 con~inération. Ie connui1 à iuscrir au f1 outon 

idéal de son école, le mot : Liberté. 
En y regardant de près, ces formules dont TOLSTOï sti~ma

tise ce qu'il appelle la routine scolaire, sont les fo1 mules memes 
de l' Enseignement frrebelien pratiqué au J ardin d'enfants 

idéal. 
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Certes, il faut en rabattre dans la réalité des choses. car 
comme je l'ai dit tantöt, Ie J ardin idéal ne pourrait être réalisé 
que dans une société idéale, et il ne pourrait accueillir comme 
première condition qu'un tout petit nombre d'enfants. 

Pouvons nous par exemple, avoir le farouche re~pect de la 
liberté de l'enfant quand nous en avons tout un esrnim sous 
notre garde. 

Pouvons-nous, comme Ie vent TüLSTOï, accueillir avec respect 
tous les " pourquoi " des enfants et y répondre par des " parce 
que " toujours très avisés et très sages, alors que ces " pourquoi " 
auraient comme multiplicateur 40 ou 50 à cbaque minute de la 
journée? 

Le pouvons-nous vraiment ? 
Pourquoi pleiit-il ? 
Pourquoi neige-t-il? 
Pourquoi fait-il noir ? 
Poiwquoi les fieurs sentent-elles bon ? 
Poi1,rquoi les chiens ne parlent-its pas ? 
Je faüiais dernièrement les honneul's de mon poulaille1· à une 

enfant de 4 1/2 ans; c'était une fusée ininteri ompue de " pour
quoi " charmants mais combien troublants . 

PourqMi les coqs chantent ? 

J'allais lui dire parce qu'ils sont contents, quand l'un d'eux 
tout en chantant, s'est avancé plein de colère vers un frère 
enne mi. 

Pourquoi les coqs n' ont pas d'mufs? 

Impossible d'entrer dans la diversité des sexes. 

Pourquoi les coqs sont plus beaux que les poules ? 

Ce qui fut mon salut c'est que je remarquai que l'enfant 
n'était pas exigeant~, et ne se préoccupait qu'à moitié du fait de 
savoir si j'écoutais ou non. Et tout Ie temps, je pensais à 
TüLSTOï, j'évoquais son souvenir et je me disais : il faut 
diriger sur la curiosté de l'enfant une tendresse émue, et réphn
dre à ses poitrquoi par des parce que très sages, très avisés, très 
clairs. 

Etablissons donc bien en principe que Ie Jardin d'enfants 

1 Planche 1. i 

..... 

1 

1 Planche 2 i 
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n'est pas une école dans Ie sens ordinaire du mot. C'est un lieu 
ou l'on prend les enhnts qui ne sont pas en age d'école, pour les 
sonstraire soit à l'influence excitante et dangereuse de la rue, 
soit à l'influence déprimante de la solitude dans une chambre 
nue et aux meubles vides, soit encore aux mains mercenaires, 
et aux intelligences malbabiles des bonnes d'enfants. 

Pour répondre à ce8 nécessités, nous avons à Bruxelles: 
17 Jardins, 14 non payants, 3 payant.s et 3 ou 4 divisions dans 
chaque Ja.rdin. Comme milieu phys1que, Ie Jardin d'enfänts doit 
être · 1e plus possible ensoleillé et fieuri. Les salles de classe 
doivent communiquer avec les salles de jeux i les salles de jeux 
avec la cour et Ie jardin. 

Toutes les demi-heur·es, les enfants passent de la classe dans 
la cour et Ie J ardin, s'il fait beau; de la classe dans la salle de 
jeux, si Ie temps est mauvais ; de cette rnanière, ils ne restent 
jamais plus d'une demi-heure assis. Voici une première projec:.. 
tion (planche 1 ). 

Enfants en c1asse. Le mobilier est composé de tables (je vous 
prouverai combien elles sont nécessaires pour l'interprétation 
vraie de la méthode FRCEBEL) de petites chaises ou de bancs 
très mobiles. 

Le grand souci qui préside à cette disposition, est de donner 
à l'enfant Ie sentiment que l'école est un foyer, et que chacun 
vient s>y asseoir autour de la grande table familiale, pour y 
jouer tout simplement. 

Voici maintenant quelques scènes isolées de J ardin8 d'enfants 
exprimant mieux que des mots, !'esprit du Jardin, ou tout ce 
qui vit doit être en tant que possible à la place d'honneur. (Voir 
planches 2, 3 et 4 ). 

Voici maintenant des constructions faites par les enfants au 
moyen des dons de FRCEBEL et des accessoires fournis par 
l'institutrice. La planche fl représente un puits. La planche 6 
une passerelle. 

Ces projections sont des preuves tangibles de l'effort que 
nous faisons dans les Jardins d'enfants, pour nous rapprocher d'un 
idéal qui consisterait à prendre la nature comme initiatrice de 
la vie, et les Jardins, leR vrais Jardins, les champs, les bois et 
Ie ciel même, comme maîtres. 

Elles sont la preuve de l'effort que nous faisons pour déve
lopper chez l'enfant l'intérêt et l'amonr des choses qui naissent, 
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qui vivent et qui meurent, des choses qui respirent et dont la 
nature morte n'est que Ie cadre inerte et inconscient. 

Si, le plus souvent, nous portons à l'f'nfant dans l'école, les 
êtres et les choses dont nous voulons impressionner ses sens, 
nous tachons aussi, et ce sont alors les grands jours de fête, de 
mener parfois l'enfant à ces êtres et à ces choses, afin qu'il les 
voie à leur place naturelle, dans leur ambiance naturelle, et qu'il 
en reçoive une ernpreinte large et profonde. 

Voulez-vous voir par exemple les enfants du Jardin n° 13 
allant au bois? 

lls traversent un champ de blé. (Voir planche 7). 
lis cueillent des fleurs. (Voir planche 8). 
Ils dansent des rondes. 
O'est sur l'impression de ces 3 derniers clichés que je voudrais 

prendre congé de vous jusqu'à lundi prnchajn: enfants traver
sant un champ de blé; enfants cueillant des fleurs; enfants dan
sant des rondes; toute la magie de8 Jardin d'enfants se trouve 
renfermée dans ces simples mots, et ils s'associent si bien 
entr'eux, qu'ils la1ssent dans la mémofre l'impression que le Jar
din d'enfants est quelque chose de gai, d'aimable, de giacieux, 
de vivant. 

N'est-il par vrai? Puisqu'on y traverse des cbamps de blé, 
puisqu'on y cueille des fleurs, puisqu'un y danse des rondes; on y 
fait autre chosP. pourtant, et je vous exposerai la fois procbain~ 
comment FROEBEL qui aima l'enfant en poète et en père, sut 
concilier avec le respect de la personnalité de l'enfant, les 
exigences de son développement pbysique intellectuel et moral. 

N. B. - Vingt quatre projections non indiquées dans ce 
compte-rendu sommaire de la conférence, ont défilé sous les yeux 
du public et ont été expliquées par Mme DESTRÉE. 

STAD GENT 

Het bestuur der Stedelijke nornaalschool voor onder· 
wijzeressen, geplaatst onder Vlaamsch regiem, is openstaand. 
De Gemeenteraad behoudt zich voor: een bestuurder of 
bestuurster te benoemen. 

Aanvangsjaarwedde : 5000 frank. 

Aanvragen te zenden aan het Schepencollege vó6r 
15 mei eerstkomende. 

..... Feiten en Documenten. -- Faits et Documents. 

Ecole des Sciences de l'Education. (INsTITUT J .. J. RoussEAu). 
- Le 15 octobre 191~ s'ouvrira à Genève, souR le nom d'" Institut 
.J..J . Rousseau", nne Ecole libre des Sciences de l'Education. M. Pierre 
BovET, Dr ès lettres, actuellt>ment professeur de philosophie et pédago
gie à l'Université ue Neuchatel, a été appelé à en prendre la direction. 
Le corps enseignant comprendra entre autres : 1UM. le Dr Ell. CLAPA· 
RÈDE, prof. de psychologie expérimentale à l'Université de Genève, 
directeur des Archives de Psyr.hologie; M. MILLIOUD, prof. l l'Univer
sité de Lausanne; Ph.-A. GuYE, directeur uu Journal de Ohimie phy
sique, H. FEHR, secrétaire général de la Commission internat. de 
l'énseignement mathématique, rédacteur de L'Enseignement mathé
motique, professenrs à la Facnlté des Sciences de Genève; Dr F. 
NA.VJLLE, médecin scolaire, L. ÜELLÉIUER, J. DuB01s, Ad. FERRIERE, 
privat·docrnts à l'Université; Mmes A. DEsC<EUDREs, institutrice de 
l'Enseignement spécial, C. VrnAR'l', etc. 

L'Institut sera à la fois une école et un centre de recherches : 
d'nne part, il orientera sur toutes les questiom; touchant à l'éducation 
les personnes qui appartiennent déjà à l'enseignement on qui se desti
nent à la vocation pédagogique sons quelqu'une Je se:- formes~ ainsi 
que les étuuiants se préparant à la carrière de médecin ~colaire; -
d'autre part, il cherchera à centraliser et à coordonner les documents 
de tonte nature propres à faire progresser la science de l'enfant. 

L'enseignement revêtira le plns po~sible un caractère pratiqne et 
familier. Les élèves de l' Institut seront avant tout entraînés à travail
ler par eux-mêmes, à s'imprégner de la méthode scientifique, de façon 
qu'une fois dans la pratique, ils soient capables, s'ils en ont le désir, 
de faire avancer à leur tour la science pédagogiqne et la pédologie. 
Une bibliothèque spéciale sera à leur disposition et ils auront !'occasion 
de visiter régulièrement des écoles, asiles, reuvres diverses de puéri
cnlture ou d'éducation. 

Les enseignements principaux: seront : Psychologie (ps. générale, ps. 
de l'eufant, avec exercices au Laboratoire de Psychologie, anthropo
métrie scolaire); Didactique (générale et ocpéciale); Hygiène scalaire, 
avec notio11s pratiques i-ur les maladies des enfants; Enfants arriérés 
et anormaux (climque et péda~ogie); Education morale et sociale 
(criminalité infantile, etc.); Histoire et philosophie des granas édu
cateurs; Administration et organisations scolaires; etc. 
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Admission L'Institut reçoit des élèves et des aud1'teurs des deux 
sexes (ägés d'au moins l 8 ans); les uns et les au tres sont admis, sans 
examen, par Je Directeur et Ie Conseil de l'Ecole; aucun grade ni 
diplöme n'est exigé, mais les ~andidats devront justifier d'une culture 

suffisante. 
Les élèves réguliers anront à payer une finance de 285 fr. par an 

(et, s'ils s'inscrivent par semestre, de 180 fr. pour le Semestre d'hiver, 
du 20 octobre au 22 mars; et de 120 fr. pour le Semestre d'été, du 
10 avril au 10 juillet). - Les auditeurs paieront une finance propor

tionnée au nombre des enseignements snivis. 
Un diplöme sera délivré aux élèves qui auront poursuivi avec succès 

les travaux de l'Institut. La duré normale drs études est de deux ans; 
mais ce temps peut être réduit à trois ou même deux semestres pour les 
candidats ayant une préparation suffisante. 

Des certificats d'études seront délivrés aux élèves ou auditeurs 

n'ayant suivi qu'une partie des enseignements. 
L'Institut est une fondation libre. Pour certains cours, cep-end;int, 

notamment pour Ie Laboratoire de Psychologie, les élèves seront ins

crits d'office à l'Université de Genève. 
Pour les inscriptions, on autres renReignement~, s'adresser à M. Ie 

prof. Ed. ÜLAPARÈDE, 11, Avenue de Champel, Genève. 

Amérique. - Cours de cuisine dans le Nébraska. - Les jeunes 
filles d'uné école forment un club qui ne reçóit que celles s'intéressant 
à la cuisine et ponvant, sans négliger leur travail scolaire et leurs 
devoirs de famille, consacrer un temps défini chaque semaine à cette 
étude nouvelle. Elles élisent une présidente et une secrétaire et une 
des maîtresses de l'école est le conseil du club. Celui-ci se réunit une 
ou deux fois par semaine, pendant vingt ou trente rninutes; on LOnne 
une recette pour la semaine et chaque membre du club l'étudie chez 
elle; un on plnsieurs des membres apportent au club le résultat de 
leurs essais et cbacune est appelée à faire un rapport sur les résultats 
et à établir des comparaisons. Alors on passe à une nouvelle t·ecette 
ou à des variations de la première et, à travers l'année, un cours 

complet de cuisine est ainsi établi. 

Vers la BC>livie. - Le gouvernement de la Républiquê de Bolivie 
est reprél!.enté en Be1gique par M. J. DE LEMOINE, con«ul général, qui 
s'occupe avec intelligence et dévouement du dévelqppement commer
cial, industrie!, iutellectuel de son pays, et établir entre la Belgique et 
la Bolivie des relations de plus en plus étroites. Il a déjà fait des 
contrats avec plusieurs de nos compatriotes qui sont a.llés occuper en 
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Boli v-ie de~ sitnations très importantes, notamment dans l'instruction 
publiqne. Il vient de compléter le personneJ des deux écoles boliYéen
nes en engagcant pour de.:> dircctions ~ pédagogiques trois de nos compa
triotes : MM. GEHAIN et LuERQUIN, in~tituteurs diplomés de l'Ecole 
normale de Bruxelles et professeurs à l'Ecole Moyenne, vont rejoindre 
M. G. RouMA, qui depuis trois années organise et dirige l'Ecole nor
male de Sucre; M. HoFFMANN, docteur en sciences cornmerciales et 

· lic:eucié en sciences sociales de l'Université de Bruxelles va prendre la 
direction de l'Ecole de commerce de La Paz. 

M. GEHAIN est parti avec sa jeune femme, le surlendemain de son 
mariage. N os trois compatriotes, embarqués le 13 mars à Cherbourg 
ani veront à leurs postes au mois de mai. 

Nederlandsch Congres voor Kinderstudie. (19rnJ. - Onder 
leiding van prof. dr. C. WINKLER had Zaterdagnammidag een verga
dering plaats van bet l>agelük:-lch Bestuur van het Congres voor kinder
studie. 

Op die vergadering bracht Dr. v. WAYENBURG verslag uit van het 

Internationaal Congres voor Paedologie te Brussel, waar hg het Ned. 
Congres heeft vertegenwoordigd. 

Vèrder Wet'den de voorzitters en s~cretarissen der 3 secties definitief 
benoemd en voorloopig vastgesteld, welke onderwerpen aan de orde 
zullen komen. lJe sectiebe~turen, die zich reeds hadden verzekerd van 
de medewerking van enkeie bevoegde inleiders, zullen binnen korten tijd 
het DagelUk::;ch Bestuur voor:-tell_en voorleggen tot het benoemen van 
meerdere leden in de sectiebesturen, tot het difinitief vaststellen det'. 
onderwerpen en tot h13t aanwüzen der inleiders. 

Voorzitter van de eerste sectie is : prof. dr. G HEYMANS en secretari"' 
de heer W. H. T.b:N SELDAM. Deze sectie is gewüd aan de beschrüvir;g 
van het geestelijk en lichamelijk normale kiod. Vermoedelijk komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 

1. Kinderen van buiten op middelscholen (resultaten eener 
schoolenqnête.) 

2. Een exprimeuteel onderzoek over het kinderlük deuken. 
8. Schedelmetingen (in verband met intelleet). 

Van de tweede sectie is voorzitter Dr. J. H. GUNNING \Vzn. en 
secretaris de heer J.B. VAN RIETSCHOTEN. Zij behandelt de opvoe<ling en 
het onderwijs van het normale kind. Waarschijnlijk komen aan de orde : 

1. Het expePimenteel onderzoek van intellect en aanleg en de 
praktisch waarde daarvan. 

2. De voeding en het onderwüs-Ïn den puberteitsleeftijd. 
3. Is er een bepaald type kinderen, dat men dom mag noemen? 

Zoo ja, hoe moet men deze kinderen opvoeden? 

4. Neemt met den leeftijd niet het vermogen toe om scherp te 
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uefiniëeren en logisch te redeneeren? Is in dit verband de tot 
dusverre gevolgde wiskundige methode voor ons middelbaar rn 
gymnasiaal onderwijs de juiste, die aanv~ngt met net meest 

abstracte, de axioma's? · 
De derde sctie heeft tot voorzitter Prof. dr. G. JELGERSMA en tot 

secretaris A. J. ScHREUDI<!R. Zij omvat de lichamelijke en de geestelijke 
beschrijving, benevens de opvoeding en het onderwijs van het abnormale 

kind. Voorloopig is op de agenda geplaatst : 
1. Snggestibiliteit bij misdadige kinderen. 
2. Correlatiestoornis bij afwijkende kinderen als teeken van 

degeneratie. 
3. Verstandsmetingen bij achterlijke kinderen. 

Besloten werd, toehoorders toe te laten tot de vergaderingen der 
secties (die na elkander worden gehouden) tegen betaling van een gul-

den. 
Langen tijd is gediscnssiëenl over den datum van het congres en 

erstig werden bezwaren tegen genoemde data overwogen. Binnen een 
paar weken zal de datum worden vastgesteld; in elk geval heeft het 

plaats in HH3. 

Het Amsterdamsch Paedologisch Gezelschap. - In de ver
gadering van het A. P. C. kwam, na afdoening van eenige huishoude-
1\lke zaken, aan het woord dr. K. HERMAN Bou.MAN, privaat-docent aan 
lle Universiteit te Amsterdam. Hij hield een voordracht, getiteld: Over 
de " tests " en hun beteekenis voor het onderzoek naar de intellectueele 
begaafdheid. 

Spreker begint met er op te wijzen, welke overwegende beteekenis 
het onderzoek naar de mate en de hoedanigheid van ons intellect heeft. 
in het bijzonder voor den paedagoog, den medicus en den psycholoog. 
Het is daarom merkwaardig, dat het wetenschappelijk onderzoek naar 
de intellectueele begaafdheid van betrekkelijk :lOO jongen uatum is· 
Maar de paedag'Ogiek, die OVP,l' zooveel praktische kennis kan beschik
ken, heeft reeds, lang voordat de experimenteele wetenschap er aan 
kon denken aan deze praktische menschenkennis een wetenschappelijken 
ondergrond te geven, nuttig werk verricht. Verschillende wegen zijn 
daartoe ingeslagen : de empirische methoden over de ontwikkeling van 
het kinderlijk intellect, de physio\ogische, de psycho-pathologische, de 
biographische en ten slotte de correlatie-berekeningen betreffende de 
verhouding dei· psychische functie's tot het algemeen intellect. Bier 
wordt alleen gesproken over deze methoden, voorzoover zij betrekking 

hebben op de " tests ", die proefsteen en voor het vernuft. 
Defi~itie's van 11et begrip "intellect" zijn doorgaans uiterst vaag. 

Meestal schat men het intellect aan de hand van een aantal psychische 

FEltEi\ EN DOCUMENTEN 219 

fnnctie's, die slecht in zijdelingsch verband met intellectueele begaafd
heid staan. Wel zijn allen het er over eens, dat de eigenlijke school
kennis voor de beoordeeling van het intellect niet in aanme1king mag 
komen. Daardoor zouden reusachtige vergissingen worden begaan en 
defecten worden aangenomen, waar deze niet zijn. 

Onder een test verstaat men die opdracht aan een proefpersoon, 
waarvan de beantwoording direct afhankelijk is van de mate van zijn 
intellect. De eischen, waaraan een bruikbare test moet voldoen 

' worden toegelicht. Daarna wordt uiteengezet, wat de methcde der tests 
ons heeft geleerd betreffende de z.g. lagere pbychische functie's, bv. 
de sensorische en motorische, en hoe de correlatie-coëfficient der 
psychische functie's met het intellect stijgt, naarmate ook de hoogere 
psychische functi e's in het onderzoek worden betrokken. Juist deze 
hooger e functie's hebben voor de bepaling van het intellect waarde. 

Allereel'st wordt nagegaan, welke rol gehengen en aandacht bij de 
proeven spelen, en welke foutenbronntln zich daa1 bij voor het intellect 
onderzoek kunn l:' n voldoen. Verschillende tPsts, waarmee men normale 
en pathologische uitingen van deze p"ycbische processen kan onder· 
zoeken, worden be~proken. Hoe belangrijk ook als middel voor het tot 
stand komen van juiste voontellingsrijen, behooren geheugen en 
aandacht toch eigenlijk niet tot de intellectueele functie's. Zij leveren 
slechts de grondstof, waarmee de intellectueele machint: werken zal. 

Vervolgens worden de hoogste en eigenlijke intellectueele functie 's 
besproken, het vermogen om voorstellingen en voorstellings· complexen 
te vormen en te verwerken en d ·~ verschillende tets, die ter beoordeeling 

daarvan kunnen worden opgesteld, worden uiteengezet. Van de meest 
eenvoudige vel'bindingen binnen de voorstellingsrij zelf tot de mee~t 
ingewikkelde complexen bestaat een geheele reeks van psychische 
processen. die alle door bijzonder daartoe uitgekozen tests moeten 
worden onderzocht. De hoogste uiting wordt gevonden in het beoor
deelen van het causaal verband en het vermogen tot scheppende combi-
natie en fantasie. · 

· In het bijzonder wordt de methode der tests toegelicht aan de hantl 
van het systematisch onderzoek met platen, dat zich vooral goed 
leent tot het bepalen van het intellect van kinderen. Een meer uitvoe
rige bespreking word aan de "échelle métrique de l'intelligence " van 
B!NET gewijd en aan de praktische conclusie's, welke daaruit, vooral 
voor den paedagoog, te trekken zijn. Het parallelisme tusschen het 
intellectueele niveau en het z.g. "school-niveau" wordt besproken · 
Eveneens het v~rschil, dat de maatschappelijke stand der ouder& voor 
het intellectueele niveau hunner kinderen met zich schijnt te breng'm. 

De voorwaarden, waarvan elk onderzoek met tests moet voldoen, 
worden ten slotte uiteengezet. 
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Wat · leert nu de gevolgde onderzoekingsmethode aangaande de 
definitie yan bet begrip "intellect?" De meestal gebruikelijke vage 
omsclnijvingen van deze pl'-ychische functfo zijn onvoldoende. Men zal 
de vraag moeten beantwoorden, of het niet een complex van velerlei 
psychische functie's is, wat onder inte11ect moet worden verstaan. Niet 
alleen het vermogen, voorstellingscomplexen te verkrijgen en te ver
werven, maar ook het zelfstandige denken, de scheppende combinatie, 
het oordeel en de critiek, de fantasie · vormen componenten van het 
intellect. De studie van ÜSTWAL'r over het intellect van" ~roote mannen" 
vindt met het oog daarop nadere be~preking. De methode der tests laat 
zien, hoe het vermogen tot oordeel en de kern van het intellectueele 
proces uitmaakt. De gezochte z.g. "centrale factor" en <le hypothetische 
''plastische fuuctie" moeten in dien zin worden opgevat. Het indivi
dueele "bijwerk" voert ten onrechte tot de aanneming van verschil
lende i11tellectueele" vermogens" en" aptitudés ". Slechts in dien geest 
zijn de verschillende soorten van intellectueele begaafdheid op te vatten. 

Ten slotte wordt een kort woord gewijd aan het anatomisch sub
straat, dat aan het intelleet ten grondslag zou liggen, en daarbij 
verwezen naar de rectorale rede van Prof. WINKLER van dit jaar. 

De heerrn GUNNING, LEDA en LEM stelden naar aanleiding van het 
gehoorde enkele vragen, die door den spreker uitvoerig werden 
beantwoord. 

Daarna deelde de voorzitter, Dr. VAN WAYENBURG mede, dat gevolg 
zal worden gegeven aan een door de vorige vergadering uitgesproken 
wensch : Eenige medici zijn reeds begonnen een schedelmeting voor te 
bereiden bij Amsterdamsche schoolkinderen. Veder gaf hij een kort 
verslag van de reeds verkregen resultaten van een onde~zoek, door 
hem ingesteld, naar de denkscherpte bij Jeerlingen van Amsterdamscbe 
scholen. 

Op de volgende vergadering, die den 3 Mei zal plaats hebben, spreekt 
Pr. dr. F. J . DE BoER. 

Met een hartelijk woord van dank aan den spreker, sloot de voorzitter 
deze druk bezochte vergadering. 

Le 1vme Congrès international de l'Education popuJaire 
aura lieu à Madrid, du 22 au 27 mars 1912, pendant les vacances de 
Paques de l'année prnchaine. Ce congrès, faisant suite à cel ui de lü 10, 
organisé à Bruxelles par la Ligue de l'Enseignernent, est placé par 
Arrêté Royal sous les auspices du Go'uvernement Espagnol, qui s ,. 
prépare -à faire une réception grandiorn aux délégués des reuvres d'édn 
cation populaire. Ponr tous · renseignements, s'adresser à l'OHic1 
Intemational des ceuvres d'Education populaire, 13ureau de la Ligue 
de l'Ensejgnement, boulevard du Hainaut 110, à Bruxelles. 

La Langue Véhiculaire de l'Enseignement 
à tous les degrés 

par H. TEMMERMAN 
Directeur honoraire de l'École Normale de l'État de Lierre. 

LA question des langues a fait couler en Belgique et aillenrs 
des flots d'encre. Elle a excité, parfois surexcité, Ie~ popu

lations au point de provoquer des divisions regrettaule;. entre 
les citoyens d'un même pays. 

En Belgique spécialement, cette situatio fäcbeuse, au point 
de vue de la ~oncorde et de l'unité des sentiments patriotiques, 
provient de ce que la prépondérance dont a joui la langue 
fr.ançaise dans toutes les b1anclles de l'administration publique, 
a faussé bien des esprits, clans la partie flarnande du pays, et y a 
provoqué la disqnalification de la langue rnaternelle des Flamands 
comme instrument de culture moyenne et supérieure. 

Il a fallu la consécration officielle de la parfaite identité de la 
langue flarnande cultivée avec la langue néedandaise, en 1864, 
pour relever dans l'esprit des populations flarnandes la valenl' de 

_leur langne maternelle dans Ie domaine de l'éducation et de l'en
seignemeut. Il semblait, avant cette époque - et cette idée s'est 
ancrée dans beaucoup d'esprits jusqu'à ce jour - que Ie Belge 
flamand ne pouvait atteindre son plein développement intellectuel 
et social que par une connaissance plus ou moins parfaite de la 
langue française. Il n'y a lit rien d'étonnant, si l'on considère que 
dans l1:1s administrations publiques, dans Ie haut commerce, dans 
la plupart des grandes industries, la connaisance du français est 

· considérée comme étant indispensable pour l'obtention d'une place 
convenablemeut l'émunérée. Oonséquemment, les parents qui ont, 
en premier lien, le souci du bien-être matériel de leurs enfants, 
recherchent avant tout, les moyens de leur faire acquérir la 
connaissauce de la langue française, et sacrifient souvent ainsi 
l'intérêt supérieur de leur développement intégral à un intérêt 
p\li·ement matériel. 

Faut-il ajouter qu'un amour-propre de mauvais aloi, une sotte 
vanité, s'y t>st mélée pour empirer cette situation. 

Z. N. 14 / 
/ 
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En effet, la connaissance du français ne pouvant être acquise, 
en pays flamand, que moyennant des sacrifices d'argent parfois 
considérables, il n'y a vraiment que les parents aisés qui peuvent 
donner à leul's enfants ce supplément d'instructiou et d'éducation. 
Il s'est formé ainsi une espèce de caste composée de gens qui 
parlent les deux langues. La consirlération publique va d'autant 
plus facilement vers ceux-là, qu' eux seuls sont appelés à jouer un 
role plus ou moins important dans l'administration publique et 
dans les hautes relations commerciales et industrielles, comme 
aussi dans les relations mondaines; car, dans la haute bourgeoisie, 
le français est, en Flandre, la langue des salons. 

O'est ainsi qn'il s'est fonné, dans les contrées flamandes, une 
bourgeoisie riche qui, pour toute culture intellectuelle et sociale, 
ne fait fond que sur la conuaissance du français. Elle n'a, au 
reste, qu'une culture générale restreinte et entièrement de surface 
et elle n'a pour sa langue matemelle, la langue du vulgaire, 
qu'une très médiocre estime; n'ayant poursuivi à l'école, que la' 
connaissance du français, aucune étude sérieuse iie lui a fait. 
counaître la richesse et la Leauté de sa propre langue. Le monde 
littéraire et scientifi.que néerlanda1s lui est totalement inconnu. 

Ces bourgeois francisés vivent quasi complètement séparés de 
la grande masse populaire et ne s'y mêlent que puur des affaires 
d'intérêt matériel ou pour consulider leur domination par la pms
sance de l'argent et par le prestige d'uue éducation plu:s déve
loppée en apparence. Oette bourgeoisie tst largement secoQdée 
par une autre puissance sociale qui a de tout temps chercbé à 
fonder son pouvoir sur le peuple, en s'alliant à la ploutucratie et 
en prêchant la résignation. A la fiu du siècle dernier, des 
modifications profondes se sont opérées dans. la politique du 
pays. Le peuple a olitenu une part du pouvoir. Il est sorti de 
son apathie et, en maint endroit, il a cherché à s'organiser en 
puissance populaire autonome. 

Le progrès est en marche et Ie peuple pressent que la voie 
vers l'indépendance et vers un avenir meilleur ne sera I éellement 
ouverte à ses enfants que par une culture intégrale de ~outes 
leurs facultés physiques, intellectuelles et morales. 

Oeux qui veulent sincèremerrt l'émancipitation du peuple atta
chent un intérêt de plus en plus grand à l'éducation populaire 
par l'école et par toutes les amvres qui s'y rattachent. Il consi
dèrent comme Ie plus impérieu~ des devoirs incombant à ceux 
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qui détiennent les pouvoirs de l'Etat, celui d'éduquer et d'in
struire le peuple. Ils veulent que celui-ci soit politi.quement l'égal 
de la bourgeoisie, et qu'il puisse gravir, au même titre qu'elle, 
tous les degré:; de l'échelle sociale. 

L'égalité entres tous les BeJges devenant, en politique, une 
réalité avec l'organisation nouvelle des pouvoirs publics, il y a 
lieu d'examiner comment un pourra efficacement l'établir entre 
tous les élémen ts de la uation ; comment on pourra prfialablement 
relever le peuple de son état dïgnorance et d'aveugle soumission, 
en lui fäisant acquénr une volonté éclairée par la raison et 
servie par une puissante énergie morale. 

Et c'est ici que se montre la nécessité de rendre à la langue 
maternelle la place à laquelle elle a droit et qu'elle occupe, du 
reste, cllez tous les peuples civilisés et libres. Il faut qu'elle soit 
le véhicule de toutes les idées, de tous les sentiments, de toutes 
les énergies morales qui rendent l'homme indépendant et capable 
de se consacrer efficacement au bien général. 

La pni:-·san te influence de la langue maternelle dans l' éduca
tion des peuples n'est plus guère contestée. Elle est démontrée 
par l' llistoire, carles peuples les plus civilisés furent, de tout temps, 
ceux dont la langue a acquis, par une culture incessante, une 
haute valeur littéraire. Avec la dégénérescence d'un peuple, nous 
voyons sa langue s'altérer et déchoir au rang d'un patois inculte. 

U n peuple ne se laisse d' ailleur~ pas gou verner de bon gré 
dans une autre langue que la sienne. Vouloir remplacer, à eet 
effet, la langue maternelle par une langue étrangère - celle-ci 
eût-elle au point de vue de l'intérêt mondial une incontestable 
prépondéranc'J - est un essai que la tyrannie a toujours tenté 
en vain. Il n'y a pas d'oppression qui semble plus pénible à une 
nation que celle d'être enseignée et administrée, par contrainte, 
dans uue langue étrangère. Partout ou eet état de choses se 
produit, il se crée une sourde opposition contre la diffusion de la 
laugue du vainqueur et un ardent amour pour la. langue mater
nelle. Voyez la Pologne, la haute Alsace et la Lorraine. 11 est 
incontestablemeut de bonne politique d'éduquer, d'iustruire et 
d'administrer Ie peuple dans sa laugue maternelle. O'est ce que 
les dirigeants des Flamands n'auraient jamais dû oul>lier. 

Examinons maintenant la question au point de vue pédagogi
/ que pur. 
e L,á lang:a.ge articnlé que l'enfant acquiert par imitation, vers 
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la fin de la première année, est celui de la mère, ainsi que celui 
du milieu ou sou oreille en est frappée et ou il la voit se produire 
snr les lèvres de ceux qui l'entourent. Elle devient, peu à peu, 
avec le langage très imparfait des gestes, le moyen d'extériori
ser sa pensée, ses sentiments, ses désirs. Elle y est d'ailleun;; inti
mement liée par tous ses élément8, à tel point que toute sa pl-'r
sonnalité se décou vre, se met à nu dans ses expressions ver bal es. 

Sans exagérer ici l'influence béréditaire, il est cependant vrai 
de dire que les dispositions plJysiologiques de tous les organes 
révèlent des ressemblances ataviques et que l'organe vocal, dans 
ses éléments motenrs, et même dans sa partie cérébrale, doit avoir 
subi cette influence. Ainsi,quand on élève u11 enfant, dès sa nais
sance, dans une langue qui n'est pas celle desa race, on lui enlève 
les avantages dus à l'hérédite et on altère en quelque sorte une 
des somces de sa personnalité. 

Mais, dès la deuxi~me année, la personne de l'enfant acquiert 
un cléveloppement vraiment humain. A chaque produit psychique 
bien déterminé, vient s'associer intimement un élément externe, 
un sou et un aptitude neuro-musculaire, c' est-à- dire la parole, qui 
jouera dorénavant dans son développemeut intellectuel et moral 
un röle des plus importants. Les sons articulés de sa langue 
maternelle rappelleront à la conscience de l'enfant tout Ie con
tenu de sou äme ; ils permettront à ses éducateurs de diriger sa 
pensée, ses sentiments et même sa volonté, qui est la source de 
son activité. Or, provoquer la pensée, éveiller les sentiments et 
mettre la volonté en action, c'est toute l' éducation intellectuelle 
et morale. 

Oette première phase a donc, par l'acquisition du langage, une 
importance primordiale, surtout en vue du développement ulté
rieur de l'enfa.nt. Oette acquisition du langage doit se faire avec 
les plus grands soins. Oeux qui dirigent cette première éducation 
doivent se surveiller scrupuleusement quant au langage qu'il faut 
ttrnir à !'enfant, car la langue maternelle de celui-ci n'est que 
l'écho du langage de ceux qui l'entourent. En complétant par 
l'enseignement post scolaire l'éducativn des parents, on concourra 

efficacement à ce but. 
Quand l'enfant se présente, á trois ans, au jardin d'enfant, il 

y apporte non seulement son individualité composée de ses ata
vismes, de ses dispositions physiques et de l'ens~mble de ses pro
duits psychiques (représentations ou i~ages psychiques, i~ées, 
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sentiments, tendances et volonté). mais il y apporte aussi Ie 
véhicnle àe tous ces éléments, la langue qu'il comprencl et qu'il 
parle. "L'enfant, qnand il arrive à l'écolr, certifie Michel Bréal, 
apporte avec lui sa langue maternelle et c'est là un premier fond 
auquel l'instituteur attribuera avec raison une grande attention n • 

En effet, c'est elle qui sera Ie trait-d'uniou entre la maîtresse 
et lui. Elle est Ie grand moyen d'investigation pour l'éducateur, 
un moyen bien plus important et plus efficace que les procédés 
pédologiques, auquels on a rl'ailleurs recours avec infiniment de. 
raison. 

L'éducation au jardin d'enfants comporte, outre le développe
ment des aptitudes à observer, à juger, à sentir, à vouloir et à 
·~<Yir la täche de transformer insem:iblement la langue naturelle 
°'o ' 
et plus ou moin~ inculte de l'enfänt, en une langne policée qui 
lui permettra de comprendre aisément le bon langage et d'exprin:er 
en une forme correcte ce qu'il observe, ce qn'il pense, ce qu'il sent 
et ce qu'il veut. " On doit attacher une im portance de premier 
ordre à la langue que l'enfant apporte à l'école, dit Rodolphe 
Hildebrand, car la langue littéraire de l'école est en grande par
t.ie indentique an langage populaire, à la langue du foyer 
paternel. " Tout un moncle <l'idées et de sentimeuts se révèle 
dans Ie langage <le l'enfaut. Ecoutez les écolie1 s dans lenrs jeux 
et lenrs conversations. lis <int déjà une langne toute faite, avec 
son vocabulaire, sa grammaire et sa syntaxe. 

Oette même langue épurée jonera dans Ie développement de 
!'enfant, pa,r l'enseignement primaire, un röle plus considérable 
eneore qu'au jardin d'enfants. La langue rnaternelle devient elle
même un objet d'en~eignemen tet c'est le langage rnême de l'enfant 
qui devra être ici Ie premier objet dïntuition. O'est en épurant 
sou lang·age habituel qu'on lui fera acquérir l'1fsage conscient de 
la langue littéraire. Celle-ci donnera la mesure du développement 
de sa personalité même et s'identifiera en quelque sorte avec son 
esprit. Buffon pouvait donc dire avec raison que " le style~ 

c'est l'homme. " 
La förmation de l'homme dans l' enfant se poursuit progressi

vement. Obaque degré de l'enseignement se superpose aux pré
cédents au moyen du principal véhicule, qui est la langue 
antérieurement acquise, l'expression qui lui est devenue familière. 

A aucun moment, on ne pourra y substituer une langue étran
gère sans provoquer un arrêt regrettable dans le développe
ment intellectuel de !'enfant et sans courir Ie risque d'altérer 
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sa sensibilité, si intimement liée à la Jangue maternelle. Les 
enfants que la bourgeoisie flamande envoie dans les noi:nbreux 
nen..sionnats à langue véhiculaire française, y subissent une 
dépression inte_llectuelle eCune altération de personnalité des 

lus fäche~ Ils en sortent, Ja plupart, vides d'idées et inr~pa
bles de toute initiative intelligente, ne possédant qu'un vernis 
de culture française et Ie mépris de Jangue maternelJe. Ohez les 

' enfants extraordinairement doués, Ja langue étrangère peut., à la 
longue, servir itu développement intellectuel, mais ce ne sera que 
très exceptionnellement qu'elle reflétera et af:finera chez lui la 
sensibilité. Siska van Rosemael, de Henri Oonscience, est un des 
types du produit des écoles françaises en FJandre. 

Nous pourrions citer, à l'appui de nos affirmations, de très 
nombreuses autorités pédagogiques, si nous ne craignions d'al
longer ce rapport outre mesure. 

Nous pouvons établir, en thèse générale, que: 
1° La. langue maternelle est Ie véhicule naturel de I1idée dans 

l'éducation et l'enseignement; 
2° Elle établit un lien naturel intime entre la famille et 

l'école, de là son influence éminemment morale; 
3° Elle est Ie premier et l'indispensable auxiliaire de toute 

culture intellectaelle et morale à tous l~s degrés de développe
ment des élèves ; 

4° Parents, instituteurs et professeurs doivent lui réserver la 
place d'l10nneur et en inspirer Je respect aux élèves. ... 

Si !'individu est desservi par la substitution d'une langne 
étrangère à sa langue maternelle, iJ en est de même de Ja masse 
sociale dont la langue est une des caractéristiques principales. 
" La langue des peuples, dit Wilhelni Von Huml>oldt, est leur 
esprit, et leur esprit est leur langue; on doit concevoir les deux 
comme identiques ", et Halbertsma: "la langue est la nation 
même; elle est l'àme <le la nation. ,: 

Voilà pourquoi on ue peut privel' un peuvle de l'usage intég1 al 
de sa langue, car ce serait attenter à sou esprit~ ce se1 ait lui 
enlever l'élément Ie plus pur cle son es~ence. Du reste, tant qu'un 
peuple est bien vivace, il ne se laisse pa::; priver de l'emploi de 
sa langue. Il op pose à ces . ten tati ves meurtrières une résistauce 
opiniätre, contre Jaquelle viennent échouer les assauts les plus 
sérieux. Ces assauts ont été livrés sans succès et à plnsiem s 
reprises éontre la langue flamande. Sans succès, pouvons-nous 
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dir~, car tout au plus a-t-on pu la ra valer au rang de langue 
vulgaire en la bannissant de la haute administration du pays, 
ainsi que de l'enseignement moyen et supérieur. Mais Ie peuple 
flamand. dont !'esprit avait été e11gourdi par des oppre~sions de 
toute nrltur~, a repris peu à peu conscience de sa dignité et il a 
exigé qu'on Jui cuncède un usage plus large de sa langue mater
nelle. Une longue tradition avait en quelque sorte consacré sa 
mise au second rang. Oe n'est que pénibJement et de loin en loin 
que la population flamande a pu faire disparaître ses griefs en 
ce qui ~oncerne les droits de sa langue maternelle et il s'est 
efforcé de faire mettre celle-ci au même rang que la langue 
française. 

Une dernière étape reste à faire. Il faut accorder à la langue 
flamande ou néerhrndaise le röle de langue véhiculaire dans 
l'enseignemeut moyen et supérieur, pour la population flamande 
non francisée. 

Depuis 1883, on a cédé à la langue néerlandaise, dans les 
établissements officiels cl'enseignemen t moyen de la région 
flamande, le röle de langue véhiculaire pour l'histoire, la géo· 
graplüe et les sciences naturelles ; mais, pour tout le reste, c'est 
le français qui est Ie véhicule. Ainsi, il n'est pas possible à un 
parent flamancl de trouver un établissement officit·l d'enseigne
ment moyen en Belgique, oü Bes enfants pourraient étudier les 
mathématiques dans leur langue maternelle. Aucun BeJge 
flaman<l ne trouve dans son pays Ie moyen <le faire <les étndes 
supérient'dS dans sa langue maternelle, la langue néerlandaise. 

Les Flamancls veulent que ce <léplorable état. cle cllo8t'S prenue 
~n et qu'on doune à la laugue néel'landaise la place qui Jui 
revient. 

Chose étonnant e ! Des Bel ges wallons ou francisés voient PH 

cela un cl'Îme de lèse-majesté envers la langue frança1se. Oelle-ci 
a en la prétention outrée de con~e1 ver Ie mouopole de l 'acllèH
ment de l'éflucation même chez les Flaman<ls. One partie <le la 
bourgeoisie flamande francisée soutient cette funeste prétention. 
De là, <les tiraillements auxquels il convient de mettre mie 
bu11ne fuis l.lll terme, enne tenant compte que cle la simple logi
que et cle la stricte justice. Il u'est que juste, eu effüt, que les 
Flàmands puissent parfafre leur éducation dans leur langue 
maternelle, la langue néerlandaise. C' est l'intér-êt supérieur de 
l'enfant qui duit dominer en cette malière. 
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On ne soutient plus, comme ja<lis, que la langne flamande ou 
néerlandaise n'est pas en état. de servir de vébicnle pour une 
culture supérieure littéraire, scientifique et artistique. Un 
examen attentff de la q uestion a montré toute l'inanité de cette 
asse1 tion. L'enseignement supérieur aux Pays-Bas, entièrement 
servi par la langue néerlandaise, peut rivaliser, même avanta
geusemeut, avec celui des pays voisins. On 11e peut donc plus 
contester que Je peuple flamarn{ ne possède le moyen <le recevoir 
un enseignement moyen et supérieur dans sa langue maternelle. 

Le procès sem blait gagné lorsque de nouve11es résistances se 
sont manifestées de la part d'un certain nombre de bourgeois 
francisés des contrées flamandes. IJs vont criant partout qu'on 
veut proscrire la. L:rngue française en :E'landre. Rien n'est cepen
dant moins vrai Bt nous estimons qu'1l y a lieu de rassurer t<JUS 

nos concitoyens sous ce rapport. Nous préconi~ons le bilinguïsme 
administratif, parce que nous sommes persuadé que c'est le seul 
moyen rl'établir définiti vement la concorde entre ·1 ous !f's Belres, 
pour ce qui concerne la question des langues. 

La Belgique a eet immense avantage de se trouver au carre· 
four des trois nations Jes plus puissantes, les plus riches et les 
vius cultivées du monde. Elle gagne beaucoup à leur contact et 
elle a donc tout i11té1 êt à mettre ses llauitants à même de 
connaître Ja Ja11gue de lenrs voisins. Les Flaman<l~ s'y appliquent 
de Iem mieux et avec un réel succès, car gran<l est le nombre de 
ceux qui connaissent, outre leur Iangue maternelle, Je fra.nçais, 
l'allemand et l'angJais. 

Au point de vue nationa], Ja popuJation se composant, à pen 
près par moitié, de W allons et <le Flamand8, les langnes française 
et néerlandaise <loivent. être pJacéPs logiqueme11t sm· un pied 
<l'égalité quant à l'administration dn pays. Un très grand nombre 
rle Flamands ont acqnis, moyennant des sacrifices considérables, 
la connaissance de la Jangue française , afin de se mettre en 
mesure d'occuper des ernpJois dans I'administration. Les 'Vallons, 
au contraire, ont eu jusqu'ici la prétention de se soustraire, en 
trf>s grande part ie, à eet te éclucation biJingue; ce qui ne les a 
pas ernpêché d'occuper, quoi qu'ils en disent. Ja tn~s grande 
majorité des fonctions officielles. 

Maintenant que, en bonne Iogique, <Jn Pst en droit d'exiger la 
connaissances des deux langues nationales de la part de ceux qui 
veulent occuper des fonctions ou des ernplois dans l'administra
tion centrale du pays, les Wallons se rebiffent et ils crient à 
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l'injustice, parce que, avec la seule connaissance de leur langue 
maternelle, ils ne peuvent exercer d'emploi public que dans les 
régions de langue française et qut: Jes fonctions élevées dans 
l'administration centrale pourraient, à l'avenir, leur devenir 
inaccessibles à cause de leur ignorance de la langue néerlandaise. 
Oertains d'entre eux vont jusqu'à demander la séparation admi
nistrative des Wallons et des Flamands. Céder à cette injonction 
serait une grave faute; Oette séparation aurait. inévitablement 
pour conséquence d'affaiblir dans uotre pays Ie sentiment national 
qui est loin d'être excessif. La solution rationelle est d'exiger 
que tous ceux qui aspirent à des emplois publics Roient mis en 
état d'acquérir, pendant l'äge scalaire et à tous les degrés de 
l' enseignement, une connaissance suffisante de la seconde langue 
nationale pour exercer convenablement Ieurs fonctions dans tout 
Je pays. L'idéal est que, dans un pays bilingue comme la Be1gique 
tous les fonctionnaires puissent se servir, avec facilité, de l'une 
et de l'autre ]angue nationale. La chose est réalisée en grande 
partie dans Ie pays Flamand, car tous les fonctionnafres d'Ol'igine 
flamaude con naissent Je français et le nom b1 e de fonctionnaires 
wallons ignorant le néerlandais y diminue <le plus en plus. Que 
les Wallons fassent pom apprendre Je néerlandais les mêmes 
efforts qu'ont faits les Flaman<is pour apprendre le français et, 
dans peu d'années, la question sera résolue au grand avantage 
du public, dont les intérêts sont primordiaux. 

Pour apprendre une langue avec chance de succ~s, il faut 
avant tout y avoir intérêt. Oet intéret est Ie grarid stimulant de 
la volonté et il n'est pas d'exemple d'un Wallon fermement décidé 
à connaître le néerlandais et qui n'ait réussi. D'ailleurs, les 
Wallons qui parlent et écrivent le néerlandais deviennent de 
plus en plus nombreux et leur nombre tend à s'accroître d'année 
en année, même en pays wallon. 

Gräce aux progrès de la méthodologie pour l'enseignement des 
langues vivantes, la connaissance d'une seconde Iangue est mise 
à la portée de tous. Il suffit donc que les Wallons se mettent 
avec une ferme volonté à l'étude pratique du néerlandais, qu'ils 
y consacrent Je temp.s vouln pendant un nombre d'années suffisant, 
qu'ils fassent, en un mot, pour apprendre Ie néerlandais ce que 
leH Flamands bilingues out fait pour connaître Ie fra11çais. Les 
Flarnands apprendraient plus facilement comme seconde langue. 
l'allernand ou l'anglais. Mais s'ils apprennent de préférence et 
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en premier lieu Ie français, c'est en vue des relations avec leurs 
concitoyens wallons, et cette connaissance sert heureusement 
de ciment patriotique entre tous les Belges. Le nomb1:e de 
Flamands qui jouissent pleinement <le la culture française, n'est 
pas bien grand en dehors de ceux qui ont choisi, dès la première 
enfance, le français commelangue véhiculaire dans leur éducation. 
Dans nos programmes no?s ne vivons d'ailleurs qu'une connais
sance utilitaire de la seconde 1a11guP. Il n'y aura jamais que les 
esprits d'élite qui, gràce à des dispositions spéciales et à une 
étude plus longue et plus appro fondie, parviendront à s'assi
miler la langue étrangère comme une seconde langue maternelle, 
à en pénétrer l'esprit et à bénéficier de tous les avantages que 
procure cette connaissance au point de vue de l'esthétique de la 
langue. En général, Ie Flamand qui se prévaut de la connaissance 
de la langue française pour son développement intégral, se 
montre, à peu près en tout., manifestement inférieur au Wallon 
de culture équivalente. 

Avec l'organisation actuelle de l'enseignement en Bt>lgiqne, la 
gé.néralisation de la connaissance des deux langues nationales 
n'e~t pasencore possible. Au~si longtemps que nous n'aurons pas 
l'instruction obligatoire jusque q uatorze ans, un personnel 
enseignant convenablementpréparé et suffis mentnombreux pour 
que les classes n'aient pas plus de trente à quarante élèves, 
l'enseignement d'une seconde langue à l'éeole pl'imaii:e ne ponrra 
êtl'e généralisé avec chance de succès En attendant, les arlmini
strations communales auront à juger si l'enseignemeut rle la 
la.ngue étraugère peut être introduit, à titre facultatif. vuur les 
élèves dont la fréquentation est régulière et d'une dm ée suffi
sante. 

Daus ce cas, eet en~eignement commencera, <lès la seconde 
année d' études, à raison de huit leçons par semaine et e11seig11ée 
par la méthode directe ou maternelle. Alors lr.s enfants qui 
fréquentent régulièrement l'école de six à qua.turze a11s, aurout 
sept années d'étude de seconde langue et pour cenx-là Ie succès 
est certain, si toutefois les maîtres sont zélés et capal1les. <Je 
résultat sera tel que les élèves pourront se servir plus tard cle la 
seconde langue, oralement et par écrit, dans toutes les relations ·. 
de la vie journalière. Oeux qui voudront se perfectionner davan
tage pourront en continuer l'étude en suivaut les cours de 
l'enseignement moyen on ~n se livrant à des études privées. 

• 
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ous estimons que cette organisation est de nature à satisfaire 
les Flamands comme les Wallons, car eet te tentative de bilinguïsme 
n'altèrera en rien l'esprit de la race, toute la culture intellectuelle 
morale et esthétique se donnant partout par l'intermédiaire de 
Ja langue maternelle, et l'enseignement de la seconde langue ne 
poursuivant que Ie seul but utilitaire. La culture générale par la 
langue maternelle se poursuivrajusqu'au bout: du jardin d'enfants 
jusqu'à l'université inclusivement. Dans l'ensejgnement moyen 
et supérieur, les cours de seconde langue comprer.dront la litté· 
rature et Ie langage technique. Il faut que les étudiants 
puissent se servir de la langue étrangère pour étendre avec 
succès leurs investigations dans les domaines littéraire, scienti
fique, esthétique et technique. 

Ces principes étant établis, nous croyons pouvoir résumer nos 
idées dans les conclusions suivantes : 

I. - Emploi de la langue maternelle pour la culture intégrale, 
depuis Ie jardin d'enfants jusqu'à l'université inclusivement. Dans 
toutes les branches, sauf pour les langues étrangères, l'enseigne
ment sera donné dans la langue maternelle de l'élève. Les ter
mes techniques seront donnés, autant que possible,dans les deux 

langues nationales. 

IL - a) Dans les écoles primaires et écoles moyennes (sections 
préparatoires): enseignement d'une seconde langue par la méthode 
directe on maternelle, avec un nombre d'heures suffisant par 
semaine, ~ partil' de la deuxième année d'études, dans toutes les 
localités ou l'urganisation de ces écoles est ~uffisamment complète; 

b) Dans les écoles moyennes (section moyenne) et les athénées, 
enseignement de la seconde langue nationale, avec un nombre 
d'heures suffisant par semaine, avec exercices de langage en 
seconde langue pouvant servir de répétition pour cel'f ajnes 
aut.res matières du programme. 

c) Dans les établissements 1Uenseignement rnpérieur: cours 
snivi de littérnture et d'enseignement du langage tecbnique en 
seconde langue. 

HL - Le choix de la langue vélliculaire se fera, pour chaque 
enfant, apres un examen, par Ie personnel enseignant de l'école, 
sous Ie controle de l'administrn.tion dont dépend l'établissPme11..t 
et anpres de laquelle les parent.s peuvent prendre leur recom sen 

èas de contestation. 



Les Jardins d'Enfants 
par Mme DESTRÉE-VANDER MOLEN 

lnsp~ctricc des Jardins d'Enfants à Bruxelles. 

(Suite de la page 214, n° 3-4). 

II. - La Méthode Frrebel. 

J'aurai Je plaisir, si vous Ie voulez bien, de vous guider dans 
un J ardin d' Enfants de la ville de Bruxelles. 

Dans quel Jardin irons-nous? Il y en a un tout près d'ici, 
IUe Notre-Dame de Gräces. O'est Ie Jardin n° 1. I.JeS enfants y 
jouissent grace à l'initiative de la directrice, d'un grand terrain 
qui leur sert de plaine de jeux. Oe terrain donne rue des 
Mini mes; la viHe Ie louait autrefois pour une som me très. modi
que à des maraîchers, à des colporteurs, à des voituriers; ils 
y .remisaient leurs charrettes, leurs haquets, leurs chiens, et 
c'était un très lamentable spectacle que l'on découvrait du 
haut des rampes donnant accès an Palais de Justice. Aujourd'hui 
tout est changé; Ie grand terrain a été nettoyé, désinfecté, 
ensablé en partie par Jes soins de la ville de Bruxelles, et 
une porte de communication ra mis en 1 apport direct avec la 
cour du J ardin d'enfants. 

La porte s'ou vre, on gravit un escalier et on est presque à 
la campagne. 

Je vous demanderai, si un jour vous descendez les ramp es du 
Palais de J usticP, de vous arrêter un instant, de regarder vers 
la rue Notre-Dame de Gräces. 

V uus serez ra vis de voir la plaine dont je vous parle; on y 
danse des rondes; on y chante des cramignons; on y joue très 
sirrplement aussi, à la poupée, à la raquette, au cerceau ou à 
rien rlu tout, au plaisir de courir et de crier, de remuer les jam
bes, les bras, de mettre de l'air frais dans les poumons. 
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Il n'est pas de jours, oü sur les rampes du Palais de J ustice 
on ne voie des attroupements <l' Anglais, de Français, d'Alle
mands on de Belges, en arrêt devant la plaine en question 
d'ou montent de joyeux cris; dans toutes les langues, ce 
sont les mêmes témoignages d'inté1 êt et d'étonnement et d'ad
miration pour ces tout petits qui sont à l'école, mais c1ui ont l'air 
d'être chez eux. 

O'est un spectacle qu'il peut nous être donné tous les jours de 
contempler. 

Nous pourrions aller au Jardin n° 2 à l'beure des ombres chi
noises. o:est un véritable théätre enfantin que l'ancienne 
directl"ice de c·e Jardin a installé dans la division supérieure de 
son école, et toute l'ingéniosité déployée par elle dans l'ordon
nance de ces petites représentations m'a toujom·s parn fort 
touchante. Nous pourrions aller au J ardin 3 et au J ardin 13 

. ' 
ass1ster aux causeries avec projections fort en llonneur dans ces 
jardins; nous pourrions aller aux Jardins 5 et 6 ou les enfants 
cueillent eux-mêmes au printemps les flenrs et les fruits. 

Nous pourrions aller dans n'importe quel Jardin, car dans 
clrncun d'eux nous verrions quelque chose de spécial, qui 
constitue sa physionomie pa1 · ticulière~ sa personnalité, sa 
typique. 

Entraînés par Ie même idéal, ils restent poul'tant eux-mêmes 
avec leur vie pro pre et originale; je u'ai garde de vouloir égali
ser ces valeurs sous Ie rnême coup de burin. 

Pilotée par un inspecteur, je visitais dans une ville étraugère 
un Kindergarten, et comme j'insistais pour en voir un second 
"ne vous dérangez pas", me dit !'inspecteur, "qui en a vn. un Ie~ 
a vus tous ". Eh bien ! en toute sincérité, je suis très fière de ne 
pouvoir dire cela de mes Jardins: qui en a vu un, n'en a vu 
qu'un. 

Et c' est pour cette raison que je n'irai ce soir avec vous ni 
au ~ardin 1, ni au Jardin 2, ni au Jardin 13, ni an Jardin 14, 
mais dans un Jardin d'abstraction, empruntant son esprit et sa 
forme, sa force et son rêve, aux 14 J ardins de la Ville de 
Bruxelles. 

Il est 8 1/2 heures : petits garçons et petites filles arrivent 
petits garçons et petites filles resteront et joueront cöte à cöte: 
harmoniquement et sainement. 

Il n'est pas loin Ie temps ou l'on avait peur du flirt dès I'ao-e 
0 
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de 3 ans, et ou des regards severes séparàient dès Ie seu~l du 
Jardin d'enfants, les petits jupons des petites culottes.! 

Le programme, le nouveau programme, que j'ai fait il y a un 
. an, porte en commençant "Jl!larches rondes et chants ," c'est-à-dire 
rien du tout. Il y a un piano dans la chambre, l'institutrice va 
du piano aux enfants, et des enfants au piano; elle joue, elle 
cllante; les enfants jouent, chantent, marchent, courent ou se 
reposent. 

Des groupes se forment, l'institutl'ice va d'un groupe à 
l'autre. lei on mange des bonbons, là on a froid et on se rappro
che du poële ; là on subit l'attraction du piano, et on attend 
avidement que l'institutrice Ie fasse parler; là on saute, on 
marche, on danse suivant l'air que jone l'institutrice. Celle-ci ne 
dit rien, ou presque rieni du moins à Ia coilectivité de la masse; 
c'est à chacun des groupes qu'elle va, c'est à chacun d'enx 
qu'elle s'adresse, pour encourager et caresser, rarement pour 
grnnder, et c'est sur chacune des petites unités qui composent 
ces groupes que son effort s'affirme pour lui donner l'impression 
d'une relative liberté. 

Une demi-heure est bien vite passée dans ces conditions. 
Bientöt Ie piano devient plus impérieux; il affirme sa volonté de 
faire marcher, et les enfants l'entendent et Ie comprennen t. 

Sui vons les bambins dans la salle dite salle de classe. 
Un jouet Ie~ y attend. 
Le joue.t cl.ter au camr de tous les enfants. 
La Balle. - 1 er don. 
Je vous ai dit à la demière causerie qu'il fallait faire commu

nier !'enfant avec l'inffnie variété des couleurs, des formes. des 
mouvements, des bruits. Voilà un intermédiaire entre le monde 
extérieur et l'enfant, qui se présente sous la forme d'uu jouet. 
L'institutrice parlera peu, mais l'enfa.ntjouera beau~onp avec ce 
jouet et tout naturellement il apprendra à distinguer la balle 
rouge de la balle bleue, la balie verte de la balle jaune, il appré
ciera lïnstabilité de ce jouet qui roule dès qu'on Ie touche, 
et le bruit très doux qu'il fait lorsqu'il tombe sur la tablette 
de la table. 

Des jeux et lles chant:3 affirment ces impressions et les fixent 
dans la rnémoire. Quel contraste ou point de vue du brnit, avec la 
boule du 2e don. 

Toe-toe, crie-t-elle durement lorsqu' elle tombe. 

I 
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Mais, pareille à sa smur la balie du l e don, elle s'agite, roule 
et s'échappe dès qu'on la touche. 

Toutes deux sont rondes, toutes deux roulent. 
Similitude de forme d'nne part, et de ce fait elles sont sou

mises à la même loi d'instabilité et de mouvement, toutes deux 
roulent. 

Diversité de matière, contraste même : l'une est en laine, 
l'autre est en bois, et nous savons combien l'esprit de !'enfant et 
celui de l'homme même, sont impressionnés par les contrastes; et 
cette di versité de matière donnP, lieu à une diversité de sons 
lorsque ces corps tombent sur la tablette de la table: Toe-toe, 
clame 10U1·dement la boule, tandis que la balle rapide s'éclrnppe 
silencieusement. 

Tuut de suite viendra Ie cube avec lequel !'enfant jouera, et il 
n'est pas quelc~mque ce jouet qui vient après la balie de laine et 
la boule de bois: il rappelle la boule; comme elle, il tombe 
lourdement sur la table, mais il est en contraste absolu de forme 
avec elle, et ce contraste de forme entraîne avec lui d'indé
niabl~s conséquences. Voyez rinstahilité de la boule, qui ne tient 
pas en place, qui roule dès qu'on la touche, dès qu'on la regarde 
presque; voyez la stabilité du cube qui reste ou il est, et ne se 
permet qu'une toute petite glissade lorsque la main Ie sollicite. 

Voici maintenant Ie cylindre: il est en bois aussi, et je 
l'entends, lorsque jouant avec lui, il s'échappe de ma main; mais 
lorsqu'il tombe, sui vant la manière dont il tombe, il a l'iustabi
lité de la boule ou la stabilité du cube, il roule ou il glisse. Toute 
la géomètrie élémentaire se trouve indiquée dans ces simples 
jeux. 

Montons plas hau,t maintenant dans ~a hiérarchie des impres
sions intellectuelles reçues par l' enfant : Tout naturellement, sans 
s'en <louter, qu'il le veuille ou non, l'enfaut en jouant avec sa. 
balle, sa boule, son cube, son cylindre, observe et compare. 

Ces jeux forcent en quelque sorte !'esprit de l'enfant à l'obser
vation et à la comparaisou, et le conduisent ainsi à l'induction et 
à la détluction; que de geus induisent et déclnisent mal parce 
qu'lls ont mal observé, ou ob:rnrvé trop hätivement et trbp super
ficiellemen t. 

Or, il faut une longue pratique et une bonne discipline mentale 
pour bien induire et pou,r bien déduire, et il n'et>t .iamais trop tót 
pour commencer à faire fonctionner ce mécanisme de la pensée 
humaine. 
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Je m'expliqne mieux encore. L'enfant observe sa balie 
qui roule, sa boulé du 2e don qui roule aussi; il voit que les billes 
roulent, que les perles ronlent; son champ d'observations grandit, 
se di versifie, s'affirme, et inconsciemment il conclut, c'est- à· dire 
il induit que tous les corps sphériques roulent. 

Qn'est-ce qu'une induction sinon Ie passage dn varticnlier an 

général. 
Un jour il constatera que tel autre corps est sphérique; l'orange 

par exemple, et sans même avoir recours à l'expérience, il 
déduira t!Ue puisqu'elle est sphérique elle roule. 

Il fera. une dédnction. Qu'est-ce qu'nne déduction sinon le 
passage du général au particulier. Apprendre à l'enfant à bien 
observer, à bien induire et à bien déduire, c'est lui donuer de 
fortes habitndes scienti:fiqurs qui le conduiront à la connabsance 

et à la vérité. 
Dans ces jeitx frmbeliens, ce n'est pas senlement cette belle 

variété de l' oi,servatzon, de l'induction et de la déduclion qui 
intervient, mais c' est encore la mémoire qui entre en jeux sous 
ses multiples formes. Mémoire des couleurs, mémoire des 
dimensions, mémoire des formes, mémoire des volumes, mémoire 

des mots. 
Mémoire des couleurs. 
Mille jeux ont été créés dans les J ardins d'enfänts pour 

éveiller le sentiment de la couleur, et une fois qu'il est éveillé 

pour en créer Ie souvenir. 
Je choisis ce jeu-ei entre mille parce qu'il a été fixé par la 

photograpbie. 

Projection 1. - Enfants jetant dans des disques de couleur différente 
des balies de même couleur (explication du jeu). 

Après Ie jeu plus ou moins discipliné dans la sa1le dite salle 
de classe, l'enfant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, passe 
dan~ la salle de jeux s'il fait mauvais, dans la cour ou Ie J ardin 

s'il fait beau. Il y joue. Suivons-le. 

Projection 2. - Enfants jouant avec des jouets divers: jeux libres 
dans la salle de jeux. 

Ramenons l'enfant autour de la table de jeux, et en avant les 

constructions. 
Rien n'amuse autant l'enfant que de se construire lui-même et 

trè3 simplement son jouet. Et sous ce rapport, nous avons institué 
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il y a quelques années déjà, l'usage des accessoires. - L'insti
tutrice construit elle-même, ou fait con$truire à la leçon de 
cart.onnage, de petits accessoires en papier, en carton, en bois, 
qui précisent la construction obt'enue par l'enfant et, lui donnent 
une réelle parenté avec l'objet qu'elle est appelP,é à représenter 

Exemple : Oonstruction d'un aéroplane. 
Voici toute une série de formes de constructions avec acces

soires: 

Projection 3. - Les enfants construisant des formes différentes antour de 
la table. 

" 
4. - :Je don. Une charrette. 

" 5. - Je don. Une charrette de déménagement. 

" 
6. - 4e don. l\Ioulin. 
7. - 5e don. Une échoppe. 

" 
8. - 5e don. Un pont, travail par 2. 
9. - 6e don. Un puits. 

Les enfants sont fatigué8 d'être assis et ils passent dans ia salle 
de jeux ou dans le jardin. Parfois au lieu du jeu libre, il y a 
jeii organisé. 

Projection 10. - Les balles et les cerceaux servent d'engins. 
11. - Les enfants forment de petits moulins, chantent " Joli 
petit moulin, etc. " 

Après quoi, les enfants retournent dans la salle dite salle. de 
classe. 

O'est l'heure de la causerie. Les procédés de causerie varient 
à l'in:fini. ( Voir nouveau programme.) 

Jeux de société - lotos - dominos; etc. 
O~useries avec images. 
Oauseries avec illustrations. 

· Ohàssis à images ( démonstration est faite de l'emploi du 
chàssis). 

Les causeries avec projections sont fort en honneur. 

Projection 12. - Soleil couchant. Ruisseau. Berger. 
" 13. - Plein jour été. Meysse-cheval tirant Ie rouleau. 

1/ 

" 
Z. N. 

14. - Automne. Meysse. 
15. - Vacher. Forest. 
J 6 - Intérieur de ferme Linkebeke. 
17. - Intérieur de serre. La Hulpe. 
18-Hl. - L'homme aux oies. 
29. ~ Scène de fena~on. 

·1 15 
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Il est midi, !'heure du dé.jeuner, les enfants se groupent 
autour d'une t.a.ble, au jitt·din, quand le temps.le permet. L'oouvre · 
du bol de lait leur offre grn.tuitement une bonne tasse de la.it 
que la concierge fait légèrement chauffer. 

Quand le repas est fini, on ramasse précieusement toutes Jes 
miettes des tables et on lrs donne anx oiseaux qui dans 
certaines écoles oü on ne les oublie ja mais, rleviennei. t vite 
très gentiment, hardis et familiers. 

Le temps nous presse, et nous ne ponrrions continuer à suivre 
de demi-heure en demi-lleure les enfants au J arclin d'enfants. 

Permettez-moi de prendre quelques occnp1ttions froobeliennes 
parmi les plus importantes, et de vous en montrer ~'esprit, t:>n 
même temps que la pJrtée éducative. 

Projection 21. -- Le tissage. 

Il y a dans cette occupation très simple, u11 choix de couleurs 
à observer, un rythme dans Ie retour des mêmes couleurs pour 
que Ie dessin soit agréal.Jle à l'ooil; eet exercice discipline Ja 
pensée, l'ooil et la main. 

De plus, les dessins obtenus penplent la mémoire de souvenirs 
heureux pour !'atelier et pour la vie toute entière. an point de 
vue des lignes et des couleurs. 

Projection 22. - Travail en société. 

Des batons, de la mousse et <les fiau1·~ serven t à créer la 
forme. Travail par 2, par ö, par 4. Démonstration au tableau 

n0ir. 

Projection 23. - Travail des perles. 

o~cupation repo~ant.e entre toutes. Les perles sont grosses 
et le plus possil>le opaques. L'enfa1it les enfile sm· un til de fer 
et fait mte chaîne qu'il garnit à volonté. 

Projection 2~. - Le sahle. 

Le sable joue un très grand röle dans les Jardins d'enfants. 
Certains ont leur plaine de sable nu l'on sème des coqnillages, 
pour donner aux pauvrets l'illu~ion des lJelles plages ensoleillées 
battues des vents et lavées par la mer, que très peu d'entr'eux 
verront dans. leur toute petite enfance. 
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Üclrtairu .Ltrdin-i Reulement ont leur plaine <le sable, mais 
iozts ont lenr montagne de sable dans la cave. d'oü trois fois par 
semaine la concierge retire que]que seaux qu'e1le déverse sm· la 
tahle des petits de trois à quatre ans. 

Il=' f,rnt a.lors des pàtés, des tunnels, <les montagne~, des 
jardins. 

Projection 25. - Üt:cupation des lattes. 

Il y a deux manières d'entrelacer. En voici une, c'est Ja 
mauvaise" elle constitue une sorte de tour d'adresse qui n'a rien 
d'éducatif. (J'entrelace très rapiclement 4 lattes sans accom· 
ptgner l'exercice ll'a.ucun commentaire). 

Or, il s'agit moins d'entrelacer des lattes, que de suivre pour 
les entrelacer nne voie éducative, qui conduise à la précisiou de 
certai:1es notions. 

Voici la voie: les enfants commencent par faire un carré par
fait, c'est-à-clire une figure qui"., une fig-nre que"" Et c'est ce 
carré qui en se tra~1sformant donnera nais~ance à toutes les 
diversité~ cle formes qui parai~sent si compliquées aux yeux des 
non-initiés. 

Projection 26. 

J'ai conservé comme dernier cliché celui qui représente une 
des occupa.tions favorites des enfants. 

I/enfant dessinant a.u tableau noir au moyen de craies de 
couleur. 

Le Salon d'automme à Pa.ris a organisé rlepuis quelques 
années une exposition d'art de l'entance. 

J'ai été surprise en la voyant, de J'ingéniosité et de l'intelli
gence de ces tout jeunes arti~tes. 

GEORGES DELA.W, l'imagier bien connu, disait devant un 
petit dessin oil dans une prairie verte s;élevait un beau chateau 
vers lequel se dil'igeait tout un cortége, " J'échangerais 
volontiers un <le mes dessins avec celui de eet artiste ". 

Et en vé.ité il y ava1t dans cette petite oouvre une ~harmante 
naïveté déja très avertie. 

On senti-\.it quelqu'un qui avait vu vraiment ce qu'il avait 
représenté, vu sui· nature et non à trave~·s les yeux d'autrui. O'est 

· là Ie point imp)l'tant de ce nou vel enseignement artistique: voir 
avec ses yeux à soi et rendre ce qu'on a vu avec son tempéra
ment, sou ame à soi. 
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Mais il est temps que je m'arrête, je ne vous ai parlé, ni du 
tressage, ni du cartonnage, ni du modelage, ni du pliage, ni des 
nombreuses collections:que ren ferment les armoires de nos J ardins 
d'enfants et qui sont faites par les Institutrices pour aider an 
développement des sens de leurs élèves .J'anrais pu vous parler 
de tant de choses encore, il m'est trop facile de parler de nos 
J ardins d'enfänts et de l'évolution qu'y a sub ie la métbode 
Frrebel depnis l 0 au~. Je voudrais ponrtant que vous emportiez 
de cette causerie un pen longue, l'impression très nette et très 
précise que cbacune des occupations frrebeliennes a sa valeur 
comme discipline intelle_ctuelle, son dessin rzgoureusenient didac
tiqne, et que c'est rapetisser la méthode Frrebel et lui enlever 
ses titres de noblesse, que de la considérer comme étant unique
ment prop re à développer les facultés manuelles de l'enfant. Je 
voudrais moi-même emporter de cette causerie l'espérance que 
vous sourirez lorsque vous entendrez définir la métbode Frmbel 
comme je l'ai entendu définir quelquefois par cette formule 
simpliste : 

cc C'est wie méthode par laqttellf. on apprend aux peti"ts enfants 
u faire des cocottes en papier ". 

De Humanitaire School 

Een Blik in het Leven van Idealisten 
door 

Edward PEETERS 

V. Een Kijkje in de Humanitaire School. 

Na voldoende inzage genomen te hebben van wat het 
schoolbestuur in de drie tot hiertoe verschenen vers lagen 
mededeelt, komt het, meenen wij geheel van pas thans 
eens eien k'ijkje te nemen in het dagelijksche leven der 
school. Zooals wij reeds hoo_ger z1~gden hadden wW in 
September r 907 de gelegenheid 'de visu kennis te maken 
met de leiders van dit opvoedkundi,g laboratorium en met 
het midden waarin zij 'zoo degelijk' werken, en reeds deel
den wij, in onze Excursion Péda'gogique en Hollande, 
er eenig1e indrukken :van mede. 

Van Amsterdam naar Hilversum heeft men s1echts 
eenige minuten sporens. Beurtelings snijdt men door den 
polder van Watergraafsmeer, ,-oorbif Weesp ; eenige mi
nuten oponthoud te Naarden-Bussum - waar men af
stappen moet om de koloni1e Walden, door FREDERIK VAN 

EEDEN gesticht) doch nu vervallen, te bezoeken, - en 
men landt aan te Hifrersum, ieen s tadje dat niet zeer groot 
is, in het geheel niet bevallig en geheel en al « dorpsch >>. 

De Kerkbrink - de voornaamste plaats van Hilversum 
- is insgelijks 'an weinig beteekenis, doch het zou on
dankbaar zijn ,·an onzentwege moesten wij hier zw_ijgen 
van het aangenaam en zeer « confortabel » verhlij~ dat het 
voornaamste gasthof der stad, het Hof van Holland, aan
biedt. Van de gepeperde Hollandfche rek'eningen zullen 
wij daarentegen geen woordje. reppen, ... 
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Is H il1v1er:sum verre van mooi te zijn, dan mag toch 
de omgevinig prachtig genoemd worden. Prach ig, hoewel 
het regende bij bekien, jets wat nochtans de geestdrift ten 
zeerste 'Verkoelt. Hoe bewonderden wij die reusachti,ge1 

lanen met hunn2 sier~ijke hovingen, wanneer wjj den
zielfden avond no'g den ouden, steeds vurirgen socialis
tischen leider DOMELA NIEUWENHUIS gingen opzoek;en 
in zijn zoo schilderachtig gelegene buitenwoning. Men weet 
- of men weet niet - dat de grijze « politieker n zeer graag 
zich met opvoedingsvraagstukken 'bezig houdt : zij'.ne stu
diën L' E dacation ~ibertalre én De Sc'hool, voor portaal du 
Kazerne vierdi1enien wel van nabij' bestudeerd tie worden, te 
meer omdat hij er zich ook als volgieling van RouSSEf\ u 
doet in kennen,iets wat ons altijd verheugt, daar wij Rous
SEAU als dê grootste en de machtigste al1er pedagogen 
aanzien. Natuurlijk k 'wam het gesprek op de Humanitaire 
School, ien . we1l om hare repuiblikleinsche strekking. 

\Vi1e 'het princiep der reup!blik·einsche school grondig 
kennen wil, doet goed 'het nummer aan te vragen dat 
desa~ngaande in de belangrijke reek.s Pro en Contra 
der 1-Iollandia-Druklkërij te Baarn verscheen. \Vat ons 
persoonlijk aangaat, wij' zijn ten zeerste met het stelsel 
i.n!g1enomen, hoewiel wij ons .de moei,Iijkheden die er aan 
vierhonden z'ijln niet verbloemen. DOMELA NIEUWENHUIS, 
die de dagelij[ksc'he toepassing ervan te Laren zelf heeft 
kunnen nagaan, was vol begeestering en der' meening1 

dat deze vorm in de toek"omst al meer en meer zou ge
huldigd worden. Hoewel wij niet beters zouden wenschen, 
drukten wij toc'h onzen twijfel uit aan de practische en 
al~emeene toepassin1g, en nu ontstond ier .eene woordenwis
seling die slechts eindigde met de volgende beschouwing. 

In de op'Voedingsk.'we:stiën - en wij houden ons 
reeds te lang met het vak bezig o"m dit niet t·e mogen 
vermelde11: - vindt men tweie soorten van vak'mannen die 
wij; de op.voedkandige vérzichtiigen en d2 opvoedkandlge 
btjlzidhtige,n zouden k'tume:n noemen. Tot de eerste soort 
behooren de theori1elk:iers 'diie terzelf dertijjd ge12ne praktijk'ers 
zijn : hunne blikken gaan vier, zij_ zien alles in 't groot, 
hun oolgslag vindt geene _grenzen, en wat zij oprichten 
is st_~tig en hee rlijk ... maar mogelijlk is een zandkorreltje 
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tusschen eenig raderwerk geraakt. Het is v·eel te klein 
om door hunne vérzichtige bliikken bemerkt t·e worden, 
doch, wanneer mên de theoretische gegevens in praktijk 
stellen wil, vindt men dat de raderien niet draaien, · dat het 
gebouw wankelt en weldra geheel en al instort. Theore
tisch zeer prachtig, zeer nuttig zelfs, is het stelsel dat ûj 
uitwerkten echter niet toepasbaar in de praktijk. Rous
SEAU en SPENCER zij.n de klassieke vèrtegenwoordigers· 
van de iopvoedkundige vérzicht~igheid : Emile ware in onzen 
tijd een ana~hronisme, eenie onmogelijk~eid zelfs, en d~ 
leerling van ?PENCER zou door te veel ge1vergde inspan
ning zinneloos worden. En nochtans zijn beide pedagogen 
met reden beroemd. 

De opv·oedkunirligei b-zj1zichtigen gaan geheel anders 
te werk. Meestal zijn het praktijkers, die zeer wel weten 
dat er geenie kleinigheden zijn in de opvoeding, en daarom 
ook ontgaat hun het mlinstie niet. Hun werk schiet :nie;t 

· statjg omhoog en de eenvoudige liefhebber wordt er niet 
dóor aangegrepen. Zij verzorgen die grondslagen zoo 
nauwkeurig ... dat zij er gedurig bij_ blijven en niet opstij"
gen ; nooit vinden zij g1enoieg zekerheid, genoeg zuiver
heid, genoeg nauwkeurigheid in hun werk, en daarom ook 
gaat het grootste de.el van hun werk', aan de te hunnen 
ti}de bestaand"' toestanden gewijld, ivoor de toekomst ver
loren. Men lceze in hun geheel de werken van ROLLI~ en 
P. GIRARD, en men zal aanstonds bemerken dat zij op
voedkundige bijzichti.g·en zij'n, niettegenstaande de hooge 
waarde van sommige brokstukken uit hunne lijvige boek
deelien. 

Om dus een normaal zicht te hebben op de opvoed
kundige vraagstukken zou men wel twee brillen te z~jner 
beschikking moeten heb ben : de eene di1e verre, de an -
dere di·e nauwkeurig van nabij laat zien. \Vanneer men 
dan zdt een stelsel wil opridüen, lgebrui'.k't men de eerste 
bril om alles breed en grootsch op te trekken en daarna 
zal de tweede de k.}~ine onnauwkeurigheden, de tegenstrij 
digheden en de verkleerde inzi::::hten doen opmerken. Ook, 
van z.oohaast ons dit klaar voor den gieest stond, hebben 
v.Jij\ steeds 1g,etracht op die wijze een normaal zicht te ver 
krijgen... Of wij er sN~eds ingelukt zijn ? Daar kan die 
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lezer onzer studiën beter dan wij over oordeelen, hoewel 
wij toch meenen dat onze studie L' Ecole et la Vie, en 
vooral het opbouwende deel ervan, eenigszins ten voor
dede van een bevestigend antwoord pleit. 

En daarin juist lag het versch1il tusschen de ziens
wijze van DOMELA NIEUWENHUIS en de onze. Hij oor
deelde als een vérzichtige -- en hij had gelijk - ; wij~ 

als tegenpartij, spraken ditmaal als bi}zichti.ge - en wij 
hadden geen ongelijk' - . Juist omdat wij' ons als qijziende 
aanstelden biemerk"ten wij de moeilijkheid tot algemeene 
toepass.ing in de praktijk van het stelsel der republikein
sche school, te Laren giehuldigd. Onze opwerping steun'de 
op de algemeene toestanden der openbare school die w_ij 
toch eenigszins kennen vermits wij er reeds lange jaren 
aan wer'k'zaam zijn ; zijne overtuiging rustte op de onder
vinding in éénie, vnjle school opg1edaan die tot dit bijzonder 
doel in'gericht en voorzien was van een uitstek:end per
soneel geheel ~.n al van denzelfden geest doordrongen: 
Ja, indien alle onderwijzers hunnen mep _gevolgd hadden 
en hetzelfde ideaal koesterden, indien zij allen, door hun 
onderwijzer-zijn, met dezelfde opvoedkun'dige denkbee1den 
bezield waren - iets wat onmogelijk en verre van wen
sc'helijk' is, daar het aJle ge dachten wrij'ving zou belem
meren en de ontwikkeling diie er uit yoortspruiten moet, 
beletten - , dàn eerst zou het stelsel der republikeinsche 
school overal en met zooveel bijval als te Laren kunnen 
ingevoerd worden. Maar - is het wel noodi.g in de klas 
grijs te zijn geworden om bemerkt te heb ben dat menige 
onderwijzer - en men 1duide ons toch onze vrij'moedigheid 
niet ten kwade - weini,g- voelt voor zijne levenstaak, en 
dat, zoo mien !hem tot föoiekhouder, smid; of welke bediening 
of ambacht ook had opgeleid, hij daarin zooveel ijver zou 
ontplooid hebben als thans. Ja, het mag wel eens gezegd 
worden, menige onderwijzer is s·!echts een metser, äls wan
neer hij zou moeten eien bouwmeester zijn 1 

In elke openbare school vindt men onder het personeel 
allerhande tegenstrijdig·e e lementen, waaronder alleen het 
gezag van het schoollhoof d eenige orde brengen kan ... 
en dan nog is dcz slechts schijn. Daartoe is het ·dan no_g 
noodig dat de onderwijzer in een nauwsluitend keurslij'f, 
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wetten en negliemienten, gesnoerd worde, dat den waren 
onderwijzer, den opvoeder, in zijne ontwikkeling stremt, 
maar dat van den anderen kant ook alle misvormingen 
belet. Zoo gaat fiet gewoonlijk, en de eenige openbare 

• school die van dezen regei afwijkt - · bij onzen :wete -
is die van T AN LIGTHART in Den Haag. En dan nog, 
zou de ope~bare school der Tu:llinghstraat geworden zij~ 
wat zij is, indien JAN LIGTHART ze niet bestuurde ? Vhe 
deze school ooit bezoekt kan terzelfdertijd wel eens e~n 
poosje vinden om die der Hoefkade, niet verre van d_aar, 
te bezichtigen, en de teg.enstrëlling za1 des te schriller 

opvallen. 
In de vrije school is het anders geste,ld. Men heeft 

ons eens - naam1oos natuur1ijK: - in een Belgisch vak
blad verweten dat wij'. de vrije school boven de openbare 
vierkiezen, en _dat zulks juist geen blijk was van onder
WIJS- en opvoedkundig inzicht. De schrijver :an. bedoè~~ 
opstel verstond door vrije school de school die m Belg1e 
dien mooien, hoewel niet altijd toegepasten naam draagt] 
en, prenant te Piré.e pour un 'homm.e, bewees door geheeû 
zijn stuk dat hij hoegenaamd niets g~lezen had van de 
studie waarop hij zijne afkeuring vestJgde. Zull~e dwa~e 
aanvallen, waaraan eenieder, die in ons goedzahg landje 
vrijmoedig en zonder slaafschheid - en met open vizier --
de pen .durft voeren, blootgestield is , zull~n ons echter 
nimmer beletten onze meerringen bloot te leggen, en daar
om kunnen wij slechts met des· te meer kracht Yaststellen 
da~ de vrije school zich in veel gunstiger omstandigheden 
bevindt, en hijzonder ten opzicht van den republikeinschen 
scboolvorm) da·n de openbare. \~ijf kunnen ons zelfs , 
zonder van de in de vorige hoofdstukken aangehaalde; 
be-vvijsstukken te weten, klaar en bondig den oorsprong 
der Humanitaire School voorstellen. 

Toen professor VA REES er het gedacht van opvattç, 
zocht hij natuurlijk' in betrekking te komen met overtuigde 
onderwijzers die ' met zijne denkbeelden geheel instemden_, 
en toen 'hij die gevonden had was de school als van zich 
zelven in het leven geroepen. Wanneer een niemw lid van 
het personeel noodig geacht werd, was het onnoodig zich 
aan te bieden hoezeier ook . van hekwaarriheidsgetuig..,, 
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schriften vooriien, indien men "die bijzondere bek~waam ... 
heid - het iich g,eheel ~en al ,geven aan de '!Zinderen -
niet bezat di1e door geene getuigschriften verkregen wordt .. 
en indien men niiet geheel en al opging· in de denkbeelden 
waarop de School gesticht was. Zelfs na aan ·deze veirsèhil 
lende voorwaarden voldaan ~e hebben, werd men toèh nog 
slechts voor loopig genoemd, en, af W<l;re èie benoeming 
'dan reeds bepaald, indien men met enk:ele der leiden"'.'de 
grondlbe1ginsek~n niet overeenstemide, dan bleef er slechts 
één weg over : in vollie vriendschap heengaan. 

Daarenboven hecht zich aan het bovenstaande nog een 
ec.onomisdh grondbeginsel. Die Mikken enkel en u~t

sluitend op .het te bereiken ideaal gericht, bekommerden 
de jonge lieden, die van de H umani.taire School een waar 
opvoedk'undig proefveld maken, zich tamelijk weinig om 
·net vraagstuk' der inkomsten. Bet was alsof zij' alleen 
föet den g1eiest en net hart leefden, en oI de sfoffälijke 
behoeften op hen geenen vat hadden. En nochtans, zou 
éfit enkele punt, de onzek1erheid der inkomsten, met een 
dreigend bdetser daarstellen tot het" verwerven van het 
zoo aanzienlijk geta~ der openbare 1onderwijzers ? De 
onderwijzer, fü· juist niet altij'd de hoedanigheden van een 
martieLaar ibezit, m'oet fv1erzek::erd zijln, én Ivan zij'n bestaan, éil1 
Van datd.er zijnen ; zijne bre'dienin1gmoethemeene waarborg 
zifn te'gen aIL~ voorvallien, en dat 1s nu Juist het geval niet 
wanneer men opvoedkundige proefnemingen wil doen in 
zijne 'klas. De Staat, die het onderwij's voor zijinc rekening 
rneetnt, o_p welke wijze dit ook zij begrijpt zulks zeer wel, 
en het is daarom dat hij wetten en vierorcîeringen voor
schrïjift die overal moeten g1eëerbiedigd worden, dat hij 
verantwoordelijk:e schoolhoofden vergt om zijpe' bevelen 
te doen .eerbiedigen, en dat 'hij· ~~indelijk', zonder er te 
kunnen aan verhelpen, belemmert dat men zich losmaàkt 
uit de knellende boeien die de amb~elijke opvoed.ing naar 
beneden drukken. Immers, stilstand is achteruitgang ! 

Als proefveld, als aansc'houwelijlkie studie der nieuwe 
begrippen die baan brekien in de opvoeding, is de vrij~ 

school alleen gies~hik't, en het ~nlk:lele voorbeeld van JAN 
!LIGTHART")s sdi.ool bêwijst niets tegen ~eze stelling. Is 
het ten andere niet daarom dat, sinds Dr. CECIL REDDIE 
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in 18189 zijne op gansch nieuwe begrippen gmteunde en , 
thans wereldberoemde school van Ab bots'holme .zrond
vestte er in al[lle landen der 'beschaafde wereld , tot in 
het ~og half-barbaarsch~ Rusland toe, overal vrije 
scholen oprezen die zoo heer lijk en zoo machti_g aan 
het grootsche werk der op'vloeding arbeiden ? De Mew 
S.chiools van Engeland, de Land.-Jrziehurtgsheime en Freie 
Schulgiemän.den van Duitschland, de E coles Nouvelles 
van Franfläijlk, de Experimle1ntal Scihools van Amerika, 
de Sc'hool v,eriee nigin.ge n van Nederland, al vrij!e scholen 
die voldüende bewijzen dat die vooru'itgang, vooraI te 
aiezen opz1cnte, en1k.:eI en alleen met de vrïjheid gepaard 
gaat. Jammer geno1eg dat in dezen wiedij'ver tusschen 
de beschaafde landen België eene z-x> achterlijk:e plaats 
be'k'leedt : behalve die school van Dr. DECROL Y te Brussel 
en eene anderie' onlian:gs te Nieuwpoort opgericht - en 
dan nog zijn d·eze niet met de hoogiergenoemde t•e ver
gelijken - , is .er in ons land gieenie1 enkele school te 
vinden die de ni.~uwen~ opvoedingsbegrippen huldigt (1

). 

Want wat mên in België gewoon is vn}e scholen te 
noemen is slechts ieeniei afbeelding ·van de Staatsschool .. 
en misschien nog meer1 behoudsgie1zind. 

Natuurlijk was onz,e geachte tegenspreker niet voor
zien op dez,2· opvoed'kundi:g-bij'zic'htige redeneering. Daar 
het echter reeds bij middernacht was, eindi1gden wij' onzen 
redetwist. DOMELA NIEUWENHUIS was zoo vriendelijk 
ons tot aan het gasthof te b~gieleiden, en na eenige uren 
rust genoten tie hebben ste:lden wij ons te been om dit 
« 'proefveld . van nieuwere opvoed'k'unde » zooals ·de 
Humanitaire School ter,~cht mag genoemd ·worden, m 

oogenschouw te nemen. .... . 
Van Hilversum loopt er een stoomtram verder het C..1"001 

in. De streek der provincie Noord-Holland diei de'zen 
naami .,draagt - ongeveer van gelij'k'e beteek'enis als ons 
Vlaamsc'he woord gouw of god.we (b. v. Henegouw) - is 
zeer mooi, maar de rij'tuig1en di1e de buurtspoorweg ter be-

(r) Het mag hier wel .ei en vermeld w )rden dat er th:ins (19r2) weldra eene 
cc Nieuwe School>> zal geopend worden te Bierges bij Waver, onder het bestuur 
van Prof. F ARIA DE V ASCONCELLOS, der Nieuwe Hoogeschool van Brussel. 
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schikking ZIJner reiûgiers stelt, zijn daarentegen afschu
welijk', en met eenig:e afwisseling kunnen we er de woor
den V'an den Catechismus op toepassen : « Duister en vuil, 
zwaar. grof en slecht ge~teld om te rijden! )) Buiten, op de 
achterplecht, was het dan toch nog eenigzins heter. 

Indien i'k schilder ware, wat zou ik' dagen en dagen -
en wellicht de nacht1en erbij , - in deze schilderachüge, 
heerlijke streek verbföjven ! Indien ik' dichter ware, het 
zou een warie lust 'zijn in die prachtige om'g:e:ving, vol 
opwekkénd1e en sterkende geuren, al mijmerend en droo
mend door velden en bosschen, door gansch die heerlijke 
natuur Clie zich hier zoo kwistig ter1toonspreidt, te dwalen. 
1aar hoewel wij slechts boge n op den naam van student, 

- student ad per pdaum zooals wij ons liefst betitelen , _ 
en hoewel het natuurschoon op ons niet werkt als op een 
kunstenaar, toch bewonderen wij' in diepe verrukking de 
heerlijke tooneel:en diie zich ten allen kante aanbieden 

' 
en ademen met wellust de balsemende geuren van bosch, 
veld en weide in, - geuren die wel een weini1g te lijden 
hebben, jammer genoeg ! van de zwarte dampen uit het 
voertuig dat in een k\Yart uurs den afstand t'..ns..-::hen Hil
versum en Laren aflegt. 

De baan vormt eene gebogene lijn en weldra ziet men 
eenige eenvi0udi:ge woningen opdagen en aan den voor 
kant een ge bouw dat ons voorkomt a1s een standplaat's. 
De vaart vermindert .. wij s"toppen : wij" zijn in Laren. ·Een 
heer ien eene dame wandelen op de kade : de blonële báaia 
en den 'làoeskop van ·a.en man trè"Kken onze aandacht, en.. 
op gevaar van verkeerd aan te landen begroeten wij hem 
als COR BRUYN. En hij was het, met zijne dame. Hoe 
wonder het odk schijnen mag, toch hebben wij' dikwerf 
kunnen be tatigen dat he t b e ld dat \\_' ij ons "an onze 
briefwisselaars vormden, telkenmale voldoende was om 
hen te herkennen ... wanneer er niet te veel volk omtrent 
was. 

De Humanitaire School is op ieen tiental minuten van de 
standplaats van den buurtspoorw~g gelegen. De we_g zal 
echN~r in.iemand t1~ lan/g schijJnie;n, want 1een tochtje door die 
heerlij'ke, bloeiende velden is alleraangenaamst en ten 
hoogste verfris schend. Eindelijk' staat men voor eene ta
melijk uitgebreide landelijke woning, door bosscl)._aadjes , 
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strui'kge:vas en aller lei schilderachtige plek jes omringd .. 
en te midden der grok>tsche, uitgie1Sitrekte heide, hier en 
daar door bebouwde velden, heuv1eiltjes, bosschen, hoeven 
en lusthuizen doorsn ed en. ' t Ts een waarlijk ujt\ crkoren 
plekje om in de vrije lucht aan het edelste levenswerk

1 

aan de opvoeding der kinderen, te arbeiden, en dààr is de 
H urnanitairc School. · 

Zooals het reeds te voren /gezegd is geworden was 
het gebouw eertij'.ds het zomje111verblijf van prof. VAN 
REES, doch lanfgzamerhand is er alles op zij'ne nieuwe 
bestemming toegepast, de kamers zijn klassen, de kJeine 
schuur 1eene werkplaats voor handenarbeid, en de om
geving vrije speelplaats geworden, en de toewij'ding der 
onderwijzeressen en onderwijzers heeft uit dit alles eene 
ware modelschool te voorschijn geroepen die een dichter 
- indien ooit een dichter zich door opvoedk'unde liet 
bekoren - ieen begieiesteringîvolle lofzang zou doen aan
heffen. Reeds zijn de klassen aangevangen en de leer
lingen van COR BRUY wachten op hunnen m~este:r. 
Hij laat ons geheel vrij in ons doen 1en laten, want tier
~~jl hij' met zijne leerlingen de 'klas intrekt, neemt 9ok 
ZIJne dame, die vioollies geven moet afscheid van ons 
- ot beter, wij nemen af scheid iv an haar. En daar bevinden 
wij ons nu aVeen, maar toch' zoo rustig en zoo wel te 
moede, te midden van het hoolge' struiklgewas, op eene 
opene plek omrin'gd door banken ;van opeengestapelde 
graszoden, waar BETSY VAN ZUTPHEN gewoonlijk hare 
zanigles;sen geeft. Tussc1hen de boomen heen ontwaren wij 
het gansch landelijkle dak ivan deze zoo originede als 
bevallige school, ien daar, te midden dier medeslepende 
n~tuur, . die z.oo overweldig1end op den geest werkt) blij'ven 
WJJ ieemge oog,enblikken staan mijmeren. De school waar
aan wij ver bonden zijn komt ons als een onaangename 
droom voor en het is alsof '~ij uit ·~en ,-agevuur tot een 
hemeltje opgestegen waren. . 

Maar het is niet om te mijmeren en te droomen dat 
wij, hier gekomen zijn : binnen ~enige dagen, te Vier
houten, waar FELIX ÜRTT ons verwacht, zullen wij ons 
náar hartelust aan die v1erkwikkiende bezigheid kunnen 
overgeven ! Nu komt het er op aan te kijken en pp te 
merken. 
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De Humanitaire School heieft voor :doel aan àl de kin
deren, welke ook de maatschappieüjke, stand of de finan
ciëele draagkracht dier ouders zijn, een zuiver o_pvoed
kundig onderwijs, op de hoogst mens:ehelij~e grondsla
gen gevestigd, tie verschaffen. Lichaam hart en geest 
worden er op de meest harmonisdhe wijze ontwikkeld .. 
en in zijn s·chrift Onderwijs e,n Geme,enschappelijk Orond
b:ezit legt COR BRUYN de inzi1chten der school uit als 
volgt : 

« In ~deine klassen van hoogstens r o à · r 2 ~inderen .. 
die er met hun 7e jaar in komen, worden al'lereerst de 
grondslagen ge1egd nodig voor iedere verdere ontwikke
ling, waarbij vooral 't werkelijke leven als uitgangspunt 
wordt genomen. 

« Daarna, op r o à r r -jarige leeftijld, volgt behalve 
de gewone voortgang van 't onderwijs, 'n dieper ingaan 
en onderzoekie:n ivan dat bie'handelde; waarin ze be~ang 

stellen. Tevens begint op die leeftijd 't bezoeken der 
werkplaatsen. 

« Dan kan op I 3 à r 4-jarige leeftijd de splitsing plaats 
hebben in wat 'Ik noemde hoo~d-arbeid.ers en handen
arbeiders. 

« Die kinderen, die dan als handenarbeiders hun vak 
kunnen kiezen, krij'gien dan verder degielijik praktisch en 
theoretisch onderricht; 1en k~unruen daarna als goed, dege
lij!k [Werkman~ óf werk'zaam ~jLijlven in de plaats waar ze eerst 
als leerling zijn geweest, óf daar heen gaan waar hun hart 
hen drij'ft. Wie nog niet kiezen kan op die leeftijd, kan 
gerust nog 'n jaar :papit'lpn zijn ; z'n maatschappelijk be
staan zal er dan niet meer door bedreigd worden. 

« Voor de 'hoofld-arbeiders zal 't onderwij's voortgezert 
worden .op ä.enzelfden voet" voortgang met die behandeJ.ing 

. der verschillende vàkken) dieper doordringen in die vak
ken door hun neigingen bepaald, totdat ook zij' deige~ijk 

oordeelen !kunnen fen 't dulidellïj!k zal zijln welké richting voor 
hen de beste is, en kunl1Jen ze op ·I 7 à r 8-jarige leeftijtd 
zich beginnen te wij~den geheel en aan hun speciaal stu
die, daarbij maig de arbeid met de handen niet vergeten 
worden. Zo is er !kans, dat er .. -degelijike werker:S komen met 

lust en geestdrift voor 'hun va'kr. » 
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Laat ons hier terloops v1ermelden dat, hoewel onze 
ambt:genooten 'Van Lanen het wenschehj1k' achten qe kin
deren tot hun ze'vende levens jaar onder de moederlij;kle 
hoede te zien verwijlen, zij: toch eene Fröbelk'las geopend 
hebben voor de kinderen wier famihe-aange1egeriheden 
niet gunstig iijn te dezen ppzichte. Deze woiélen dan 
;.f'állväard van af hun vîjfde jaar, en 1eeren er iîen en 
nandelen. 

Handelen·! Dát is de grondslag waarop het geheele 
onderwij,s steunt. Het 'k'ind vraagt immers niet beters dan 
te mogen handelen, en dei taak' d~s opvoeders gaat geheel 
op in die natuur lij(ke neiging tot werkzaamheid op den 
nuttigsten en belangrij[k'sten weg te leiden: JAN LIGTHART 
heeft des aangaande in zijn Eenvoudig Middel Over Op
yoeding, 1 e bundel) een ze.er mooi en zeer door5ilaafd 
beiwij's gdev1erd. Het is a1 weirklende dat het kind zaI 
leeren, ~n ivoor wat het 1 « leeren » in den overeenk'omstigen 
z1h aangaat, dát zal langzaam, zeer Ia~gza,am geschieden, 
wat nu "J'uist niet beduiden wil dat zi}ne algemeene ont'
wi'k!keling langizaam zal 1vooruitgaan. Het handelen is 
altijd nog de beste leerme;estier. 

Terwijl wij nog altijd over deze punten nadenk:en tre
den w:ij: de klas van NELLY KORVER binnen, waa·r de 
vriendelij[k1e onderwijzeres eerne les van breiwerk en 
ander zuiver-vrouwelijlk: handwerk aan meisjes en jongens 
geeft. Want dát is nu wederom eene der opmerkenswaar
dige bijzonderheden der school : de vermenging der ge
slachten, die ons reeds bij, JAN LIGTHART de oogen zoo 
wijd doet opensperren) de c.oeducafi,e is er zoo vol'liedig 
dat Jongens en meisjes allen ·hetzelfde werk' verrichten ; 
de jongens 1eieren 1er naaien, :breien, en allerhande vrouwe
lijk werk terzielfdert~jd als de meisjes, en ûeze werken 
in de slö jdzaa;l met evenvieiel vuur als hunne makkers . 
Het is zoo aat wij, een me1s3e van ·r 3 tot r 4 jaar een. 
p1anK)e zagen scnaven, en met zu1rce mst en zuik ge
noegen dat het herdenken alleen ons nog het hart ver-. 
heU1gt. En, ten andere waarom zou zijl het niet doen ? 
Moet de ivrouw wellicht zwak' en ziekielijk' zijn om waarlijk 
vrouw t~ zij:n ?_ En, ~angenomen dat het vakonderw~s in 
een sp.e,ciaal mannie,lij!k' .am/bacht haar ivan geen recht
streek'sch nut zijn kan, ~unen har~ vermogens m h~t 
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algemeen en vooral hare lichamelijkie ontwikkeling er 
niet ruimschoots door vooruitgeigaan zij:n? Wat ons be
treft) wij' bewonderen deze nieuwigheid die men tot · hiertoe 
alTeen te Laren heeft durven invoeren ! 

Hier toch vindt men geien klassenverschil. Gansch in 
tegenoverstJelling met A1:11sterd~m waar - ?~ zoogenaam.de 
« standenscholen » nog iminer m 1eere bhJVen, wordt hier 

het kind, dat ten aanzien van hetonvermogenzij'ner ouders 
kosteloos onderwij!s geniet) op de,nzelfden voet behandeld 
aJs zij,n makker wiens ouders honderd gulden sého~lgeld 
betalen. De k'inderen zélf vinden ·dat zeer natuur hJ!k en 
daarmt ontstaat eene standenvermenging die ten zeerste 
de algemeene broederschap der menschen bevoordeeli:gt. 
Op die wijze werkt de School eens te meer ih eene ware 
humanitaire richting. 

In al de klassen waar wij, den v.oet zetten en waar de geest 
van LIGTHART vrïj'.er en meer onbelemmerd alles door
drin'gt dan het ·op welkle openbare school ook het geval 
zou kunnen z.ijln, werken en spelen jongens en meisies 
ondereen OQ eene WIJze d.ie het hart van elken OP.voeder 
moet verneug1en. En hoe meer wij dit natuurlijk verk'e·er 
der geslachten met elkaar naspeuren, hoe meer de bewon -
<lering van deze doenwij'.ze, die zoo voordeeli;g is voor het 
behoud der goede zede,n, hoewel kleingieestige vitters en 
onwetende beoordeielaars soms het tegen'deel beweren, 
ons igeheel 'Vervuilt. Wie overal k'waad ve;moedt, wie 
meent dat kinderen behept zijp met de ondeugden waar
mede velen zoo zeer te kampen hebben in latere jaren, 
K:'an stellig de coeducaüe met _goiedK:euren, en nochtans 
klornen al de kwalen, al de !misdaden zelfs, op geslachtelijiki 
gebied, niet eeni:gsz:ïns iv:oort uit de k 'unstmatige en on -
natuur lij[ke scheiding die wij nog .immer doordrijven ? 
Ot is het nie.'t al te zeer be!,vielzen dat de « verbodene 
vrucht » steeds de meeste aantrekkingskracht uitoefent ? 

Het godsdienstig ondenvijs - voor zooveel nien als 
« 1onderwijs » mag bestempelen wat enkel een « inb'oe
zemen » is - 'vo1gt eenen wonderen en opmerkJenswaar
digen (garng te Laren. De school steunt op de grondstellin
gen van het '.kristen-anarchisme, maar g·eene eigenlijke 
« lessen van godsdienst )) ;worden er geg~yen-. Is dit 
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nu een ~ebrek'? Wanneer wii objectief de vraa_g .willen 
beschouwen kunnen wii' niet ten volle bevestigend ant
woorden, want de- opmerking van. JOSEPH CHÉNIER in 
de zitting der Conventie op 5 November I 793, dat men 
de ambachten, wetenschappen kàn aanleeren maar de 
goede zeden en de deugd moet inboezemen, is naar onze 
meerring t.en zeerste .gewettigd. De godsdienst bevindt 
zich in ]}._e~~,elfde geváI als de deugd, en het is op die 
z1ensw!jze dat men zkh te Laren steünt. Al de leden van 
•)et onderw.ifäend _personeel zïjn te.~en -het militarisme en 
ae v1v1sectiie ; z11, z11n g,ene1er-onthouders en vege'taners. 
Op de me:est aanschouwelijke wijze bo'ezemen zij de kin
deren de liefde in voor al wat leeft en den afkeer voor al 
wat niet menschwaardig is. De geboden Gods worden niet 
van buiten geleerd maar, het.gene beter is, ip. praktijk ge
steld ; de god:sdienf"tige ge.est beheerscht aHes zonder dat 
het woord uitgesproken wordt, maar het voorbeeld der 
onderwijzeressen en onderwijzers is welsprekender dan de 
volledigste woordenkunst. Deze · manier van opvoeding 
gelijkt eenigszins op die van J .-J. H.ouSSEA u met dit 
onderscheid dat de kinderen de Godheid leeren beminnen 
en eerbiedigen door het voorbeeld dat z~j· er dagelijks van 
voor de oogen hebben. Later leeren ziJi den B_ijbel, maar 
vooral liet Bewonderenswaardige leven van ·JEZUS waarin 
zij; het hoogste ideaal voor gansch hunnen . verderen 
levensloop vinden. ZuIK:e ïnvoermg m den godsdienst 
kan echter groote g:ebreken hebben, wij'. wiUe.n dit niet 
ontveinzen, en met lhet oog op de bij~ondere toestand~n 
hier te lande zouden iWij, ze niet e,x cathedra dürvlen 
aanbevelen) maar ing1ezien de oonfessionnee11e toestand 
in Nederland en d,i1en .van de omgevj1ng_ waaruit de Schornl 
'har·e hev1olfkïnlg .ne1emt, js z~L ,in het g~ehee.1 niet te mis -
prijzen. Ten ,andere de bekomen .uitslagen p1leiten wel 
eenigszins ten 'haren voordede. 

Wat ons biJzonder treft - men is vakman o'f men is 
het niet 1 - is het kleine aantal kinderen in elke k,las : 
een tiental of wat meer. Maar ook, hoe goed k~nt elke 
onderwijskracht zijne leerlingen niet 1 Hunne blikk·en 
dringen tot in de diepste schuilhoek~n van het kinderlij'-<. 
hart door, ,en dik'wij'.ls gaan de meesters en meesteressen 

z. N. 16 
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ten huize de ouders opzoekien om d1e v1isu de bij'zondere 
toestanden na te gaan waarin de kinderen verkeeren en .. 
zoo noodig, om è1ken ontz,enuwenden en onzedeliji{'en "în
v foed kunnen te keer t.e gaan. En denken dat het ons ïn 
België streng ', erboden is met de ouders over hunne kin
deren te spre.Ken, voorneci'lt dat alleen het schoolhoofd 
toek;omt. Van den anderen kant zij!n wij ·daardoor, hm~wel 
met weerzi_n, ontlast 'Van eenie 'zware verantwoordelijk
heid, want hoe zou het om mog1·èlijfk:· zijn onze leerlingen, 
- de !vijftig en zestig, zoo ni1et meer, die onze klassen 
vul'Len, - 'În henzelven, in hunnen huiskring en in 
hunne omgeving te bestudeeren? En hoe wil men dat 
het hoofd eiener school met 5 oo tot 600 leerlingen ze 
allen 'kenne l En zoo gaat al die vrucht eene'.r nauw
keurige opmerking in verschillende toestanden, die in 
de opvoed'ing Van het alliergrootste gewicht is en waarvan 
onze ambtgenooten maar al te wel de hooge waarde 
beseffen, rv-,oor onze kinderen en voor ons zelven ver
loren. 

Wat hebben die oogenblP.lkken) di.e wij' in de ktlassen 
van NELLY KORVER, MINA TELDERS, BETSY VAN ZUT
'PHEN en COR BRUYN doorbrachten, ons toch genoegen 
verschaft l Overal de hartielij;kste vrijmoedigheid, de 
wa'kkerste begeestering, de 1volle frischheid van het kin
derleven ! Eenige schrij'.fboeken hier en daar ter~ hand 
genomen g'~ven ons eien klare blik i_n het schoolwerk : 
ze zijn netj1es en met reel smaak gehouden 1en talrijke 
werken zijn met eenvoudige schetsen opgeluisterd ; eeriige 
kinderen links en r1echts onder'vraagd geven ons te;lkiens 
'klare en welbedachte antwoorden. Men ziet het à1 die 
k'nap1en 1en meisj1es aan dat zijl dol veel van « h1µnne » 
school houden ; een hunner verzekiert ons zee~ ernstig dat 
hij graag vee] geld zou willen verdienen ... om eene groo
tere school te bouwen ; twee meisjes zouden verlangen pn
derwijzeres te worden « in onze school »,en COR BRUYN, 
wien wij daarover spreke n, verzekert ons dat h'ÏJ hen 
daartoe opleidt ten einde hunrnein zeer natuurlijlken aan
drang te voldoen. 

Daar stfijgen plotseling vroolijke kreten . op : 't is ont
spanningstij'.d. Wij ijlen buiten om de kleinen te zien 
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stoeien, maar te vergeefs zoe'k:en w_ij1 de klas van BETSY 
VAN ZUTPHEN : die moet zich ergens op de heide of 
in het bosch bevinden om er de 1eene of de andere les 
te geven. Want bij' schoon weder worden de lessen bij 
voorkeur in de vrijie lucht gegeven, en de omstreken 
bieden genoeg schi1derachtiigie en weJgek'oie·n plekj-ef_; aan 
om er aanschouwelijk' al t.e onderwijzen wat men wil. 
Overal stralen de vreugde en het genot qp aller wezen,, 
en ook' COR BRUYN en de onderwij!zeressen nemen ijverig 
deel in het algiemeene genoegen. 

In di·e waarl'ij!k' bevoorrechte school wordt er .van alles 
geleerd : lezen, schrij!ven, r eklenen) taal, toonkunst, aard
rijlk'slkunde, geschi1~denis , natuurkunde, scheikunde, na
tuurgeschiedenis, teekienen, wereldbeschrij'ving, snelschrift, 
kartonneeren, moddeeren, timmerwerk~ tuinbouw, bij ~en
teelt, naaien, breien, en wat nog• al ni1et 1 't Is eel). pro
gramma om den stoutmoedigste schrik' aan te jagen ! 
Maar oo'k: hoe hangt , alles toch goed aaneen, en hoe wél 
is alles ineiengiewerkt ! Er is hiier ge·~n spraak van dorre, 
ven-ele·nde, afgietmkken begrippen die van buiten moe
ten gelieerd rworden 'zoo 1go1e:d - 1of ·zoo .slie1cht - mogelijk' ; 
verre van daar l Alk~s wordt natuurlijk' aangebracht en 
op de natuur zelve bestudeerd : 't is, om het woord van 
LIGTHA'RT te gebruiken, lhei 'volle lieven dat hier den 
kinderen aangebracht wordt. « Maar » konden !Vij' toch 
niet nalaten COR BRUYN te vragien, « waartoe ook schei
'k'unde ? » :Zij'n ,antwoord was hee l bondig : « Indien ge 
van de levensverrichtingen spreken wilt, kan alleen de 
schejiJrnnde u buite:g_ de lamme aUedaagschheid voeren : 
ons lichaam en al wat ons omringt zij!n immers scheikun -
dige laboratoriums. En dit biedt ten andere geene moei
lij:k'heid aan s.oor wie zich weet te beperken : menige 
vakken worden op de lagere school aangeleerd die het 
gemak en het nut niet oplevieren van onze begrippen van 
scheikunde. » En terwijl hij ons 'dit yerklaarde, dachtèn 
wij op het vak' dat in onze stadsscholen onder den naam 
van natuurwetenschap onderwezen wordt : de kenteekens 
der kruisbloelrnig;en, dier schermbloe!rn..ilgien en wat nog 
al andere giel1eerdie dingen waaraan wijJ zelf weinig waarde 
hechten - et pour caus,e - en waarvan de kinderen zel~ 

/ ( 
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den iets anders zien zullen dan ... gek1leurd k'arton. Voor
zeker 'zullien zij' wel alles weten op te zeggen wat het 
prog~~tnm~. van ons vereischt, maar nooit zullen zij' -
en ~~ erbij - er iets de'g1elijk's af weten, omdat zij -
en WIJ' - het geleerd hiebbien ..... zooals men ten onzent 
nog niet opgehouden heeft te lee ren. Wat al woorden, 
wat al formulen ! Zij' fe.gren het niet, maar, in alle geval, 
het wordt hun toch onderwezen ! 

Al die k 'inder1en di1e hier ron'd ons stoeien, die ons 
zoo vrïjmoedig vragen van waar we k 'omen en ons daar 
om zoo .te zeg.gen eerne les van aardrij~'sklln_d:e doen 
geven, die allen ons als reien vriend aanschouwen ver
mits we de vriend hunner meesters zijn, leven hier in een 
afgiezo~derd wereldje vol 1gieluk1 en dat ~.ij' slechts met 
tegenzm 'verlaten. Ook .gebeurt het dikwijls dat enkelen 
's a:vonds nog eens teruglkieeren « rom te kij~en of er in 
den hof niets te doen valt (», en 'dat anderen hun werk' 
medernemen naar huis om het deis te v lug'gier af te hebben. 
Ze zijn er ten zeierste op tuit zich nuttiig aan te stellen daar 
zif 'Zich hier geheel en al tie' huis .gevoelen : het is hier 
'hunne wereld, eerne ie-chte kfoderwereld. Al wat er maar 
k'an uitgedacht worden om het verblijf te ve1'aangenamen 
wordt een~drachtig uit;giewerlk:lt in dit reeds door zij'n na
tuurschoon en 'zij'ne heer lijk:e ligging zoo aange'naam 
plek'je. 

Jammer genoe,g dat er ouders .gevonden worden die 
het ':"erk' der School op 1eene waarlijk onverstandige \\rijze 
t~ keer gaan. Na tuur lijk zijn er talrijke huis ge'zinnen· 
die de vooropgestelde grondbeginselen aanklJeven en die 
.zich 1gelukki1~ achten hunne kinderen !door oviertuigings
genoot•en te zien opvoeden. Daarentieigen zïjn er andere die 
op enkele, soms talrijke . punten er van afwijk:en : ~en 
knaap beklaa'gde het ten zeerste dat men hem te huis 
v leesch - « iVlieesch van l_ijkfen » - deed eten ; een 
meisye was zeer ongelukkig omdat haar vader « ziek » 
was : hij 'gebruikte sterkén drank' en het g'eheele huisgezin 
leed f~ r [ondier. Eerne an'diere soort w'an .ouders zle1nden hunne 
kind~ren naar de Humanitaire School, omdat de ope1nb'are 
en bIJzondere scholen van Laren en Blaricum te ver af o-e
legen zijn, en laten daarbij hunne k'inderen. in de groot:te 
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zedelijjke verlatenheid achter. 't Is van deze laatste ouders 
dat de school het meest · te vreiezen heeft, daar zij; hunne 
eigen handiel~,ij1ze door di~ van « ivreiemden » veroor
deeld zien. [Maar toch, dit belet !Il~ie!t dat 'de school v~ooruit-:
gaat : van de enkiele klas met zeven leerlingen in 1~903 
is men thans (1907) tot vier klassen met 44 leerlingen 
gekomen en het oogenblik is nakend waarop eene verdere 
uitbreiding nioodza'kelij~ wordt. Wij sturen onze harte
li}kste wensiehen aan de zoo verklie:efde leerkrachten der 
H uma;nitaire School, en wij_ zouden ons gelukkig achten 
mo.cht deze verdienstelijjke schoolk1olonie, kweekplaats van 
krachÜge en verst·andigie kinderen, ste·eds in bloei toe
nemen ten voordee1e der jeugd ... en der opvoeders die er 
zeer nuttig1e ~studiën (ku.nlllen doen ! 

Nog zouden wiJ een enkel woord willen zeggen over 
eene rekenles aan de laagste klasse" Hier ook gaat men 
niet verder dan de twintig e1eirste getallen, maar wat ver
schil in de behandeling l Met haar tiental k tnapien en 
meisjes was BETSY v AN ZUTPHEN de heide ingetrokken 
« om keitjes te zoeken ». MTeldra was er een geheel 
hoopje 1bij~en : het « 1onderwijsmiddel » lag klaar. In 
kleiner hoopjes verdeielen, twee, drie, vier keitjes bij'een, 
me!Illgelien, afnemen, bij\v,oegen : een echte mierennest die 
de vier hoofdbewerlkiJngen u1.tvoerde onder Gods lieve 
zonnesch.ijn - die 1eindelijk toch e.ens voor den dag ge
lk:iomen is - . Hier en daar i!S er wel een k}e.irne die er niet 
al te best mede wieg 'kati) ~n füe wordt dan eens bij1zonder 
ter hand genomen terwijJ de anderten met hunne keitjes 
rekenen - neen, spelen ... Dat zou ten onzent tz}dverlies 
heeten; J .-J. ROUSSEAU zouer ten minste het woord ver

st1and~g. !v1oorplaatsen, maar hier wordt dat :eene r.ekenles ge
noemd. Oolk vindt men fellier rekenaars tusschen deze 
"Kleinen als tusschen de onze, diie meestendeels aàn hun 
telraam ivastgeki~onken liggen als galeislaven ~n hunne 
kettingen. Zulke taanschouwingslessen zijn wat inee.r. 

vruchtbaar dan al het holle woordengekraam waar men 
het hoofd der Ik in deren mede vult. 

En denlken dat wij: heen moeten, dat wij die wonderbare 
wereld moeten lverlatien waar ~et leven u langs alle kanten 
doordringt, waar het hart des opvoeders naar haakt als 

16. z. ~. 
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naar eene uitste'k:ende lafenisbron. Maar de pliicht dwingt l 
Zeer bereidwifüg geieft COR BRUYN ons een groote 
leerling mede om ons den wieg te toonen en het gesprek' 
onderweg bewijst ons eens tie me2r dat men te Laren den 
goeden weg 'VOl!gt en dat 'dit heerlijke streven verdient 
in twijderen kring 'b~kend te worden. 

Mocht dit eenvoudig en zeer onvolledig relaas er 
eenigszins aan medewerkien l 

(Word:f voortgaet). 

La Méthodologie dü Langage 

par A. SLUYS 
Directeur honoraire de l'Ecole Normale de Bruxelles 

JIT. - Les Méthodes de lecture. (IJ 

18. - Principe fondamental : l'alphabétisme. 

La méthode d 'enseignement de la lecture doi t clérfrer 
du système alphabétique, dans lequel les sign~s graphi
ques - lettres ou groupes de Jettries - représentent les 
sons et les articulations ide la langiue. La base de la 
lectur·e est la connaissance de la valeur phonétique des 
signies : il n 'y en a pas d'autre dans le système alphabé
tique. 

Représentons-nous ce que nous devrions faire pour 
créer l'alphabétisme.,, s-i nous étions encore à l'é_poque de 
l'idéo.graphie et du syllabi1sme, comme c'était le cas lors
-qu·'un Phenicien de g·énie créa le système de réprésen
tation phonétique qui a été adopté par toute~ les nations 
de civilsation aryenne. 

Le problème se poserait en ces 'termes : « Nous em
p1oyons un nomnre immense die signes idéographiques,. 
de signes symboliques et de JSignes syllabiques1 qui ren
dent la lecture et l'écriture diffic,ile~, confuses, équivo
ques, obscurcissent et dénaturent souvent la pensée, exi
gent un temps énorme pour être acquis, arrêtent Je pro
grès des idées et sont d'une complexité te11e qu'il faut 
une vie entière pour les connaître et que pour les affaires 
ils ne sont guère pratiques. Cherchons à représenter par 
d~s signes grp,phique.s non plus les idées ni. les syllabes; 
mais les sons de la lang:ue : oeux:-ci sont en nombre limité, 
il ne faudra dorre que que1ques signes pour les figuiier, 

(1) Suite de la p. 13, n° 1, 1912. 
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on lira en éno:nçant les sons représentés et on remontera 
ainsi des signes visibles aux mots et aux phrases et de 
ceux-ci ~ la pensée exprimée ; de même on écrira en tra
çant successivement les signes des isons qui entrent dans 
les mots ; la langue écrite sera la représentation visiblie 
de la langue par lée. » 

Comment ce problème a-t-il dû se résoudre ? Il a fallu 
d'abord ,analyser en leurs éléments phonétiques les mots 
de la, langue, ensuite représent1er par des signes graphi
ques les sons que l'analyse isolait. Prenons un exerhple : 
le mot papa ; l'analyse phonétique fait distinguer cieux 
émissions vocalie:s, deux syllabes, la seconde répétant la 
première ; la syllabe pa, est constituée au point êle vue 
phonétique d'une tarticulation ·explosive labiale et d'un 
son pur. Il fallait donc pour la représentation de cette 
syllabe deux signes, l'un pour l'articulation, l'autre pour 
le son. Le Phénicien qui fonda l'alphabétisme ne créa 
pas de signes nouveaux ; il prit ceux qui existaient, pour 
l'explosive p et pour le son a. (1) 

L 'analyse des mots fait découvrir successivement tous 
ies sons du langél:ge, qui sont r~prése_ptés par les lettr·es 
de l'alphabet. 

N 'est-il pas évident que la méthode qui servit à créer 
l'.alphabétisme est celle .qui doit servir à l'enseigner ? " 

19. - La méthode analytique et synthétique 
des mots normau.x:. 

La méthode analytique et synthétique des mots nor
maux est rigoureusement conforme à la nature de l'al
phabétisme : .a) el1e présente un c'hoix de mots qui) ana
lysés p'honétiquernent, font distinguer sucoessivement tous 
les snns de la langue ; b) après l 'analyse phonetique du . 
mot normal, eUe fait connaître le signe graphique figu
rant l·e son isolé ; c) elle fait tracer ensuit·e c~ signe en y 
associant le son corre:spondant ; d) el1e fait lire des mots 
contenant oe signe en combinaison avec ceux qui orit été 

(1) A et P sont des formes simplifiées de hiérogrammes égyptiens, adoptés 
par les Phéniciens, les Hébreux, les Grecs, les ·Romains, etc., avec valeur 
phouétique. Il ea est de même pour tous les caractères des alphabets modernes. 
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étudiés précédemment ; e) ene les fait copier) pms écrire 
sous la dictee . 

Cette double marche analytique et synthétique est con
crète, logique, progressive ; ene conduit sûr1ement, par Ie 
chemin le plus direct, sans inutile détour, à la connais
sance kle la lecture associée à l '.écriture iet à l 'mthogiraphie. 

N.aturellement les mots normaux doivent ·être des mots 
faisant partie du .vocabulaire des enfants ou <lont il 
est possible de leur faire saisir lei sen!S. Comme le choix 
de ces mots est néoessairement détierminé par les condi
tions 'de l'enseignement du mécanisme de la lecture, deux 
cas peuvent 1se présenter. Le mort: normal est connu de 
tous les élèves ou c'est un mlot nouveau pour eux. Dans 
le pr·emier cas, l'énoncé du mot par l'instituteur et sa 
répétition par les élèves évoquent immédiatement l'idée 
et on passe sans retard à ! 'analyse phonétique. Dans le 
second cas, il faut nécessairement faire précéder la leçon 
de lecture d 'un exercioe d 'intuitfon: e't de langage pour 
leur enseig!ner ce mot et sa s~gnifücation : selon le ca~, 
on montrera en nature l'objet <lont le mot nouveau est Ie 
nom, ou un modèle, ou une image, ou on fera exécuter 
1'.action que ce mot exprime. Ainsi1 on reste fidèle 
dans l'enseighement de la lectm1e élémentaire au principe 
d 'association des idées et des 1signes. Cet avantage est 
oonsidérable : l 'enfant dès le début appr·end à 1ire dans 
le véritab1e sens du mot, parce qu'il compr·end ce qu'il 
lit et ce qu'il écrit. 

N aturelleme~t les mots normaux doivent être les plus 
f,aciles) les plus courtls et au début il ne faut employer 
q'ue ceux <lont l'orthograph.:, est phonétique ; graduelle
meht on introduit ceux c:i.ui présentent des anomalies 
orthogr.aph'iques. Tout mot compris, décompo~é e~ lu) doit 
être copié puis écr'it sous la dictée. Enfr1 il fout a\'ancer 
J,entem~nt, ne p,as passi:~r à un mot nouveau sans s 'être 
assuré que oeux qui pr'écèd·ènt dans la série sont connus 
parfaitement. 

·La méthode des mots normaux présente d'autres 
avantag;es que celui qui nous venons de signaler. L 'ana
lyse pb.0111étique atfine spécialemerit l'attenüon de l'enfant 
sur l·es phéno!mènes audible's : il ex·eroe son oreille à 
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distinguier exactie.ment les sons des mots qu'il entend ; 
en prononç,ant lm-mlême ces mots, en les articulant nette
ment, et en les analysant, il apprend à distinguer ses sen
sations .musculair1~s de phonation ; en lisant ensuite, puis 
en oop1ant les s1gnes graphique's repré6entant les sons 
connus, il distingue par la vue et par le sens musculaire 
des formes 1graphiques en as'sociation avec des sons et 
un tout, le mot visible, qu'il lit et écrit, en association aveç 
le s<CI1s. Ce sont Ià d'exciellents ex:erdoes, véritab'le!ment 
in'tuit:ifs 1qui dévelioppent ,lies sens iet l 'intelli'gence. 

Les méthodes i.syntihétiques qui vont de la lettre à la 
syllabe, puis au mot, ne présentent pas ces avantages : 
les lettres et les syllabes isoléles sont pour ! 'enfant des 
formes vides ; il les répète et les écrit machinalement : 
il lit forcément sans comprendre et quand il arrive au~ 
mots, .il continue par entraîniement à lire sans penser, 
Il suffit, au bout de quelques mois d'exercices. de com
parer deux enfants équivalents au point de vue de l'in
telligence, <lont l 'un a suivi la méthode synthétique et 
l'autre la méthode analytique-synthétique des mots nor
maux, pour constater que Ie premier lit machinalement 
. sans comprendre et san$ intérêt, tandis Jque le siecond 
mterprète spontanémen~t ce qu 'il lit et, s'il ne comprend 
pas le texte, demande qu 'on lui en 1explique le sens. 

Pendant une période assez longue, - au mains deux 
années - il est impossible de faire lir1e et écrire par les 
enfants toutes les phrases, tous les mots qui leur sont 
familiers. Le langage pailé reste longtemps en avance 
sur le lang.age ecrit : il commence plusieurs années plus 
tot, il est dir.ecl et immédi,a.t, il est constamment employé, 
tandis quie la lecture et l 'éc'riiture:, qui sont des modes 
indirects et miédtiat.s d'express'i1on, ne sont pas d'un usage 
constant. Pour que !'enfant puisse lire et écrire tous }es 
mots, toutes les phrases qu'il emploie couramment, i1 
faut qu'il connaisse la valeur -phonéüque de tous les 
signes alphabétiques et mthogr3:phi'ques de la langue : 
or, pour arriver à les posséde'·r, il faut un nombre con
sidérab1e d 'exercioes pendant plusi1eurs années. 

La marche paral1èle {:hez !'enfant de la langue parlée 
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et de la langue écrite est une impossibilité. L 'enseigne
ment occasionnel de la lecture n'1est pas une méthode : 
il n'aboutit qu'à la confusion. La lecture, l'écriture, J'or
thographe doivent être enseignées systématiquement com
me des spécialit.é.s : ce ·ont des pratiques fondées sur 
des convenüonis et il faut enseigner celles-ci méthodi
quement, c'est-à-dire isuivant une matchie progr1e•ssive. 

Par la méthode des mots normaux, chaque jour 1 'enfant 
apprend à lire. et à écrire de nouveUes formes verbales 
représentatives d'idées qu'il poss.ède, pu]sque préalable
ment l'association des mots et des choses doit avoir été 
étabhe. Ch;aque ex~TÓO~ ële lectuiie est un travail de tra
duction de signes graphiques ien mots et de mots en idées ; 
chaque exercice d'écriture, copie ou dictée, est une tra
duction de mots expressifs d 'idées en si.gnes graphiques 
phonétiques : !'enfant .lit et compnend', il comprnnd et 
écrit. Graduel1ement il acquiert la connaissance de tous 
les signes alphabétiqees et de toutes les formes ortho
graphiques. Après environ deux années d'eX'.ercioes jour
naliers, il possède les éléments fiondamentaux de la lecture 
et de l 'écriture, et il est capable die lire des textes sui
vis et ·de les comprendrie, s 'ils sont à sa portée . 

Si l'orthographe était normale, c'est-à-dire si chaque 
lettre représientai!t toujours le même son et si chaque son 
était touj1ours représenté par la même Lettre, il serait inu
tile d 'enseigner sép.arément l'orthographe, puisque la con
naissanoe de la valeur phonétique des signes suffirait . 
Il n'en est malheureusement pas ainsi dans les Jangues 
modernes et particulièt<ement 1en français et en anglais. 
L 'enfant qui sait lire ne sait pas orthographier exacte
ment les mots. 

Pendant la première périod.e de l'enseignement de la 
lecture, on reste dans le domaine des mots d'orthographle 
normale et la lecture et l'orthographe marchent de front. 
Dès que l'·enfant sait lire, les diHicultés orthographiques 
surgissent : s'il écrit oe qu'il pense ou sous la dictée, îl 
I\!'et ·11>'orthographe phonétique et son manuscrit fourmille 

de fautes 
Qu'on suive la méthode analytique-synthetique des mots 

normaux, ou la vieille méthode synthétique (les lettres, 
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les syllabes, les mots), on arrive fatalement à ce stade 
de rupture entre la lecture et l'orth'ographe. L'ortho
graphe doit faire l"objet d'exercioes spéciaux. EUe me 
peut ètre acquise par 1es seuls exiercioes de lecture rii 
par d:es exercices occasionnels de copie. 

Le jeune enfant lde six à sepit ·ans apprend à lire avec un 
véritable plaisir par la méthode des mots normaux, si 
l'instituteur sait appliquer cette règle fondamentale de 
l 'art pédagogique : il faut rein:dre inléressanl par des 
artifices ce qui ne l'.esf pas -en soi. Rien de ce que l'on 
enseigne aux jeunes enfants n'e'st véritab1ement intéres
sant pour eux, mais le bon instituteur crée l'intérêt pour 
oe qu 'il enseigine . Il excite l 'intérèt de l 'enfant pour la 
lecture par divers moyens : la suggestion par la parole, 
Ie g;este, Ie regard, la causeri1e familière faisant surgir 
par une habile inte rro:gation Ie mot normal connu, l'exer
cioe intuitif avec objets, imagies, actions, faisant com
prendre Ie mot normal inconnu ; l'interrogation prenante, 
animée, vivante suscitant des réponses tantot simultanées 
tantot individueUes ; bref, le maître en l'art d'ensei'gner 
trouve suiva:it les circonstances le:s moyens propres à 
provoquer l 'att:ention spontanée e t à la tenir en éveil. Il 
n'y a pas de hranche ennu_,_yeuse, mais il,)! a des maîtres 
inhabiles. 

f 

20. Le procédé phonétique. 

Par la décomposition du mot normal, on arrive natu
reUement à la prononcfation correcte des sons du langage 
et en les repr,ésentant par des lettres, on donne à. celles-ci 
leur exacte vale ur phonétique ; ainsi on ne dit pas eff-::, 
mais on é met ) e sifflement prolongé qui est la vrai.e 
prononciation de f ( canif , f ... ) de même dans le mot 
chapeau, on ne déoompose pas en cé, ac!ze, a, pé , e, 

a, u, ni 'même ien che, 'a, pe, &•au; on reste dans la vérité 
phonétique, en pwnonçant äi et p sans aajonè'tion de 
voyellie: et eau sans déc'ompo:sition (comme ó). Oh ensei.
gne à lire sans lép,ella.tian:, par émission des sans, confor
mément à la nature même de l'aliphabétisme. 

Pour la facilité de l'énonciation isolée des lettres on 
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leur a donné des noms spec1aux: alpha, bêta . .. plus 
eud bié, c.é, dé... effe, emme, enne... On ens1eigna à 
lire par épellatiom : lbé, a, ba ; bé, u, bu ... Ge procédé 
illogique suivi à Rt0me fut le seul connu jusqu'au 

XVI e siècle. 
Un contemporain de Luther, VALENTIN ICKELSAMER 

p.araît être le premier qui enseigna à lire sans épeler en 
fiaisant émettre les sons vrais des lettres. B LAISE PAS CAL 
préconisa à Port-Roy.al (1 ) la simplifii': atio:i consistant 
à prononcer la consonne suivie d'un e muet ; be, ce, de> 
fe, ge, he,, j,e... ze, à ne pas décomposer les groupe
ments ch, ph, rh, gu, gn, qiu, ai, au, eau, on an etc., 
qm ne représentent que des consonrnes ou "des voyelles 
simp~elS : che > phe.". C 'était un premier pas vers lie 

p'honlélisme. 
C 'est en AlLemagne que Ie procédé logique du pho-

nétisme fut d'a;bord appliqué : GEDIKE, (2
) un disci.ple 

de J.J.ROUSSEAU et de BASEDOW fit paraître en 1791, 
une méthode de 1ecture sans ép:ellation 3) Il procédait 
par !'analyse des mots entiers et par l'émission des sons 
vrais. Mais il ne paraît pas avoi.r eu de disciples . 

STEPHAN,I publia en I 804 t4l, une méthode de lecture 
qui se répandit ass·ez rapidement en Allemagne sous le 
nom de Lautier-Méthode : il riecommandait de ne pas 
épder, de donner aux consonnes leur véritable valeur 
phonétique. Ce· procédé pénéitra dans les Pays-Bas : 
J. H. NIEUWALD, de \N'arza (Frise ) l'adopta dans la 
méthode qu 'il intitula : Spelendonderwijs (Enseiginernent 
en se jouant). Il connaissait les ouvrages des deux m-étho
dologisN~s allemands et s'e n était inspiré. Sous le nom de 
Klankm.elhode (méthode phonétique ), ce procedé fut 'en
seigné à l'école normale de Haarl~m par PRINSEN 
( 1828 ) et se répandit dans les Pays-Bas et de là' en Bel-

(1) Couvent à 25 kilomètres <le Paris. Une petite école y fut établie par 

SAINT CYRAN. 
121 GEDIKE (FRÉJERIC) né en 175+ dans le Brandebourg Devint directeur 

du gymnase lécole la-tine) vVerder. à Berlin. 
(3) Kinderbuc!1 zur erste11 Ueb1111g im L rsm ohne A B C u11d Bnchstabierm. Bcrl ;n 

1791. 
(1l STEPHAN! né an 1761 à Gemünd (B;isse-Franconie) . Il réfnrrna les écoles 

du comté de Castell, publia Met!zodische Anweirn11g zum Leseunterr icht, 1804. 
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g'lgue par la première é'cole normafe de Lierre o û ensei
gnait SCHREUDE'R, avant I 830. 

Partout le1 procédé d'éniission des son:s eut -a. lutter 
contre les vieux errements, mais il finit par triompher : 
on n 'enseigne plus à lire par épellation, si c~ n 'est dans 
quelgues jécoles .arriérées. 

21. - Historique de la méthode des mots normaux. 

Nous l',avons déjà ,dit : l'origine de la méthode des 
mots normaux est oelle die l'invention de l'écriture alpha
bétiquei . . Mais les maîtres d'école, en Grèoe, à Rome, au 
moyen age, n 'étudièrent pas la question fondamentale de 
la lecture ; ils se contrenf.èrerit d'enseïgner l'alphabet, pu1s 
l'épellation de syllabes, ensuite oelle de mots ; ils sui
virent la marche synt1hétique, obligeanf les élèves à lire 
d .'interminables séries de vocables sans signification : Je 
mécanisme de la lecture abisorbait toute l 'attention de 
l'enfant qm s 'habituait -à lire IT?-achinalement. La· seuie 
réforme des sco~astiques du moyen agie consista à mettre 
une croix en tète dle l',alphabet. Les humanistes n'inno
vèrent rien en cette matière, si ce n'est ERASME qui con
seillait de fabriquer des lettnes en massepain afin d'en
courager !es en"fants à les apprendre rapïdement en feur 
permettant de les manger dès .qu'ils les connaissaient. Les 
méthodologist,es de La marche synthétique ont cherché 
à faciliter l 'ense ignement die la lecture élémentaire par 
des dassifications 'variées des éléments. L 'histoire de oes 
essais innorribrables n 'a guère d 'intérêt. 

L 'abbé DE RADONVlLLERS dans son livre : De la 
m.aruè.re à'1app11e1ndre '!.es langues, paru .en r 768, ét 
NICOLAS ADAM 1qu1 en I 7 8 7 puólia.it : Vraie manlère 
d~appr.enär,e un.e "lan.gue quelconque proposêrent d'ensei
gner à lire directement par les mots, sans décomposition. 
Ce 'dernier écrivait sur 'des moroeaux ·ae papier "les mots : 
papa, maman, mon frèrie, ma sreur, des noms -~d'objets 

familiers, de petities pbra:ses, "les montrafü: -en les li.Sant et 
les faisait énonoer par son élève, qui à-force de répétitions,. 
finissait par reconnaître ces mots. L 'auteur affirme 
qu'au bout de tro1s mois, !'enfant savaît lire une · histo
riette étrite de la main du profess·~µr. On passait ensuite 
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à la forme typographique. « Quand votre élève saura lire 
sans hésiter, faites lui alors distingiuer les syllabes : pa
pa, ma-ma, etc. , et finissez par les lettres dont celles-cj 
sont composées ». Et NICOLAS ADAM de conclure : « Et 
vous aurez suivi l'ordre naturel. » 

II éta1t manifestement dans l'e rreur. Les mots écrits en 
signes alphabétiques n'ont aucun rapport direct avec les 
idées qu'ils expriment : ce ne sont pas ·des idéogrammes .. 
des « portraits de èhoses » ; ce sont "des phonogrammes .. 
des s1gnes de sons. L'enîant dotié d 'une bonne mémoir.e 
virnelle peut, par des répé"itions multilples retenir l 'ass·o
ciation établie entre "les mots ·écrits et ·1es mots prononcés, 
sans savoir lirie le:s premie ris et donrner ai:nsi l 'illusion qu'il 
les lit. Mais il ne sait réellement les lire que lorsgu'il 
parvient à distinguer les sons des lettres et sait les com
biner ; or, c')est cela qu 'il doit appreridre. 

La méthode de NICOLAS ADAM n'a pas laissé de trace 
dans l 'enseignement. Elle a reparu vers r 823, à Louvain 
dans l' Enseignement universel de J ACOTOT (1) qui en
seignait le français à des étudiants flamands lisant -déjà 
le latin, alors la langue véhi: ulaire de l'université dans ~e$ 
Pays- Bas. Il mettait sous les yeux des élèves le prem1e.r 
livre du Télém.aque de FÉNELON. Voici comment il 

expose son système : 
« 1 re leçon. - On dit : Calypso - Calypso ne 

Calypso ne pouvait - Calypso ne pouvait se - Calypso 
ne pouJJait se consoler - Calypso ne pouva?t se consoler 
du - Calypso ne pouvait se consoler du départ 
Calypso ne pouvait se consoler d'u départ d'Ulysse. 

« L 'élève répète. 
« On fait écrire cette phrase d'après un exemple en 

(1) JACOTOT (JEAN·JosEPH) né à Dij on. 1770, mort à Paris, e~ 1840. - Officie: 
d 'artillerie 11792), puis sous-directeur de rEcole polytechni.qu~, pr.~fess~ur a 
l'Ecole centrale et à l' Aca:iémie de Dij on. Après Waterloo, il vmt s etabl!r en 
Belgique. fut nommé par GUILLAUME l z.ec teu~ pC>ur la ~angue française ~ 
l'Université de l'Etat à Louvain. Auteur de 1 E11se1.gnement Uni1:ersel comprenant · 
la langue matenielle ( 1 8z3). les langnes étrangères ( 1824). Ja musique, Je dessin, la 
peinture (l 324), les mathématiques (1828), droit et plz ilosophie _Pa11.écasti"que (1835!; 

il publia: Le Journal de l'émancipatiou iutellectuelle. Ses memoires postlrnmes 

furent édités en 1841. 
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fin. On vérifiie si l'élève di'Stingue tous les mots, toutes 
les syllabes, toutes les lettrres. Prenez garde d'aller trop 
vite en oommençant.. ·Retenez l 'elève sur 'la première 
leçon jusqu'à ce qu'il 'ia sache imperturbablement ... 

« ze Leçon. - On fait répéter la première phrase et on 
ajoute la seconde en suivant Ie même procédé. L'élève 
répète et écrit. Rien n 'empêche de donner ces deux leçons 
en une ; cela dépend de la vo1on té de l 'élève ... 

« 3e Leiç,on. - On fait rrépéter et on ajoute la troisième 
phrase. L 'élève répète et écrit 'depuis Ie commencement. 

« 4e Leçon. - On fait rép'éter et l'on va s'il est possible 
J~s~u'aux mots : avait disparu "à ses yeux. L'élève répète 
et écrit depûïs Ie commencement )usqu'ou il a 1e temps 
d'a11.er. O!n Vérifie : mlontrez ca, pou, pouV', lyp, ait, un 
e, un i, etc., faites-Ies montrer par 'l'elève. Il faut ·1e plus 
tot possibl·e exigier que l'élève qui oonnaît les mots fa.sse 
attention aux lettres et aux syllabes ; cela ser.a utile pour 
la grammaire. Dans pouvait, a et i i:ndiquent l'imparfait 
et t est Ie signe de la troisièm/e personne du singulier ; 
l'élèv·e le verra bien, mais il faut qu'il connaisse parfaite
ment l'orthographe de ce mot. Il faut lui demander ou est 
pou ? ou est pouv? cette décomposition du même mot 
de plusieuns tmanières différentie!s lui !Sera d 'un grand 
secours dans l .étude des langues étrangères .. 1 

« 5eet 6eLeçons. - Quand l'élèv.e sait par cceur jus
qu 'à Calypso étonnée, on ne s'occupe plus de lecture. 
Il continue à apprendre par cceur, e t il écrit alternative
ment sur l'exemple et de mémoire. L'élève sait déjà 
lire suffisamment pour déchiffrer et comprendre les livres 
en rapportant ce qu 'il ignore à 'oe qu 'il a .appris ... » 

J. J. J ACOTOT n'enseignait ni à des enfants, ni à des 
illettrés. De là l'illusion qu'il se faisait que sa méthode 
phraséologique était efficace pour la lecture, l'orthographe; 
la grammaire, la mythologie, l 'histoire, la géographie, 
la phiLosophie. tout enfin. car touJl esl e1n tout, di:sait-il. 

Comment a-t-on pu voir dans son enseignement uni
vers.el une m:éthodie de l<E'cturie ? Ceux qui possèdent Ie · 
mécanisme de la lecture dans une langue alphabétique 
n 'ont plus à l 'apprendre qua~d ils étudient une ]angue 
étrangère s 'écrivant avec les mêmes s1gnes : il leur suffit 

,,.. 
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de s 'exercer à la. prononciation plus ou mains différente 
des lettres , ce qui est ; l'affaire de quelques leçons. 

Les élèves de JACOTOT ri'avaient donc pas besoin 
d'exercices spéciaux d'analyse pour distinguer dans Ca
lypso, les trois syllabes, Ca, lyp, s,o, et les lettres c, a, 
l, y, p, s, o ; ils connaissaient cela avant de commencer 
l'étude du foançais. Notons que J ACOTOT ne donne aucun<;>: 
explication du texte à ses élèves. Il dit à la 7e leçon : 
« Déjà l'élève commence à apprendre un livre par cceur. 

Tous les jours à des hcures déterminée~, on doit faire la 
répétition entière ; il ne faut pas partager sans une abso
lue nécessité ... Sa.,dv,ez un liv're d r,app:ortez- y tous les 
auires ... » A la Se leçon, il dit : « La répétiti.on (par 
cceur) se fait en commun ; chacun récite à son tour, sans 
interruption et le plus vite qu 'il est possible pour mé
nager Ie temps. Ensuit.e on comme nee à diriger l' att.en
iion sar le sens des mots. » Et il commence un cours de 
grammaire. A la I oe leçon, il interroge : De quoi Ca
lypso ne pouvait-elle se consoler ?-... » 

Ces extr,aius suffisent pour car,actériser Ie procédé de 
J ACOTOT. La méthode phraséologique n 'est pas applicable 
à des illettrés. C'est une méthode pour apprendre le 
fr.ançais à des étrang1ers sachant lire et écrire dans leur 
lang;ue. Nous ne nous arrêterons pas à · critiquer ici ce 
qu'elle a de mécanique et de factice. 

Cette méthode phraséologique a reparu dans ces der
niers t~mps sous le nom « de méthode visuelle idéologi
que. » On présentie à l 'enf,ant des images figurant 
de petities scènes familière.s, qui sont exprimées par des 
phr,asies écrites des1sous. L 'enfant lit l 'image,, par exem
ple : J e,an, joue aJ/!ec son petit chi.e.n noir. On lui montre 
et on lui f1a.it montreir ce1tte phr,ase en la répètant.. Quand 
il a fait un certain nombre d'exer·cices de oe genre·, on 
sépare l 'image de la phrase et on l 'exeroe à reconnaître 
celle-ci isolée, ce qu'il réussit plus ou moins vite, grace 
à sa mémoire visuelle. Qwmd après des semaines ou des 
mois,. de. ces exercioes, 1'1enfant peut reconnaître un cer
tain nombre de: phrases associées dans son cerveau avec 
les images correspondantes, on lui enseigrie la décompo
sition des phrases en mots, des mots en syllabes, d.eSi 
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syllabes en lettres. C 'est alors seulement qu'on commence 
l'ense,ignement de la lecture : jusqu'à ce moment il n'y 
a pas eu de leçon de lecburieJ, l 'enfo,nt n 'a jam~is lu les 
phrases écrites qu 'il répétait de mémoire, et ce pour l'ex
ce11ente raison que ,chien n 'est pas « le portrait » de 
l'animal chien, mais le phonogramme du mot qui se 
compose de l 'articulation ch et de la diphtongue ien. 
L 'enfant ne pourra lire ce mot que lorsqu'il donnera à. 
ch et à ien leur valeur phonéî:ique propre. 

La méthode dite visuelle idéologique de lecture n'est 
pas oonf1orme à la nature de l'écriture alphabétique ; elle 
aurait ru s ',appliquer aux pictographes du p,remier stade 
de l 'écriturev lorsque les signes écrits étaient des ima.ges 
d'idées, des portraits schématiques des choses ; mais elle 
ne donne que des illusions et oblig-~ après des e.xercices 
inutiles à recommencer par le commencement, c'est-à
dire par la déco~position phonétig_ue des mots et la 
re1>résentation .graphique des sons du lang<l;ge. A quoi 
bon ce long détour ? 

Les exe~cices de lecture ~ 'images peuvent certes être 
utiles au point de vue du déve loppement de l'intelligence 
et du langage parlé ; on doit les mganiser le plus tot 
possible ; ils précèdent les exercices de lecture de plu
sieurs années ; l'interprétation, la lecturie des .~maig1es et le 
dessin spontané des petits enfants correspondent au stade 
de, l 'idéographie primi:t:ive . Mais pour leur apprendre à 
lire, il faut n.écessairement passer ou par la marche 
synthétique : les lettres, les syllabes, les mots , les phrases, 
ou par la marche analytique : la décomposition des mots 
en syllabe:s, des syllabeis en soms et la representaüon 'de 
ceux-ci. Il n'y ,a, pas moyen d'agir autr.ement. La deu
xième marche est la plus logique, puisqu'ellre, corriespond, 
nous l'avons démontré, à la nature propre de l'alphabé-

tisme. .. 
Ce sont deux pédagogues allemands VOGEL (1 ) et Lu-

BEN (2 ) qui ont donné à la méthode analytique des mots nor-

(x) VOGEL(}. CH. CHRlST,) né à Stadtilm (Thuringe) en x79S, mort à Leipzig 
en x862; il dirigea la Bürgerschule de Leipzig. 

(2) LüBEN (AUGUST) né en 1804, mort à Brême en 1873. Disciple de 
Harnisch qui dirigea l'école normale de Weissenfels. 11 dirigea l'école normale 
de Brême. 

LA ~IÉTIIODOLOGIE DlJ LA!\CAGE 271 

maux sa forme pratique. VOGEL commença ve rs I 440 à en
seigner la lecture, aux élèves de la Bürgerschul-:; de Leip
zig en faisant analyser sucoessivement des mots normaux 
qui perrnettaient l'étude progressi:ve des sons d·~ la langue 
allemande et en leur faisant ·écrire lies lettres quî les repré
sentent. Chaque mot était d 'abord décomposé phonétique
ment" puis écrit, lu et analysé graphiquement. Dans son 
ouvrage : Des kin.der iersten schulbuck paru en I 843, 
il expo.sa oette méthode et présienta des séries graduées 
d 'exercices. 

LÜBEN perfectionna et vulgarisa la méthode des mots 
normaux (nor mal W örter), donf Ie succès s 'affirma d 'an
née en année ; elle fut adoptée dans les écol.es normales 
et dans les écoles primaire s et se propage a rapidement 
dans les pays de langue allemande. EUe pénétra dans les 
Pays-Bas : BouMAN, directeur de l'école normale com
munale d'Amsterdam, l'adapta à la langue néerlandaise (1 ). 

i 
Sa méthode comprend les mots normaux suivants : 1e série : 

roos (rose) , peer (poire 1, hoed (chapeau), pen et pot (plume et pot); ces 
cinq mots font connaître les voyelles : oo , ee, pe, e, o et les consonnes : 
r, s, p, h, d, n, t, au moyen desquelles l'auteur est parvenu à composer 
·une série de petites pbrases et même de petites historiettes. -
2e série : zaag '?cie), muur (mur), vaf (tonneau), j uk (jougi, visch 
(:poisson), bijl (cognée), schip (bateau), korf (panier). wieg (berceau), 
deur (porte); cette seconde série familiarise les élèves avec les 
voyelles : aa, uu, a, u, i, ij, ie, eu, et les consonnes : z , g, 1n, v. J, k, 
s,ch (s + ch), f, w. Dès le début de cette série, chaque mot normal 
nouveau est suivi de petites leçous de lecture composées de phrases en 
tex~ snivi sur des sujets iutéressaut !'enfant. La langue néerlandaise 
se prête facilement à ces combinaisons de lettres en mots de lecture 
facite , parce qu'elle a une orthogaphe à peu près phonétique. Les 
autres formes orthographiques sont enseignées dans les livrets suivants. 

BouMAN composa pour l'enseignement collectif de la lecture des 
planches murales représentant les objets que les mots normaux 
expriment; elles servent aux exercices préparatoires d*intuition et de 
langage. Ces figures sont reproduites dans les livrets de l'élève. Il fait 
marcher de front l'écriture et la lecture. La méthode BouMAN a orienté 
définitivement dans les Pays-Bas l'enseignement de la lecture élémen
taire dans la voie rationnelle suivant l'ordre : voir, penser, parler, icrire, 
lire, en décomposant les mots entendus et prononcés en leurs éléments 
phonétiques et en les recomposant par l'écriture. 

(1) H. BouMAN. Het gulden Kindtrboek. Eerste leesboek voor huis en school. 
Te Gronin~en bij J. B. WoLTEP.s, 1876. 

/ 
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En Belgique H. VAN KALKEN, qui Lavait été institut~ur 
à Delft et y av.ait étudié la méthode de BoUMAN, ens12igna 
à l 'Ecole modlèle de Bruxelles ien I 8 7 9 la lecture en 
Iangue neerlandaise, au moyen 'du manuél de eet auteur 
hollandais ; puis il publia des livrets de lecture par mots 

normaux (1 
). 

Il choisit les séries suivantes de mots normaux : re série 
een (ee, n ', geen (g ). oog (OO ), oor (r1, reep (p), rood (dl, doos (s), noot (t), 
den (e), hen (h), !zaan (aa.). pijp (ij), uur (UUl, vuur (v), voet (oe); -
ze série : tin (i1, kin (ki, ton (O), bed (b), bak (a), bal (1), zaag (z). mes lmi, 
wol (w), mug t,n), musch (sch = s ), schaaf (Sch. f 1, nacht lch). drie (ie), 
jas (j 1 ~ - 3e série : lei tei). mus (eu' , kruik (Ui 1

, vrouw (ou), pauw (au), 
kraai (aail, kooi (ooi), koei-en (oei), leett-wen (eeu), uieuw (ieu). 

Un pédag~gue néerlandais, M. B. HooGEVEEN, a imaginé unc nou
velle modalité des plus intéressantes de la méthode des mots nor
maux (2) Son point de départ est un ceiztre d intérêt constitué par un 
conte vraisemblable que l'instituteur raconte en une ou plusiems fois, 
à ses élèves illettré~. Ce conte est pris dans la vie même des enfants 
et il y entre une série de personnages et d'objets dont les noms sont 
les mots normaux choisis pour faire connaitre les éléments phonétiques 
de la langue et leur représentation par les lett,res de l'alphabet. Ensuite, 
l'instituteur place sous les yeux des enfants une estampe murale 
coloriée reproduisant les scènes du conte; tous, y reconnaissent avec 
joie les personnages et les · objets auxquels ils out été intéressés: ils 
les montrent et les nomment, et racontent l'historieÜe. Cette estampe 

servira à rappeler les mo!s ·normaux par les choses. 
Chaque élève reçoit ensuite une planchette (3o X ..:z2,S cm) divisée 

en quatre rangées horizontales, au bas de chacune desquelles se trouve 
une rainure. Dans les trois rangées supérieures sont fi.xées des images 
coloriées représentant les personnages et les objets du conte, avec 
leur nom écrit dessous en rouge en caractères d'imprimerie et avec 
séparation des éléments phonétiques: aap (singe). noot lnoix), mies 
(nom du chat), w i 11t lnom du garçon), zus (petite sceur1, f et (nom 
de lapetite fi.lle), teun(nom dumontreur desinge), vuur(feu1, 
gif s (nom d'un domestique), lam (mouton), kees (nom du chien), 
bok (bouc), weide (prairie), does (n'Jm d'un autre chien), hok (pigeon-

nier), duif1pigeon), scltapen (brebisj. 
Les enfants reçoivent aussi chacun une petit boîte contenant de 

petits cartons sur lesquels sont imprimés en noir les lettres ou groupes 

(1) H. VAN KALKEN. Het eerste leesonderwij's in . de volkschool Een woord van 
toelichting. Roeselaere, DE GEYN-VERHOESTAETTE, 1883. - De leesboekjes te 

Brussel, bij CASTAIGNE. 

(z) M. B. HoöGEVEEN, Handleiding vnor het aanvankelijk leesonderwijs. 
Toelichting bij. HooGEVEEN's verbeterde leesplank en bij de vertelselplaat. -
Derde druk. - Groningen, bij J. B. WoLTERS, 19II. ( 1,90 fl., environ 4 fr.). 
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de lettres (oo, ie, 'e11,, ee, ei, oe, ui, ch) entrant dans la cornposition des mots 
normaux. Ces lettres som soulignées pour que les élèves ne les 
placent pas à l'envers. 

Pendant les quatre ou cinq premières semaines, les élèves se fami
liarisent avec ce rnatériel qu'ils apprennent à monter et à démonter 
comme un don de la méthode Fröbel et il s'amusent à raconter l'his~ 
toire, à reconnaitre et à dénommer les personnages et les objets :figurés 
sur la planchette et sur l'estarnpe. L'instituteur leur fait prendre 
d'abord au hasard et un à un, les petits cartons avec lettres qui s~ 
trouvent dans les boîtes: ils cherchent à les identifier avf'C les mêmes 
signes imprimés en rouge au bas des images de la planchette. Toutes 
le~ lettres noires sont rangées enfin au bas de la planchette, dans la 
ramure sans image, puis placé<'s fune à une sur les formes rouges 
identiques. Ni les noms ui les rnns des lettres ne sont donnés: on les 
désigne plutót par des noms d'objets plus ou moins semblables: oo 
sont deux petits yeux . n, m des figures avec deux, trois jambes, s un 
cr~chet pour surprendre le lard, j une flèche, etc; ces désignations 
u egayent la leçon et font retenir les formes des lettres si la comparai
son parle réellement à !'esprit de l'enfant n. C:haque mot normal 
employé pendant ces causeries préalables doit être prononcé correcte
ment, clairement, en accentuant franchement ses éléments phonéti
~u:s: ainsi dans zit s on fera prononcer bien distinctement zet s pour 
ev1ter toute confusion. Ces exercices marchent par gradation et sont 
susceptibles de variations nombreuses qui smltiennent l'attention. 

Après la première semaine de ces exercices préparatoires, r.ommen
cent des exercices de décomposition orale des mots no1 maux. On 
co~mence par une petite phrase de deux mots monosyllabiques : 
Wim lacht (Guillaum rit) que l'on fait articuler nettement; de même 
pour Kees blaft (Kees aboiel, et quelques autres phrases; on fait distin
guer les deux mots de ces phases; puis on fait prononcer des mots 
connus de deux syllabes et en fait distinguer la première, la seconde. 
Ces décompositions orales sont multipliées pour exercer l'oreille, 
l'organe vocal et l'esprit d'analyse des élèves. Ensuite on prend le 
mot normal aap, et on exerce les enfants à distinguer aa et p Puis on 
montre des objets in nafura, des images ou des dessins au tableau noir 
dans le nom desquels, les élèves distinguent aa et p comme éléments 
phonétiques. De même pour les autres mots normaux. Ce sont des 
exercices pour faire découvrir par le.s enfants les so11s de la langue. Ils 
retrouvent ces sons d~ns les mots normaux de la planchette et fi.nale
ment ils constatent que les lettres les représeotent. 

L'auteur ne fait pas, comme BouMAN et les autres, l'analyse 
et la synthèse complète, orale et. écrite, de chaqne mot normal · un 
élément phonétique étant décom·ert par l'analyse d'un mot, il Ie' fait 
trouver dans d'autres mots. Il ne fait pas marcher de pair l'écriture et 
la lecture; l'élève compose les mots avec des lettres imprimées mobi
les; il apprend à écrire séparément; la lectu~e, d'après l'auteur e:;t 
indépendante de l"écriture <lont l'enseignement constitue une technique 
spéciale. · 
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Cette méthode est fort intéressante: le conte, centre d'intérêt, est 
une heureuse innovation: la planchette peur les images et les mots 
rappelle un matériel semblable déjà connu dans les Pays-Bas et ail
leurs; la gradation des exercices est mieux établie que dans BouMAN; 
les procédés euristiques indiqués par l'auteur, ses moyens pour tenir 
l'attention en éveil sent d'un bon pédagogue. 11ais nous regrettons que 
M. B. HooGEVEEN ait cru devoir séparer l'écriture de la lecture; il est 
possible , nous le verrons plus loin, de préparer l'enfant à écrire 
les signes dès quïl les a découverts et la marche de pair de ces <leux 
branches est favorable à l'acquisition de la lecture, de l'écriture et de 

l'orthographe. 
Mais nous devons notre éloge sans restriction aux six li\•rets progres-

sifs que MM. B. H00GEVEEN, JAN L1GTIIART et H. ScHEEPSTRA, ont 
publié pour la lecture élémentaire (I). Ce sont des leçons intéressantes 
pouy les enfants, vivantes et gaies , remarq~rnblement illustrées par 
C. JETSES et magnifiquement édités par :M. WoLTERS. Ce sont de petits 
chefs-d'ceuvre, complétés par vingt-quatre autres livrets de LIGTHART 
et ScHEEPSTRA, pour intéresser les élèves des écoles primaires à la 

lecture. 

L 'application des mots normaux à la langue française 
présente des difficultés partïcul~ères à cause de l 'ortho
graphe anormale de oettie langU1e. En r 893, parut à Lau
sanne un syllabaire illustré (~) qui était une méthoJe 

analytique-synthétique de lecture et d'écriture par mots 
norma.ux. 

L'auteur suit les quatre étapes : intuition, parole, lecture, écritiire. Dans 
chaque leçon il place sous les yeux des enfants un objet détermi~é <lont 
le nom sert de point de départ et de thème à l'exercice de lecture ; à 
défau t de l'objet , il en fait voir l'image; la leçon de choses prépare la 
leçon de lecture ; l'idée acquise est énoncé par le mot normal; 
celui-ci est écrit par le maître au tableau noir et les élèves sont exercés 
à le déchiffrer en allant du mot aux syllabes, de la syllabe aux lettres; 
celles-ci étant connues sont combinées en nouvelles syllabes ; quand 
l'enfant sait lire le mot et en distinguer les éléments, on lui fait repré
senter ceux-ci par l'écriture. Il manque à ces exercices l'analyse orale d:L 
mot normal qui logiquement doit précéder l'écriture: c'est par l'oreille 
que l'enfant doit découvrir la composition p4onétique du mot avant 
de voir celui-ci représenté par des signes graphiques c.onventionnels. 

L'auteur a choisi des mots normaux qui présentent p!usieurs diffi

cultés à ia fois : 
épi (é, p, i), luns 11. u, n, e), tête (t, ê). bobine (b. o', cave (c, a. v), carafe 

(r, f 1, midi. (m, d), zéro (Z), vipe're (v, p, è), sabre (s, br), jatte (j, tt), 

(1) Eerste, tiveede.". {esde leesboekjes, bewerkt door .M. . il HooGEVEEN, JAN 

LIGTHART en H. ScHEEPSTRA, geïllustreerd door C. J ETSKS. Groningen bij J. B. 
vVoLTERS. 191 I. (Chaque livret coûte 0,25 fl OU environ 5z centimes.) 

(~) Lausanne. Libr. lmer et Payot, 1883. 
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figure (g,), poule (ou), ,-, heveu (eb.. euJ, muraille (ill), mou!on (on), mon!agne 
<gn•, rieban (ani. requin (qu in). poire 1oi1, fttyatt fy=ii, uy avant 
ui et iau! 1, index (e -=- è x = k;), wagon, (w), képi ik). Cet ordre manque 
aux principes : du facile au difficile du simple au complexe, du connu 
à l'inconnu. 

En Delgique, F. F. GALLET, publia en 1878 une M ithode intuitive 
d'orthograplze et dr lecture Le titre montre que c'est l'orthographe qui p 1 é

occupa !'auteur en ordre principal Il part de l'intuition Ol'alf. de ~éries 
de mots contenant un son identique pour faire déconvrir çelui-ci pa.r 
l'élè-ve; ainsi. le maître dit : mot, pot, lot. sot .. pavot. fromage , 1'ose, domino, 
et il fait extraire de ces mots le son o, il écrit cette lettre au tableau 
noir et la fait copier; de même pc,ur le son et la lettre i . ami. fife, épi, 
Emile, favori, rire, etc , et sucessivement pour a (image, page, exter11at .. ) ; 
puis il dicte des mots dont les élèves écrivent les voyclles : p1111i (u. Î '., 

charivari (a, i, a, i). Même procédé pour e, é e'. J usqu"ici le s élèves 
écrivent les voyelles appris<'s. L'auteur entame lrs consonnes et rompt 
l'association de la lecture et de l'écriture : 1t Cette dérogation, dit-il, à 
la marche que nous suivons d'ailleurs dans tout le cours, est nécessitée 
ici par l'impossibilité de mencr de pair l'étude de certaines consonnes 
avec celle de la forme des lettres qui sen·cnt à les représenter. n Ceci 
est une erreur et une faute de méthode : la lecture et l'écriture doivent 
toujours marcher u de pair n et il est toujours possible de faire écrire 
les lettres, comme nous le démontrerons plus loin. Les consonnes. les 
diphtongues, les consonnes composées, diverses di~cultés orthogra
phiques, sont présentées successivement Dans cette méthode les mots 
normaux Île sont pas décomposés en tous leurs éléments pho,nétiques, 
ni rcprésentés par écrit dans leur entièreté : c"est une _méthode analy
tique partielle. 

Nous avons composé, en I 8 8 6, une méthode analytique 
et synthétique en livrets avec une étude de la méth'ode 
formant la partie du maître (1 ). 

-Dans cette mJthode analytique et synthétiqu~ d~ lec!ttre et d'orthographe, 
nom, appliquons rigoureusement le procédé d'analyse orale de 
chaque mot normal et nous l~ faisons ensuite écrire, d'abord e1i le 
copiant, puis sous la dictée. La complexité de l'orthographe fráu
çaise est un obstacle considérable à l'application de la méthode. 
Nous avons classé les mots norma.ux en mots d'orthographe pho_ 
nétique normale et mots d'orthographe anormale : les premiers 
forment la base de l'enseignement et sont présentés dans l'ordre 
suivant: re série papa (p. a.1, pipe i e), pie (ie), épi {é), poupée (ou', 
toupie (tl. tête (t, è), pic (CJ, copie (OJ, café 1f1, as (s), i:hou (ch), cube (u, b), 
coude {d), gdche (g), cave (v), gaz (z 1 , joujozt ljl,jil (1). - Dans cette série 
les consonnes sont classées en ordre physiologique, d'abord les explo
sives-occlusives : p, t, c, puis les sifilantes: f, s, ch, v, z, j, en combi-

(I) A. SLUYs. Méthode áe leclllre et d'ortlzograplze. Namur. \Vesmael
Charlier Partie du maître. - Parties de l'~lè\· c. 
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naison avec les voyelles pnres : a, i, e', ou, ê, o, u. - La forme est .::. è 
l ver be être) poLtr pouvoir donner de petites phrases; les mots normaux: 
lime (m), dne \ll), tour \r), pe're \èJ, jeu, \ell.), m:mle \eUJ, ceuf l<BUJ. - .:ze série 
bcc l e = è J. boulet \et = è), rieelte, ver re, dnesse, \elle, erre, esse), il, elle, il 
est,iln'estpas,est-il?est-elle? n'est-ilpas? .. , vigne \gn), coq \q=c), pique 
lqu = c, cage \g = jJ, bagu~ lgll. = g), pouce lC = S), ce, eet, cette, ici, là, 
ceci, cela, c'est, - vase lS = ZJ, tasse lSS = s), hache lh), thé l th" rhu11qrh1, 
phare (ph = fJ, képi lk = c = qJ. - 3e série. Les diphtongues : pioche 
\.LOJ, cordtai \.1a.1, piett \ieaJ, poête ,oê ,jouet (ou~i;, ouate 1oua), amitié (ie). 
bie're tiè,', miet (ie= iè;, lui , UlJ, suie luie), ouisUi (OUi), moi (Oi = oua.1. -
Les 11 moullies ; ail, paille, etc. - 3e série. Les consonnes composées ; 
fleur (:tiJ etc. - 4" ~érie. Les fausses diphtongues ; au-= o, eau .:..-= ó, 
er= é, ier = ié. ai== e', etc. 5- Les nasales ; u11, on, etc. 

Les <lifficultés orthograpbiques ~ont aiusi présentées graduellement 
de manière a pouvoir 1aire marcher de front la lecture, l'écriture et 
l'orthographe. Ces difficultés sont si nombreuses qu'il est impossible 
pendant la période de l'étude du mécanisme de la lecture de composer 
pour les entants des historiettes à leur portée, sans les placer devant 
ues fonnes comJJlexes et contrad1ctoires <..Le nature à les <lérouter com
plètemtnt au point de vue orthographique. Il faut, en français et en 
anglais, s~ ré::.1gner a. un enseignement t1ès lent de la lecture élémen
taire pour permettre aux enfants de s'assimiler peu à peu les formes 
onhographiques anormales <lont ces langues fourmillent . 

La Word-méthod a pénétré aux Etats-Unis et dans les 
pays de langue anglaise. Dans oette langue 1~s bizarr:eries 
de l'orthographe rendent le premi1er enseignernent de la 
lecture tr.ès pénible ; aussi les Américains ont-ils imaginé 
un enseignement préalable par la phon.etic-mdhod, en 
crié,ant un alphabet spécial représentaJnit les sons de l'an
giais ; on l'enseigne d'abord p.ar la marche synthétique, 
puis on y substitue l'alphabet traditionnel au moyen de 
mots normaux. 

En italien" e;n espagnol, la méth.ode analytique des 
mots normaux s 'applique aisément, ces 'langues ayant une 
orthogr

1
apr:he simplifiée à peu près r1i.goureus·ement phoné-

tique. 
La méthode analytique des mots normaux est destinée 

à remplacer définitivement les méthodes synthétiques, 
parce qu'elle est logique, facile, rapide et efficace. Elle 
place l'enseignement de la lectur·e élémentaire sur sa véri
table base psychologique : la lecture est un exercice non 
P:as purement v~suel) mais visuel-auditif-musculaire, même 
lprsqu'elle est menta1e ; 1en écriturre alphabétique, ene 
doit être nécess~rement analytiqu~-synthétiquie· . 

(A suiVre). A. SLUYS: 

Feite·n en Documenten. -- Faits· et Documents. 

Amsterdamsch Paedologisch Gezelschap. - Het Amster
damsch Paedologisch Gezelschap hield, in _overleg met den spreker, 
zgn laats~ vergadering in dit seizoen later dan oorspronkelijk in de 
bedoeling lag. De belangstelling, ook van niet-leden, voor deze 
vergadering was zéér groot. 

De voorzitter, Dr. G. A. M. VAN WAYENBURG, wees er in zijn 
openingswoord op, dat in het laatst van Juli de derde vacantie-cursus 
in paedagogiek gehouden wordt. Hij wekte de leden op, om propaganda 

te maken voor dezen cursus. ARn een commissie, bestaande uit het 
bestuur en de verschillende sprekers, werd opgedragen overleg te 
plegen met enkele uitgevers, ten einde te komen tot de uitgave der 
vijf in dit seizoen gehouden redevoeringen. 

Nu verkreeg het woord Prof. Dr. F. J. DE BOER, die sprak over 
de ontwikkeling der kindertaal. 

'De studie van de kindertaal is een belangrijk hulpmiddel om een 
beter inzicht te kr\jgen in het wezen en de ontwikkeling van taal, en 
talen in het algemeen, en tevens van prakfoche beteekenis, omdat 
ze ons eenige :wenken geeft ten opzichte van de inrichting van bet 
taalonderwijs. De kindertaal is n~et wezenlijk, maar slechts wat omvang 
en graad van ontwikkeling betreft, verschillend van het dialekt van de 
volwassenen of van de beschaafde omgangstaal. Zij is een product van 

d~ samenwerking tusschen het kind en z.ijn omgeving, waarbij wel de 
omgeving : de moeder, het kindermeisje, enz., de voornaamste rol 
speelt, maar wa.arbg het kind niet zuiver passief is. De taal van de 
omgeving opnemend, ontwikkelt het kind tegelijk eigen aanleg. 
Behalve schreeuw- en gebarentaal verneemt men in het eerste jaar 
eenige stamelwoordjes en klanknabootsingen. Omstreeks den eersten 
verjaardag wozden enkele van de eenvoudigllte woorden van de 
omvangstaal gebruikt. Eigenlgk vertegenwoordigt dat woord .een 

volzin, waarin het kind zegt, wat het begeert, wil of niet wil. Eerst 

lan~zamerhand, in den loop van het tweede jaar, komt er wat onder
scheid in de woorden (zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, enz.), 
en worden de eerste woordgroepen of zinnetjes van twee woorden 
gevormd. Dan begint het kind ook te vragen nnr de namen der 

dingen, naar het wat en het waar. Het krijgt pleizier in het 
sp1·eken. Later op 3- à j4arigen leeftijd, komen ook de vragen naar het 

waarom en het wanneer. Hand aan hand met deze laatste vragen 



278 FEITEl'i EN DOCUMENTEN 

ontwikkelt zich het geheugen en het beter verstaan van de taal 
tegelijk met de vermeerdering van den woordenschat. Men schat 
tegenwoordig het aantal woorden van zeer goed ontwikkelda kinderen 
van 2 jaar op 300 à 400, vau 3 jaar op 600 _à 800, van 4 jaar op 1000 
à l 200, van 5 à 6 jaar --t- 1500. Naarmate de kinderen ouder worden, 
zgn deze schattingen minder betrouwbaar, maar algemeen neemt men 
aan, dat men vroeger den woordenrijkdom van kinderen, yan 
onontwikkelde menschen en van natuurvolken zeer heeft onderschat. 
Mu MüLLER beweerde nog, dat een Sjarig kind slechts 150 woorden 
kent. 

De ontwikkeling van het verstaan en die van het gebruik der taal 
loopen niet geheel parallel. Het kind doet aan spreekoefeningen met 
niet- of halfverstane woorden, maar het verstaat ook veel zonder het 
zelf nog te gebruiken of te kunnen spreken. Dikwgls ontwikkelt zich 
bij meisjes het spreken sneller en gemakkeJgker d<lll bij jongens. De 
eigenzinnigheid van te willen verstaan, wat men zegt, wordt misschien 
het meest b!j jongens gevonden. Over het algemeen leeren de kinderen 
gemakkelijk een taal, maar - althans onder de 9 jaar, - vergeten ze 
die ook gemakkelgk, zelfs de moedertaal. 

De vorderingen, die het kind op school maakt, hebben vooral betrek:
king op de syntaxis, de samenvoeging der woorden tot zinnen, het beter 
verstaan en het doelbewust gebruik van de taal. In de laagste klasse 
hebben zg wier moedertaal een uialekt is, eigenaardige moeilgk
heden te overwinnen. In de hoogste klasse zljn er reeus enkele 
leerlingen, hg wie het oordeel of het critische denken remmend 
begint te werken op de taal productie. 

Naar aanleiding van in deze rede uitgesproken méeningen, ontspon 
zich een zeer geanimeerde discussie, waaraan deelnamen de dames 
LELY en HEYMANS, benevens de heeren BLOMBERG, ·Dr. VAN WAYENBURG 
Dr. VAN .GEuNs, LEM, VAN RIETSCHOTE en SLUIZER. De inleider verdui
delijkte ten slotte zijn uitspraken, ruimde misverstand uit den weg en 
beantwoordde gestelde vragen. 

Onder krachtig applaus der vergadering, bedankte dé voorzitter 
Prof. DE BOER, voor zijn hoogst interessante rede. 

De heeren TEN SELDAM, Dr. HERDERSCHEE en Dr. · VAN WAYENBUR<i' 
verkh1.arden zich bereid, op de eerstvolgende vergauerin15 van het 
Amsterdamsch Paedologisch Gezelschap een paedologisch onderwerp in 
te leiden • S •· -. -

L' Aptitude manuelle 
par 

Mlle E. MONCHAMPS 
Professeur aux Instituts du Or Decroly. 

I. 

L'Aptitude manuelle en général. 

E~ TANT amenée à traiter la question de l'aptitude ma
nuelle, j'ai pensé quïl était utile avant tout cle faire 

un peu de psychologie e t de poser ainsi des bases solides 
à une éducation rationneUe d e cette aptitude. 

Notre siècle a 'été surnommé, à juste titre, le siècle de 
l'activité, du travail; nous tenclons de plus en plus à 
l'action. Dans le beau livre que STANLEY HALL a écrit 

. sur l'adolesoenoe, l 'aute ur résume le s idées de que.lques 
1 \ philosop'he:s sur la vie et sur l'homme et. nous .~it « ~CHO-
lrlillf6PENHAUER décrit l'homme comme un hers d mtelhgence 

et deux tiers 'de volonté ; ARN,OLD iappelle la conduite les 
trois quarts de1 la fviie ; ROBERTS.ON; déclare que l'homme 
est ce qu'il fait et qu 'il est la somme de ses mouvements 
et MANDSLEY que le caractère est simplement fait d'ha
bitudes muscuLaine-s » .STANLEY HALL ajoute : les muscles 
sont les org.ane:s de la volont1é ; ils ont bati toutes l'es 
routes, le:s cités, les machines du monde ; ils ont écrit 
tous les livres , p.arlé toutes les languies . 

L'ancienne conception de Ciceron, <c Vivre, c'est pen
ser » est remplacée par cette autre : « Vivre, c 'est agir » . 

Tout cela nous 'donne une idée de l'importance toujours 
plus grande que l 'on attache à ce cóté actif et exgressif 
de la vie humaine qui ne peut guère avoir de valeur1 

que par l'action. 
Tout actie, tout travail ne se manifest·e que par le mou

vement. Qu'est ce que le mouvement au point de vue 
physiologique ? 

Z. N. 17 
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C'est en dernière analyse, la contraction d'un muscle _; 
cette contr1action se produ~t sous l'influence d'une exci
tation du centre nerveux qui oorrespond a ce muscle. 
Ce oentre nerveux lui~même , pour entrer en action, doit 
être excité à son tour sous l'influence d'une impression 
venant soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. 

Prenons un exemple : notre paupière se ferme instan
tanérnent sous l'impression produite par un coup de mar
tieiau. EUe se ferme aussi sans que nous nous en doutions 
pour lubréfier le globe oculajre; cette paupière peut se 
clore également sur oommande quand nous nous y déter
minons nous mêmes. C'est Ie même mouvement kians les 
trois cas, mais la source de l'excitation est différente ; 
on pourrait citer 'bien d'autr,es exemples de ce genre. 

Puisque les mêmes _contractions musculaires peuvent 
correspondre à des causes excitatrices différentes, ce n'est 
pas sur la contraction eUe-même que l'on peut établir les 
bases d'urne classification des mouvernents, mais bien sur 
ses causes. 

Je vais dire quelques mots de cette classification, parce 
qu'il me semble qu'avant de parler d'éducation du mou
vement par les jeux, le travail manuel ou la gymnastique, 
il faut détermirner exactement de quelle catégorie de mou
vements on iVeut parlier afin d'éviter toute" confusion à 
ce sujet. 

Les mouvements qui apparaissent au début de la vie 
sont les mouvements organiques : tels les mouvements 
respiratoires, les battements du cceur, les contractions 
de l'estomac et de l'inte:Stin. Ces mouvements ont leurs 
oentres dans les ganglions nerveux situés soit dans l'or
gane même, soit 'dans Ie voisinaige de l'organe, Ie g1rand 
symp.athique et la moeHe. 

Heureusement pour nous, ces mouvements échappent 
ahsolument à ,p.10tr1e oontroLe: :un pigeon auque~ on a enlevé 
tout Ie cerveau respire et digère normalement. L'éducation' 
n'a ici qu'un role passif, l'hy1giène seule peut intervenir 
pour que ces mouvements s 'ieffectuent dans les meilleures 
oonditions possibles pour la vie de l'individu. 

Viennent 1en deuxième .lieu les mouvements réflexes : 
les battements de paupières provoqués par un bruit très 
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fort, l'éternuement par suite de l'excitation de la mu
queuse nasale, la toux, :la mim'ique dei réaction aux sa
veurs amères ou lacides, voilà une série de mouvements 
réflexes. Ces réfle'xes existent à la naissance ou appa
raissent pieu après ; ils sont plus nombreux chez l'enfant 
que chez l'adulte et l'éducation les fait disparaître dans 
une certaine mesure. Inutile de dire qu'ils échappent 
absolument à l'action ide la volonté. Leurs centres se trou:
vent dans la moielle et dans 1es groupes ce;llulaires sous 
cortic.aux. 

Lorsque nous mettons p.ar mégarde la main sur un objet 
très chaud, nous retirons 'la main avant d'avoir cons
cience du mouvement :effoctué. Taquiner un chat endormi 
est plus danglereux que de Ie taquiner à l'état de veille, le 
réflexe étant plus rapide que les mouvements conscients 
dont les centres se trouvent dans Ie cer!v'.eau. Le chemin 
à paroourir pour atteindre ceux-ci est plus long que, pour 
les réflexes. 

Les mou vements instiI?-ctifs se rapprochent des mouve
ments réflexes, en ce sens qu'ils n'en sant qu'une combi
naison tlans un but défini. L'acte de succion chez 
l'enfant nouveau né, acte qui comprend l'association bien 
déterminée d'u.ne série de mouvements successifs, est un 
instinct. On peut Ie définir comme étant une série. de 
mou vements réfl.exes <lont les structures sont héréditaires, 
propres à la conservation ; de l'individu et partant de 
l'espèce. 

_L'acte 'de la fuite lorsqu'un <langer pressant et terrible 
se présente subitement est aussi un instinct. Parfois, l'in
stinct nous joue die mauvais tours, témoins ces paniques 
qui dans les incendies ou autres cataclysmes font plus 
de victimes que Ie fléau lui-même. 

L'instinct comme l'ar.te réflexe sont involontaires, l'é
duc.ation tend à supprimer ces mouvements et à les rem
placer autant que possible par les mouvements conscients, 
comme nous allons voir. 

Après ces trois catégories de mouvements : végétatifs, 
réf1exes, instinctifs, nous entrons dans un autre domaine .. 

Dès les premiers jours de la vie, l'enfant exécute des 
mouvements qui pous paraiss·ent n'appartenir à aucune 
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des trois catégories citées plus haut. Il se remue beau
coup ; dès qu'il est libre, il iexéèute une série de mouve
ments incoordonnés et sans but apparent ; c'est ce qu'on 
peut appe1er des mouvements spontanés. Ils ne sont pro
duits .par aucune ~ause excitatrice externe. On les rapporte 
à des changements qu'amènent dans les muscles les phé
nomènes de nutrition interne. Ge sont ces mouvements 
spontanés qui sont la igenèse des mouvements volontaires. 

Parmi ces mouvements ümp.ulsifs exécutés par centaines .. 
il en est oertains qui donnent des sensations sp'éciales'. 
.a,gréables ou aboutissient à des résultats favorables. Si 
ces mouviements, dus au hasard? se répètent plusieurs 
fois, ils provoquent chaque fois les mêmes sensations, 
amènent une association, et un chemin plus facile s'établit 
entre 1e centre ,moteur et celui de la sensation agréable .. 
!'enfant a une tendanoe à reproduire Ie mouvement. L'i
ma:ge de l'objet désiré suffit à provoquer une excitation 
du centre moteur et Ie mouvement volontair,e par lequel 
!'enfant peut satisfaire Ie désir de la sensation agréable .. 
s 'établit. 

Les limites du mouvement volontaire, surtout dans ses 
débuts, sont donc difficiles, sinon impossibles, à déter
miner. Ils débutent par les mouvements des yeux et 
de la bouche. La transition est lente et progressive ; 
les associations d'abord pieu nombreuses se compliquent 
chaque jour, parce que chaque jour, au fur et à mesure 
du développement physiologique et psychique de l'enfant, 
de nouveaux oentres de pe rception entrient en fonction et 
que la capacité d 'exécutier des mouvements devient plus 
grande. Entre Ie mouvement maladroit d'un enfant qui 
prend unie baHe pour la mettre en bouche et les mou
vements réfléchis, attentifs d 'un mécanicien qui fait fonc
tionner deux manivrelles à mouvements diff érents et une 
pédale, tout en surveillant son travail, il y a un monde; 
pourtant l'un et l'autre exécutent des mouvements vo
lontaires. 

C'est vers l'acquisition des mouviements volontaires, les 
plus variés, les plus sûrs, les mieux associés que l'éduca
tion intelliectuelle et physique de 1l"enfant doit tendre. 
Cette éducation a pour but de soumettre au controle de 
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la conscienoe et de la volonté la plus 1grande partie de nos 
mouvements primitivernent 'Ïnstitrlctifs, réflexes " et im-
pulsifs. . 1 1 

Il me reste à <lire quelques mots d'une dernière caté
gorie de mouvements : les automatiques. Nous montons .. 
nous desoendons, nous marchons, nous procédons chaque 
jour à notre toilette, bref, nous faisons quantité de mou
vements sans paraître .y prêter la moindre attention, sans 
faire agir directement notre vo1onté. 

Cependant tous ces mouvernents étaient primitivement 
des mouvements v'ülontaires : ·seulement, ils ont été répétéls 
tant :de fois que les associatioll's nerveuses , entre Jes grou
pes musculairies déterminant les mouvements précités .. 
sont devenues à oe point faciles que !'acte devient incons
c:ient et automatique. 

Nous possédons une quantité de mouvements automa
tiquEs ; tous lies ~actes que nous répétons journellement 
le sont. Par exemple_, chaque jour, 'les diyerses opéra
tions de notre toilette sont faitc5 dans Ie même ordre sans 
qnc nous y pensions le moins du monde. U n :mom·pment 
accompli amène l'autre par associatio::i; notre conscience 
n'a plus à intervenir. 

Ces automatismes jouent un grand role dans notre vie .: 
ce sont oeux qui font l'homme de tel métier plutot que de 
tel autre. Chaque métier exige la connaissance - je dirai 
- ~utomatique, d'une série de mouvements ; des associa
tions bien déterminées doivent se fai.re de telle façon· que 
la succession des mouv•ements soit toujours identique et 
qu'ils acquièrent la précision et la régularité d'une 
machine. 

Ce point est important , car il m'aidera à distinguer 
l'aptitude manuelle du métier et à montrer que l'éduca
tion manuelle à l'école ne peut avoir aucune tendance 
professionnelle. 

Voilà donc les principaux groupements de mouvements: 
végétatifs, réflexes, instinctifs, impulsifs, volontaires, 
automatiques. 

A vrai <lire, pour être complète, je devrais encore parler 
de deu, autres genres de mouvements, ceu'x auxquels on 
donnc Ie nom de conoommitants ou associés et Ie~ mouve-
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ments idéo-moteurs. Les premiers accompagnrent ]es mou
vements 'viblontaires ; par exemple, l'acte de faire mouvoir 
la langue en coupant est un mouvement associé. 

Je citerai simpl·ement ,deux exemples de mouvements 
idéo-moteurs, faciles à observer : la maman qui désire 
que son enfant mange exécute elle-même les mouvements 
qu'il doit faire et ce:la involontairement .; j'ai vu plusieurs 
fois des enfant1s qui, invités à donner à manger à un 
compagnon, ouvràient urne b:Ouche démesurée en tendant 
la cuillère. 

Les rnouvements idéo-moteurs et associés sont plus fré
quents chez l'enfant que chez l'adulte ; ils disparaissent 
à mesure que le control·e se fait mieux ; on les retrouve 
encore chez l 'homme de condition intellectuelle inférieure" 

On peut dorre affirmer qu'il y a un rapport direct entre 
l'intelligienoe et la facuhé d'ieffoctuer le plus grand nom
bre de mouvements fvolontaires d'une part , d'arrêter, de 
supprimer les mouvements réflexes instinctifs spontanés' 
qui ne sont plus nécessaires d'autre part. 

Jusqu'ici, je n'ai parlé du mouvement que pour établir 
ses rapports aviec le système nerveux et j'ai montré la 
suprématie du mouvement volontaire sur to'tls le's autres. 

Examinons maintenant l1e mouvement au point de vue 
de son rülie dans notre vie. 

Il a sur notre vie :végétative : diigestion, ·respiration_, 
circulation, unie influenoe indirecte, mais manifeste ; il 
facilite les échang1es interce1lulaires des matériaux de nu
trition et permet une carburation plus complè'te qui 
retentit sur notre vitalité. Ces questions font partie du 
domaine lde l'hy.giène ldont Ie but est de maintenir l'équi
libre dans notre organisme physique ; je ne m'y attarde 
pas. 

Mais ce n'est pas exclusivement sur ces considérations 
que les psychologues et les éducateurs s'appuient ponr 
attacher au dévieloppement musculaire un\.... importance 
primordiale. 

S'il est vrai que c 'est par nos sens que nous entrons en 
relation avec l·e milieu ambiant, il ne l"est pas moins que 
c'est par nos muscles que nous donnons ch'aque jour à nos 
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sens de nouvelles occasions d 'expériences ; on peut <lire que 
la facilité de p:ercevoir se dévieloppe parallèlement à celle 
de se mouvoir. Tant que l'enfant reste couché ou assis 
dans son berceau, les progrès qu'il fait dans la connais
sance des choses et des êtres qui l'entourent sont lents. 
Si les parents ou les personnes qui vivent avec lui, ne lui 
fournissent pas des objets à manier assez variés, il reste 
en quelque sortie isolé du monde et il se sert peu de 
ses sens. 

Mais, dès qu'il commenoe à circuler,; que ce soit à 
quatre pattes ou à demq, ~l marche en quelque sorte_. 
de découverte en découverte ; il touche tout, il examine 
tout. Ses sens se tiéveloppent en même temps que ses 
facultés d'observation, il prend contact avec la vie. 

Chez les enfants atteints de troubles du système mus
culaire et qui suivent un traitement adéquat, les progrès 
de l'intelligence et de l'attention marchent de pair avec 
les progrès du mouvement. Tout e:?J. ayant des sens par
faitement dévdoppés, ils .fin!issent par avoir un retard 
intellectuel parfois assez marqué. Les materiaux d'éla
boration font défaut et l'intelligence n'étant pas suff,i
samment alimentée et exercée, est entravée dans le cours 
normal de son développement. 

Si le role de l'exercice musculaire dans le développe
ment ~es sens de la vure et de l 'ouïe est indirect mais 
important, il ~evient ,immédiat et nécessaire quand il 
s'agit du développement du sens articulo-musculaire. 
Nous ne prenons oonsc!ence de la forme, de l'aspect, du 
poids, de la résistance des matériaux que si nous 1-es 
manions ; toutes nos sensations articulo-musculaires peu
vent se ramener à une sensation d'effort, de quantité, 
de mouvement. 

Ces considér.ations ont une valeur primordiale dès qu'il 
s'agit de questions d'éducation ; les sens seuls fournissent 
à nos jugements les matériaux nécessaires à leur élabora
tion. N os sensations seront d 'autant plus précises, divers es 
et riches, que nous serons plus capables de mouvements. 

Mais si le mouvement contrihue au développenl.ent de 
notre ïntelligence, ceUe-ci n 'a pas de valeur si elle ne 
s 'exerce au dehors. 
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Exprirner, c'est-à-dir,~, se manlfester au dehors, est Ie 
but essenüel de nos facultés motrioes. Le mouvement 
extériorisie nos pensées et réalise nos oonceptions. Pris 
comme tel, au pmnt de vue physiologique, il doit revêtir 
différentes qualités. 

r 0 La force , qu'on peut définir, au point de vue du 
mouvement, comme étant la capacité de concentrer une 
grande quantité d'énergie sur un groupement musculaire 
restreint. 

Pour être utilisée die la manière üa plus parfaite possible:. 
la force doit être consciente, c'est-à-dire soumise à la 
volonté qui a alors la faculté de s'en servir dans un but 
n~ttemerit déterminé. Cette force consciente, comme 
plusieurs p:sychologues l'ont Jdémontré, est en rapport avec 
l'inteUigence. Mosso, dans une etude sur la force mesurée 
à l'aide du dynamometre, a prouvé que les étudiants ont 
une quantité d'énergie volontaire plus forte que les 
ouvriers du même áge, ·habitués à de lourds travaux. 

La force ne dépend donc pas seulement du muscle mais 
en 1grande parüe des oen tres cérébraux. Des expériences 
nombreuses faites par FÉRÉ, médecin de Bicètre, <iémon
trent .Ie bien-fondé de cette théorie : les excitants qui 
agissent sur le oerveau par voie réflexe; peuvent amener 
une augmentation notab1e de l'énergie motrice. 

La deuxièrne qualité du mouvement est la précision, 
c'est-à-dire, la capacité de dir~ger son mouvement dans 
un sens nett·ement déterminé. Elle irr_iplique l'association 
parfaite de tous les .centres qui président aux mouvements 
volontaires , avec nos peroeptions sensorie lles d'une part 
et une vue claire du b'ut à atteindre d 'autre part. 

Une troisième qualité est la rapidité i Deux facteurs 
entrent en jeu, pour assurer au mouvement la rapidité : 
1° il est nécessair,e gue le temps écoulé entre l'idée du 
mouvement et son exécution, soit le plus court possible·. 
Ce temps est appelé temps de réaction ; 2° il faut que les 
fibres musculaires soient isouples et sensibles pour que 
la contraction se f as se rapidement. 

Enfin, une ,quatrième qualité est la durée : c'est la 
faculté de prolong·er ou de r"épéter un mouvement, une 
activité musculaire sans fatigue e t d ·une manière ~gale. 
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Ces qualités sont comme je l'ai dit plus haut, physio
logiques ; elles sont intimement liées à une qualité qu'on 
peut appe1er psychologique .et qui est la persévérance. 
Celle-ci demande la possibilité pour le sujet de voir nette
ment le but à atteindre, les moyens <lont on dispose et 
la volonté résolue d'employer ces moyens jusqu'à l'achè
Yement total du traVail qu'on entreprend. 

RusKIN considère trois points de vue chez l'homme 
qui agit : I 0 ou il est; 2° ot1 il veut aller ; 3° quel est 
le meilleur parti à prendre. 

Il est évident que l 'homme qui s·e donne aïnsi comme 
táche un but déterminé doit avoir un intérêt puissant 
qui le pousse fortement à réaliser ce but. 

C'est l'intérêt qui est au somrnet de toutes nos action~, -i i. /, 
(je lui donne ici son sens le plus large). C'est lui qui pou~ .)- 7 
notre volonté et cette volonté met en activité toutes les 
facultés qui lui sont soumises. 

Nous luttons pour entrer en possession des biens qui 
nous paraissent Ie mieux approprïés à nos intérêts et 
nous préte;ndons vaincre dans oette lutte. Il est évident! 
que la victoire apparüent à oelui qui est le mieux armé 
et qui a cons'Ciie:noe de ses facultés. Plus un être sait 
surmonter de ldifficultés venant soit de l'extérieur par 
les éirconstanoes, sóit de l'intérieur par les possibilités 
de son organisme, plus il est libre. 
'. . ' ' 1 1 

1 

1 1 

Comme je le disais au début de cette causerie, les 
psychologues modemes accordent chaque jour à l'apti
tude motrice une place de plus en plus honorable dans 
nos réactions vitales. 

Le mouvement de rénovation musculaire, parti d'Amé
riquc, cmmnence à pénétre r dans nos pays. Tous les 
pédagogues se lèvent pour lutte r oontre l' éducation li
vresq Ute tielle qu 'eµle est· · donnée 'dans nos écofos. 

« L'éducation française , dit MICHELET, fait de nous 
une moitié d 'homme; ceUe d 'instinct 1et de pensée, qui 
pour faire l'homme complet, attend l'autre moitié, celle 
d'action. 

Les efforts de la jeunesse , chez les peuples latins, con
,-ergent v·ers une vie tranquiUe, V·ers Ie çalme la,beµr », 
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Les professions, que nous appelons libérales et qui 
finissent par ne plus être libres du tout, ont seules du 
succè.s ; le travail manuel est considéré comme inférieur .. 
nous avons horreur dies mains sales qui portent la trace 
d'un labeur dur mais nobl1e et dans notre siècle qui 
se pique de démocratie, nous sommes plus aristocrates 
que jamais. Nos facultés musculaires non exercées, font 
de nous des natures actives dans la pensée, mais lar-hes 
dans l 'act ion . 

Chez nous, dès qu'un enfant manifeste une intelligence 
vive, on cherche à Ie pousser vers les études et on l'éloi
gne des carrières ,rnanuelles. D 'autre part, nous nous 
plaignons sans cesse de nos ouvriers et nous oublions 
que pour rien ,au monde nous ne voudrilons en être" 

Tous ces maux tiennent au défaut d'éducation motrïce. 
Nous commençons à sentir rnotre torpeur et nous faisons 
des efforts pour en sortir non pas seulement au moyen 
d'exercices gymnastiques et de jeux, mais en établissant 
des cours ayant spécialement en vue le développement de 
r,e que nous arpelons l'aptitude manuelle. 

Maintenant que nous avons un peu analysé le mouve
ment; il nous est facile de définir l'aptitude manuelle ,; 
il me semble qu'on peut le faire comme suit : c'est la 
faculté d 'adapter nos mouvements au maniement de la 
matière, sans outils, aviec outils ou à l'aide de la machine, 
en vue de transformer oette matière pour satisfàire nos 
diff érents intérêts. 

Bien que le terme « manu"l » implique surtout l'idée 
de l'interv,ention de la main ce n 'est pas seu1ement eet 
organe que l'on doit considérer, mais bien ]e corps tout 
enüer. Dans aucun travail, la main n'a.git seule ; chaque 
mouvement comprend une position spéciale d 'une grande 
partie, sinon de la totalité des musdes de notre corps. 

Il faut clone pour chacun d'eux, une association oom
plexe de tous les centres nerveux qui président :rnx divers 
groupement musculaires. Prenons quelques exemples : 
l'acte rde scier nécessite l'intervention, non seulement dies 
musdes du bras, mais aussi des musdes de l'épaule du 
dos, de !'abdomen, des jambes. Il en est de même de 
l'acte de raboter, de bêcher, etc., etc. 
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Il convient de donner au terme « aptitude manuelle )) 
une signincation plus étendue qu'il ne l'indique. 

Voyons à présent en quoi consiste oette faculté. Puisque 
c'est un actie choisi, elle demande exclusivement l'inter
vention de mouvements volontaires; dès lors elle doit revêtfr 
toutes 1es qualités d 'un acte volontaire : force, précision, 
rapidité, durée ( endurance); mais puisqu' elle s'applique 
au maniement de la matière; iSoit directement, soit par 
l 'intermédiaire d'o~1tils et de machines, elle exige des 
connaissanoes précises sur les propriétés de cette matière 
d'une part iet de l'outil, lde la machine, d'autre part. 

L'aptitude manuelle demande dorre une culture senso
rielle la plus étendue et la plus précise, non pas seule 
ment articulo-musculaire mais aussi visuelle et auditiive. 
Si le coup de marteau du forgeron diffère de celui du 
men ui sier, du tapissier, du ciseleur ou du garnisseur, c'est 
que les matières à traiter ont des qualités différentes 
qui exigent une intervention musculaire différente. Il en 
est de même de l'acte de couper · nul ne songe à couper 
un 'morcea.u de pain, une tranche de fromage de la même 
manière qu'un fragment de bois ou de fer. Les groupe
ments muscuLaires qui interviennent sont totalement 
différents, bien que le but à atteindre soit le même. Le 
choix äe l'outil dépiend des propriétés de la matière. 

Pourquoi le couteau qui s1ert à couper le pain; la viande, 
en 'général les Jmatières molles; a-t-~l le tranchant parallèle 
au manche, alors que le ciseau du menuisier a ce même 
tranchant perpendiculaire ciu manche ? 

Pourquoi ce couteau à pain a-t-il une lame de I milli
mètre environ d'épaisseur, alors que le ciseau du menui
sier ien a deux à quatre et le burin sept à huit ? 

Pourquoi ce même burin n'a-t-il pas de manche ? 
Toutes ces modifications sont le résultat de l'adaptation 

consciente de l'outil à la matière. 
De plus, il faut que nos outils soient également adaptés 

au but à atteindre. Si nous découpons du bois pour en 
faire des fagots ; nous n'employons pas les mêmes instru
ments que lorsqu'il s'agit d'obtenir des poutres, des plan
ches ou des lattes . Suivant que nous voulons avoir une 
surface plane ou cour be, nous opérons diff éremment. 
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Il est donc néoessaire _que nous ?-YOns une connaissance 
bien nette et du but à atteindre et des outlils ou machines 
qui nous permettront de le réaliser. 

L'intelligienoe joue rdonc dans l'aptitude manuelle un 
role important ; 1es qualités physiologiques et psychiques 
propres au mouvement he suffisent pas. Nous nous trom
pons sou vent sous ce rapport. L 'ouv6er en général n 'a 
aucune notion ni dre ce que l'on a appelé la philosophie 
de l 'outil, ni des exigenöes die ! 'industrie moderne <lans 
sa marche ascendante. 

Un directeur d'une usine américaine écrivait : « l'in-. 
struction spéciale _, c'iest-à~dire, la connaissance des procé
dés propres à chaque métier, les jeunes gens l'acquièrent 
rapidement dans nos ateliers; mais s'ils ne s'ont pas assez 
instruits) si leur entendement n 'est pas assez ouvert ponr 
comprendre la vi:e moderne dans toute son intensité, peu 
leur sert d'avoir acquis les mouvements nécessaires ; si 
nous les voulons plus capables e t mei.11eurs producteurs .. 
les ouvriers devront s'élever jusqu'à l'enseignement se
oondaire » . 

Ceci paraît aller à l'encontre de ce rtaines idées moder
nes sur la division du travail qui est aujourd'hui poussé 
à ses drernièr,es limites) idées qui paraissent assimiler nos 
ouvriers à dre 1véritables automates. 

Dans une dérnonstration sur l'évolution de !'industrie " 
et la situation intelliectue llie d·~ l'ouvrier, M. 'V AXWEILER'. 

directeur de l'Institut Solvay de Socio11ogie) montrait la 
hiérarchie des différ,entes occupations dans une usine 
et prouvait qu 'elles correspondaient à des stades diffé
rents de mentalité. 

Entre Ie manCBuvre qui toute la journée étend du mi
nium sur les pièces achevées; et l'::mvri-~r d 'élite qui, passé 
contremaître, était apte à surveiller tout un groupe de 
machines) il montrait toute une série d'ouvriers employés 
à des travaux nettement classés quant à la difficulté. 

Et, chose qui paraît curieuse e t _,qui est simplement 
sociale, les ouvriers se classent d'eux mêmes. J'ai au reste 
fait moi -même urne constatation identique à chaque visite 
que j 'ai faite dans un (gran'd nomhre de fabriques en 
Bdgique. 
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J'enseigne depuis plusieurs années à l'Institut · des en
fants irréguliers du Dr DECROLY, à Uccle, et j'ai pu suivre 
de près tout1e .une série de types intéressants à eet égard. 
II me paraît utile de vous décrire rapidemernt guelques 
uns d'entre eux pour illustrer en quelque sorte les consi
dérations que j'ai esquissées jusqu'ici. 

U n garçon de 1 7 ans, atteint de méningite à quatre 
ans, n'a pas su apprenä.re à lire et à ~crire, il n'a acquis 
aucune notion dre nombre. Tout Ie coté sensoriiel pur 
et le mouvement sont intacts. Cet enfant peut rester à 
une occupation automatique .toute une journée. J?our occn
per certains de nos enfants, nous r·eoevons d'une fabri
que de cartonnage 4es paquets de feuilles de papier de 
soie qui doivent ,être pliées d'une certaine manière. L 'é
lève cité plus 'haut a su appr1endre oe p~iage ; maintenant 
dès qu'il voit arriver le papier, il s'en empare avec une 
joie évidentie iet pliierait ~toute la jourriée, même dans 
l'obscurité, si on ne l'arrêtait. 

Voici un autre cas : c 'est un garçon de I 6 ans ; il pos
sède les matiè res que l'on enseigne ,habituellement à 
l'école primaire. E~tre autres particularités, il ca;lcule 
mentalement avec une excessive rapidité. Il présente sur
tout des anomalies au point de vue social. Quant aux 
occupations manuelles, une ,seule lui p~·ait: c'est Ie bê
chage ; non pas Ie hêchage en vue de semer et :de pjlanter ; 
non, il bêche pour bêcher automatiquement et le fait 
sans fatigue apparente. .Ce même enfant qui possède , 
comme ses camarades .un coin de jardin, n'y travaille 
jamais. Quand on lui c_ommande de l'arranger, il se con
tente de Ie bêcher et oe malheureux jardin a été bêché 
dix fois en quinze jours. Il n'observe rien, n'imite rien, 
n'a aucun intérêt, livré à lui-même, il recherche toujours 
une occupation automat~que ; il écrit par exemp1e toute 
la suite des nombres en flamand et cela pendant plusieurs 
heuries si on le 'laisse faire. Ge1s IEfü~;ant.s so:nt des automates 
et Ie resteront. 

Si les ouvriers qui sont soumis dans les usines aux 
travaux inférieurs., étaient analysés au point de vue 
psychologique, je suis oonvainrne qti'on y trouverait ae 
nombreux cas d'anomalies mentales. Certes, il y a des 
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inadaptés. Ces ouvriers delviennent souvent de~ alcooli
ques à moins que chez elrx ils ne s'occupent à de petits 
travaux, qui fournissent un dérivatif et les maintiennent 
en équilibre. Encore faut-il qu 'i1ls aient pris goût au 
travail car au-dessus de toutes les aptitudes, il y a u,ne 
qualité sans laquelle tout est inutile : c'est l'intérêt. 

Il faut que l'intérêt soit développé en même temps que 
l'aptitude. 

L 'homme le plus adroit et le plus inte;lligent n 'est rien 
s'il n'a pas en 'lui deis oentries puissants d'intérêt qui le 
poussent Vlers l'aiction. La question 'de l'aptitude manue:üe 
n'est clone pas chose simp·1e et faci1e à trancher. Cette 
aptitude exige en somme tout un ensemble de qualités 
et précisément des qualités qui font un fJ:iomme. J'affirme 
qu'elle est utile pour tous à quelque c\lasse qu'on appar
tienne et je reprends pour terminer ce chapitre le heau 
passage du livrie de STANJ,EY HALL « Ado1esoence » ; il 
exprime mieux que je ne puis le faire ma pensée. 

Après avoir raconté qu'étant étudiant en Allemagne, il 
passa successiviement dans ratelier d'un relieur, d'un 
verrier, d'un oordonnier, d'un plombier, d'un forgeron, 
d'un batteur d'1or et d'\un falbricant de balais, il ajoute : 
«Rien dre tout oela ne m'a été inutilie dans mon labora
toire (il 1est professeur de psychologie'), et je suis fier 
de savoir encore faucher et garder ma faulx tranchante .. 
de savoir labourer, battre le beurre, ·faire du fromage" 
tresser un chapeau et tricotier. » 

Je résume en quelques mots : 
L'.acquisition de l'aptitude manuelle exige celle de 

qualités inhérentes : 1° au musde : la force, la précision, 
I;;i. vitessie, la durée. 

zo aux sens : pour prendre contact avec la matière. 
De plus ellie demande la connaissance de l'outil qui com
prend son adaptation ld'urne part à la matière, d'autre part 
à la fin qu'on se propose. 

Il. n'est pas témérairie d'affirmer que dans tout cela 
l'intelligenoe, c'est-à-tdire la facu~té d'observer, d'asso
cier tet de raison:ner joue un ràle très grand ; je dirai 
même le plus grand. 
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._ Je citais, tout à l'heure, deux cas d'enfants anormaux 
caractéristiques ; il me semble _que mon affirmation sur
gira plus nette et sera mieux comprise si j' en décris encore 
quelques-uns. Peut-être, objectera-t-on que ces irréguliers 
étant relativement en nombr·e restreints ne peuvent être 
pris en cons!dération et comp.ar·és au."C réguliers ; mais 
il en est ten psychologie comme en médecine, ou l'ob
servat10n ngoureuse (1.es cas cnmques á amené un progrés 
considérable dans 1a ,connaïssanoe de notre organisme· ! 

C'est en re:gardant .vivre de jeunes anormaux que I~on 
peut détermîner avec précision leurs tares intellectuelles 
ou physiques et étudier Ie retentissement de ces aff ections 
dans leur vie psychique et sociale. 

Voici une petitie fille d~e 9 ans ; au premier aspe.ct" 
l'anomalie n'est pas marquante : jolie . physionomie, 
grands yeµx noirs, corps normalement constitué, l'enfant 
a été atteinte de méningite à un age difficile à prébser 
probablement vers I 2 à I 4 mois. Au point de vue s·en
soriel, eHe est parfaitement développée, elle reconnaît 
les oouleurs et les formes, entend tr.ès bien, le systè1me 
musculaire est normal ; ,elle erifi1e une aigul.lle et des 
pedes avec dextérité. Cepeindant, sauf celle que je viens 
de citer, l'enfant n'est capable d'aucune occupation ma
nuellie. EHe ne comprend que les actes qui se rapportent 
directement à l'alimentation. Si on iessaie de lui faire 
brosser la classie, elle promène sa brossei de ei, de là 
et ne voit pas qu'elle doit rassembler les petits papiers 
qu'on y a semés avec .intention ; elle place dans sa 
brouette les feuilles mortes qu'on lui fait ramasser mais 
ne comprend pas ;que c 'est pour les emporter et verse 
à nouveau 1e contenu de sa brouette dans le sentier d'ot. 
elle venait de les prendre. On ne pourra jamais dévelop
per chez oette ienfant l'aptitude manuelle. 

U n autre cas tencore : un -garçon de quatorze ans .: 
grand et fort, de santé excellentei;, muscles et sens bien 
dévelöppés, mais incap:able d'exécuter la plus lé:gère 
besognie. On a essayé, mais en vain de, lui appre,ndre 
un peu die menuiserie .. Après ,plusieurs semaines d'ap
prentissagie, il savait à peine comment eniever un cJou. 
Cependant, il sait lire èt écrire, à une mémoire verba.J.e 
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exce11ente. Oe sont Jes facultés d'association et de raison
nement qui lui fond d'éfaut ; pour Te calcul, il s'arrête au 
nombre cinq. Il pourrait à peine servir de manceu'vre 
ou être soumis 1à unie 'besogne automatique très simple. 

Voici maintenant d'autres ,anomalires : af un garçon de 
quatorze ans atteint d'incoordination motrice. Son temps 
de réaction volontaire est long : alors que la normak est 
r 7 .a 20 lül" ~dép1asse tOUJo:urs 3 5 ·à 40 centièmes ;de 

seconde ; tous sies mouvements som lhoo:ordomïés. Qüand 
on lui demande lde frapper les mains l'une contre l.'autre .. 
Ie plus r.apidement possibrrie, ü ne peut faire qu'un mou
vement par seconde et tape sou vent à coté. L 'écriture est 
grande et tremblée ,à un ,tel point qu'il est obligé, vu 
Ie pieu d'amélioration_, 'd'e)11.p,]oyer la machine à écrire,, 
son langa.gre iest lent, saccadé_, monotone. E'h bien 1 eet 
enf.?-nt est parvenu à faire av1ec succès du travail manuel,. 
devenu, au reste son occupation préféréie. Dès qu'il est 
fibre, il est à '!'atelier ou au jardin. 

Il a fáit .différents objets quï sont assez réussis. C'est 
qu'au point de vue intellectuel, l'enfant est tout á fai}tï 
nor.maf. 

Bien doué pour Ie calcuJ, il a rarement besoin d'une 
explication pour un ,Problème. Quand on le voit raboter 
ou scier, on se demande parfois oe qui va sortir dé ses 
mains mala.droites ·et quand il a firü, on est tout ·étonné ! 
Evidemment, il ne fera jamais un 'habile ouvrier, mais ces 
occupafions font sa plus grande ioiie et ont contfibué à 
le faire progresser physiquement et surtout intellectuelle
ment et moralement. 

U n ,a utre enfant, ~tteint d 'hémiplégie spastique est un 
exemple à peu près analoigu~ à celui que je viens d'ex
poser. Je pourrais en éiter enoore bien 'd'autres qui m'ont 
démontré la valeur dle l 'intelligenoe dans le processus 
de l'aptitude manuelle. 

J'ajouterai encore un mot pour établir netteme.nt la 
différenoe qui ·existe lentre l'aptitude manuelle et Le méti1er ~ 

D.ans la classific1ation des mouvements1 j'ai parlé des 
mouvements aut1omat:iiques. C 'est 1'acquisition de ces 
mouvements automatïHues qui fait le métier. 

Chaque métier a s•es mouvements propres plus ou mains 

L
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l~nts à acquérir ~t quî néoessit.ent 'l'apprentissage ; l'ap
t1tude manU,eUe n'a p.as ce but. Dans! cha·que. métier il 
faut .que certains mouveme.nts soi.ent faits avec la 
ponctualité let la réguJ;arité d 'urne machine. Autrefois 
certains métiiers comme celui du tisserand, d'emandai.èn~ 
un apprentissage qui devait commencer dès l'enfance · 
il en est qui exigent - si j'ose le dire - presque un~ 
déformation physique de la part de ceux qui s 'y adonnent 
(les tailleurs),. Inuti!le de dire que l'aptitude manuelle ne 
se propos'Q rien de semblab'le. El!le dévelioppe l'êit\re wut 
entier, physique et intellectuel, et si elle le prépare d'une 
manière indirecte au métier, jamais on ne peut lu~ donner 
oomme but oette ,préparation. 

L'aptitude manuelle emprunte à !'organisme ses beBes 
quafütés, elle lui donne. en r•etour un déveL1oppement largie 
et surtout fécond, car c 'est pour agir plus et m1eu.x q1~e 
nous voulons .acquérir le saVioir et l 'inteUigence1• 

II. 

L'Aptitude manuelle à l'École. 

.T9!ut oe qu1e Je viens d'énonoer est de la théor'ie; 
p.assons maintenant à la pratique et transportons-nous à 
·l'école. 

Comment l'école peut-elle contribuer à développer 
l'aptitude manueHe et à 1en tirer Ie meilleur parfi possible ? 

Pour que tout enseignement porte des fruits, il faut : 
re qu'il soit adéquat à la m.entaJîté die l'eniant ; 
ze qu'il ne diemande pas un effort disproportionné à 

ses capaCités ; 
3e qu'il intére.sse ; 
4e qu'il tende sûrement au but qu'il se propose1.1 
Autrefois, on pensait que !'enfant ,était un petit homme· ; 

nous sommes oompilètement revenus de cette idée mais 
J 

oepiendant, nous ne sommes pas encore convp.incus k::le 
oette autre vérité que depuis son heroeau jusqu'à l'éta:t 
ad,ulte, !'enfant ne r©Ste pas égal à lui-même. L 'enfant 
de tiieux ans est ti0tal1ement diff,érent de celui de s1x

1 

et 

18 
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ceilui-ci die l'enfant de dix ou de quatorze ans. Les forces 
physiques, le fonctionnement des centres cérébraux, 
la puissarnoe de l 'attention et de l 'ef fort, les centres d"in
térêt, les instinicts sont difflérents ;et parfois cortt'radil:
toires. Les changements et les transitions ne sont jamais 
brusques, mais ils se pr9duisent pourtant, moèlifiant peu 
.à peu l'enf ant pour en faire un homme. N otre ens~:jgne -
rnient et nos méthodes doivent tenir 1compte de ce dévieï 
loppement progressif et caractéristique pour chat1ue age 
oar il rest, jrer crois,, définitj1Vrernent acquis que l'école doit 
s'iadaptrer à l'élèVle et non l'élèv.e à l"école. 

Je ne veux pas tracer ici un programme d 'é,ducat:iio.n 
d:e l'aptitucLe manuelle ; mon but sera atteint si j 'ai pos,é 
queJques jalons quï p:ourront guider l'instituteur dans le 
choix parfois rest:rieint des matériau'X <lont il dispose et 
fdians la manière dre l'utjlise1r. Je va.iis sui:v.rie rap;i!dement• 
l'enfant dans s1es man1ifrestations et voir oelles qui peu:v1ent 
nous apporter quelque lumièrie pour nous oriente·r. 

Les prrem~ers mouvemrents vo1ontaires de l'enfant ont 
lSurtout pour but de lui perme.ttre de pren:dTe coil,t,a;ct; 
avec les objets qui l'entourent. Il étudie en quelque sortie, 
les réacüon:s de chacup_ d'eux ,avec s,a petite p;ersonnalité) 
avec son êtrre physi'.que : c 'le1st ,Le stade sensoiriel. 

Pendant ses quatre premières années, l'enfant touche 
à tt\out ; ~l nie s!e contente ja.mais de riegarder ; il prendl 
toujours contact musculairement aviec les objets qui atti"
.rent s-on attent.ion et comme .sa mai;n, surtout dans les pre
miers tremps, ne lui fournit pas de notions sati:sfaisantes 
il les portie à la bouche car les lèvr·es sont plus sensibles

1

~ 
C'est pendant oette période que l'enfant fait le plus cl'ac
quisitions se1nsori1el1es ; i.l éprouve la résiistance de tous les 
mMériaux, 1eur du:r1eté, l'état de leur surface, leur 
1Solidité ; il associie oes noüons à oe11es qui lui sont four-: 
n:iies par l'reil et p,ar l'orrei11e. 

Un petit garçon die deux ans et demi, éssayait toujours 
de soulever toutes les pierres et en g·énéraJ tous les objets 
,qui ~e trouvaiJent à sa portée ; quand ,l'effo.rt à fournir 
était grand, il em;ployait l 'expression «il e,st lOu » ; chosei 
curieusre, oe, même enfant en montant! une cóte raide ou 
un esic.aliier assez long, employait aussi l'expression « il 
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est lou ». Il sre promena.it ,dans toute la maison et dans 
Ie j.ardin aV!eic un pe,tit rna,rtea. l! dè .ho.is et en frappait 
lous les ob1je1ts. Un~ Ptetite .fille de tro1is ans, jouait deS; 
heurres entières auprè\s d 'une caisse con tenant une qu.an
tité de morceaux de toutes matières : pierre, brique, bois, 
terres, f.er, craie, ardois1e, tsab1e, vieux ié_s:ipients" 
membres de poupées, etc. Elle ne oonstruisait pas,. ·ëlle 
prrenait contact. 

C're,st à oet age que renfant a un attrait tout particuli1e:1. 
pour le sablre, la trerre iet l'eau" qu i1L: 1jette sur le sol toui,t. 
ce qui lui tombe sous la main: ppur vroir si ça c,asse., S '.il 
Ptrend un crayon ou une cra~e prour griff!onner, ce n 'es.t. 
pas dans un but d'expnimer ,quoi que ce soit, mais pour 
lre pla,isir de voir up.ie rra.ce sur Ie p1apier ou la p.l(anche 1

. , 

,Une pertit1e fi11e d~ q~atre .an~, s'amus.a,it beaucoup à 
enfonoer ,des clous 'dans une planche ; on en comptalt 
jusqu'à vingt-cinq ; elle n'y attachait aucun but de con
struction ; quand on lui meittait ,une scie en main, elle 
grome.nait cett1ei scie sur tous le.s objets pour voir s ~ elle 
y laissa,it des traces. 

Jusqu'à quatre ans ~t demi pu éinq ans, 'l'enfant est. 
dorre presiciU:e exclusivement sensoriel ; il acquiert sur 
toutes les choses qui l'entourent, une 1dée li 'autant plus 
riche et plus précise qu'il ,a pu faire plus d'ex.P:érienoes. 
Oe fait a évidemrnent up.e grande portée pédagog1ique. 
Il va de soi qu'il fau'.t'tJ à eet age_ ITI{ettne' à s~ portée, iF! 
plus de matériaux possible et les lui fais~1er manier en 
.toute lib'.erté. 

Fr·re'blel a nommé les écoles ,destinées à recevoir lei$, 
petits ~nfonts « jardins d'renfanrs » ; nous voyons encore 
ce titre. au-dessus de la porte de nos écoleis· piour petit'S~ : 
le mot reste, mais la chose n'est plus, bien souvent; peut
être y a-t-il encore un j ardin, mais ce n' est pas le j ardin 
Fr·rebel, c 'est-à-dire un endroit Öu les enfants peuvent 
s'ébattre :en plieine liberté e t acquérir les notions senso
rie;llles indispeinsables à la formation deis jugement~s .gui 
cSont à la basie dies conoepts de l "homme de demain. I 1 y 
a bien une cour, mais cette cour est vide; on a. oublié àe 
la meubler pédClJgogiquiement ; il y ma~que le sahle, la 
ter~, r'reau, les batons, les pl,anches, les pierres, les bri-
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ques, un long t1éible,au noir et toutes ces vieilles choses ou 
ustensilies hors d 'usjagie qui font les délioes des petits1. 
Leur laissie-t-on la fac~lté de qévelopp;er avec leurs sen~., 
leur systèrne nmsculaire encore inapte aux associations 
précises ? Ne leur demande-t-on pas un travail spécia;lisé 
trop précoce, unie attention volont'aire qui n 'est pas de 
leur age? 

Le mot écol!e éve,ille be1a.ucoup trop en nous l'id:ée de 
discipline iet de cours org~nisés ; po1u(S ne par:ven.onis pas 
à nous débarrasser de oette hantise .'J 'entrevois c.epen'dant 
la possibilté de créer un pro1gramme qui tout en ·1a.issant 
à l'enfant de nos éooles Frrebel toute. la 'liberté qu'il Choit 
avoir, le dis'Cipliner.a.iit oep_endant non par l'immob~füé 
forcée, mais par l'action. Mais jl faudrait 'avant 'to,u,t 
ldiminuer le nombre d'élèves 1~e nos cla.sseis qui mêm~ 
pour les petits, respirent déjà la caserne r L 'enfant doi,t 
E;--cuder son init.iativ~ iÏiil!Ilée et l'éco1e la détruit. Toutes les 
occupations tnanuelles à eet a,ge idoivent être libres ; nous 
ne pouvons imposer à l'enfant µn but qu'il n'entrevlp~'f 

pas, puisqu'il n'aigit encore que pour le plaisi.r de la sen-1 
s.a,tjon et du mouvement. Pendant les cinq o,u six pre
mières années, 1e modela:gez. le découpage, · 1es petits 
tr.avaux de construction, le traVail du boisz. le jardinage 
doivent être libres ; l'institutrioe .agit delvant eux pour "les 
e:)0citer à l'imitiation ~t c 'est dans c~tte imit(~tion tout,e1 
spont.anée qu'ils connaîtront la discipline ,pédagogique .• 

Après ce stade 'd'acquisitions s•ensor1eHes et para.llèle
ment à lui" souvent, appar,aît chez l'énfant la tendance -à 
construire. La construction implique dé'jà un oertain bu~; 
à .atteindre et chose 11emarquable, il semble tout d'ab:Ord 
ne tirer aucun parti de .ses 1acquisitiions antérieure~~. dans 
les matériaux qu'il emploie pour .édifier ses construcüon!s;. 
Je m'explique. ]'ai dit: l'enfant a un but; mais ce but 
n'e.st p.as le nótre ; si l'homme adulte construit un train,, 
c'est dans l'.intention de pouvoir se transpiorter rapide
ment ; or l'enfant ne peut ,avoir oette notion oomplexe 
d'un tr,ansport ,accéléré ; s'il construit un train, c'est pour 
aider son imagination et pouvoü rappeler d'une manière 
plus intensie, l·es sensations qu'il 1en a reçues : sifflement, 
allure générale, etc. 
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Aussi. peu lui importen~ les matériaux employés ; il 
mettra :des b6ques ou ·aes ch'aises b:out à b'out, en redres
sant ·simplement la premiè're qui fait of1fioe de lbcornotive. 

S'il fait une maison; un bateau, ce n'est pas dans le 
but de s'abriter ou de se transporter ; c'est une simple 
imitation grossièrie et· les êléments de ses constructi.ons 
lui sont sugérées par le miJieu; par !'ambiance ; sous ce 
rapport les constructions de l 'enfant des vilJes diffèrent 
totalen:ent die oelles du p81tit campagnard', bien que sou
vent les mêmes matéri:rnx entrent dans leur réalisation. 
Elles sont un jeu iet tout comme les autres formes du jeu, 
elles doivent être lie plus p8ssible spontanées ou suscitées 
par 1'éveil de l'intérêt pro'voqué par les leçons de choses 
sur la vie ambiante. 

Dans un ouvr:ige sur le dévdoppement de .!'enfant .. 
Krn.r:KPATRTCK . ~rofo.sseur de psychologie auxEtats-Unis, 
montrie qu'il y a du dangie·r à dirig1er l'enfant dans les 
rifférentes constructions et que notre intervention a sou
,-cnt comrn~ résultat l'inhibition de l'impu,lsion à con-
3truire. Il est si difficile iele comprendre l'enfant ! Sou vent, 
en nous introduisant dans ses activités. nous y apportons 
ros fins propres qu'il ne comprend pas et nous ne com
orenons pas les siennes ; il pe'rd l'in1stinct primitif et le 
charme est rompu. 

Cette impulsion à construir1e va durer pendant toute la 
oériode de l"enfance mais elfo va évoluer. L'enfant passe 
de ce qui est concret et sens1ble. ::i c.e qui est 1mm::itér1el 
et symbolique. C'est pourquoi faire des objets vient 
naturePement avant l'idée de les représenter en dessin 
ou de faire des compositiions littérai.res à leur sujet, car 
eet instinct de construotion ne dnit pas 'être limité à de 
simnles formes conr.rètes. jl embrasse toute l'<ictlvité phy
SÎ':rne et cérébrale de l'enfant. 

Vous verrez mieux cette évolution dans la construction 
en prenant un exemple. 

Depuis quelques années, je suis, au point de vue du 
travail manuel, plusieurs groupes d'enfants, tant normaux 
qu 'irréguliers. 

Chaque ienfant possède un petit jardin, le soigne à sa 
manière. Eh bien ! le jardin pour l'enfant tr'ès jeune 
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c ·iest s1mp1ement un endr01t oti il peut manier l'a 
terre. Peut-être y plantie...t-il par imitation, mais il n'a 
aucune notion de la lente évoluüon d'une ,pil.ante et rien 
n'y pousse. Un pieu plus tard et jusqu'à sept à huit ans 
environ, le i ardin devient un terrain clóturé. muni d'une 
porte

1 
traviersé de sentiers qui en sont l'essence, même' 

la chose principale. Quand la forme ne plaît plus ou que 
l'imagination y met l'étiquette cc maison )) pour remplacer 
rel1e de << j;:i,rflin )), on retourne, on chringe tout. Certes 
on 'peut y trourer quelques plantes au 'déb'ut de· la saison, 
mais alors c 'est comme garniture et ces malh'eureuses 
plantes déménagées chaque jour pour les b:esoins d'u 
moment finissient toujours par disparaître. On y met un 
banc composé ä. 'un moroeiau die ~rionc sur lequel on a 
cloué une p1anche ; la porte est également symb'olique,, 
elle ne sert pas à protéger le jardin ; c'est pour ouvrir 
et fermer ; on y instal)e une sün'Ile tte. De temps à autre, 
on remplaoe les plantes qui meurent, on en demande aux 
granäs ou on en rap portie de promenade. 

Mais on pourra ob'jecter ·qu'une .teUe1 occupation ne 
sert pas à gr.an'd dh1o'Sle ; }'enfant n'y appTend rieh', il 
ne travaillie pas". Est-oe bien sûr ! Ch'.ange'r les sentiers, 
les lhordier de pierrie's , mettre oeUes qui forment 11ei rochler 
tantot 'à droite, tantot à igauchie, arran'ger la cloture trop 
peu solide, la portie qui ne flerme pas, la sonnette" diont 
la corde se brise , tout ce la exige un l!afbleur oon'stant. 
Les enfants courent à leur petit jardin à toutes les 
récréations ; ils 'manient la bêchie, le rateau, Ie marfeau, 
la scie; Ie bois, 11es pierres iet la b'rouette et puis." ils 
s 'aperçoivient !enfin äe oompte que toutes les plant.es meu
rent après un tel trait1ement ; qu'il est mauvais 'de semer 
trop tot au printempsi Cle raJisser alors que le's plantes 
poussent à peirne, d'arroser l'été en plein ]Jlidi ; iis 
voient croîtrie aussi) à coté <les plantes qu'ils sèment 
ou placent

1
d'autries qui pouss·entetqu'ils n'ont pas serriée:s 

Ils comparent leur jardin à ce lui des 1enfants plus a'.gés) plus 
adroits et finissient par s 'iapieroevoir d~e leurs grossières 
erreurs. 

De temps à autre, au moment opportun, Vinstitntrice 
intervient et montre c·omme.tn.'t il faut s 'y pren'dre ; mais 
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elle aurait tort de supprimer c'hez l'enfant cette spon
tanéité qui f aide à faire lui-mêrnJe ses expériences. Peu 
à peu le désir d'avoir de belles f'Leurs et un joli jardin 
discipline cette imagination si dangereuse pour la vie 
des plantes ; .on est ?souvent ,étonln.é (lie' oonstater que 
l'année suivantie v:ers neuf ou dix ans, le' jardin est 
respecté ; l'enfant Jdemanlde de l'aide. des rnnseils il 
chois'it mieux sies plant.es , met du fumier, sème au mo~ent 
voulu, a la p,atie:ncie ld'atten'dre iet detvient plus persé'vérant. 
Pour tout enseigniement, l 'institufrice se b '.orhe à soigner 
son jardin avec art afin que l'enfant puisse y puiser 
des leçons et demande conseri.l ; rien ne Ie pousse à l 'action 
comme l'activité ambiantie et bien à sa portée. 

J'ai vu des enfants sourds qui, à la troisième année de 
jardinage font eux-mêmes des boutures, préparent dès 
Ï an vier unie couchle conçue a:viec intellitgence, connaissent 

les plantes à repiquer de celles qui ~ne doivent pas l'être, 
leur donnent l'exposition voulue et commencent à com
prendre la greffe et la taille des arbres. 

De tous les travaux manJuels. j'estime que· c'est le 
jardin qui donne à l'ehfant Ie plus ä'occasions d'observa
tion, de progrès intieUectuels et Ie plus cUe jouissance. 
Il lui appren'd à prévoir !et lui ldonne des résultats ab'solu
ment proportionnés à sa méthode et à son travail ; il 
lui donne surtout d.ieux qualités primordiales : la régu
lari~é et la p1ersévérance qui engen&ent la discip;line 
yra1e. Nous dielvons tenir seule'ment l'intérêt en éveil 
non en imposant le nótre, mais en tirant parti de cel;i 
de l'enfant. Fournissons-lui une alimentation adéquate, 
metton~ à sa disp1osit'ion les matériaux et les outils variés 
ou' il puisse puis1er suiva.nt Jes néoessités du moment. 

Ce qui lest vrai pour le jardinage, l'est également pour 
les autres branches du travail manueT. Les travaux de 
menuiser~e sont inté.ressanrs à oet égard. Après le stade 
sensor~el pen'dant lequel l'enfant enfonoe des clous dans 
une planchie ou promènie sa sóe sur tous les obiets:1 

vÏJe:nt lie stade d 'int.erprétaition. Voici un exemole : )Un• 

petit garçon qui , par h.asard )avait en clouant. pl~c'é deux 
planchettes •en croix vena:it tout fie'r , me montrer qu 'il 
avait fait les ailes d'un moulin. S'aperoelv'ant que Ie clou 
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peut1 faire tenir deux planches ensemble. il recommence; 
au plaisir 'des siens 1 s 'ajoutre le plaisir de la con'structiorn 
et la connaiss.ance die l'outil 1 1il passe au stade des c.on
structions 1d'abord .gross1ères car 11 n'a ni la force, n! 
la précision nécessaires; mais chaque objet qu'il exécute 
marque un pro1grès ; on l'aidie un peu, on Ie pousse à 
terminier chaque fois et l 'efnfant prend goût. 

Exiger clone que le travail soit dès le début l1e plus 
pr.écis possible" est unie erre'ur. _T'ai consulté à ce sujet 
plusieurs auteurs; •entre autres Stanley ~Ha(!] et -Kirk'
patrick qui sont le plus ,intériessants eit le plius cornp1ets 
et jie les ai trouvés d'accord sur oe point. Vmlloir que 
l'enfant se s·èrve le ptlus to t possible· et sans expérience 
personnelle préalab1e ;des outils :e t instruments préciis 
crees par IJotre c'ivilisation , est aussi dangereux que 
de lm apprendre dfe$ mots san:s lui montrer les choses. 
Dremander qu'il sie serve de l'équerrre avant de lui avou 
laissé entrevoir la néoessité pratique de i'angle. droit 
est UJl;e faute pédagog~que. 

Laissons-lui donc toute liberté de faire des expériences, 
n'enfermons pas 1son activité dans Les limites ri.gides d'une 
série graduée die modèle s; qui pour la plupart n'ont 
pour lui aucun intérêt direct ~t suppriment toute im~gi
nation créatrice . Oertes les résultats concrets ë'e:st-à-dire 
les objiets obtenus sont plus heaux , mieu'x finis "quand 
le profiesseur a guidë l'élève pas à pas, mais Ie profit 
intellectuel et mora;l est biern moindre. 

N os progr.ammes d 'ensdg.nement doivent clone tenir 
compte de l'évolution mentale de l'enfant. 

Il est un äeuxième point isur lequiel' il faut attirer l'att'en
tion des pédagogues : ie 'est l'effort. L 'effiort doit être 
proportionné aux cap.acités 'm.usieulairie:s de l'enfant. 

Dans ses manifiestations spontanées d'activités, dans 
Ie jeu, l'abus sous ce rapport, n 'est pas à craindre. 
Cependant, nous y voyons ,l'·enfant déhordant de vie, 
courant, sautant, grimpant toute unie journée. C'est que 
dans Ie jeu, il répond ·Sans s '1en douter à la lioi du moindre 
effort non pas purement musculaire. mais cérébral; cela 
se remarque nettement chez lies enfants nerveux. Une 
petite fine tie sept (ans et /demi qui manifieste des tendances 
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à l'hystérie, s'occupe sans fatigue et avec beaucoup de 
plaisir, aux travaux de jardinage, alors qu'ellè est inca
pable d'écrire cinq lignes ; dès la troisiè'rne, :l'écriture 
devient illisible surtout à oertains jours et 1'enfant doit 
abandonner sa îbeso.gne. 

Une enfant de buit ans, doit faire un trajet ~ssez long pour 
revenir de l'école. A quatre heures , eiUe arrive' toujours 
à la maison harrassée de fatigue; souvent cinq minutes 
après

1 
je la trouvie au jardin occupée à s·e rouler dans 

l 'herbe ou à jouer avec une vo1ture tte actionnée au moyen 
de pédales. Je pourrais cite r ainsi une foule d'exempaes. 

Les différents intérêts qui 1entrent en action dans les 
jeux libr,es; réponcLent à des structur·es spéciales du 
oervieau ; à ces structures c orrespondent des associations 
nerreuses

1 
des voi·es de conductions qui ne deman'dent 

pour ent11er 1en action qu 'un ef fort minime ; la fatigue 
dans oe cas est pour ainsi dire nulle . Exiger de l'enfant 
un travail qui doit utiliser des associations non encore éta
blics dans ses structures céréhr<lles, c'est dépasser la limüe 
de ses capacités musculairies. 'Dr 1 il paraît ne ttement 
établi que jusqu'à l'àge de dix ans, les associations déli
cates des mouviements <le la main 1 a'vec les yeux e·t ·1a 
langue nie sont pas toutes créées ; par contre 1 ces années 
correspondent 

1
au d'évdoppe1nent tdes groupements de base 

qui servlent 1aux mouv1ements fondamentaux : la course .. 
l'acte 'de 1grimp~r , de sou1e' ~'r, etc. ; il y a allors avantage 
à profiter des conductions qui interviennent dans ces 
mouvements: 1° pour développer ceux-ci, car ils ont une 
action 'bienfaisante sur ·11es fonctions or.ganiques et 'surtout 
la respuat10n qm ·ctoit prendr1e, ·à eet 'àge, l'ampleur et la 
force voulues ; 2° pour donnier à !'enfant les qua1ités de 
courage et de sang-froid, sans fatigue pour Ie cerveau. 
Les occupat10ns manuellies délicates doivent dorre ' <~ tre 

affaiblissantes et sont alors à peine équilibrées par les 
leçons de rgymnastique. J'ai remarqué maintes fois que 
dans une clas'Sie d 'enfants normaux de huit à dix ans" 
les 1eçons de cartonnaige et de dessin sont plus fatigantes 
que oe U.es de j;ardinage . ou de menuiserie. 'Efflet tueI' 
ae grands mouviements est pour l'enfant un délassement 
et non unie fatigue ; ils répondent à ce que Kirk'patrick1 
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appelle un instinct. Plusieurs auteurs affirrnent que ces 
structures cérébr.ales ontogéni:ques ) c'est-à-dire'J propres 
3:~ développement de ! 'individu) correspondent à des 
structures philog-éniques particulières à certaines périodes 
de 'dévieloppement de la race·. Cette idée qui a été 
vivement combattue. a _ie cr01s de réels fondements 
lors_qu'on ,la débarr.asse Cl.re toute exagéraüon, de tout 
ahsolutisme. 

Dans Ie dév1eloppement de l'aptitude manuelle, nous 
devons 1donc tenir compte de ces facteurs ph'ysi:ologiques 
et basier sur eux tout l'ense~gnement. 

J'ai parlé tantot de l'intérêt) grand mot qui arrive à 
~haque page d'un livre 'd'éducation bien compris. ~ 
ce donc que l'intérêt. Il me sembie· que c'est l'a ~d'anc.e_ 

i~née d'attein'dre un b'ut. Cllez !'en
fant ) comme au rreste chez 1'.adultë, il est un'e conséquence 
de sa structurre c'éréb'rale et évolue avlec lui. 

~ 
D 'abord limité fc:lans Ie cercle sensorie~, il s 'élargit 

c'haque année, englobe les activités naissantes de !'enfant 
puis 'de l'a.dol1escent pour a'boutir au-.x réactions sociales 
les plus élevées. 

Nous ne pouvons dón'c lui demand.er un' trav'ail au
dessus ä.e ses capacité!s du moment sans supprimer du 
même coup l'intérêt ; de rnême quadd nous n'avons pas 
su profiter 'de l'intérêt du moment pour dévefopper les 
activités spontariées; nous peidons à jamais 1e bien que 
!'enfant pouvaît en retirer. 

Je crois que la oonclusi~d.n à tirer de tout c:ela) c'est que, 
en g'énéral, à l'école primaire du moins) il est dangereux 
à tous points de 'Vue; 'd.'or:g,anis1er d'une matière' systéma
t1que , sous forme de s'éries ere mp'dèlesl le cours -de traväil 
manuel. C'est Ie reproche que l'on peut faire à beau-
coup de méthodes pourtant fort prisées de nos jours : 
tel , Ie sloyd et Ie tr.avail 'die mode lage et de cartonnage. 
L 'enfant qui 'fait, par exemple, unie 'é.tiquette, puis un 
cadre, puis un vide-poche, satisfait-il son intérêt? Il est 
vrai de ldirie que ces ob'jets peu'V'ent toujours 1lui ser:vir .. 
qu'il peut lies donnér en cadre'au, en orner sa c'h'amb're .: 
mais cela est-cc vraiment l'intérêt, oelui auque;l, nous, 
adultes, nous obéissons aveuglement? 
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Quand ,nous voulons développer l'aptitude manuelle: à . 
l'école, ce n'est pas pour phtenir de' rc'haque enfant.r 
une belle sfaie d'objets dignes presque de figurer à càté 
de modèles oonstruits par les hiommes de m'étier ; ce n'ést 
pas pour qu'il acquière !'automatisme dans Ie maniei:nent 
des outils qui tot ou tard sont remplacés par les machmes, 
lesquelles font la besogne, beaucoup mieux et beaucoup 
plus vite que nous ; non, c'est pour en faire un 'hömme 
libre, fort et clairvoyant. 

Quand ,on intro~duisiit, il n'y a pas bi.en lon'gtemps, Ie 
travail manuel à l'écO'lie, on crut bien faire en appelant 
des 'hommes He métier ,pour l'enséigner/ ; on prit des 
ouvriers d'élit1e. Les résultats furent dépforab1e:s ; on 
oubliait que les connaiss,ances de l'ouvrier sont toutes 
empiriqu~s encore et que chacun reste dans Ie domaine 
étroit de son miétier ; 'die plus qu'il n'a aucune noüon de's 

besoins de !'enfant. 
Près de l'Institut, habitait un cordonnier très habile; 

il chaussait plus1eurs de nos enfants qui avaient hesoin 
de bottines \d'une forme p:a.rticul1ère et s'en tirait forU 
bien . Nous avions un ie:nfant qui se rongeait abomina
blement les onJgles ; je vais trou'ver mon oordonnier et 
lui demankile s'il ne pourrait faire de·s gants ayant ·1es 
bouts des doigts cousus avlec du fil d cu'ivre ; quelques 
jours après il m'envoie des 1gants que !'enfant n'a ja.mais 
su mettre : la manch'ette du 1gant était: perpendiculaire 
à la direction -a;e la main et ,fes äoigts etaiieht 'écartés ; au 
demeurant, .ils étai:etnt très bien cousus. Voilà fo méüer 
en conflit .avec· l'aptitude manuel1e. 

De même qu'on ne peut limiter les modèles:
4 

on ne pe~t 
limiter les matériaux ; 'iJ:iabitué,llement, nous donnons à 
!'enfant du papier, ' du carton, de la colle, dei la terre -à 
modeler, du bois. Cela est déjà bien, mais ce n'est pas 
assez. Que sont ces cinq ou six matiières à cotés des élé
ments ,inf inis [presque, '<lont notre comme'rce moderne 
dispose? De même qu'ils doivent acquérir 1 a philosophie 
de l'outil, ils doivient 1a,iv1ofr celle ae· la matiè're. Si -~ous 
demande'z à des enfants pourquoi l·es ch'aussure:s sont 
faites ~'Il cuir, vous n <en rtrouver.e·z peut:..'être \pas_ "un' 
pour vous 'rép.onklre ; il est ivra1 que la plupart des aèlultes . 
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se tairaiient aussi ! Le moindre objet dont notre civilisa
'tion dispose et cI:ont nous nous servons chaque jour avéc 
une aisance Sl parfaite; a deman'd'é SOUVeht un effort Ge 
pensee très lorng et une connaissancie appwfondie de la 
mat1ère. On est aiors en droit dfe s'e'ffrayer du peu de 
preparation vràie iet profonde que nous dbnnons ·à nos 
enfants. Ciettre civilisation dans laque:Ue ils sont plongés 
depuis les prem~ers instants äJe leur vie, leur p:iraît quel
que chos,e de tout nature l et il l"wr semble parfois qu.'ils 
l'auraient invientée si ellie n'existait pas ; tel eet enfant; 
de quatorze an s qui . ayant enten.du parler du mouvement 
pe~pétuel ; 1entreprit de construire une machine et m'en 
apporta les plans (on lui avait appris quie toute oonstruc
tion devait être -précédée de plan l). Chaque semaine, 
il m'en offrait un nouveau modèle croyant, chaque fois, 
avoir trouvé ; je lui montrais chaquie fois ou était l'erreur 
ou bien je l'invit.ais à construûir•e, ce qû'il ne fit pas. Cet 
enfant était un théoricien ; 11 n'avait aucune idée ni de 
pesanteur, nï de résistance ,n1 'd'inerfü~ ; ïl avait pourtant 
étudié ces chapitres en physique ; mais en réalitéi, il ne 
sa vaü rien. Nous pouvons oonc1ure de tout ceèi que ce 
n'est pas suffisant de faire manier I'enfant aux leçons 
de travail manuel ; les leçons de choses, d 'observ~tion, 
qm 'tlans nos .é.colies , me ;sont souV1ent ,que U.ers leçons 
d'expression verbale, devraient uniquement servir à l'école 
primaire à faire connaître à !'enfant tout,es les propriétés 
des matières qui servent ~dans nos piincipales iru:lustries. 

Si le directeur d'usine .préconise pour l'ouvrie r \m 
enseignement secondaire, oe n'est pas qu'il lui demande 
une connaissatnoe approfondie de la grammaire, du latin, 
et du grec , c'est qu'il sent la nécessité d"un enseignemen~t 
technique large et fort. 

A eet ensieignement, on joint un appmntissage qui 
spécialisera le jeune homme dans !'industrie de son choix 
et on aura des ouvri,ers d'élite qui voudront, dans l'ordre 
sor.ial, :rnta11t si pas plus que les hommes adonnés 8 UN' 

carrière libérale. 
Loin de nous , l'idée de re~eter tout ce qui se fa~t 

actuellement dans nos écolies ; je sais que Ie pr.o,gramme 
que j 'entrevois est une rè've et qu 'en redesoendant dans 
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les réalités de nos rouages sociaux, je me heurte à des 
difficultés, qui '.paraissent insurmontables. En ville, nous 
manquons d'espace, nos éc:oles n'apprennent pas la vie à 
l'enf,ant ; ce sont dies caserines, les classes y sont sur
chargées d'élèves iet l'immob~l~té &~vient une nfressité 
inéluctable. Il nous faudr,ait d'abord transpprter l 'émle 
hors de la villie. Plusieurs .Pédagogiues l'ont compris : les 
écoles Lietz et l'éco~e dans la forèt en AUemagne, les 
écoles nouV1ellies en Angletene et en France commenoent 
à 1élargir la vie die l'enfant. 

En Belgique, nous sommes occupés à orgamser des 
fermes-écoles pour les enfants irréguliers et il me semble 
que cette idée est la plus adéquate au hut que se propose 
l'e,nsieignement ~du travail manuel à l'école . La ferme 
est pour le pédaigogue la source presqu'inépuisab:le d'une 
foule d 'iexp;ériences et de documents de vie ; ellie ramène 
chaque fois l'enfant à la nature, le fait entrer dans des 
questions qui en somme sont le plus à sa portée; celles 
de substance physique, elle lui offre les travaux les plus 
variés et les plus simpjles ; elle lui app_rend à pré\roir, à 
attendre ,avec paüence l'reuvre de la nature, e:Ue com
prend habituel1ement toute une série de petits mét,iers 
se:condaires :qui concourent à l'e:nsemble de l'or,ganisation 
et dont l 'enfant voit . nettemej11f.t le but et 1"utilisatjon. 

L'éléva.ge, l'industr~e du beurre et du fromage) :les 
mille travaux dies champs qui arrivent cha;cun au moment 
voulu et se succèderut en vue d'obtenir ce qui est le P:lus 
nécessaire à l'homme : le pain ; tout ceila contribue à µn 
développement ;normal et équi1libré. 

Ce sont de telles écoii:es qui sont organisées en Améri
que, pour le~ noirs et Les jeunes dél-inquants et que 
STANLEY HALL et ÜMER BUYSE préconisent. Ainsi com
pris, le développement de l'aptitude manuelle perd tout 
caractère professionnel; on voit directement qu'elle sera 
aussi utile au futur savant pour ses expériences de labo
ratoire, qu'à l'ouvrier pour son métier. 

Cette éducation 1sera hautement sociale , l 'homme de 
labeur intelGiectuel comprendra Les l~ens qui l'attachent 
à l'ouvrie.r manuiel ; l'un y perdra son irritation, l'autre 
son m~pris et son arroganoe, 
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Je ne veux pias esquissier de programme, je n'en ai 
aucune compétenoe· ; je ffiie s:uis borné.e à définir l'apti
tude manuellie" ~ (lui \d\tjnnier la place qui lui convient 
et à montrer dans que.nes conld:itions, e:Ue peut, à l'école, 
normalelfient se ld'évelopper. Là s'arrête le röle de la 
psychologie. 
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Een Verjaringsfeest. P> 

VOOR de eerste maal sinds zijn ontstaan wapperde de feest
vlag in het Paedologisch gezelschap (afäeeliug Ant

werpen-Gent). Het vierde zijn tienjarig bestaan, tien jaar dus, 
dat. eene kleine schaar opvoeders zich rond den bestuurder van 
den Paedologischen dienst geschaard heeft, om onder zijne lei
ding naar de middelen te zoeken, die rle paedagoog zou kunnen 
aanwenden om de ontwikkeling van ' t kind in de school op 
wetenschappelijke en rationeele princiepen te doen berusten en 
bet alzoo tot zijne volle waarde te brengen. Velen hebben op 
die altijd ernstige vergaderingen kostbare kenni~sfn opgedaan 
voor wat. de kinderbehandeling aangaat, allen <hoornen van 
idealen, die misschien wel eens zullen verwezenlijkt worden. 
Het was dus feest in het A. P. G. De Paedologie is daar luis
terrijk gevierd geworden. 

Om half elf 's morgens hielden de leden een feestzitting ten 
stadhuize in de prachtig gedecoreerde trouwzaal. De hee1 en 
burgemeester, Jan De Vos, de schepen van Openbaar Onderwijs, 
V. Desguin, de schepen van Maatschappelijke Werken, Strauss. 
de gemetnteraadsleden, De Gueldre en Baelde, veree1 den de 
zitting met hunne tegenwoordigheid. In de goed bezette zaal 
bemerkt men de Inspecteurs van stad en staat, bestuursters en 
bestuurders, onderwijzeressen, onderwijzers, vele kinder
vrienden. 

De heer Gunzburg, voorzitter der Antwerpsche afdeeling 
opent de 7-itting met de volgende aanspraak : 

" In een vruchtbare en werkkeachtige stad als Antwerpen 
is het geen zeldene gebeurtenis, dat een gezelschap zijn tien
jarig bestaan viert; met vreugde, stellig, wordt alsdan dat 
jubelfeest begroet, doch als een eenvoudige herinnering en een 
blijk van volharding. Maar het feest dat we heden vie1·pn ont
leent eeue ganscb bijzondere beteekenis aan de omstandigheden 
en aan de redenen van het ontstaan der paedologische beweging. 
Het Paedologisch gezelschap is gekomen omdat en wanneer het 

(1) Plaatsgebrek belette ons dit stuk vroeger op te nemen. 
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verwacht werd, het stichten 1ler paedologische vergaderingen 
kenschetst eene omwenteling in den geest van het onderwijs. 
Verre zijn wij van de oude tijden, waar de opvoeding der kin
deren slechts rekenschap hield van den wil en den gril van de 
ouders; verre van dien bijbelsche11 eenvoud, waar Abraham 
naar goeddunken zijn eenigen zoon Isaac naar het offeraltaar 
voerde, verre van het brutaal gezag van Rome, waar de 
vader zijn eigen kind mocht ter dood veroordeelen. Allengs 
kwam meer zachtheid in onze opvattingen en het besef der 

·verplichting tegenover onze kinderen deed begl"ijpen clat het 
niet voldoende is de kinderen te leiden, dat men ze ook moest 
opleiden, en in breeden menschlievenden zin wordt heden het 
begrip van plicht en recht ontvouwd. Wie sterk is voelt plich
ten tegenover de zwakken op zijne sclloude1 s rnsten, en rechten 
worclen den zwakken toegekend. Het kind bezit een recllt op 
opvoeding, op voedsel, op liefde, op steun, op onderwijs, een 
recht op iets bezitten veronderstelt eene ondergeschiktheiri 
tegenover dengene, die den plicllt heeft aan die behoPften te 
voldoen. 

De uiting van dien plicht tegenover het opkomende geslacht 
valt samen met het tijdstip van openbaring van 't eigengevoel 
van het volk, en wanneer het Vlaamsche volk ontwaakte tot 
eigen zelfzijn en tot hooger streve11, ontstond ook te allen kaut 
de behoefte om aan het nieuwe onderwijs dien degelijken vorm 
te geven , clie aan de rechten van 't kind de volste voltloeuiug__ 
schonk en van ouuers en opvoeders de hoog~te vervulliug van 
hunnen plicht vereischte. 

Is het niet opmerken~waïtnlig tlat de geboorte van de Paedo
logie in België in het Vlaamsche land viel, dat. ze kort ua het 
ontstaan der Vlaam5cb na.tuut'- en geneeskundige eongressen 
volgt, en in engen samenhrtng zich bevindt met de ontwikkeliug 
der Vlaamsche Hoogeschoolbeweging? 

Lang werden de leermethoden slechts op empirisclle gegevens 
toegeva.st; er bestond geen wetensd1appelijk toetsmiddel van 
hunne degelijkheid. Ontelbaar waren de slachtoffers, die aa.u 
die prnctische proeven werden prijsgegeven; een gauscb geslacllt 
werd outzield eer de nadeele11 van ee11e dwaling aan den dag 
~wam, en eeu enkel doel werd steecls beoogd : alle kinderen in 
ecm enkelen vorm gieteu, zonder eerbied voor het recht 011 de 
bevoegdheid van het kind. 
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De paedologie kwam op wetenschappelijke gronden die 
methoden aan het nauwkeurig onderzoek onderwerpen, afkeuren 
wat schadelijk en goedkeuren wat nuttig kon zijn aan het 
welzijn van het ras en den eenling. De paedologie op den vasten 
bodem der hedendaagsche wetenschap opgegroeid, zal hare 
aangewezen plaats vinden in ons land wanneer het prachtig 
praalgebouw der dra verwachte Hoogeschool zal prijken in den 
vollen tooi van hare rijke scheppingskracht. 

Moeilijk is het begin ge weest van de jonge wetenschap; 
degenen, die er zich mede bemoeiden, vonden niet altijd den 
naklank die hun noodig was : hier werd onverschilligheid aan 
den dag gebracht, daar weer trachtte een schokschouderen de 
beweging te stuiten, elders vond men niets dan afwachtende 
nieuwsgierigheid. Of wij nader gekomen zijn tot ons doel, of wij 
onze voornemens hebben kunnen verwezenlijken zal U duidelijk 
worden uit het vertoog van Dr Schuyten, aan wiens zijde wij den 
strijd hebben gestreden voor 't wel van de opvoeding en de 
geestelijke ontwikkeling van 't kind. 

Het is ons aangenaam te kunnen vaststellen dat nochtans een 
aanzienlijk getal kindervrienden van 't begin af het nut der 
paedologie hebben begrepen en vooral dat de welwillende steun 
van het Antwerpsch gemeentebestuur ons nooit heeft ontbroken 
en ons in de gelegenheid gesteld heeft de eerste moeilijke tijden 
te doorvaren. Hun allen zijn hier een woord van dank toege
stuurd. 

Toen nam de algemeene voorzitter Dr Schuyten het woord : 
" Wij moeten teruggaan tot in December 1899, tijdstip, 

waarop het An.twerpsch Gemeentebestuur aangespoord door 
mijn schoolonderzoekingen over de variaties der vrijwillige 
aandacht, door de Belgische Akàdemie van wetenschappen met 
een gunstig onthaal vereerd, op voorstel van Schepen Desguin, 
tot het oprichten van den paedologischen schooldienst overging 
en mij zwijgend de opdracht gaf, langs zuiver wetenschappelijken 
weg, tot het opsporen der natuurlijke wetten van de kinderlijke 
bedrijvigheid bij te dragen. Hoe of die stichting, die fataal 
moest gepaard gaan met mijn officieele benoeming tot dienst
overste, het gevolg was van een lang beraamd snood komplot 
tusschen Dr Desguin en mij, hoe of zij door den gemeenteraad 
in zijne laatste Decemberzitting onbewust, in der haast, werd 
goedgekeurd, en Vflrder het voorwerp werd en bleef van de 

Z. N. 19 
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mooiste plaatselijke onverschilligheid - zijn gebeurtenissen, die 
thans volop waard ziju in het helderste daglicht te worden 
gesteld. Het Antwerpsch Laboratorium is geworden, aldus luidt 
het oordeel der wetenschappelijke pers in den vreemde - het 
wereldcentrum van de nieuwe paedagogische stroomingen. 

De schoonste talenten en de soliedste naturen gaan erbarmelijk 
ten gronde als zij in bepaalde omstandigheden niet materieel en 
zedelijk worden gesteund, of beter misschien, wanneer zij syste
matisch hun beste krachten moeten bederven om allerhande 
moeilijkheden, die met hun hoofdactiviteit geen zweem van ver
band vertoonen, te overwinnen en schadeloos te maken. Mijn 
arbeid moest gelukkiglijk met dergelijke zaken geen rekening 
houden; aan het stedelijk Paedologisch Laboratorium heeft nooit 
materieele tegemoetkoming ontbroken en ik zelf had vrijheid van 
handelen genoeg om steeds de noodzakelijke voorwaarden van 
het rein wetenschappelijk onderzoek te verwezenlijken. Dit zal 
in de geschiedenis der hedendaagsche Paedagogiek geboekt blij
ven, ter eere van onze stad en dit vooruitzicht is wel van aard 
om ons Vlaamsch harte met vreugde te Yervullen. Doch er woog 
op het nieuw geboren organisme ook een zedelijke verplichting : 
die namelijk de uitslagen van bet proefondervindelijk onderwijs 
alsmede de speculatieve gevolgtrekkingen, waartoe zij aanleiding 
gaven, in zijn onmiddellijke omgeving bekend te maken, alzoo 
direkt bij te dragen tot de opheffing der scboolsche toestanden 
hier ter plaatse. En de schoonste droombeelden daagden daarbij 
op in het verschiet, de mooiste toekomstmuziek klonk mij in de 
ooren : het Laboratorium zou deelachtig worden in_ de besluit
selen, die den algemeenen gang van het volk~wnderwijs regelen, 
liet zou, zooals alle Laboratoria in de meest vei schilJende afdee
lingen der menschelijke geestesenergie, het neutrale, enkel naar 
waarheid zoekende consultatiecentrum worden van het gansche 
onderwijsgebouw. 

Maar zeer ras moest ik ervaren, dat ~an de bestaande hier 
genomen richting niet mocht worden geroerd, de jarenlange 
ondervinding ruim voldoende scheen om in alle eventuëele mis
toestanden te voorzièn, de Universiteit, de Hoogere Wetenschap, 
met het lager onderwijs voor alsnu niets te maken hadden. Ik 
moest berusten" .. 

Enkel buiten onze muren, in den vreemde, verwekte het ge
uoren worden van de eerste loot der methodische officieële kin-
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derkunde algemeene nieuwsgierigheid, onbevangen instemming 
en hoopvolle verwachting! Zoo was de toestand in 1901. 

Toch viel het mij zwaar mij tijdelijk te onderwerpen aan de 
onverschilligheid mijner onmiddellijke omgeving. En zij was 
daarbij niet zoo algemeen als ik meende op te merken. Een klein 
aantal Antwerpsche medici betuigden mij hun volledige bijtre
ding en hier en daar, schenen enkele onderwijzers zelfstandig
heid en open blik genoeg te bezitten om belangstellend te komen 
toekijken op bet Laboratorium, wat het nieuwe streven wel kon 
beteekenen. En zoo ontstond langzamerhand klaarte,". namelijk 
door het aandachtig waarnemen van de kwaliteit det· geëerde 
bezoekers Het ontwerp een paedologisch gezelschap te doen 
ontstaan werd stilaan duidelijker en duidelijker; bet zou, in 
hoofdzaak, de verkoppeling uitmaken tnsschen het rein weten
schappelijk organisme der kinderkunde en, in de eerste plaats, de 
Lagere scholen. Aldus zouden wellicht eerst scboortvoetend, dan 
langzaam sneller, de nieuwe paedagogische toekomstgegevens 
op het actieve terrein der volksvel'heffing ingang vinden - nu 
het mij zeer duidelijk gèbleken was, dat langs een anderen weg, 
een dergelijk doel, uit hoofde van het rotsvaste der bestaande, 
nochtans zoo kritiekvolle toestanden onmogelijk zou bereikt 
worrlen. 

Deze gedachte, die zicli toen ontwikkelde, werd eindelijk 
openbaar gemaakt, zonder geschetter wel te verstaan, en ver
wekte merkwaardigerwijze in tien Antwerpschen Regentenkring, 
een bijzonder s.ympathische strooming. En hier werden inderdaad 
de eerste leden van het Algemeen Paedologisch gezelschap bijeen 
gebracht. Zonder lang dralen werd overgegaan tot de definitieve 
stichting-. En op 25 J" anuari 1902, te 6 uur, vergaderden in het 
atheneum de elf eerste pionnieren van ons bloeiend genootschap : 
1 hoofdonderwijzeres, 2 regentessen, 2 regenten, 1 onderwijzer, 
1 leeraar, 2 medici, 1 koopman, 1 ingezeten medicus; 1 hooglee
raar, 1 normaalleerares, beiden van buiten de stad, lieten zich 
verontschuldigen. Ik had de eer de openingsrede uit te spreken. 
Dat het mij toegelaten zij de inleiding ervan hier weer voor te 
dragen: 

" Ik groet u allen van harte op dezen datum 25 Januari 1902 

die, laten wij het verhopen aangeteekend zal blijven in de 
~esclüedenis der Antwerpscbe Paedologie. Misschien herinnert 
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men zich éénmaal de kleine schaar vastberaden kindervrienden, 
die eenvoudig, zonder gerucht, met zekeren blik de baan betra
den leidende, tot de juiste, ware hervorming van ons huidig 
opvoedingsstelsel. ·want de evolutiewetten voorzien ook verbe
teringen - en allen die gewoon zijn aan kiuderbehandeling 
voelen en weten waar hun verplichte handelwijze mank gaat; 
zij hadden immers dikwerf gelegenheid te bestatigen dat het 
kind niet oplevert wat zij er mochten van verwachten bij hun 
gewetensvollen arbeid, en reeds ontstonden bij de geleerden 
alarmkreten, die nog steeds zonder weerklank zijn gebleven. 
Het aandachtig bepalen van de wetten, die de kinderbedrijvig
heid in al hare uitingen beheerschen, kan alleen de juiste weg 
aangeven, waarlangs men tot de ontdekking van eene volmaakte 
opvoedingsmethode van het kind moet komen. Ook hier is het 
de wetenschap, die ons los moet rukken van het jarenlange 
empirismus, dat tot hiertoe schier uitsluitelijk den toon gaf en ons 
fouten deed begaan, waarvan wij misschien nog lang de sporen 
zullen kunnen volgen. Wij zijn gekomen in de proefondervinde
lijke periode van de opvoedkunde. Tháns mogen wij met ver
trouwen de toekomst tegemoet zien en verwachten dat het 
toepassen van een welkdanig opvoedingsstelsel tot in zijn 
minste onderdeelen op gronden zal berusten, waarvan het voor
afgaandelijk experiment de degelijkheid, de onomstootbare 
juistheid zal hebben bewezen. Maar nog zullen jaren en jaren 
verloopen eer we ous in dat resultaat zullen mogen verheugen; 
menig onderzoek zal nog aanleiding geven tot discussie en on
geloof; menige bevoegde stem zal nog klinken in het ledige". 
Doch dit kan ons niet ontmoedigen; wij bestatigen, dat de 
bouwstoffen onzer jonge wetenschap steeds in getal toenemen en 
er in al de beschaafde landen der wereld gearbeid wordt met 
een lust en een volharding, die alleen reeds voldoende zijn om 
haar groote sociale beteekenis schitterend te doen uitkomen. 

Sommige dezer woorden hadden een profetiséhe beteekenis, 
wij zijn thans in staat hun waarde precies te beoordeelen. Doen 
wij het even zonder schroom. 

25-1-1902 zal aangeteekend blijven in de geschiedenis der 
Antwerpsche Paedologie. Dat blijkt zonneklaar. Antwerpen 
speelt tegenwoordig in de nieuwe wereldbeweging een zoo 
gewichtige rol, dat men eenmaal zal opzoeken, in al hun bizon
derheden, hoe de raderwerken van haar paedagogisch leven 
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eigenlijk wel ineenzaten, en dan kan onmogelijk vermelde datum 
worden over het hoofd gezien. Immers van toen af kwam liet 
officieel onderwijzend personeel onzer stad bij middel van 
een solieden kabel in verbinding met het Laboratorium en 
kon de geest van dit, in al zijn evoluties, regelmatig worden 
overgeseind. De sporen hiervan zijn thans overal bemerkbaar 
met voldoende duidelijkheid, hoewel het mecanisme zelf voor 
velen nog ontsnapt. 

" Kleine schaar kindervrienden die met zekeren blik de baan 
betraden leidende tot de juiste ware hervorming van ons huidig 
opvoedingsstelsel. " Het is nu bewezen dat bedoelde baan 
overigens door enkelen van af 1894 reeds ontdekt, inderdaad 
leidt tot de juiste ware hervorming ván ons huidig opvoedings
stelsel. 

Daar twijfelt niemand meer aan, niemand van degenen, die 
in staat zijn onbevangen om d~r waarheidliefde alleen te denken 
en te handelen. De kleine schaar is overigens gewassen, altijd 
zonder gerucht tot 150 en in al de landen der wereld zijn drom
men ontstaan, die de bestaande zwaar vermolmde scepters der 
oud-paedagogen, egoïstisch aan hun gedoen vastgeklampt, stilaan 
in pul ver den vier winden prijs geven. 

" De wetenschap moet ons losrukken van het jarenlange 
empirismus. " 

Dat weten de leden van het P.G. reeds zeer goed. Zij kregen 
immers stap voor stap een anderen meer zekeren blik in bun 
werkkring en stonden niet zelden verbaasd over de losheid der 
gronden waarop zij gewoon waren te bouwen. 

Zij zijn bevoegd geworden, door het behandelen der paedago
gische problemen langs proefondervindelijken weg, woord
kramerij en deductie zonder positieve basis, te onderscheiden 
van de wetenschappelijke gegevens. Zij hebben geleerd de zoo
genaamde " ondervinding" naar waarde te schatten. En dan, is 
het verschijnsel op alle gebied niet hetzelfde? 

Is het niet altijd de wetenschap, die eindelijk den waren toon 
komt geven en is men niet altijd vragend waarom zij dat niet 
vroeger deed? 

" Het toepassen van een welkdanig opvoedingsstelsel zal in de 
toekomst op gronden berusten, waarvan het experiment de 
degelijkheid, de omstootbare juistheid zal hebben bewezen. 
Maar eerst zullen nog jaren en jaren verloopen. "". 
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Ook dit ervaren wij. De jaren gingen voorbij. Wij zagen 
nieuwe paedagogiscbe instellingen tot stand komen, groote ver
anderingen ten goede opduiken in den algemeenen aanblik der 
scholen, maar alles blonk uit door de onvolledigheid der betrach
tingen in de uitvoeriug; de atmosfeer, daarin en daarrond, was 
zwaar bezwangerd met voorhistorische stofdeelen, die het ruim 
frisch ademen belemmerden en energieën verlamden en ontmoedig
den. Om dergelijke resultaten tot stand te brengen beriepen 
zich de machthebbende onbevoegden op den genetischen stand 
der Paedagogie en de gevaren > die zouden kunnen voortvloeien 
uit het vroegtijdig toepassen van nieuwe paedagogische begrip
pen, wa-arvan de degelijkheid nog door niets werd bewezen. 
Zulk een redeneering, die steeds in dP.nzelfden vorm te1 ugkeert, 
telkens als een ouzer bedrijvigheden op een keerpunt staat harer 
historie, wijst ook telkenmale, op de achterlijkheid dergenen, die 
ze dorsten voorbrengen. 

Zij lazen immers niets. Zij hoorden niets dan verre nagalmen, 
die hen deed schokschouderen , zij bleven vreemd aan absoluut 
alle ontdekkingen, die op hun eigen gebied ontstonden. 

De verbazing van sommige dier menschen, toen het weder
landsch paedologisch Congres tot stand kwam en hun volslagen 
ontreddering toen zij toevallig in de dagbladen de behandelde 
onderwerpen lazen, mag in bedoelden zin als een typisch geval 
worden aangeteekend. Het komt hen in de verte nlet in den 
geest zich af te vragen, hoe het practisch nut van het experi
ment zou moeten worden aangetoond, anders dan door een 
toepassing. Zij verkiezen er een behoudende logika op na te 
houden en preeken voorzichtigheid, vrees voor overijling. Buiten 
zijzelf vat ieder wat die wijze olympische houding beteekent. 

Nu mag niets worden verzwegen, vooral niet in deze richting. 
Onze algemeene Paedagogie is n. m. ten deele afhankelijk van 
bestaande wetten en officieele verordeningen, die niet zelden de 
beste inzichten vernietigen. En daar is niets aan te verhelpen, 
zoodat men in menig geval de tusschenkomst van den Staat ten 
zeerste moet betreuren. Om ons eigen voorbeeld aan te halen : 
in België heeft geen enkele gemeente het recht de paedago
gische leiding van haar scholen op zich te nemen; die behoort 
uitsluitelijk het centraal bestuur. Elke grondige hervorming der 
bestaande stelsels moet dus uitgaan van dit, of zijn voorafgaan
delijke goedkeuring, gesteund natuurlijk op het oordeel van zijn 
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agenten, wegdrag·en. Als ik nu nog het woord partijgeest 
uitspreek, heb ik ongeveer volledig al de moeilijkheden van 
evantuëele veranderingen in een bepaald schoolstelsel , die zouden 
uitgaan van private of plaatselijk officiëele zijde, op eenmaal 
voor den geest doen oprijzen. 

Ik kom terug op mijn thema. Ik trek geen ijdelheid uit de 
juistheid mijner hooger vermelde voorzeggingen en op sommige 
ben ik heelemaal niet trotsch. Ware ik toch op dezen oogenblik 
gerechtigd geweest mijzelf voor sommige punten van pessimisme 
te beschuldigen, wie zou het betreuren? Ik het allerminst! 
Maar wij hebben een grooten troost. Ik zei op booger bedoeld 
Congres dat " juiste denkbeelden in lmn vaart niet kunnen 
worden tegengehouden ". Onze betrachtingen precies hebben 
soliede gronden genoeg om eenmaal tot bun recht te komen," 
dan natuurlijk ten spijte der beweegloozen, die er enkel in 
gelukten een gedeelte van den kostba1 en tijd te dgen verliezen. 

Wij mogen daar stellig op rekenen. Het zou immers onaan
neembaar zijn dat b.v. de burgervaderen der groote vooruit
strevende gemeenten van ons land niet eenmaal ten volle bewust 
werden van de noodzakelijkheid der hervormingen op rein 
paedagogische basis. Zij zullen dat stellig zien, wanneer name
lijk het besluit mijner rede van over tien jaar tot de werke
lijkheid zal zijn overgegaan. " Het is zeker, dat kortelmgs de 
wetenschap van het kind, op nieuwe grondvesten gesteund, als 
monument van ongekenden omvang en schoonheid in de hoogte • 
zal verrijzen. " Het is ons aller wensch, dat oogenblik spoedig 
te zien aanbreken. Intusschen moeten wij onverdroten arbeiden, 
zonder bijbedoelingen en - geduld oefenen. 

Wij hebben reed veel gearbeid. In tien jaar kan een 
mensch veel voortbrengen. De Antwerpsche afdeeling heeft 
f>O regelmatig opeenvolgende zittingen achter den rng, de 
Gentscbe, die jonger is, 36, te zamen 86. Zij werden hoofd
zakelijk ingenomen door besprekingen over verschenen onder
zoekingen en boekwerken van het buitenland. Zoogezegde 
woordenwisselingen, in overeenkomst met den steeds heer
schenden geest, kwamen niet veelvuldig voor : wij wisten 
immer goed den beschikbaren tijd te benuttigen. Er kwam 
ook wel eens een voorstel in om een wensch tot verbetering 
der schoolsche toestanden uit te lokken en deze aan de 
bevoegde machten over te brengen. Maar dadelijk werd 
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erkend dat de bestaande raderwerken nog niet van hun koers 
konden worden afgewend. Misschien zijn deze nakend? Althans 
er gebeurde reeds zooveel, vooral in de jong·ste dagen, dat 
opnieuw in ons miduen een verzucllting is ontstaan en ik de 
opdracht kreeg straks, in onze wetenschappelijke zitting, nog 
eens mijn vroegere onderzoekingen van 1901 over" Klassenhoogte 
en Ouderdom der schoolgaande Jeugd" in 't kort op te hangen en 
aan de als van zelf daaruit voortspruitende gevolgtrekkingen 
een wensch vast te knoopen tot " werkelijke verbetering van 
den toestand ". Werkelijke verbetering wil zeggen een dus
danige, die niet onmiddellijk door administratieve vormen aan 
banden wordt gelegd, maar voor evolutie, door de praktijk 
aangewezen, steeds vatbaar blijft, tot ze definitief de verbetering 
is geworden; en terloops mag nog worden herinnerd dat deze 
stellig nooit tot stand komt als ze aan onbevoegde handen wordt 
toevertrouwd. Ik heb die uitnoodiging aangenomen; de mensche
lijke natuur is steeds bereid hoopvol in de toekomst te staren 
en verzet aan te teekenen, al was het maar tijdelijk, tegen even
tueel wassende ontmoediging. Doch ter zake. Ik moet een 
wensch uitlokken als gevolg dus op een bestaande en sede1 t 
meermaals in 't klein herhaalde ~taiistiek. Deze kan ik best 
hier, in deze omgeving even voordrag·en ter bevordering van de 
ware oplossing. Door in al de scllolen der stad te tellen hoeveel 
kinders niet op de hoogte waren van hun ouclerdom, kwam ik 
tot de ontdekking dat gemiddeld 7 5 ° / o der schoolsche bevolking 
achterblijft. 

Latere onderzoekingen hier en elders, op minder groote schaal 
uitgevoerd, bevestigden meer dan klinkend dit resultaat., dat 
toen voor mij een ware verrassing was. Het verschijnsel is 
onloochenbaar en heeft een algemeen karakter. lk bedoel, het 
is niet karakteristiek voor Antwerpen alleen, maar voor alle 
plaatsen wellicht, waar de hetlendaagscbe officiëele school wordt 
hoog gehouden. Men kan het jaarlijks lezen en aldus den stand 
der paedagogische toestanden opnemen precies gelijk men bij 
middel van een thermometer den warmtegraad van een bepaalde 
atmosfeer kan vaststellen. Daar is nooit nergens aan gedacht 
geworden. En wat zegt nochtans bedoeld verschijnsel? Dood
eenvoudig dat er iets hapert, het toegepaste systeem mank gaat, 
wegens redenen, die hun grond vinden wellicllt in de onvermij
delijke stoornissen die de schoolbijwoning vergezellen, (ziekten, 
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verandering van school, afwezigheden) en ook wel - laat ons 
den moed hebben ook die waarschijnlijkheid aan te stippen -
dat de toegepaste paeda.gogiek niet de juiste is. Tenzij wordt 
beweerd - ik hoorde het ·eenmaal - dat het verschijnsel geen 
belang heeft. Gelukkiglijk is niemand van die opinie. Ieder vat 
onmiddellijk reeQS daardoor all~en, hoe de bestaande toestand 
er uitziet. En ieder vraagt: hoe kan hij best verholpen worden. 
Het zou natuurlijk de moeite meer dan loonen zoo de oorzaken 
systematisch werden nagespoord. Hierin nu ligt preeies hooger 
bedoelde wensch gesloten. Zij wordt straks geformuleerd, kalm 
gewikt en gewogen, waarschijnlijk der stedelijke Vroedschap 
overgemaakt. En dan gaan wij weer kalm aan den arbeid -
immer meer bouwstoffen solied vastleggend. 

Wij zijn immers een beetje trotsch op de jonge wetenschap, 
want zij draagt een sterk getint Antwerpsch gewaad, en wij 
verlangen dat het zeer rein blijve en er immer meer en meer 
smaakvol uitziet. 

Daarin ligt voorzeker het geheim van ons belangloos streven 
gesloten. Wij zijn hier saam vergaderd om een datum in herin
nering te brengen, om een bhk terug te slaan op den af gelegden 
weg. Een mensch leeft gaarne een poos in het verleden en over
blikt met welgevallen wat hij meent tot stand te hebben ge
bracht, en dan wordt het hem nog ongemeen warm aan 't harte 
als hij ziet dat nog andere menschen met hem medegevoelen en 
mede samenscholen in éen en hetzelfde gepeins. Ik weet dat 
wij precies in dezen toestand verkeeren, en wij hem willen • 
belichamen door deze samenkomst. Ook hiel'in gelukten wij 
bestens, als wij eerstens ons eigen onderzoeken, tweedens 
den indruk nagaan teweeggebracht in den vreemde op ons 
gemoed door de ingekomen blijken van sympathie uit den 
vreemue - hi~rvoor zij hier onze beste dank uitgebracht -
maar nog bemerken wij, met oneindig veel voldoening en dank
baarheid, dat ook ons stedelijk magistraat in deze omstandigheid 
niet achterwege is gebleven, er in toestemde door zijn tegen
woordigheid deze plechtigheid op te luisteren. Wij zijn u erken
telijk ook daarvoor MM. en maken van de gelegenheid gebruik 
om u, in den persoon van schepen Desguin, die ons van _eerstaf 
den besten steun wist toe te zeggen, welgemeend van onze 

blijvende toewijding te verzekeren. 
En nu treden wij in een nieuwe tienjarige periode. In 1922 
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ve.1:gaderen wij. hier weer, in deze zelfde zaal met - drukken 
WlJ gloedvol die hoop uit - indentisch dezelfde menschen 
waaraan zich nog een macht nieuwe belangstellenden hebbe~ 
aangeslo~~n. En dan - weg elke zweem van pessimisme -
h~ffen WIJ saam een zang aan en feesten wij den feitelijken 
triomf der Paedologie hier ter steê. 

?e heer schepen .~esguin bedankt de vergadering voor hare 
vleiende ~oorden, h1~.wenscht hun geluk en hoopt dat het gezel
schap bloeiend zal bllJven en dat zijne werken eens zullen verwe
zentlijkt worrlen. Bij vergelijkt de nieuwe wetenschap met eene 
mode, die wordt geboren, heeft aanhangers en treedt seffens in 
haar schitterendste tijdperk. Zoo gaat het niet met de weten
schap, zulke nieuwe gedachten dringen zich traag, zeer traag in 
de massa's, die moeten tijd van rijpen hebben, doch ze zullen 
P.erder r~~p zijn en dus vatbaar voor allen, wanneer ze gesteund 
zullen ZIJU op praktische, juiste en klare princiepen. Eene 
wetenschap, welke deze hoedanigheid bezit, is zeker van burger
recht te verkrijgen zooals de andere. Ik noodig u hier allen uit 
om ~innen tien jaar den tweeden veijaardag van het gezelschap 
te vieren. 

De secretaresse Mejuffer Velle ovel'handigde alsdan eene ver
gulde herinneringsmedalie aan de aanwezige overheden als blijk 
der erkentelijkheid van 't gezelschap. 

Dr Sano sprak nog in naam van den Cercle Médical en Dr P.os
s.~miers ~n naam der maatschappij tot de bescherming der achter
IIJken. Te twaalven werd de zitting geheven. Te half drie 
vereenigden zich de leden in bet stedelijk Laboratorium, waar 
hunn~ wetenschappelijke zitting plaats had. De dagorde was 
zeer mteressant. 

. Dr ~chuyten sprak over de schematische voorstelling van de 
rndeelrng der verstandelijke vermogens. Hij verdeelt den geest 
van den mensch in scheppende- en assimileerende geest en daar
tusschen al de mogelijke afwijkingen. Hij stelt een gegeven 
c~ntrum voor door een vierkant, voorzien van vertakkingen die 
dit gegeven centrum in verband stelt met de buitenwereld en 
met andere centrums. Die centrums zijn nu eens overwegend ten 
voordeele der scheppers, dan eens ten voordeele der opnemers, 
dan maken ze evenwicht. Met die gegevens zou S. de ll. ver
deelen in scheppers en opnemers en hij zou hunnen natuurlijken 
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aanleg eerbiedigen bij 't ontginnen van hunnen gee~t. Hoe hij 
tot die verdeeling komen zou, zal de kinderanalyse ons leeren. 

Die eenvoudige voorstelling van de moeilijke werking van den 
geest, door een vierkant met vertakkingen, is door iedereen 
gevat en goedgekeurd geworden. Oh! ja, indien in eene klas de 
11. zoo verdeeld waren en dat elke verdeeling aan eene bijzondere 
behandeling onderworpen werde, dan zou er meer homogeniteit 
in eene klas ûjn en de achterblijvers zouden zeker minder in 
getal zijn. Dan ging men over tot het 2e punt der dagorde 
" Demonstratie van psycho-geneeskundige onderzoekingen " 
door Gunzburg. Spreker deed eene proef met de chronoscoop 
van Arsonval en de trommel van Ranschburg. Zijn doel was te 
doen uitschijnen, hoe een gegeven psychologisch onderzoek 
groote diensten kan bewijzen aan den geneesheer in het behan
delen van zenuwziekten en aan den rechter in het opzoeken van 
misdadigers. Zij bestaat namelijk hierin : Voor het oog van den 
proefpersoon afzonderlijke woorden te doen verschijnen, waarop 
deze een ander woord moet antwoorden. Het is natuurlijk dat 
elk woord in den geest van den patient een gedacht zal doen 
ontstaan. Dat gedacht zal het resultaat van eene associatie zijn, 
die zijn antwoord zal vormen. Hij zal dus onbewust zijn innerlijk 
gedacht door zijn antwoo1 d doen kennen. 

Het 3e punt der dagorde : " Bespreking over ouderdom en 
klassenhoogte der schoolgaande jeugd en desnoods voorstellen 
desaangaande. 

Dr Schuyten leidcle de bespreking. Bij herhaalde hetgeen bij 
in zijne voordracht van 's morgens reeds gezegd bad. over dit 
punt. Verschillende personen namen deel aan de bespreking~ 
doch gezien het gevorderd uur, werden de voorstellen verschoven 
tot de volgende zitting. 

L. V. K. 



Haagsch Paedologisch Laboratorium 

De Psvchologische methode van Binet en Simon 
ter bepaling van het intellectueele peil toegepast 

op Hchterlijke Schoolkinderen. 

(Vervolg van blz 208, n° 3-4). 

TEST 27. Beantwoording van een abstracte vraag. 
De antwoorden kunnen slaan op de vraag, of in geenerlei 

verband daarmee staan; in het laatste geval ze zijn eenvoudig 
à waas, of zinledig en worden dan wartaal. De antwoorden hebben 
we: gelijk die van normalen, in groepen verdeeld. De g1 oep 
waaronder we het antwoord schikken~ wordt door het daaracb
terstaand cijfer aangeduid .. 

0 = onzin; S geen antwoord. 

1. Wat moet men doen als men slaap beeft? 

Al. 
BI. 
~'Ie. 
Mo. 
Gi. 
Jo. 
Mu. 
Si. 
Ha. 
Gr. 

Do. 
Hu. 
De. 
Me. 
Pi. 

2. 

Al. 
BI. 
Me. 

Mo. 
Gi. 
Jo 
Mu. 
Si. 
Ha. 
Gr. 

9 jaar. 

Oogen dicht doen 

" " Naar bed gaan. 
Slapen . . . 
Naar bed gaan . 

Ooge"n dicht do~n : 
Slapen . . . 
Naar bed gaan. 
In bed ga.an liggen 

Gaan slapen . . 
In bed gaan liggen 
Uitkleeden . . . 
Gaan slapen . 
Naar bed gaan. 

2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 

Pf. 
Pa. 
Fr. 
Pfe. 
Ve. 
Wi. 
Ha. 
Ov. 
Har. 
BI. 

13 jaar. 
1 Ru. 
1 Bo. 
2 Ph. 
l Boa. 
1 Zw. 

11 jaar. 

Slapen . . . 
Ging ik slapen. 
Naar bed gaan . 

" " . Oogen dicht doen 
Naar bed gaan. 

Slapen . . . 
Naar bed gaan. 

Wat moet men uoen als men het koud heeft? 
9 jaar. 11 jaar. 

Naar binnen gaan . . 1 Pf. Jas aantrekken 
Dekens over je balen . 2 Pa. Bij de kachel zitten . 
Handschoenen aandoen en Fr. Warm aankleeden 

een ijsmuts . . 2 Pfe. Dik aankleeden 
Bij de kachel zitten l Ve. Jas aantrekken en 
Ook naar bed gaan 1 aandoen 
Mantel aandoen 1 Wî. "\Varm aankleeden 
Binnen gaan zitten 1 Ha. Dik kleeden 
Thuis blijven . . . . 2 Ov. Bij de kachel zitten 
Onder de dekens liggen. 1 Har. 

Jas a':tntrekken " Bij de kachel zitten . • 1 Bl. 

das 

1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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13 jaar. 

Do. Jas aandoen Ru. Je eigen warmen . . . 
Hu. Bij de kachel gaan zitten Bo. Bij de kachel ~aan zitten 
De. Aankleeden . . . . 2 Ph. Kachel aanma en . . 2 
Me. .Te gaan warmen . . 1 Hoa. Een mantel aandoen l 
Pi. Dikke mantel aandoen 1 Zw. Bij de kachel gaan zitten 1 

3. Wat moet je doen als je thuis zoo hebt getreuzeld, dat je 
bijna niet meer op tijd op school kunt wezen? 

Al. 
BI. 

l\Ie. 
Mo. 
Gi. 
Jo. 
Mu. 
Si. 
Ha. 
Gr. 

Do. 

Hu. 
De. 
Me. 

9 jaar. 

Vroeg opstaan. . . . 0 
Dat je niet goed hebt ge-

slapen. . . . 0 
Dan blijf je thuis . 0 
Thuis blijven 0 
Zitten 0 
Hard loopen· 1 

G~uw h~asten . 
Dan blijf je thuis. 

1 
1 
1 
0 

Pf. 
Pa. 

Fr. 
Pfe. 
Ve. 
Wi . 
Ha. 
Ov. 
Har. 
BI. 

13 jaar. 

Briefje meenemen, dat ik Pi. 
me eigen niet zoo gauw Bo. 
kon aankleeden. 4 Ph. 

Hard loopen 1 Ru. 
1 Boa. 

" 1 Zw. 

11 jaar. 

Hard loopen • 
Moet je vroeg van huis 

gaan . 
(Zwijgen! 
Thuis blijven 

( Hard loopen 

Briefje schrijven. 

Hard loopen 

H~d ik ~e eige~ v~rv~eld 
Te laat komen . 
Thuis blijven 

4 
s 
0 

4 

1 
l 
1 
0 
4 
4 

4. Als je op 't punt van uitgaan bemerkt, dat bet was gaan 
regenen, wat zou je dan doen? 

9 jaar. 11 jaar. 

Al. Naar binnen toe 2 Pf. 
Bl. Paraplu opsteken 2 Fr. 
Me. Jas aantrekken 1 Pfe. 
Mo. Paraplu meenemen . 1 .Ve. . Thuis blijven. 2 
Gi. Naar school toegaan . (J Ha. 
Jo. Gauw naar huis loopen . 2 Ov. 
Mu. Wegloopen . . 4 Har. 
Si. Mantel aandoen l Pa. Paraplu meenemen 1 
Ha. Naar boven gaan . 4 Wi. Huilen . .... 4 
Gr. Thuis blijven 2 Zw. Naar de lucht kijken . 3 

13 jaar. 

Do. 

1 

Ru. Thuis blijven 2 
De. Paraplu meenemen Zw. " 2 
Me. Bo. 

G; ik ni~t uit : 
2 

Pi. Ph. 2 
Hu. Naar binnen gaan 2 Boa. Thuis gaan spelen 2 
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5. Als men vel'moeid is en geen geld genoeg heeft om de tram 
te nemen: wat moet men dan doen? 

9 jaar 

Al. Moet je een rijtuig in O 
BI. Naar huis gaan :~ 
Me. Op een bankie zitten 1 
Mo. id. 1 
Gi. Loopen . v 

Jo. Effen gaan zitten op een 
bankie 1 

~tl. 1 Zitten gaan 2 

Ha. ! Naar huis gaan 3 
Gr. 1 

Pf. 
Pa. 
Fr. 
Pfe. 
Ve. 
Wi. 
Ha. 
Ov. 
Har. 
Bi. 

11 jaar 

Zitten 2 
Op een bankie zitten 1 

" 1 Loopen . 8 
Uitrusten . . . . . 1 
Gaan zitten op een bankje 1 
Rusten l 
Loo pen 3 
Gaan zitten 2 
Gaan loopen 

13 jaar 

Di . 
Hu 
!Je. 
Me . 
l )' l. 

Ru . 

Uitrusten op een bank 
Op een bank gaan zitten . 
Uitrusten 
Op een bank uitrusten . 
Op een bank zitten en uit-

rusten . 1 
Zou ik geld gaan halen 0 

Bo. 

Ph 
Boa. 
Zw. 

Vraag ik aan een man of 
ik met hem mee mag 
rijden 

Ga ik heel hard loopen 
Loo pen 
Een beetje uitrusten en 

dan verder loopen 

2 
4 
~ 

6. Als men den trein heeft misgeloopen, wat moet men dan 
doen? 

Al. 
BI. 
.Me. 
Mo. 
Gi. 
Jo. 
Ma. 
Si. 
Ha. 
Gr. 

Do. 

Hu. 
De. 
Me. 
Pi. 

9 jaar 

Op school blijven O 
Blijven wachten . . . 2 
Wachten op een andere • 1 
Wachten 2 
Loopen . . . . 3 
Op 'n andere wachten 1 

Naar huis gaan . 
Ook naar huis gaan 

Op een andere trein wach-

l 
1 
A~ 

3 

ten. 1 
Gaan loopen 4 
Wachten . . . . ~ 
Op een andere wachten • 1 
Op een andere trein wach-

ten waar je mee kunt • 1 

Pf. 

Pa. 

Fr. 
Pfe. 
Ve. 
Wi. 
Ha. 
Ov. 
Har. 
Bl. 

13 jaar 

Ru. 

Bo. 
Ph. 

11 jaar' 

'Vachten tot een andere 
trein kómt 

Een andere trein nemen 
die er wen naar toe gaat 1 

Met de andere trein 1 
Wachten . . . . 2 
Op 'n andere trein wachten 1 

1 
1 
1 

Hard loopen . . . . 8 
Aan den conducteur vra-

gen 3 

Blijven wachten op een 
andere trein . 1 

1) 

Zw. " " " " Boa. Naar huis weer gaan. 

1 
1 
1 
3 
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7. Als men een ding heeft gebroken, dat aan een ander toe
behoort, wat dan te doen? 

Al. 
BI. 
.Me. 
l\Io. 

Gi. 
Jo. 
Mu. 
Si. 
Ha. 
Gr. 

Do. 
Hu. 
ne. 
Me. 
Pi. 

9 jaar 

(Zwijgen) S 
W egloopen . . . 4 
Dan loop je hard weg. . 4 
Zeggen gaa_n aan de agen-

ten. 0 
Betalen . 2 
Nieuw teruggeven. 2 
Hard wegloopen . 4 
Huilen . 3 
Betalen . . . . 2 
Tegen me moeder zeggen 3 

Pf. 
Pa. 
Fr. 
Pfe. 
Ve. 
Wi. 
Ha. 
Ov. 

Har. 
Bl. 

13 jaar. 

Betalen . . . . . 
Een nieuw teruggeven · 
Nieuw koopen . 
Geld geven . . . . 
Geld opsparen om ' t terug 

te geven 

~ 
~ 
2 
2 

2 

Ru. 

Bo. 

Ph. 
Boa. 
Zw. 

11 jaar 

Een ander koopen. 2 
Weer koopen . . 2 
Weer nieuw koopen 2 
Nieuw koopen . :2 
Ander geven 2 
Betalen . . 2 
Ander koopen . ~ 
Gauw maken, dat ik weg-

kom ...... 4 
W egloopen . 4 

4 

Zou ik wat anders gaan 
koopen . . . . . 2 

Centen opsparen om een 
ander te koopen. 2 

't Terug betalen 2 
'n Ander gaan koopen ~ 
Een nieuw geven . . ~ 

8. Als je merkte, dat er een schrift van je was gestolen, wat 
deed je dan? 

Al. 
BI. 
Me. 
.M.o. 
Gi. 
Jo. 
l\'Iu. 
8i. 
Ha. 

Gr. 

Do. 
Hu. 
De. 
l\fe. 
Pi. 

9 jaar. 

(Zwijgen) . . . . S 
Tegen den meester zeggen 1 

" " Vragen gaan . . . . 
Moesten ze 't teruggeven. 
Tegen de juffrouw zeggen 
Niks ...... . 
Huilen 

1 
3 
4 
1 
4 
4 

Na 't pelisiebero gaan 
dan zette ze ' t in de 
krant . . . . . . 4 

Tegen de juffrouw zeggen 1 

' 

Pf. 
Pa. 

Fre. 
Pfe. 
Ve. 

Wi. 
Ha. 
Ov. 

Har. 
BI. 

11 ja.ar. 

Tegen den meester zeggen 
Dan haal ik het van dien 

jongen terug . . . . 4 
Tegen den meester zeggen 1 
Procesverbaal maken. . 4 
Vragen om een nieuw aan 

den meester . 1 
Politie 4 
Nieuw koopen . 4 
Aan meester vragC'n wie 

't gestolen heb • . . 4 
Aan meester zeggen . . 1 
Tegen dèn meester zeggen 1 

13 jaar. 

Tegen den meester zeggen 1 
Aan d.e juffrouw zeggen . 1 
Zeggen aan den meester. 1 
Gaan vragen wie 't heeft. 3 
Aan de peliesje zeggen 

(denkt na), nee, aan de 
juffrouw zeggen. 

Ru. Aan den meester zeggen. 1 
Bo. 1 

~~~· Vragen of 'ik 't a;jeblief 
1 

weer terug krijg. • . 3 
Zw. Slaan of vragen of ze een 

nieuw willen geven. 4 
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9. Wat zou je doen, als het huis in brand stond? 

Al. 
Hl. 

l\'le. 
Jo. 
Ha 
Gr. 
l\Io. 
Gi. 
Mu. 
Si. 

Do. 
Pi. 
Ru. 
Bo. 
Boa. 
Zw. 
Hu. 

9 jaar. 

(Zwijgen) . . . . . S 
De ruit kapotslaan, brand

weer roepen . . 
Brandweer roepen 

Wegl~open. . . . 
Water overgooien . . 
Allemaal er uit loopen 
Naar buiten gaan . 

l 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
2 

Pf. 
Har. 
Pa. 
Fr. 
Pfe. 
Wi. 
Bl. 
Ha. 
Ov. 
Har. 

13 ja.ar. 

Brandweer schellen 

Bluss~hen 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

De. 
Me. 
Ph. 

11 jaar. 

\Vegloopen . 
,, 

Brandweer roepen 

Wate~~ overgo~ien. 
Uit huis loopen . 
W Pgloopen . 

3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
3 

Blusschen 4 
Gauw weggaan. . . . 3 
Loop ik gauw naar het 

politiebureau om te zeg
gen, dat het huis in 
brand staat 2 

10. Als een kameraadje je bij ongeluk een klap heeft gege
ven, wat moet je dan doen? 

Al. 
Bl. 
Me. 
l\fo. 
Ha. 
Gi. 
Jo. 
Mu. 
Si. 
Gr. 

Do. 
Hu. 
De. 
Bo. 
Me. 

9 jaar. 

f~wijgen) . . . . . S 
I eruggeven. . . . . 4 
Ook een klap teruggeven. 4 
Terugslaan . 4 

Huile~1 
Niets. 

Ga~n huilen . . . 
Tegen me vader zeggen 

4 
4 
2 
2 
4 
4 

Pf. 
Pa. 
Ve. 
Ha. 
Har 
Fr. 
Pfe. 
\Vi. 
Ov. 
BI. 

11 jaar. 

1 (Zwijgen) s 

~ Terug slaan. 4 

Aan moeder zeggen 4 
Niks . . . . . . . 2 
Zeggen, dat 't niet hindert '2 
Hard wegloopen . . . 4 
Naar z~jn meester gaan . 4 

13 jaar. 

Niks, hij kan 'tniet helpen 1 
Klap teruggeven . . 4 

4 

Ge~oon laten gaan 
4 
1 

Pi. Zeggen, je kan het niet 
helpen . . . 

Ru. Tegel! meester zeggen 
Ph. Kan Je er wat aan doen? 
Boa . Niks 
Zw. Niks 

2 
4 
4 
2 
2 

11. Als je een goeden raad noodig hebt, wat. doe je dan? 

Al. 
Me. 
Si. 
Gr. 
BI. 
Mo. 

Gi. 
Jo. 
Mu. 
Ha. 

9 jaar. 

(Zwijgen) S 
s 
s 

Zwe;'umen . . ~ 
Schrijven aan m'n broer 

in Rotterdam 2 
Spelen • . . . . . O 
Aan me moeder vragen. l 
Slaan . . . . . . O 
Na Scheveningen gaan . o 

Pf. 
Pfe. 
Wi. 
Bl. 
Pa. 
Fr. 
Ve. 
Ra. 
Ov. 
Har. 

11 jaar. 

Ga je dood 
Ga ik praten . 
Aan iemand vragen 
Gaan werken . 
(Zwijgen) 

" 

0 
u 
2 
0 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
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1.3 jaar. 

Do. (Zwijgen) S 
Pi. S 
Ru. S 
Ph. S 
Boa. " S 
Zw. " S 

Hu. 
De. 
Me. 
Bo. 

't Vragen aan den meester l 
Vragen aan de menschen 2 
Ga ik wat zitten doen. . o 
Vraag ik 'taan een geleer-

den man . 2 

12. Wat gebeurt er als je lui bent en niet wilt werken? 

Al. 
BI. . 
Me. 
Mo. 
Gi 
Jo. 
Mu. 
Si. 
Ha. 
Gr. 

Do. 
Hu. 
Me. 
De. 
Pi. 

9 jaar. 

(Zw\jgen) . . S 
Haalt moeder de karwats 3 
Dan krijg je geen centen 2 
Krijg je geen eten 3 
Dan ga je zitten 4 
Dan word je arm 2 
Dan slaan ze je 3 
Dan krijg ik straf 3 
Gaan ze ruzie maken . 4 
Krijg je geen geld . 2 

Pf 
Pa. 
Fr. 
Pfe. 

Ve. 
Wi. 
Ha. 
Ov. 
Har. 
Bl. 

13 jaar . 

Krtig je geen eten 3 
Krijg je straf . 3 

3 
Krug je ge"en eten 3 
Ken je moeder je wel na 

een gesticht sturen. 3 

Ru. 
Bo. 
Boa. 
Ph. 
Zw. 

11 jaar.· 

Anders heb je niets meer 4 
Wor je een dief . . 3 
Val ie in slaap 4 
Ga je in de kast (gevan-

genis) . . 3 
Dan verdien je geen geld 3 
Wor je arm 2 
Krijg je geen eten . 3 
Mot je van je baas weg 2 
Kan je niks worden 1 
Blijf je dom . . 2 

(Zwijgen) 

" " . . . 
Moet ik voor me moeder 
Krijg je op je nek . 

s 
s 
s 
4 
3 

HL Waarom moet men niet al het geld~ dat mèn heeft, 
uitgeven, doch een gedeelte er van bewaren? 

9 jaar. 11 jaar. 

Al. (Zw\jgen) . s Pf. (Zwijgen) . • s 
Bl. Ga ik niet uitgeven 0 Pa. Anders wor je later arm 
Me. Om brood te koopen 2 als je gebrek hebt 2 

Mo. Om te sparen 3 Fr. Voor de andere keer 3 
Gi. Kleeren en schoenen koo- Pfe. In de brandkast stoppen of 

pen 2 in de spaarbank zetten 4 

Jo. Als een arm mensch komt Ve. Dan kan je er wat anders 
vragen ieef je 'm'n cent voorkrijgen,goedof~oo 3 
of 'n du beltje . 4 Wi. Anders wor ie arm ':l 

Mu. Net zoo lang tot het an- Ha. Anders heb je een andere 
dere geld komt () dag niks 2 

Si. Voor brood te koopen 2 Ov. Opsparen 4 

Ha. Voor de bakker, de bos- Har. Voor eten te koopen ~ 

hode of de huisbaas · 2 Bl. Sparen . . . . 4 
Gr. ..\nders hou je niks over 

dan ben je arm . . . 2 

13 jaar. 

Do. Voor de menschen die Pi. Als je bijv. trouwen gaat, 
_boodschappen doen als ken je zelf de boel koo-
je aangenomen.bent 0 pen . . 3 

Hu. Anders kan je een ande- Ru. (Zwijgen) . s 
ren tbd niet leven . . 2 Bo. Om later wat te koopen 2 

De. Om eten te koopen 2 Ph. Op de spaarbank brengen 3 
Me. Anders heb je niks meer Boa. Om later wat te koopen . 2 

over 2 Zw. Anders hou je zelf niks 
over 3 

Z,N, 20 
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14. Als je onverdiend wordt bestraft, wat doe je dan? 

Al. 
BI. 
Me. 
Si. 
Gi. 
Me . 
Mu. 
Jo. 

9 jaar. 

(Zwijgen) . 
Rµzie maken 
Gaan huilen 

" 

s 
3 
3 
3 

W~ggaa~ ~ 
Niks . ~ 
Zei ik, dat ik niks· gedaa~ 

had . 1 
HaE. en standje. krijge~ '. : 4 
Gr. Tegen een agent zeggen. 4 

Pf. 
Fr. 
Pa. 

Pfe. 
Ve. 
Wi. 

Ha. 
Ov, 

Har. 

BI. 

13 jaar. 

Do . 
Hu. 
De. 
Boa. 
Zw. 
Me. 

1 
Zou ik zeggen dat ik 

't niet gedaa~ heb . 

Schoolblijven 3 

Pi. 
Ru. 
Bo. 
Ph. 

11 jaar. 

(Zwijgen) R 

Dan zeg je, ·dat je
0 

't ·nie·- S 
meer doet . 3 Niks. . . . . 

' t Gauw af~ak~n : : : ~ 
Zeggen, dat je 't niet ge-

daan hebt . 2 
Weer zoet zijn. : : · 3 
Zou. ik zeggen, dat ik 'i 

met verdiend had . • 
Z~ggen, dat een andere 

Jongen ' t gedaan had . 2 
Zeggen, dat ik niets heb 

gedaan . . . . . 1 

Begin je te huilen. . . 3 
Da~ gaje in de gevangenis o 
Ga ik g~ed oppassen • . 3 
Vraag ik den meester 

waarom ik straf krijg .' 

15. Wat moet men doen alvorens een b l · 
rijke zaak te nemen ? es mt in een belang-

Al. 
BI. 
Me. 
Jo. 
S. 

l. 

Ha. 
Mo. 
Gi. 
Mu. 
Gr . 

Do. 
Hu. 
De. 
Me 
Pi. 

9 jaar. 

1 (Zwijgen) 

I 

De zaak overnemen 
Werken. . . . 
De deur opendoen . 
Verhuizen . . . 

Geld betalen . 
Geld vragen . 
Geld hebben . . 
Helpen met pakjes. 
(Zwijgen) . . . 

s 

0 
n 
0 
0 

Pf. 
Pa. 
Fr. 
Wi. 
Ha. 
Har. 
BI. 
Pfe. 
Ve . 
Ov. 

13 jaar. 

o Ru. 
0 Bo. 
O Ph. 
o Boa. 
S Zw. 

11 jaar. 

(Zwijgen) . 8 

Niks. . . . . 0 
Geld hebben om te ko~pe~ o 
Geld verdienen 0 

l (Zwijgen) . s 

16: Wat zou je doen om een kwartje te verdienen 
nood1g had ? ' als je dat 

Al. 
Jo. 
BI. 
Me. 
Mo . 
Gi. 

9 jaar. 

1 (Zwijgen) s 
Aan je va~~r vragen . 4 J 
Werken hu een baas . . l s?· 
Boodschappen doen . . 1 HL 

Paardentuigen poetsen(hij Ga. 
doet dat wel eens voor r. 

een oom en krijgt dan 
een kwartje) . . . . 1 

Gaan dienen • 2 W. erken (gang v
0

eg~n): 2 
Timmeren 2 
Werken (h~ize~ bouwen) 2 

Pf. 
Pa. 
Fr. 

Pfe. 

Ve. 

Wi. 
Ha. 

Ov. 
Har. 

Bl. 
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11 jaar. 

Werken 2 
Dan help ik iemand mee 2 
Uitgaan met groenten of 

zoo iets 2 
Werken (machine weg-

brengen) 2 
Werken (waschgoed halen 

of brengen) . . 2 
Uit strijken gaan 2 
Wat gaan verkoopen 

(band) 2 
Voor iemand wat doen l 
Werken (boodschappen 

doen) 
Vragen aan een rijken 

jongen of ik zijn tasch 
weg mocht brengen 2 

Do. 

Hu. 
De. 
Me. 
Pi. 
Ru. 

Bo . 
Ph. 
Boa. 

Zw. 

13 jaar. 

Werken (helpen bierfles
schen in een kar zetten, 
wat ik wel eens doe) . 1 

Koffer dragen of zooi ets. 1 
Werken bij een vak . 2 
Werken (weet niet wat) 2 
Naaien of zoo iets ':l 
Dan ging ik naar een 

brandschel, sloeg een 
ruitje in en kreeg dan 
een kwartje . 0 

Pakjes dragen . . . . l 
Een boodschap doen . 1 
Een boodschap doen voor 

een ander . 
Iets doen voor een ander. 

17. Als iemand je beeft beleedigd, doch later je zijn spijt 
komt betuigen, wat moet je dan doen? 

Al 
Bl. 
Mo 
Gi 
Si 
Me. 
Jo 
Mu 
Ha 
Gr 

Do. 
Hu 

De. 

Me 
Pi 

9 jaar 11 jaar 

1 
Pf . ! Fr. (Zwijgen) . s 

(Zwijgen) . s Bl 

' 
Pa Dan ga ik niet meer met 

hem loopen . . 4 
Tegen den meester zeggen. 0 Pfe Vergiffenis schenken . 1 
Vergeven 1 Ve. Word ik weer goed met 
Niks 4 hem . . . 1 
Dan moet je bij 'm komen 0 Wi Ik zou ' t nooit meer doen, 
Centen geven 0 ' t spijt me. 4 

Ha Zal je 't niet meer doen? 3 
Ov Weer goed met ' m wezen 1 
Har Terug schelden . 0 

13 jaar 

Waarvoor doe je 't dan ? 4 
Zeggen, uat je er niks aan 

helpen kan . . . 2 
Naar den kantonrechter 

gaan 
Niks . 
Aan de politie zeggen 

4 
4 
4 

• Ho Hem vergeven . . . 1 
Ph Zeg ik, ik heb er erg spijt 

van . . . . 4 
Boa. Moet je maar weer met er 

gaan spelen . . . 2 
Ru (Zwijgen) . . . 8 
Zw Zeggen, voor deze keer 

zal ik 't laten gaan 2 

18. Als je meening wordt gevraagd omtrent iemand, dien je 
maar heel weinig kent, wat zeg je dan ? 

9 jaar 

Al 

~ 
Gi Hard werken 0 

Me (Zwijgen) s Jo Ik ken hem niet 1 
Mu Mu Hard wegloopen (1 

Bl Niks. 3 Ha Dat weet ik niet, zeg ik 1 
Mo Ik ken je niet 4 Gr Meegaan. . . . . . 0 

z. N. ::0 
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11 jaar 13 jaar 

Pf. Do 't Is een kennis 3 
Fr. Hu Vragen hoe die heet 4 
Ov (Zwijgen) .s De Opzoeken . 0 
Har Me Ga ik gewoon mee , 0 
Bl. Pi ( (Zwijgen) s Pa Dan doe ik ' t niet 0 Ru 
Pfe Zeg-ie, kan je mtjn niet Boa (Zwijgen) s 

gebruiken, ik ken 'm Bo Zeggen, ik ken 'm niet 1 
weinig 2 Ph Moet naar de zesde klas 0 

Ve Goeie jongen ! 4 Zw Wat is dat voor een rare 
Wi. Willen we kennis maken ? 4 jongen? 0 
Ha Ga je eris na toe u 

19. Wanneer twee personen, die omtrent de beteekenis 
van sommige woorden verschillende opvattingen hebben, een 
zaak bespreken, wat gebeurt er dan? 

Al 
Mo 
Jo 
Si 
BI. 
Me 
Gi . 
l\ln 
Ha 

Gr 

Do. 
Hu. 
De. 
Me . 

.Pi. 

9 jaar 11 jaar 

l 
Pf 

(Zwijgen) s Fr 
Wi 
Ha (Zwijgen) s 

Loopt ik maar weg . 0 Ov 
Krijgen ze ruzie 2 Har 
Dan praten ze . 4 BI. 
Ruzie . 2 Pa Komt er ruzie 2 
Dan kunnen ze wel eens Pfe Dan moeten de kinderen 

ruzie krijgen 2 weg 4 
Dan ga ik mee na 't bero 0 Ve Ruzie 2 

13 jaar. 

Ruzie . . . . . . 2 
Mag geen mensch 't hooren O 
Gaat ie failliet . . . O 
Dan zeggen ze de woorden 

fout . . . . . 4 
Twee mannen zijn met me

kaar aan 't spreken over 
zaken . 4 

Ru. (Zwijgen) . S 
Boa. S 
Bo. Krijgen ze r~zi~ . . . 2 
Ph. l>an kunnen ze niet goed 

praten . . . 2 
Zw. Gaan ze vechten . 3 

20. Als iemand aldoor je tegenspreekt, wat je ook zegt, wat 
doe je dan? 

9 jaar. 

Al. 

~ 
Gi. De boel Opruimen. . . 0 

Mo. (Zwijgen) s Jo. Zou ik zeggen je hebt ge-
Si. lijk. 3 
BI. Elke keer ja zeggen en Mu. Niks . . . . . 4 

wel eens nee. . . 4 Ha. Dan zou ik weggaan 3 
Me Dan loop je weg 3 Gr. Niks zeggen . . 4 
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11 jaar. 12jaar. 

Pf. (Zwijgen) . . . s Do. (Zwijgen) 

Pa. D'-ln wor je kwaad. 2 Hu. Dan vraag je aan een an-

Fr. Mond houden . 3 der of 't waar is . . 

Pfe. Laat ik hem praten ~ De. Zeg je, dat 't niet waar is 

Ve. Ga ik weg . . . . 3 Me. Dan zeg ik ook wat . . 

Wi. Zeggen, dat 't niet netjes is 3 Pi. Ga je 't aan de juffrouw 

Ha. TeruÎr praten . 3 vertellen uie er bij is 

Ov. Dat i zelf wou. () Ru. Dan zeg ik maar niks meer 

Har. Ook tegenspreken 3 Ho. Ga ik van hem vandaan . 

BI. Soms ja, soms nee zeggen 3 Ph. Dan hou ik me mond 
Roa. W or ik op ze kwaad 
Zw. Zeg ik, ga toch weg 

Onderstaande tabel geeft een overzicht der antwoorden. 

VRAGEN 

Moeielijke 

~o 
18 
14 
17 
15 

Totaal. 

ANTWOORDEN 

s 
0 
3 
3 

4 
3 
3 
2 

. 2 

2 

Middelmatige 

19 
JO 
5 

~ ~\ i 2 J ~ 1 ~ ~ 2\ ~ 11 ~ 2 
324 1 u23 6111 

Il 11 4 4 1 63 12 6 
8 

16 ~ 4 1 i ~ \ ~ 8 5 ~ 3 2 1 

2 

6 
13 

Totaal. 

423 1 712 7111 

5 1 1 112 412 3111 5 \ 3 11 1 
1519911413 lo 19 ~u 715163 3îl3 810~ 6 

Gemak kei ij ke 

a 
7 
4 
g 
3 
2 
1 

Totaal. 

34 -"J9 47 

H ! ~ 1 ~ ~ 1 ~ : 1 ~ : 1 ~ \ 4 l 1~ 6 \ 1 3 \ 

5121 l 5131 6112 
4 6 6 2116 3 
7 3 10 8 2 
8 2 9 11 9 1 

2716 883 8321989\113320736 1 

43 5l 53 
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1 en 2 zijn goede antwoorden. 
De antwoorden waren van : 

NORMALE KINDEREN 1 ACHTERLIJKEN 

Moeielijke vragen goed Onzinnig Goed Onzinnig 

Zevenjarigen 12 19 
Negenjarigen 14 14 4 Il 
Elfjarigen 25 4 10 8 
Dertienjarigen . 35 4 15 10 

Middelmatige 

Zevenjarigen 34 7 
Negenjarigen 41 3 33 10 
Elfjarigen 54 1 ;g 3 
Dertienjarigen . 59 2 47 6 

Gemakkelijke 

Zevenjarigen 49 7 
N egenjarigen 50 3 4~ 8 
Elfjarigen 59 0 53 
Dertienjarigen . 57 0 55 

De vergelijking dezer cijfers maakt verdere toelichting 
overbodig. De test is zeer bruikbaar. 

TEST 28. Wijzer,visseling. 

Negen van de tien negenjarigen konden niet op de klok zien 
die het wel kon zei, dat 9 uur, half werd bij wisseling van stand 
der wijzers. 

Vijf elfjarigen konden den tijll niet lezen. Aan anderen wer
den achtereenvolgens twee tijden opgegeven. 

PF. bracht er niets van terecht; WI., Ov. en HAR. wisten te 
vertellen, dat na wijzerwisseling, kwart voor drie, kwartier 
over negen, en negen minuten voor twee, negen minuten over 
tien werden. PA. voerde alleen de eerste omkeering goed uit. 

De dertienjarigen. Do., DE, ME., PI., konden niet op de 
klok zien ; RE., PH., BOA., slaagden niet ; HA. en Bo., wisten 
één, Zw., twee omkeeringen goed uit te voeren. 

De uitkomst.en met deze proef verkregen zijn voor normale en 
achterlijke kinderen ong·eveer dezelfde; voor ons doel beeft zij 
weinig waarde. 

(Wordt voortgezet) 

Feiten en Documenten. -- Faits et Documents. 

Tweede Internationaal Congres voor Zedelijke Opvoeding 
te s'Gravenhage, in den Dierentuin (Koningskade), 22-27 Augus
tus 1912. Secretariaat : Den Haag, Bilderdijkstraat 78. 

Uitnoodiging. - Wil vragen de belangstelling van het Neder
landsche Volk vo~r een zaak, welke in de laatste jaren allengs meer de 
aandacht heeft getrokken van allen, die zich wijden aan de opvoeding 
en die de jeugd liefhebben; wij bedoelen de zedelijke opvoeding, de 
vorming van het karakter. 

In September 1 U08 werd te Londen het eerste foternationaal Congres 
voor Zedelijke Opvoeding gehouden. Paedagogen en belangstellenden 
van alle beschaafde landen kwamen daar bijeen, om dit belangr\jke deel 
der opvoeding, dat zoo nauw samenhangt met het volksonderwijs, te 
bespreken. En thans valt aan Nederland de eer te beurt het tweede 
congres voor te bereiden, ten einde het in Ällgustus Hll2 te ontvangen. 

Zooals uit de desbetreffende geschriften blijkt, lag het in de bedoeling 
der ontwerpers van het congres in mos, dat dit het een•te zou zijn 
van een reeks. Om die reden werden dan ook vele belangrijke vraag
~tukken in verband staande tot de zedelijke opvoeding toe(, Of niet, 
óf onvoldoende besproken, doch aan de volgende congressen ter behan

deling overgelaten. 
Het Nederlandsch Comité, dat in opdracht van h et " General 

Committee " de organisatie van het tweede congres heeft ter hand 
genomen, heeft getracht b\j de samenstelling van het programma 
hieraan tegemo~t te komen en tegelijk rekening te houden met de 
veelzijdige belangstelling, welke op het gebied der opvoeding in 
't algemeen en op het gebied der zedelijke opvoeding in 't bijzonder 

heerscht. 
Met het oog op het internationale karakter van bet congres is voorts 

zooveel mogelijk de keus gevestigd op onderwerpen, die allen, onver
schillig van welken godsdienst., van welke geestelijke richting of van 
welke nationaliteit, belang kunnen inboezemen. Hoe bij deze opvatting 
een bezielende kracht kan uitgaan van een congres als door ons 
beoogd, leerde het Eerste Congres vvor Zedelijke Opvoeding te Londeu. 
Verrassend waEI het, daar over welbekende vraagstukken te hooren 

debatteeren door de grootste geleerden en denkers uit ~11~ wereld· 
deelen, en nieuwe gezichtspunten geopend te zien , 
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Voortbouwende op het vertegenwoordigend karakter, dat het eerste 
congres zich zooveel mogelijk eigen maakte, zal ook bij dit tweede 
congres in de allereerste plaats worden gestreefd naar samenwerking 
van verschillend denkenden in zake de opvoeding. Niet door de 
verschillen in de opvattingen weg te doezelen, doch door in den geest 
van verdraagzaamheid gelegenheid te geven de op dit gebied bestaande 
meeningen, van nit eigen standpunt belicht, nader kenbaar te maken. 
Ongetwijfeld komt het de opvoeding ten goede indien, zooals te Londen 
geschieride, personen van uiteenloopende meening elkaars inzichten 
leeren kennen en men bereid is naar elkander te luisteren, zonder voor
oordeel en met de oprechte bedoeling het ~oede in elkaars werk, en 

opvattingen te waardeeren. 

Daarom wordt de hulp ingeroepen van ieder, zoowel personen als 
instellingen, vereenigingen en gemeenten, die belang stellen in zedel\jke 
opvoeding en karaktervorming. Ieder voor zich is er van overtuigd, iets 
te bezitten, waarvan een ander leeren kan, laat ieder geven, wat h\j 
heeft en ontvangen, wat hem goeddunkt. 

Het Uitvoerend Comité hoopt bezoeken aan inrichtingen van opvoe
ding en onderwijs, enz. tijdens het congres te doen plaats hebben. 

Een programma en congresreglement worden hierbij gevoegd en in 
ieders warme belangstelling aanbevolen. 

Voor het geven van verdere inlichtingen stellen het N etlerlandsch 
Uitvoerend Comité en de secretarissen zich gaarne beschikbaar. 

Voor inlichtingen betreffende logies, hotels, pensions "e. d. wende 
men zich tot de " Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingen
verkeer, Den Haag, Plaats la, die zich welwillend belast met het 
bespreken van logies voor de leden van het Congres. 

Verschillende hotels te s'-Gravenhage en Scheveningen hebben reductie 

toegezegd voor de Congresleden. 

Het spreekt vanzeif dat de voorbereiding van een werk als thans 
ondernomen wordt, reeds van den aanvang af belangrijke financiëele 
offers -Haagt. Daarom zal het in hooge mate op prijs worden gesteld, 
wanneer zij, die zich als lid wenschen te doen inschrijven zoo spoedig 
mogelijk hunne inteekenbiljetten en contributie inzenden. Giften en ook 
biJ dragen in het waarborg{ onds zullen dankbaar in ontvangst genomen 
worden. 

Mogen velen zich geroept:n voelen hnn steun te geven, ieder naar 

vermogen. 

Mogen velen bereid zijn er toe niede te werken, dat Nederland zal 
blijken het vertrouwen waardig te zijn, waarmede de voorbereiding 
van dit belangrijke werk der opvoeding aan ons lanri werd opgedragen. 
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Het Nederlandsch Uitvoerend Comité. - Dr. J. Tn. MouToN 
Voorzitter, Den Haa5, Bankastraat 115. R. A. VAN SANDICK, c.i.: 
0 nder- Voorzitter, Den Haag. Atj ehs traa t 6. AT TIE G. DYsERINCK 

· Secretaris, Den Haag, Bilderdijkstraat 78. ' 

Secretariaten voor België. - M. TH. D.AUMERs, Place Annees
sens 11, Bruxelles. :U. J. RENAULT, Rne Prékelinden, Woluwe-lez
Bruxelles. 

Reglement. - 1. De officieele talim zijn Engelsch, Fransch, 
Du\tsch en Nederlandsch. De inleidingen zullen vooraf gedrukt worden 
en ten minste één maand vóór het congres ter beschikking van de leden 
zijn. De inleidingen zullen niet worden gelezen, maar kunnen door de 
auteurs worden toegelicht. 

Na verloop van het congres zal een verslag verschijnen, dat de 
debatten bevat. 

2. Zij, die aan de discussies wenschen deel te nemen, geven zich 
zoo mogelijk vóór den aanvang van het debat op aan den voorzitter. 

De verdeeling van den tijd wordt aan den voorzitter overgelaten. 
In den regel zullen de inleiders 15 minuten ter beschikking hebben eJ'.l 
de debaters 7 minuten. 

3. Er zullen geen besluiten worden genomen behalve van admini
stratieven aard. 

Het karakter der inleidingen en besprekingen moet zooveel mogelijk 
opbouwend zijn en het bevorderen van onderlinge leering zal op den 
voorgrond gesteld worden. 

4. Het Nederlandsch Uitvoerend Comité heeft het recht, indien de 
omstandigheden het noodig maken, wijzigingen in het programma en 
het reglement te maken. . 

Programma'. - Eerste' zitting, Vrijdagmorgen 23 Aug. 10-1 uur. 
- Zitting van het geheele congres of in sectiën. 

1. Openingsrede van den President. 
2. Zedelijke Opvoeding en Karaktervorming, beschouwd van ver

schillend standpunt, b.v. confessioneel, vrijzinnig-godsdienstig, onaf
hankelijk van den godsdienst, e.a. 

Tweede zitting, Vrijdagmidáag 23 Aug. 2-5 uur. - Zitting van het 
geheele congres of in sectiën. 

Lichamelijke Opvoeding als middel tot Karaktervorming : 
a) De verzorging van het lichaam door : 

1. Voeding, reiniging, kleeding, enz. 
2 . . Gymnastiek, sport en spel. 

b) De beteekenis van wedstrijden voor de karaktervorming, zoo 
·individueel als collectief. 

e) Volksweerbaarheid. 
d} Andere onderwerpen tot deze rubriek behoorende. 
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Derde zitting, Zaterdagmorgen 24 Aug. 10-1 uur. - Zitting van hef 
gelteele congres of in sectiën. 

Voortzetting van de eerste zitting. 
Bespreking der inleidingen, behoorende tot het onderwerp vau de 

eerste zitting. 

Vierde zitting, Zaterdagmiddag 24 Aug. 2-5 uur. - Zitting van het 
geheele congres of in sectiën. 

Zedelijke opvoeding in opleidingsscholen voor onderwijzers(essen) en 
voor militairen te land en ter zee. 

Vijfde zitting, Maandagmorgen 26 Aug. 10-1 uur. - Zitting van 
het geheele congres of in sectiën. 

Karaktervorming bij jongelieden op inrichtingen van onderwijs, die 
niet aan bet geven van gewoon L. 0. z\jn gewijd - en daarnaast in 
gezin en maatschappij. 

Bedoeld zijn inrichtingen, die uiteraard in verschillende landen 
verschillend zijn van naam en karakter en aangeduid kunnen worden 
als bestemd voor voortgezet lager-, miduelbaar-, hooger- en vakonder
wijs. Hieronder vallen dus zoowel de school voor M. U. L. 0., als de 
hoogeschool, zoowel de herhalingsschool als avondscholen en vakscholen, 
zoo voor jongens als meisjes. Bedoeld wordt te onderzoeken, in hoeverre 
bij dergelijk onderwijs op zedelijke vorming wordt gelet, zoowel door 
toedoen der kweekelingen zelven als door toedoen van leeraars. 

Ook de invloed van gezin en maatschappij komt hier ter sprake ; 
aan de meening van ouders en vooral van moeders zal hooge waarde 
worden gehecht. De arbeid van vereenigingen als J ougelingsvereeni
gingen van vörschillende richtingen, <Euvres post-scolai.res, Jug.e~d
vereine, Patronaten, Vereeniginge11 tot bescherming van Jonge Me1SJes 
e. d. verdient in 't bijzonder de aandacht. 

Zesde zitting, Maandagmiddag 26 Aug. 2-5 uur. - Zitting van het 
geheele congres of in sectiën. 

1. Karaktervorming van abnormale kinderen. 
a) Lichamelijk-gebrekkigen, blinden, dooven, misvormden, e.d. 
b) Algemeen psychisch-achterl\jken. 
c) Verwaarloosden en krimineelen. 

2. Scholen en inrichtingen ten bate der abnormalen. 
a) Afsplitsing van abnormale leerlingen bij het voortgezet onder

wijs in afzonderlijke klassen of scholen. 
b) Doorgangshuizen, tuchtscholen, tehuizen, enz. 

Zevende zitting, Dinsdagmorgen 2ï Aug. 10-~ unr. - ZitUng van 
het geheele congres . 

.l. Nagekomen inleidingen en urgent blijkende onderwerpen. 
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2. Administratieve besprekingen en besprekingen voor 't derde 
congres; discnssie over de volgende punten : 

a) De wenschelijkheid van het oprichten van een Internationaal 
B.ureau voor Zedelijk~ Opvoeding, en de omlijning der taak, 
die daaraan zou kunnen worden toevertrouwd. 

b) De wenschelijkheid om de oprichting rnn een internationaal 
blad voor Zedelijke Opvoeding voor te bereiden of wel om over 
e~n. bestaand blad daarvoor de beschikking te krijgen. 

3. Slmtmgsrede van den voorzitter. 

Derde Vacantie-cursus in Paedagogiek te Amsterdam. -
In de collegezaal van Prof. SrRAUB in het Wilhelminagasthuis (ingang 
2e Constantijn Huygensstraat naast Nr 30) te Amsterdam wordt van 
22 tot en met 30 Juli 1912, op initiatief van de Commissie voor 
Kinderstudie, ingesteld door het N ederlandsch Onderwijzers-Genoot
schap, de derde vacantie-curcus in paedagogiek gegeven. 

Tot dee~~ame aan dezen cursus worden uitgenoodigd alle onderwüzers 
en onderwyzeressen, werkzaam bij het lager en voorbereidend onderwijs 
en andere belangstellenden. 

De cursus wordt geopend op Maandag 22 Juli te 3 uur door 
Dr. L. BoLK, hoogleeraar in de anatomie aan de Universiteit te 
Amsterdam, met een rede over : 

Hersenmassa en ,qeestelijke ontwikkeling. 
De volgende dagen wordt des morgens van 9 tot 12 uur les O'eO'even D Oö • 

r. G. A. M. VAN W .AYENBURG, privaat- docent in de paedoloO'ie aan 
de Universiteit te Amsterdam, zal (in 6 lessen) bespreken : e 

De ontwikkeling van het handelings- en het denkleven van het kind 
benevens de methoden om de geestelijke faculteiten van het kind 
te flnderzoeken. 

Ook zal hij eenige psychologische experimenten demonstreeren. 
Dr'. K.. HERMAN BouM.A.N, privaat-docent in de neurologie en de 

psychiatne aan de Universiteit te Amsterdam, zal spreken over : 
Het abnormale kind, in het bijzonder de oorzakenleer en de afwij

kingen van het intellect en van het karakter. (5 lessen.) 
R. CAsrnrn, rectot· van het Nederlandsch Lyceum te 's-GravenhaO'e 

behandelt : ~ ' 

De problemen der paedagogiek. 
. De inleider zal beproeven vast te stellen, welke de juhte paedago· 

g1sche vraagstukken zijn en pogen, de onderscheiden oplossingen, die 
er aan gegeven zijn, te formuleeren. (5 lessen.) 

J. KLOOTSEMA, directeur van het Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar, 
zal spreken over : 

De paedagogische voorzorgen in zake abnormale kinderen. (2 lessen.) 
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Bij de Excursie-commissie van de afdeeling Amsterdam van het 
N. 0. G. is een rijk en afwisselend programma in voorbereiding van 
uitstapjes, die des namiddags in de omgeving van Amsterdam worden 
gemaakt en van bezoeken, die, onder deskundige leiding, aan musea 
en andere bezienswaardigheden der stad worden gebracht. 

Des avonds worden voordrachten gehouden door: 
Or. T. J. DE BoER., hoogleeraar in de geschiedenis der wij&begeerte, 

de logica, de metaphysica en de zielkunde aan de Universiteit te 

Amsterdam: 
De ontwikkeling van de kindertaal . 

Dr. D. HERDERSCHÊE, arts te Amsterdam, bestüurslid van de Vereeni
ging van Onderwijzers en artsen, werkzaam aan inrichtingen voor 
onderwijs aan achterlijke en zencwzwakke kinderen : 

Erfelijkheidsproblemen. 
JoH. A. LEOPOLD, oud-directeur van de Rijkskweekschool te 

N\jmegem: 
De rol van het voorbeeld in de zedeliJke opvoeding. 

W. H. TEN SELDAM, klasse-onderwijzer te Amsterdam: 
De voorstellingsschat van kinderen bij hun komst op de lagere school. 

C. F. A. ZERNIKE, hoofd eener school te Amsterdam : 
Schoolhervormiri g 

Na het bezoek aan het laboratorium van Prof. WINKLER of van 
Dr. BouMAN wordt de cursus gesloten op Dinsdag 30 Juli, te 11 uur 
ongeveer, door Dr. C. WINKLER, hoogleeraar in de klinische neuropa
thologie en de psychiatrie aan de Universiteit te Amsterdam en 
voorzitter van de Commissie voor Kinderstudie. 

Tijdig wordt den deelnemers de syllabus gezonden, waarin meerdere 
bijzonder he Jen betreffende den cursus voorkomen. 

De deelname aan dezen cursus is opengesteld tegen betaling van 

tien gulden. 
Zij, die de lessen wenschen te volgr:in, worden uitgenoodigu, zich -

onder toezending van het cursusgeld - ten spoedigste aan te melden b\i 
C. M. SoETERS, Roelof Hartstraat, 16, Amsterdam,, die zich desge · 
vraagd gaarne wil belasten met het zoeken van een geschikt tehuis 
voor deelnemers van buiten Amsterdam {prijs van het pensioen ongeveer 

vijftien gulden 1. 

Bij Burgemeester en Wethouders van Amsterdam bestaat geen 
bezwaar om aan deelnemers aan den vacantie-cursus verlof te verleenen 
de school gedurende de cnrsusuren te verzuimen, voor zoover de 
belangen van het onderwijs zulks toelaten. 

Iri:gevaI - bij gebrek aan plaatsruimte - niet allen tot den curcns 
kunnen worden toegelaten, die zich opgeven, zal" de toelating geschieden 

in de volgorde van aanmelding. 

Haagsch Paedologisch Laboratorium 

De Psvchologische methode van Binet en Simon 
ter bepaling van het lntellectueele peil toegepast 

op Hchterlijke Schoolkinderen. 

(Vervolg van bl.z . 332, n° 6). 

TEST 2 9. Knipproef. 

Geen der kinderen slaagde er in de proef goed uit te voeren. 
Twee zevenjarigen, vier negenjarigen, en vijf dertienjarigen 

teekenden één ruit midden op het papier. 
De overigen voerden de opdracht als volgt uit : 

t~ariT. r 
9 

/\ / 9 
Gr. 

Elfjarigen . 
Fr. 

A 

Z. N . 

.Mo 

() 

P/e. 

/\/\Al\ 

j 

]]/~Jo 

<> 

21 
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Hu . !'/. Pa - Wï. Bi. 

Ov. H 

Oer!ierzjarijen 
.Bo J3oa Ru 

A 

.llo-.IJe -l'z'- ?h_ 2'w. Hu. Xe . 

Men kan veilig aannemen, dat een kind dat met deze proef' 
slaagt zeker niet tot de achterlijken behoort. 

TEST 30. Omschrijving van abstracte begrippen. 
Zonder verdere toelichting werd gevraagd, welk onderscheid 

is er tusschen : 
1. Achting en vriendschap, 
2. Leed en verdriet, 
3. Bescheiden en nederig, 
4. Verwaand en trotsch. 
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Negenjarigen. 

AL. Kan geen omschrgving van eenig woord geven. 
BL. id. id. 
ME. Achting? - Vriendschap is, dat je blg ben. (0) 

Leed 1 - Verdriet als je kwaad heb gedaan, ben je verdriet. (4) 
Mo. Achting? Vriendschap : komedie (waarschijnlgk is een of ander 

familielid lid van een tooneelvereeniging die " Vriendschap en 
Oefening " of zoo iets heet). (0) 

Leed? - Verdriet: als je ondeugend ben geweest. (4) 
GR. (als Al). 
Jo. Achting? - Vriendschap'? 

Leed? - Verdriet als je je moeder verdriet aandoet. (4) 
Verwaand : dat je opschept. - Trotsch : dat je zoo netjes op de 

boel ben. ( 4) 
Mu. Leed î - Verdriet: huilen. (4) 

Sr. id. id. ( 4) 
HA. Vriendschap : als je met mekaar maat speelt. (4) 

Leed : als je huilt. - Verdriet : ook als je huilt. ( 4) 
GR. Verdriet: dan ga je huilen. (3) 

Elfjarigen. 

PF. V1iendschap : als je met iemand vriend ben. (4) 
Verdriet : als je huilt. ( 4) 
Trotsch: als je op iemand trotsch ben. (4) 

PA. Vriendschap: als je met mekaar vrienden ben. (4) 
Verdriet : als er iemand dood is. (2) 

Trotsch: als je fijn gekleed ben. {4) 
FR. Achting : dat je niet voor iemand vriendelijk ben. Vriendschap : 

datje voor iemand goed ben. (4) 

Leed: dat je niet blijer bent. Verdriet: als je treurt. (3) 

PFE. Achting: goed. Vriendschap : aardig. (3) 

Lèed en verdriet : is hetzelfde. (~) 
Bescheiden en nederig : is al!ebei eender. (~) 

Verwaand : ngdig. Trotsch: blij. (0) 
VE. Achting : niet zoo vl'iendelijk. Vriendschap ·: vriendelijk. (~) 

Verdriet: als er een ongeluk gebeurt. (3) 

Wi. Vriendschap : da je goed met mekaar omgaat, aardig bent en geen 
ruzie maakt. (4) 

Achting : dat je niet veel om mekaar geeft. (~) 
Verdriet : dat je 't niet na je zin hebt. ( 4) 
Trotsch : dat je groos loopt. Verwaand: dat een ander naar je 

kükt omdat je mooi bent. (4) 
HA. Verdriet: als iemand dom is. (4) 
Ov. Vriendschap : als je vrienden ben. (4) 

Verdriet als je huilt. (4) 
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HAR. Achting : Plagen. - Vriendschap : blij. (0) 
Leed : netelig. - Verdriet : spijt. (O) 
Verwaand: gewoon loopen. - Trotsch : trotsch loopen. (4) 

BL. Vriendschap : als je blief zeggen. (0) 

Dertienjarigen. 

Do. Vriendschap : als jongens twee vrienden zijn. (4) . 

Leed : dan ben je niet prettig. (3) 

Hu. Achting : acht bij mekaar. - Vriendschap : allemaal vrindjes bij 
mekaar. (0) 

Leed : als je iemand geslagen hebt. - Verdriet: als je geen 
centen hebt. (4) 

Trotsch : als je mooi aangekleed ben, lef heb. (4) 

DE. Trotsch : heb je mooie kleeren an. - Verwaand ben je niet 
trotsch. (0) 

ME. Vriendschap : kameraad. (4) 

Leed: als je lacht. - Verdriet: als je huilt. (4) 

PI. Vriendschap : ga je goed met menschen om. - Achting: heb je 
met alle menschen ruzie. (0) 

Verdriet : als je iemand dood hebt. - Leed : als je met iemand 
kwaad omgaat en ze later allerlei praatjes van je hebben en je 
heb vroeger goed met 'r omgegaan. (2) 

Trotsch : als je heel groos loopt en je kijk een ander haast niet 
aan. - Verwaand : dan kijk je een ander niet aan. (4) 

Ru. Kan geen omschrijving van eenig woord geven. 
Bo. Vriendschap: hou je veel van mekaar. (2). 

Verdriet : als iemand dood is. (2) 

PH. Achting : als je niet goed kunt leeren. - Vriendschap : als je 
beter oppast. (0) 

Leed: als iemand dood is. - Verdriet: als je erg arm ben. (4) 

Verwaand : als iemand niet goed wijs is. - Trotsch : als je erg 
groos ben. ( 4 l 

BoA . Vriendschap : als je iemand vriendelijk aanhaalt. (3) 

Löed : vroolijk. - Verdriet: ben je niet vroolijk. (4) 

Zw. Vriendschap : als je mekaar tot vriend hebt. (4) 

Leed : ik heb dat van me broer gehad. - Verdriet : als je er 
spijt van hebt. (4) 

Onderstaand staatje verduidelijkt de met dezen test verkregen 
resultaten. 

Antwoorden, welke eenigszins als goed konden doorgaan, 
kregen een twee : overigens geschiedde de becijfering als van 
test 27. 
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ANTWOORDEN 

VRAGEN 

1 !N2·~:·;:~1~·I ~ lh 1 --;E1"~ï':To 1 S Il 1 ~:~71j:"i°~Ï s 
l 1 2 7 1 l 1 5 2 1 l l 1 3 3 2 

2 1 6 3 3 1 4 1 1 2 1 5 2 

3 10 1 9 10 

4 1 9 4 l 5 3 1 6 
- - - - - - - - - -- - - - - - - -

Totaal. 0 0 1 8 ':.! 29 0 5 2 13 4 16 0 3 2 11 4 
-..- · ----- ---- - --- ---0 9 5 15 3 13 

___..,,_ - -9 20 16 

Deze test is voor ons doel wel bruikbaar, als men te doen 
heeft met kinderen oudel' dan elf jaar, daar bij 13 jaar een 
merkbaar verschil is waar te nemen tusschen normalen en 
achterlijken. 

Iemand weinig bekend met achterlijke kinderen zal waar
schijnlijk zich verbazen over het betrekkelijk groot aantal goede 
en dragelijke antwoorden, welke de hier onderzochte kinderen 
gaven, en dat niettegenstaa.nde ze wettelijk tot de zwakzin
nigen behooren. De meeste, psychiatrisch niet geschoolde, 
menschen stellen zich, een zwakzinnige voor als een tamelijk 
hulpeloozen idioot. Zwakzinnig is echter een epitheton, dat 
wordt toegepast op allen, die intellectueel minderwaardig zijn, 
Idioten, imbecUen, debielen (zwakken van geest) behooren allen 
tot de zwakzinnigen, ofschoon een debiele verder afstaat van 
een idioot dan van een middelmatig intellectueel mensch. De 
debielen zijn weer te verdeelen in een aantal niet scherp in 
elkaar overgaande klassen. De lichtere vorm van debiliteit komt 
overeen met de achterlijkheid. 

Alle achterlijken zijn evenwel nog niet geschikt om tot de 
scholen voor zwakzinnigen te worden toegelaten. Enkel die 
achterlijken, van wie mag verondersteld worden, dat ze, met 
behulp van bijzondere methoden, de noodige kennis zullen kun
nen verwerven om in een vak te worden opgeleid en later in 
eigen onderhoud te voorzien, komen voor die scholen in aanmer
king. Zulke kinderen met een verstandelijk peil, te hoog om ze 

iO 
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abnormaal te noemen (Weygandt spreekt van " Leicht abnorme 
Kinder "), te laag voor het normale, worden juister als subnor
rnalen of schoolachterlijken (1) aangeduid. 

Wat het ·intellectueele peil aangaat, kan men wel als regel 
aannemen, dat tot de scholen voor zwakzinnigen slechts kinderen 
mogen worden toegelaten in verstandsontwikkeling minstens 
twee, doch niet meer dan vier jaar ten achter in vergelijking 
met normale kinderen ·van hun leeftijd. Evenwel moet dan nog 
rekening worden gehouden met den ouderdom van het achterlijke 
kind : is dit zeven jaar en intellectueel niet meer ontwikkeld 
dan een gewoon driejarig kind, dan kan men met gerust geweten 
verklaren, dat het te achterlijk is om met vrucht het bijzonder 
onderwijs te volgen, terwijl een tienjarige achterlijke, gelijk 
aan een normaal kind van zes jaar, wel nog als leerling der 
school zal kunnen worden ingeschreven. 

Laat men de scholen voor achterlijken bezoeken door kinde
ren van verstandelijk te laag peil, dan zijn moeite en kosten aan 
dit onderwijs besteed nutteloos verspild. Imbecilen leeren met 
moeite wat hortend en stootend lezen, doch nooit eenigszins 
begrijpelijk hun gedachten ( euphemistisch gesproken) schrifte
lijk uitdrukken; aan idioten wat leeren is geen onderwijs meer, 
dat is dressuur. 

De autoriteit, die den Minister verleidde tot een rondschrij
ven, da.t zelfs de zwaarste gevallen van zwakzinnigheid niet 
mochten worden afgewezen, beeft zich met een aureQol van 
onkunde in zake achterlijkheid, de slapen gesierd ! 

Recapituleerend ziet men, dat de tests 15, ·rn, 20, 22, 23, 
25, 26, ':!.7, 29 zeer geschikt zijn om de diagnose achterlijkheid 
mogelijk te maken; dat 19, 21, 24 en 30 bruikbaar zijn doch 
van minder gewicht; terwijl 1 7, 18 en 28 voor bepaling der 
lichtere gevallen van zwakzinnigheid geen waarde hebben. 

De methode van Binet en Simon is zeer wel bruikbaar, zij 
heeft echter het nadeel erg tijdroovend te wezen en laat niet 
toe te bepalen hoeveel jaar een kind, intellectueel minderwaar
dig, ten achter is bij een gewoon van denzelfden leeftijd. 

Binet en Simon hebben de gebreken hunner methode zelf 
ingezien en dientengevolge getracht die te verbeteren. Als 
gevolg van dit streven publiceerden zij in 1908 een nieuwe 
methode, welke vrij wel de bezwaren van de oude opheft. 

(1) Schoolachterlijken niet te verwarren met arriérés paedagogiques. 
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Behalve een aantal nieuwe tests, waarvan bij sommige, school
kennis te pas komt, vindt men in de nieuwe bijna alle proeven 
van de vroegere, door ons getoetste, methode terug. 

De reden waarom wij eerst de uitkomsten der oude methode 
aan die van de nieuwe lieten vooraf gaa.n, is in hoofdzaak 
daaraan te danken, dat de eerste door Binet en Simon gepubli
ceerde onderzoekingen beter en rijkelijker gedocumenteerd zijn 
dan die van 1908 en derhalve de resultaten met jeugdige Hage
naars verkregen gemakkelijker waren te vergelijken met die 
van de Fransche onderzoekers. 

Nadat wij overtuigd waren van de waarde en de bmikbaar
heid der tests in 1905 verschenen, hebben we de nieuwere 
methode behalve op ettelijke normale, op een tachtigtal achter
lijke kinueren, allen leerlingen van de buitengewone school 
voor la.ger onderwijs aan de Hooftskade, toegepast. 

Het overzicht van de wijze waarop de achterlijken de 
gestelde vragen beantwoorden, laten wij voorafgaan door de 
meer uitvoerige vermelding der antwoorden van enkele normale 
kinderen. 

I. 

Ho. Zeven jaar oud, leerling eener school voor L. 0. 
Tegenover de eischen waaraan een zevenjarig kind moet kunnen vol

doen, gedraagt hij zich als volgt : 
Aanwijze'U- wat aan een figuur ontbreekt. 
Hg heeft wat moeite om te ontdekken, dat de hem eerst getoonde kop 

het oog mist; op de overige teekeuingen wij:it hij grif het ontbrekende 
aan. 

Vingers tellen. 
Zin naschrijven (De kleine Paul) 
Driehoek en ruit nateekenen. 
Vijf cijfers nazeggen. 
Plaat beschrijven. 
Dertien centen tellen. 
Vier muntstukken kennen. (halve stuiver 

dubbeltje, kwartje, gulden.) 

doet hg vlug en goed. 

Vervolgens worden hem gesteld de vragen voor achtjarigen bestemd. 
Lezing van een berichtje. 
In plaats van het kinu zelf te laten lezen, gelijk Binet en Simon wil

len, werd het berichtje hem voorgelezen. Die wijziging achtten wij 
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noodig terwille van de vergelijking met achterlijken van denzelfden 
leeftijd die gewoonlijk zooveel moeite met lezen hebben, dat ze op den 
inhoud niet kunnen letten. 

Voorgelezen werd : Drie huizen in brand. 
Amsterdam 5 September. - Een hevige brand verwoestte heden 

nacht drie woonhuizen in het midden der stad. Acht huisgezinnerr ziju 
tlakloos. De schade bedraagt 80000 gulden. Een kappersbediende heeft, 
terwijl hti uit de reeds brandende wiPg een kind redde, zich ernstig aan 
handen en armen verwond 

Ho. gaf het gehoorde aldus weer: Dat er in Amsterdam drie huizen 
zijn verbrand. Dat er een klein kind in de wieg lei en dat een kapelaan 
dat kindje uit de wieg gehaald. 5 September. 

Terwijl een achtjarige in den regel niet meer dan twee herinneringen 
juist geeft, zegt Ho. er zes (de cursieve), hetgeen doorgaans pas 
door negenjarigen wordt gedaan. 

Negen stuivers geven. 
Ho. geeft vier dubbeltjes en een stuiverstuk. 

Vier kleuren kenneri.. gaat zonder moeite. 
Terug tellen van twintig tot nul. 
Uit het hoofd zeggen waardoor bekende dingen van elkander ver

schillen. 
Hij vatte niet de beteekenis van verschil, wel antwoordde h\j, toen 

werd gevraagd " waarom is het niet hetzelfde ". Aan dezen test vol
deed hij niet. 

Dictee. 
Hij schreef: " De lieve-kleine-meisjs, " voor zijn leeftijd zeer netjes. 
Van de proeven waaraan kinderen van negen jaar moeten voldoen, 

voerde hij goed uit : 
Het noemen van de dagen der week. 
Het geven van zes herinneringen na voorlezing van een berichtje. 
Vier stuivers van een guldtn afhouden. 
Ho. voldeed derhalve aan de eischen aan een zevenjarig kind gesteld 

niet alleen, doch beantwoordde op één na, die voor een achtjarige, en drie 
van de zes, welke een negenjarige moet weten. Intellectueel is Ho. 
ongeveer anderhalf jaar vóór, vergeleken met zijn ouderdom. 

II. 

EK. Zeven jaar en drie maanden oud, leerling eener school voor L. Q. 

Aan de eischen zevenjarigen gesteld voldeed hij. 
De platen uit l'Année Psychologique van 1908, pag. 9, 10 en 11 

beschreef hij aldus : 
In water rijdt een man met allemaal boe) op den weg. 
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Man en vrouw zitten op een bankie. De meheer ze hoed leit op de 

grond en ze zitten allebei te slapen. 
Een man; hier staan twee tafeltjes en een stoel. Hij staat op zijn 

bed geloof ik, heeft zijn armen over mekaar en kijkt in een spiegel 

geloof ik. 
Van de proeven voor achtjarigen doet bij de vier eerste goed, heeft 

echter niet meer dan twee herinneringen na voorlezing van het 

berichtje. 
Van de vragen voor negenjarigen bestemd, beantwoordt hij enkel de 

tweede (het noemen van de dagen der week). 
De intellectueele ontwikkeling van EK. is derhalve overeenkomstig 

zijn leeftijd. 

III. 

WE. Negenjaar en zes maanden oud, leerlinge eener school voor L. 0. 

Begunnen werd met de proeven voor negenjarigen. 
Dag, datum, maand, jaar zeggen. 
Het antwoord luidde: Dinsdag 14 Juni ; het jaartal wist ze niet. 

Ilegen stuivers geven. 
Zij gaf een kwartje en twee dubbeltjes. 

Voorwerpen definieeren. 
Wat is een vork? - Waar je mee moet eten. 
Wat is een stoel? - Waar je op gaat zitten. 
Wat is een tafel? - Waar je op eet. 
Wat is een moeder? - Een vrouw. 
Deze antwoorden zijn niet voor een kind van haar leeftijd, het zijn 

die van een zesjarige. 
Voorlezing van een berichtje. 
Zij gaf het gehoorde aldus terug: In Amsterdam is er drie huizen 

verbrtind. Er was een kind verbrand, die heeft d'r handen verbrand. 

Ze nam het kind op. 
Vier stuivers van een gulden afhouden. 
Zij legde neer twee kwartjes en drie dubbeltjes. 
Vijf gewichten rangschikken. 
Zij plaatste de tloosjes als volgt: 

15 9 12 6 3 
15 12 9 6 3 
15 12 9 6 3 

Op een na heeft zij de vragen voldoende beantwoordt. 
Vervolgens werden baar de vragen voor 10 jarigen gedaan. 

Maanden no!men. 
Alle munten kennen. 

l gaat Zonder moeite. 

Met drie gegeven woorden twee zinnen maken. 
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Deze woorden waren : tram, zee, den Haag. - Zij maakte daarvan : 
De tram viel om. De zee was leeg. Den Haag was verbrand. 

Met : vermoeid, Scheveningen, melk fantazeerde ze : Moeder is ver-
moeid. De melk was zuur. Scheveningen is vol zand. 

Aan den gestelden eisch heeft zij dus niet voldaan. 
Drie abstracte vragen beantwoorden 
Als men den trein heeft misgeloopen, wat moet men dan doen1 - Op 

een ander wachten, die ook op die rails reed. 
Als een kameraadje bij ongeluk je een klap heeft gegeven, wat moet 

je dan doen 1 - Die iongen waarschuwen 't niet meer te doen. 
Als je een ding hebt gebroken, dat aan een ande1· toebehoort, wat 

doe je dan~ - Ik zon een nieuw teruggeven. 
Vijf abstracte vragen beantwoorden. 
Wat moet je doen als je thuis zoo hebt getreuzeld, dat je büna niet 

meer op tijd in school kunt komen 1 - Heel hard loopen. 
Wat moet men doen alvorens een besluit in eene belangrijke zaak 

te nemen 1 - Te huur nemen. 
Waarom geeft men eerder vergiffenis aan iemand, die in drift een 

verkeerde daad heeft bega.an, dan aan iemand die wat verkeerds deed 
~onder dat hij driftig was? - (Zwijgt) 

Als je meening wordt gevraagd omtrent iemand dien je maar heel 
weinig kent wat zeg je dan? - Vragen hoe ze heet. 

Waarom moet men iemand meer naar zün daden uan naar zijn woor
den beoordeelen 1 - (Zwijgt) 

Aan drie. der tests heeft zij voldaan; zü heeft het niveau van een kind 
van tien jaa.r niet bereikt doch bezit een intellectueele ontwikkeling 
overeenkomstig haar leeftijd. 

IV. 

S1. Oud negen jaar en zeven maanden, leerling een er school voor L. 0. 
De beide eerste vragen voor negenjarigen beantwoordt hij goed. 

Voorwerpen definieeren. 
Een vork is een werktuig, je eet er mee. 
Een stoel is een ding wa:i.r je op zit. 
Een tafel is een ding waar je alles op zet. 
Een paard is een dier dat als wei. ktuig wordt gebruikt. 
Een moeder is een mensch. 
Voorlezing van een berichtje. 
Brand in Amsterdam. Drie huizen verbrand, een knecht van den 

barbier heeft een kind uit de wieg verlost. 
Vier stuivers van, een gulden afhouden. 
Legt 2 kwartjes en drie dubbeltjes netr. 
Vijf gewichten rangschikken. 
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Hii zet de doo~j es : 15 12 n 3 6 
1~ l5 u ü 3 

15 12 Ç} u a 
Van de vragén voor tienjarigen beantwoordt h!j de beide eersten goed. 
Met drie gegeven woorden twee zinnen maken. 
ne zee ligt vlak b\j den Haag, daar rUut ue tram in. 
Ik was vermoeid, ik dronk op Scheveningen een glas melk. 
De abstracte vragen beantwoordt hij onvoldoende. Op twee ervan 

zegt hü : ik weet het niet. 
De intellectueele ontwikkeling van Si. komt met zün leeftüd overeen. 

v. 
MA. Elf jaar oud, leerlinge eener school voor L. 0. 
Onzin aanwijzen. 
Achtereenvolgens werden de volgende zinnen voorgelezen : 
Een man werd door een auto overreden, de wielen gingen hem over 

het hoofd; hfi was onmiddellijk dood. In het ziekenhuis, waarheen hü 
werd gebracht, zei men te vreezen, dat hij er niet van zon opkomen. 

Ik heb drie broers : Jan, Hendrik en ik. 
Heden ochtend vond. men in het bosch het lijk van een meisje in 18 

stukken gesneden. Men denkt nan zelfmoord. 
Gisteren had bij Urk een spoorwegongeluk plaats, echter niet ernstig, 

er waren slechts 48 dooden. 
Iemand zei : als ik me zelf uit wanhoop ooit van kant maak, doe ik 

het nooit op een Vrijdag, want dat is een ongeluksdag. 
MA. wees zonder aarzelen de ongerijmdheden in deze zinnen aan; het 

ontsnapte haar echter, dat bij Urk (1) een spoorwegongeluk niet. moge
lijk is. 

Eén zin rYJaken waarin drie gegeven woorden voorkomen. 
MA. zei : De zee en de tram z\jn in den Haag. 
Als ik vermoed ben ga ik naar Schevening en drink melk. 
Dit is onvoldoende. 
Meer dan zestig woorden binnen drie minuten noemen. 
Zeventig woorden, meest substantieven, zei ze binnen twee minuten. 
Abstracties definieeren. 
Medelijden : heb je als er iemand een ongeluk gebeurt. 
Rechtvaardigheid : is als je waarheid spreekt. 
Goedheid : is als je goed voor een ander bent en wat geeft. 
Woorden in rangorde schikken. 

Zijn morgen heel van Sommen gevraagd 
opgestaan wij vroeg den ik onze heb na te 

zien meester 

Zijn een dapper goede 
verdedigt meester 

hond 

(1) Voor de Belgfsche lezers herinneren we er aan, dan Urk een 
eilandje in de Zuiderzee is. 
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Zij las na een oogenblik denken. 
Wij zijn van morgen heel vroeg opgestaan. 
Ik heb den meester gevraagd onze sommen na te zien. 
Een goede hond verdëdigt zijn dapper meester. (Deze zin is natuur

lijk niet geheel juist). 
Van de vragen voor twaalfjarigen bestemd, geeft ze enkel op de 

eerste twee goede antwoorden. (Zeven cijfers nazeggen; drie rijm
woorden vinden.) 

Een vraag voor elfjarigen heeft zij gemist, doch twee voor twaalf
jarigen goed gehad, zoodat zij aan de eischen voor haar leeftijd heeft 
voldaan. 

VI. 

Wr., juist 11 jaar oud, leerlinge eener school voor L. 0. 
Zij voldoet aan alle eischen voor elfjarigen. 
Met de gegeven woorden maakt zij deze zinnen : De tram gaat van 

den Haag tot dicht aan de zee. - Ik ging naar Scheveningen, toen ik 
daar was, was ik vermoeid en dronk een glas melk. 

Met de woorden : rijkdom, rivier, Rotterdam, maakte zij : 
Rotterdam ligt aan een rivier en die rivier heeft een rijkdom aan 
water. 

Zij omschrijft verder : 
Medelijden: als je iets ziet en zoo 'n gevoel krijgt om iemand te 

helpen. 
Rechtvaardigheid: als er twee schuldig zijn, dat je ze allebei straft 

als ze 't verdienen en niet een loopen laat. 
Goedheid: als je voor iedereen goed ben. 
De vragen voor twaalfjarigen bestemd worden haar vervolgens 

gedaan. 
Zeven cijfers herhalen. 
Zij zegt ze goed na. 
Drie rijmwoorden vinden. 
Binnen één minuut vindt ze 8 goede rijmen op haar en 4 op leven. 
Zin van 30 lettergrepen nazeggen. 
Zij herhaalt zonder font en woordelijk juist : Het heeft van nacht 

hevig gestormd en geonweerd, door de harde donderslagen werd ik 
wakker.Jan is erg verkouden. 

En ook : In mijn vacantie ben ik ruim 14 dagen heerlijk ilit logeeren 
geweest bij mijn oom en tante te Amsterdam. 

Beteekenis van platen vertellen. 
Een oude man gaat verhuizen en trekt met een jongen een kar over 

een gladde straat heen. 
Een oude man zit met zijn dochter op een bank, zij hebben het zeker 

heel arm, hij bidt. 
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Een man zit in de gevangenis en bij wil door de ruit kijken. 
Vertellen wat er te doen was. 
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Iemand die in het Haagsche bosch wandelde bleef plotseling ver
schrikt staan. keerde zich om en liep zoo bard hij kon naar de naast
bijzijnde politiepost om te vertellen, dat hij had gezien, dat aan een 
boomtak ..... Wat denk je dat hij bad gezien? ... Antw. Een muschje, 
neen , dat er een jongen opzat. 

Mijn buurman krijgt vreemde bezoeken. Gisteren kwamen kort na 
elkaar : een dokter, een notaris en een geestelijke. Wat denk je, dat er 
bij mijn buurman te doen was? Antw. Dat er iemand op sterven lag. 

Geen der vragen voor 13jarigen beantwoordt zij voldoende. 
Wi. bezit de intellectueele ontwikkeling van een 12jarig kind en is 

daarmede dus haar leeftijd één vooruit. 

VII. 

Mo. Negen jaar oud, leerlinge eener school voor zwakzinnigen. 
Daar wij haar kennen en weten wat ze zoo ongeveer in de mar3 

voert, beginnen we met de vragen voor 7 jarigen. 
Aanwijzen wat aan een figuur ontbreekt. 
Ziet enkel, dat een der koppen geen mond heeft. 
Vingers tellen. 
Slaagt na lang suffen en herhaaldelijk natellen der vingers . 

• Zin naschrijven. 
Zet eenige onleesbare krabbels. 
Driehoek en ruit nateekenen. 
Voert dit vrij goed uit. 
Vijf t~ijf ers nazeggen. 
Dit gaat goed. 
Plaat beschrijven. 
Noemt enkele voorwerpen even als een kind van 3 jaar. 
Dertien centen tellen. 
Legt eenige neer, doch telt niet. 
· Vier munten kennen. 
Noemt alles een dubbéltje. 
Slechts drie van de acht opdrachten heeft zij voldoende uitgevoerd. 
Wij doen haar nu de vragen voor 6jarigen bestemd. 
Zin van 16 lettergrepen nazeggen. 
Zij maakt zoowat niets, van " Wij zullen wat gaan wandelen; geef mij 

den paraplu eens aan " . 
Zinnetjes van minder lettergrepen worden geprobeerd; eindelijk 

slaagt ze met het zeslettergrepige " Het is koud, ik heb honger ". 
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Voorwerpen volgens gebruik definieeren. j 
Drie te gelijker tijd gegeven opdrachten uüvoeren. l d" 

it gaat. 
Leeftijd zeggen. ( 
Zeggen of het ochtend dan wel middag is. J 
Vergelijken van twee figuren uit aesthetisr;h, oogpunt, mislukt. 
Van de proeven voor vijfjarigen doet ze goed : 
Twee doosjes van i·erschillend geicicht vergelijken. 
Vierkant nateekenen. 
Vier centen tellen. 
Vierkant van twee driehoeken leggen. 
Zij kan echter niet, wat we reeds weten een zin van l 0 lettergrepen 

nazeggen. 
Van de vragen voor 5jarigen heeft zij één, van die .voor fljarigen 

twee gemist doch drie van die voor 7jarigen goed be.antwoord. zoodat 
we kunnen aannemen, dat Mo. in intelligentie overeenkomt met een kind 
van zes jaar. Zij is dus achterlijk en wel drie jaar voor haar leeftijd. 

VIII. 

STE. Oud 9' jaar, leerling eener school voor zwakzinnigen. 
Hij slaagt slecht met één der proeven voor achtjarigen, het kennen 

en noemen van vier kleuren (rood, blauw, geel, groen). 
In plaats van wat te schrijven, toen hem wordt gedicteerd " de lieve 

kleine meisjes ," teekent hij een poppetje. ... 
Van de eischen voor zevenjarigen voert hij twee voldoende uit : het 

vingers tellen en nateekenen van een driehoek en ruit. 
Iemand die niet wist dat hij " De kleine Paul " had moeten copieeren, 

las uit het geschrevene, " Re Elene Mrvl ". 
Twee der opdrachten voor den leeftijd van 6 jaar doet h\j goed: 
Voorwerpen volgens gebruik definieeren. 
Ouderdom zeggen. 
Twee vragen van de vijf voor vijfjarigen mist hij; 
Twee doosjes van verschillend gewicht 1:ergelijken. 
Vier centen tellen. 
STE. bereikt ternauwernood het intellectneele peil van een kind van 

5 jaar. 
Zijn achterl!jkbeid bedraagt meer dan vier jaar. 

IX. 

CA. Elf jaar oud, leerling eener school voor zwakzinnigen. 
Vier der opdrachten voor 7jarigen doet hij goed : zijn vingers tellen; 

copieeren; platen beschrijven; dertien centen tellen. 
Pogingen om hem 5 cijfers te doen herhalen mislukken, bij zegt onver-
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anderlijk 1, 2, 3, 4, 5, enz. tot hij zijn niet groote getallenvoorraad 
heeft uitgeput. 

Geen andere muntstukken kent bij of liever weet hij te noemen dan 
een cent en een dubbeltje; een cent noemt hij nu eens een dubbeltje, 
dan weer een cent, hij weet twee namen doch kent geen enkel munt
stuk. 

De driehoek teek ent hij na, maakt echter van de ruit een trapezium. 
Aan de vragen voor 6j arigen voldoet hij op een na : hij kan niet 

meer dan dertien lcttergrepe;n nazeggen. 
Het definieeren van voorwerpen doet hij zoowat als een negenjarige: 

een vork is een steel met vier ijzeren dingetjes ; een stoel heeft pooten 
en leoriing; een tafel heeft vier pooten; een moeder is een vrouw; een 
paard rijdt en loopt. 

Aan twee van de eischen van 8jarigen gevergd kan hij voldoen ; na 
voorlezing van het berichtje heeft hij twee herinneringen en kent de 
namen der vier hem getoonde kleuren. 

Vanaf 20 terugtellen, doet hij : 20-19-15-16-14-13-10-5. 
Twee voorwerpen uit het hoofd vergelijken. Vlieg is klein, vlinder 

groot ; glas is klein, hout groot; papier is klein, karton groot. 
Perseveratie ! 

Op dictee schrijft hij 1
' De lief kij-ne mei-jsts ". 

Hem worden voorgelegd: een mes, sleutel en luciferdoosje. Hij 
geeft het voorwerp dat men vraagt, echter ook den sleutel aan als van 
hem een knoop wordt verlangd, niet omda.t hij zoo bijzonder sugges
tiebel is, maar eenjongmensch van minzamen aard. , 

• CA. is niet snuggerder dan een kind van zes jaar, derhalve voor zijn 
ouderdom intellectueel ruim 5 jaar ten achter. 

x:. 

Mr. 1l jaar, lee1·linge eener school voor zwakzinnigen. 
Zij voldoet aan alle eischen voor zevenjarigen en aan die voor 8 jari

gen op één na, 9 stuivers geven. Van de vragen voor negenjarigen 
beantwoordt zij er twee : zij kan de dagen der week noemen en rang
schikt de doosjes in volgorde, dit echter niet dan na herhaaldelijk voor
kauwen van wat ze moet doen. 

·Mi. bezit het intellect van een achtjarige, is derhalve drie jaar ten 
achter. 

XI. 

VE. dertien en een half jaar, leerling eener school voor zwakzinnigen. 
De proeven voor achtjarigen gaan goed op het dictee-schrijven na 

" De lieven kleinen meit ". 
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Vragen voor negenj arigen. 
Dag, datum, maand, jaar zeggen. 
Dagen der week noemen. 
Voorwerpen definieeren. 

Voorlezing van een berichtje. 

Gaat niet. 
Dit kan hij. 
Een vork ? - Weet ik niet. 
Een stoel? - Daar staat een stoel. 
Een tafel ? - Weet ik niet. 
Een moeder? - Gaat uit werken. 
Een paard î - Ga loop en. 

Drie huizen verbrand, die stonden midden de straat. Huisgezin acht 

kinderen. 
Vier stuivers van een gulden afhouden. Geeft terug een halve gulden, 

een kwartje en twee halve stuiverstukken. 
Vijl gewichten rangschikken. Zet de doosjes driemaal in volgorde, 

doch niet dan na herhaalde toelichting. 
Slechts de helft der vragen zijn voldoende beantwoord. 
Van de vijf eischen voor tienjarigen voert hij twee bevredigend uit: 

Munten noemen. 
Drie intelligentievragen beantwodrden. 
Als ,je den trein had gemist, enz. ? - Blijf ik wachten. 
Als een kameraad je bij ongeluk had geslagen î - Sla ik niet terug. 
Als je gebroken hebt enz .? Weer terug koopen wat ik gebroken heb. 
VE. is intellectueel vijf jaar voor zijn leeftijd ten achter. 

XII. 

Oos. 13 jaar, leerling eener school voor zwakzinnig~n. 
Voldoet aan alle vragen voor negenjarigen, evenwel heeft bij veel 

toelichting noodig bij de rangschikking der doosjes. 
Evenzoo aan die voor tienjarigen op de laatste na, vijf intelligentie-

vragen beantwoorden. 
Van de proeven voor elfjarigen lukt h~m slecht:> die van met drie 

gegeven wo~rden één zin te maken. 
De intellectueele ontwikkeling van Oos, gaat niet boven die van een 

kind van tien jaar; voor zijn ouderdom is hij dus drie jaar ten achter. 

Bovenstaande verslagen omtrent het onderzoek van zes gewone 
en zes achterlijke kinderen lijken ons voldoende om het verschil 
aan te toonen in de beantwoording der vragen door lJeide cate-

gorien. 
In den regel staat het peil van schoolgeleerdheid bij achter-

lijken nog lager dan dat van het intellect. Dit ligt trouwens 
voor de hand : afgezien van de vacanties, Zon·. en feestdagen 
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worden gemiddeld aan het schoolonderwijs van achterlijken 
niet meer dan vier uren ver dag, reeds het maximum dat van hun 
arbeidsvermogen kan worden gevergd besteed, terwijl zooals 
Judels indertijd zong, het leven een leerschool is, waarin de 
lessen nooit een eind nemen. 

Onderwijzers reeds geruimen tijd aan scholen voor zwakzin
nigen werkzaam, die zelf geen schoolgaande kinderen hebben, 
vergeten wel eens wat normale kinderen van denzelfden leeftijd 
als de leerlingen hunner klasse aan schoolkennis reeds bezitten 
en toonen zich dikwijls verwonderd, als men er op wijst, hoeveel 
een leerling met wien ze nog al zijn ingenomen, in schoolkennis 
ten achter is. Over het algemeen houden onderwijzers bij de 
beoordeeling der kundigheden ~iet genoeg rekening met den 
leeftijd hunner leerlingen. 

Onderzoek naar den graad van intellectueele ontwikkeling 
van 75 achterlijken. 

Ouderdow Verschil met normale kinderen van 
denzelfden " leeftiid 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 

8 jaar 1 7 

9 
" 1 10 8 l 

10 
" 2 1 2 

11 
" l 6 J 

12 
" 5 4 1 

13 
" 3 4 7 3 2 

14 
" 1 1 

15 
" 1 

16 
" --------

8 

1 

1 ----
2 23 24 15 6 3 - i-2 

Wij gelooven thans genoeg gegevens te hebben verschaft ter 
beoordeeling van de methode van Binet en Simon en achten 
verdere toelichting overbodig. 

Onze meening is, dat de tests zeer bruikbaar zijn ter bepalinO' 
van het peil van intellectueele ontwikkeling van normale kind;. 
ren tot en met dertien jaar oud, " spruitend uit de klasse 
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· gegoede arbeiders, kleine winkeliers, kantoorbedienden ," en 
dat ze tevens van groote waarde zijn voor het stellen der diagnose 
achterlijkheid. 

In de onlangs verschenen " Année psycbologique " (191 l) . 
brengt een artikel van Binet wederom eenige wijzigingen in de 
psychologische methode, welke wij met hem verbeteringen 
achten. Deze zijn echter .niet van dien aard, dat daardoor veran 
deringen van eenige beteekenis in de resultaten van ons onder
zoek zouden worden teweeg gebracht. Wij kunnen derhalve met 
de bloote vermelding van het feit volstaan. 

Den Haag, Juli 1911. 

Dr J. W. H. WIJSl\IAN. 

P. H SCHREUDER. 

Récapitulation. 

Les élèves arriérés que nous avons examinés appartenaient à la même 
couche sociale que les normaux décrits précédemment (Zuid en Noord 
1911, N° 2). L'examen individuel prenait notablement plus de temps 
que chez ces derniers. 

TEST 15. La répétition de phrases de 15 mots. Les .ftrriérés de 
J 1-13 ans répétent aussi bi en que les ·normaux de 7- 9 ans. 

TEST lt.i. Dire par creur par quoi des objets connus diffèrent. Anor
maux au delà de 9 ans ; normaux au delà de 7. 

TEST 17. Mémofre visuelle (images). Les enfants de l1 et de 13 ans 
se comporlent de la même. Di:fférences minimes avec les normaux. 

Id. pour test 18. (Dessiner de mémoire). 
TEST 19. Répéter oralement une série de chiffres. Les moyennes

pour les arriérés sont un pen plus basses que celles des normaux. 

'l'EST 20. Indiquer par creur les analogies qui existent entre objets 
connus. Tandis ce que d'un seul arriéré (de 13 ans) seulement les 
réponses pouvaient être notées sou3 le ter temps, celles d'enfallts nor
maux de 11 ans se produisaient sous cette rubrique 5 fois, celles d'enfants 

normaux de 13 ans, 9 fois. 
TEST 21. La comparaison des longueurs de ligne ne donnait qu'une 

petite di:fférence entre normaux et arriérés. 'routefois les fautes com
mises par ces derniers ne diminuèrent pas avec 1'3ge. 

TEST 22. La classification de cinq poids différents e~t très utilisable 

pour la détermination de l'arriération. On peut Jire en effet que des 
enfants de 7 ans qui ont besoin de beaucoup d'explication pour com· 
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prendre ce qu'ils doivent faire sont certainement arriérés. Et pour 
ceux d'age plus avancé le fait est indéniable. 

TEsT 23. Dans l'épreuve qui consiste à indiquer le poids enlevé les 
normaux de 7 ans se trouvaient sur nn pied d'égalité avec les anor

maux de 13. 
TEST 24. L'épreuve des rim€s est seulement utilisable concouram

ment avec d'autres exercices. 
TES'r 25. Remplir des phrases incomplètes fut bien plus mal fait pas 

les arriérés que par les normaux. Correspondance d'age : 9 ans et 7 ans, 

11-13 ans et 9 ans. 
TEST 26. Faire une phrase á l' aide de 3 mots donnés. Donne des 

résultats pour les arriérés à partir de 13 ans, pour les normaux à partir 
de 11. Au point de vue qualitatif les deux espèces de phrases ne p_ré
sentent pas des diftérences bien grandes. 

TRST 27. Répondre à une question abstraite. La di:fférence entre les 
deux espèces d'élèves apparaît immédiatement, surtout quand elle paraît 
un peu compliquée ( correspondance d'age : 9 ans et 13 ans.) 

TEST 28. Usage de la montre. Résultats à pen près indentiques pour 

les deux groupes. 
TEST 29. Découpage. A ucuu arriéré ne réussit. L'enfant qui sait 

découper n'est cert3.inement pas arriéré. 
TEST 30. Périphraser d'idées abstraites. Ne donne pour les arriérés 

des résultats qu'à partir de 11 ans. 
. La méthode corrigée de BINET et SIMON (Année psych. 1908) fut 

essayée également sur des élèves arriérés (75) de l'école du Quai Hooft 
194.a à La Haye. De eet examen il résulte que le niveau intellectuel y 
est notablement plus bas que cel ui des normaux. 

s. 



11•art dramatique ~lamand 

par 

C. HUYSMANS 
Membre de la Chambre des Représentants. 

MESDAMES, MESSIEURS. 

Nous avons dû, après 1830, recréer notre art dramatique. 
Nous n'avions plus ni auteurs, ni public. Les auteurs? Trois 
siècles de domination étrangère, dirigée contre le développement 
intellectuel de notre nationalité, les avaient réduits à un état 
exsangue. Les Espagnols avaient conduit les meilleurs d'entre 
nous à l'échafaud. Les Autrichiens nous avaient ballottés en 
tous sens. Les Français nous avaient déracinés. Et les quinze 
années d'influence hollandaise avaient été insuffisantes à réparer 

le mal. 
Vint 1830. 
Les années qui suivirent la Révolution continuèren"t l'amvre 

de dénationalisation. 
.Te n'en veux pas médire. 
Chaque fois que je l'ai fait en public, on m'a donné tort, 
Chaque fois que je l'ai fait en conversation privée, on s'est 

borné à plaider les circonstances atténuantes. 
Je n'insiste point, parce que déjà nous som mes catalogués 

comme des forcenés, et je ne veux pas, même sous l'égide des 
paroles bien connues d'Emile de Laveleye, encourir Ie reproche 
de lèse-patriotisme, surtout de la part de personnes qui, en 
d'autres milieux, se réclament d'idées subversives. 

Il me suffira de constater ce fait qu'au lendemain de 1830, 

nous avons dû recréer notre art dramatique. 
Nous avions cependant une tradition. 
Nous avions été parmi les premiers, en Europe, à mettre en 

scène les épisodes de la Bible et des Evangiles, car Ie " Maes
trichtsch Paeschspel ,, date du commencement du XIVe siècle. 
Le moyen àge nous avait laissé quatre drames laïcs (" abele 
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spelen ")que l'on range parmi les plus beaux de l'espèce ainsi 
, ' qu un " Homu,nculus ," rouvre d'un artiste de Diest, en Brabant, 

que l'on joue encore aujourd'hui avec succès, en Fiandre et en 
Hollande, sous la direction de Royaards. La période rhétori
cienne, propagatrice d'idées nouvelles, avait créé, à cöté 
d'innombrables fabriques de poésies à la Casteleyn, des centres 
d'art dont les reu vres ont dû être remarquables, comme Ie 
démontre d'ailleurs la superbe '' Menschwording ", sauvée par 
basard, preuve irréfutable de l'existence d'une tradition poétique 
de haute envolée. Ces chambrns de rhétorique, comme Ie prouve 
Vanderstraeten dans son " Théátre Villageois en Flandre 

"' ont exercé une influence indubitable sur Ie maintien malgré 
I'opposition du clergé, de la scène flamande dans les pl~s petits 
villages. La domination française ordonna la suppression de ces 
cercles, mais elle n'y réussit pas compiètement. Il en fut comme 
il en est des décrets que ron élabore en ce moment, savamment, 
au Conseil colonial belge, et qui doivent servir à civiliser nos 
frères les nègres. On ne parvient pas toujours à les appliquer et 
Ie décret reste souvent lettre morte. 

Mais si l'on ne déracina pas complètement la scène flamande 
on lui fit un mal énorme. L'art dramatique ne sut se dëveloppe/ 
ni s'épanouir. Si l'artisan et Ie paysan restèrent fidèles à l'ar~ 
national, la jeune bourgeoisie adopta Ja langue du vainqueur et 
l'écrivain flamand ne sut plus s'adresser qn'à la partie la mo,ins 
culti~ée de la population. On jouait des pièces tradnites du 
français, genre drame à grand spectacle, de Kotzebue, ainsi que 
les mélos que l'on voit encore, de nos temps, snr certaines de 
nos scènes officielles et subventionnéP,S. 

A Courtrai, il y eut, au commencement du XIXe siècle un 
certain Hofman qui passa pour être le Vondel de la cité flama~de. 

En 1815 et en 18L6, Willems écrivit deux pièces:" Le Riche 
Anver:ois " et " ~tdntin Metsys ". En 18 UJ, un dramaturge, 
nomme Robyn, fit JOuer uu drame retraçant la vie des comtes 
d'Egmont et de Homes. 

Chose bizarre ! Les distributions de prix dans les collèges et 
dans les écoles ravivèrent Ie goût pour l'art dramatique et, parmi 
l~_s autres curios~tés de fait marquant cette période, je rappellerai 
l mfluence exercee pendant plus de quarante ans après 1831 

. ' ' par certames troupes ambulantes. Oelle de Verplancke notam-
ment jouait à Gand dès mars 1831, et Albrecht Rodenbach 

z. Nt 22 
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racontait à ses amis comment, vers 1870, alors qu'il était tout 
jeune, cette même troupe Verplancke lui avait révélé son propre 
tempérament dramatique. 

En 1833, Rosseels écrivit une pièce intitulée " Julie et 
l' Amour ". 

En 1835, Jakob Kats, un socialiste de la première heure, fit 
jouer des pièces à tendance. La même année, dans un autre 
esprit, la ville de Bruges institua un prix pour la meilleure 
pièce dramatique. 

En 1836, Prudent Van Duyse écrivit un " Gt4'illaume Tell " 
et, la même année, une troupe de jeunes gens qui avaient voulu 
monter une pièce à Gand s'en allèrent, faute de ressources, 
jouer à Mariakerke, tout près de cette ville. Hippolyte Van 
Peene, qui exerça plus tard une si grande influence sur le déve
loppement de la scène flamande, y joua, à l'orchestre, la partie 
de second violon. Huit jours après, le curé prêcha en chaire et il 
ne fut plus question de représentations dramatiques. 

Je note encore, pour eet te période curieuse de tentatives et 
d'essais, les concours de Nieuport en 183 i et d'Ostende en 1842; 

en 1838, la représentation de " l'Année des merveilles ", une 
pièce que Conscience tira de son roman et qui fit sensation à 
Anvers; enfin, la représentation, en 1839 également, de deux 
oouvres de jeunesse de Sleeckx, un autre écrivain de talent: 
" Karline " et " Meester Spirael ". 

Ces brèves indicatiom: suffisent, je crois, à vous d'onner une 
idée de la période de labeur intense qui suivit lS;rn, une période 
de misère économique et d'individualisme à outrance. O'est ce 
qui explique que les auteurs flamands cultivaient alors plutöt la 
poésie Iyrique que le genre dramatique, moins snbjectif. 

Par dessus Ie marché, l'artiste flamand est avant tout peintre 
et, par tradition, très sensuel. Et cela s'explique ! Sa täche 
quotidienne ne se réduisait-elle pas à une lutte de chaque instant 
contrn tout ce qui l'environnait, individus ou éléments? Sa 
per.sonnalité devait s'exalter et confondre son être avec Ie monde. 
Ses ancêtres avaient colonisé un sol souvent ingrat qu'ils avaient 
tra.usfonné en jardin riant. Il connaissait Ie prix des bonnes 
choses pa.ree qu'il avait mesuré l'effort quïl avait fällu déployer 
puur les conquéril'. Oe champ de blés d' or, cette prairie verte, 
ce verger aux fruits rouges, cette métairie aux cerisiers blancs 
ne sont-ils pas Ie produit de son labeur? Il les a créés et, en 
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artiste conscient, il apprecie Ie charme de son oouvre. Il en 
distingue les qualités diverses et ce qu'il en apprécie Ie plus 
immédiatement c'est la couleur. Ne lui demandez ni déduction 
logique, ni délicatesse de pensée, ni surtout conception pré
cieuse. Oe qui l'intéresse et l'attire, c'est la splendeur des atours 
et Ie cliquetis des épées. Faut-il s'étonner dès lors que les 
vieilles maisons de costumiers de Bruxelles, d' An vei s et de 
Gand aient joué un röle si considérable dans l'évolution de la 
scène flamande ? 

Que demandait le public? Une pièce pas trop compliquée, 
avec un peu d'action et quelques grains de passion. Puis, des 
héros de n'importe quel siècle, pourvu qu'ils portassent arme 
étincelante et manteau richement ourlé. 

Eu fait, !'auteur dramatique transportait sur la scène 
l' " ommeganck " ou le " landjuweel ," dont Ie faste avait 
ébloui des milliers de spectateurs; au lieu de personnages à pied 
ou à cheval interprétant des scènes muettes par ·des attitudes, 
les acteurs parlaient et exhalaient leurs sentiments en phrases 
à panache. A la succession des groupes disparates, on substituait 
un cadre unique dans lequel. était exposée une série d'événements 
souvent hétérogènes. L'harmonie ou la fanfare, qui ferme les 
sections de la pro~ession, était remplacée par des choours de 
fins d'acte et le chantre, hissé sur Ie char symbolique, avait 
pour équivalent l'amoureux transi qui, sur Ie mode mineur 
raconte aux étoiles sa peine amère, ou le valet de ferme qui: 
SUP· l'air de la dernière nouveauté de café-concert, rapporte ses 
hauts faits galants. Bref, entre le cortège et Ie drame, il n'y 
avait qu'une différence minime de mise en scène et d'interpré
tation. L'esprit et le costume, le noyau et !'enveloppe restaient 
identiques. 

Le type le plus caractéristique de ce genre est Hippolyte 
Van Peene. Dans Ie domaine du drame et de la comédie, il a 
rempli, au lendemain de la Révolution de 1830, le röle qu'avaient 
assumé Oonscience pour le roman et l1edeganck pour la poésie 
lyrique. Oertes, son art, simple fusion de la tradition rhétori
cienne et de la technique du théätre populaire français, est de 
qualité inférieure, mais sa popularité s'est maintenue sur la 
scène villageoise jusqu'en ces derniers jours. Son grand mérite 
est d'avoir su aviver encore la passiou du peuple pour la 
rep1~ésentatiou théätrale. Il écrivait d'ailleurs pour les innom
brables sociétés dramatiques dont les amateurs interprétaient 
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trois ou quatre fois par an, avec la collaboration d'une actrice 
de Gand, de Bruxelles ou d'Anvers, quelques oouvres de !'ancien 
ou du nouveau répertoire. 

Quelle est la scène flamande ou l'on n'ait pas monté " Hotse
Botse ", " Tamboer Janssens ", pour ne citer que les deux 
pièces les plus populaires du scribe gantois ? Qui ne connaît en 
Flandre les airs dont il agrémentait ses vaudevilles et même ses 
tragédies. Je n'ignore pas que la critique hollandaise et même 
flamantle a parlé a vee fort peu de respect de la valeur esthé
tique de Van Peene. Sa sévérité ne manque pas de fondement, 
mais elle a été injuste pour le vaudevilliste, comme elle l'a été 
pour un artiste supérieur: Henri Conscîence. Elle a oublié que 
ces écrivains si dissemblables avaient quasi rempli une mission 
sociale, et l'on aura beau reprocher à l'un sa vulgarité, à l'autre 
ses défauts de composition : leur popularité constitue un fait qui 
défie toute critique. 

Je vous parlais tantöt de sociétés dramatiques pour lesquelles 
Van Peene écrivait. Elles existent toujours. Ce sont elles qui 
représentent la culture en Flandre. Chaque fois que se forme un 
gronpement d'hommes, désireux de transformer le milieu, 
desireux de faire pénétrer un rayon de lumière dans les vies 
obscures de village, qu'arrive-t-il? On crée une société drama
tique. J'en parle volontiers, j'en parle même avec plaisir, car 
i'ai été moi-même un acteur qui ne joua pas moins de cinquante 
pièces de Van Peene, que l'on transforma, comme au moyen age, 
en actrice et qui débuta, à l'age de quatorze ans, dans une. pièce 
de Roeland, nommée " De Misgreep ", et que l'on joue encore 
aujourd'hui. Il fut plus tard investi de la haute dignité de 
régisseur et de directeur, fonctions qu'il cumulait avec celle de 
chef d'orcllestre d'une quinzaine de musiciens. Un des collabo
rateur~ les plus éminents de la compagnie, notre flûte-solo, était 
M. Joseph Cuvelier, actuellement archiviste général du 
Royaume. 

Si nous ne composions pas la musique, nous fabriquions les 
pièces, parfois seuls, parfois en collaboration. Nous avions créé 
à cöté de la soéiété dramatique un cercle de littérature et une 
chorale. Je merappelle qu'en 1887, - j'avais seizeans, - la 
première conférence que je donuai avait comme sujet la matière 
que je traite aujourd'hui. Oette activité épouvanta le clergé 
local qui nous interdit de jouer des pièces contenant des roles 
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de femmes. Une scission se produisit. La querelle s'envenima. 
Des questions personnelles corsèrent !'affaire et les élections 
communales eurent lieu avec la plate-forme suivante: " Faut-il 
jouer des pièces ·avec ou sans röles de femmes ? " Les partisans 
des röles de femmes l'emportèrent par 112 voix contre 91. 
Nous étions encore sous Ie régime censitaire. 

L'administration de cette époque n'a pas cbangé au point du 
personnel, bien que la raison de son existence ait été oubliée. 
Et ne croyez pas que ce soit là un fait unique. Loin de là. Tous 
les ruraux flamands - et j'en suis - qui sont entrés plus tard 
dans la vie politique ou littéraire, pourront vous raconter des 
histoires analogues. En voulez-vous un exemple frappant? Lisez 
l'autobiographie de Stijn Streuvels, consultez la page 7 ! Si la 
carrière d'actrice lui resta fermée, il fut acteur et régisseur et 
il l'a déclaré avec netteté et clarté: " Je crois ", dit-il e~ 
parlant de l'influence de ces sociétés dramatiques qui sont la 
continuation des anciennes chambres de rhétorique, "je crois que 
ce fut là }'origine de la révolution qui s'accomplit en moi vers 
une conscience supérieure ! " 

Ce petit hors-d'oouvre est de nature à vous faire saisir et 
comprendre mieux pour quel milieu les écrivains dramatiques de 
la première période ont créé leurs pièces, et, dans la plupart des 
cas, ces milieux n'ont pas varié. 

Quelques écrivains de style essayèrent de réagir contre 
l'infériorité manifeste du théätre populaire. 

Sleeckx, Ie romancier, écrivit une pièce, " Grétry ", qui ne 
maQque pas de souffle. Désiré Delcroix a composé un émouvant 
drame bourgeois : " Lena ", et une tragédie historique : 
" Philippe de Flandre ", dont on a beaucoup apprécié les qualités 
de reconstitution archéologique. Van Goethem a obtenu un 
succès d'estime par des piécettes charmantes dans lesquelles 
domine la note attendrissante, notamment : " Het Wiegje " 
(Le Berceau). 

Mais, en réalité, Sleeckx, Delcroix, Van Goethem ne travail
laient qu'occasionnellement pour la scène. Leur personnalité ne 
se détache pas. Leur influence ne perdnre guère, leurs préoccu
pations étant ailleurs. 

Il faut attendre l'arrivée de Gittens et de Nestor De Tière 
avant que l'on puisse parler d'une deuxième période dans l'histoire 
de la scène flamande. 
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Le théatre de Frans Gittens et de Nes tor de Tière se trou ve 
incontestablement à cent coudées au-dessus des ébauches 
dramatiques de Van Peene, bien que parfois la forme laisse 
encore à désirer. Si l'un est plus affiné et s'adonne surtout au 
rlrame historique, l'autre est plus fougueux et plus inventif, et 
il se complaît dans la sphère tragique de la vie contemporaine. 
Gittens voit avant tout la réalisation d'un ensemble harmo
nique et, chez lui, Ie vouloir artistique dépasse souvent 
l'exécution. De Tière est plus attentif aux détails. Il est plus 
préoccupé de la scène à faire, et souvent sa vision prend des 
proportions épiques. 

Je n'oserais passer en revue toutes les pièces de De Tière, 
auteur fécond, mais inégal. Il y a quelques années, il ne se 
passait pas une saison théätrale sans que l'on jouat de lui une, 
deux ou même trois amvres nouvelles. Il nous a donné des 
pièces historiques, des drames, des comédies d'intrigue, des 
oouvres à tendance sociale. Il a traité tous les genres et cette 
productivité, cette richesse témoignent d'un rare génie inventif. 

Je disais qu'il était inégal. Je pense à des pièces comme 
" Vorstenplicht ", comme " Zieleketens ", ébauches plutöt naïves. 
Mais il sait aussi charpenter des amvres serrées, tragiques, 
violentes, oi.1 la trame de la factare vaut toujours mieux que le 
dessin des caractères. Telle la scène des forge1 ons dans " Roze 
Kate " ou, à la lueur des forge:=;, les deux frères rii7aux lèvent 
les marteaux pour se disputer la possession d'une femme "qui les 
a affolés et leur a promis !'amour dans le but unique de surpreu
dre leur secret criminel. Oette scène, ou Roze Kate éclaire d'une 
torche cette bataille fratricide, est d'une rare puissance scénique 
et épique. 

Maisi quoi qu'il fasse, De Tière reste un romantique. La vie 
réelle, il la cötoie, il ne Ia creuse pas toujours. Il l'a fait cepen
dant dans " Honger ", pièce en un acte d'une rare intensité 
d'expres~ion et, à mon avis, une de ses meilleures productions. 

Mais De Tière n'a pas dit son dernier mot. 
Gittens est décédé dernièrement. Il s'adonna tout d'abord au 

commerce et s'occupait d'affaires dans Ie milieu si intéreEsant 
de la métropole anversoise. Il est devenu plus tard bibliotbécaire 
de la ville. Gittens vise plus haut que De Tière et se trouve 
sous l'influence directe de Shakespeare. 

Je ne parlerai que de deux de ses pièces: '' Jane Shore " 

,.. 
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et " Parisina ". Les au tres se rattachent à not.re histoire de 
1830 ou décrivent l'ambiance de la bourgeoisie, le monde des 
parvenus (" De Opkomelingen "). Mais je pense que " Jane 
Shore ,, et " Parisina " sont typiques pour l'art de Gittens. 

" Ja.ne Shore " est une des pièces les mieux charpentées et, 
je crois, une des plus intéressantes du théatre fiamand. Et quand 
on mesure Ie chemin parcouru depuis Van Peene, on reste 
étonné de la grandeur du contraste. 

" Jane Shore ", c'est l'histoire d'une femme, l'épouse d'un des 
plus grands bijoutiers de Londres, qui, sous l'infiuence des 
intrigues de Glocester, devient la maîtresse d'Edouard IV, roi 
d' A.ngleterre. 

Dans cette pièce, il n'est pas un personnage qui ne soit dessiné 
d'une main ferme. 

" Jane Share " est la femme bonne et aimante, honnête mais 
impressionnable. Si eJle tombe, ce n'est pas seulement sous 
l'influence de la splendeur qui l'environne, des prédictions de 
grandeur qui lui ont été faites, mais de son coour rempli de 
pitié pour les gens qu'elle sauve par sa chute. Glocester, l'artisan 
de ses malheurs, n'est pas dessiné avec moins de vigueur; il a 
été transporté tout d'une pièce de la tragédie " Henri VI", de 
Shakespeare, et la copie est restée digne du modèle. Les scènes 
d'enfants et les scènes du fou du roi sont traitées :wee un réel 
humour. Bref, tous les personnages sont vivants, en chair et en 
os, et l'oouvre porte l'empreinte d'une incontestable originalité. 

·La <leuxième pièce, " Parisina ". est Ja transposition, l'adap
tation dramatique de la poésie bien comme de Byron, tirée 
elle-même d'une chronique ita1ienne. 

O'est Ie chant de la passion intense qui ne connaît ni loi, ni 
couvention. O'est l'amour brûlant de Parisina, seconde épouse 
du duc de Ferrare, pour Ugo, le fils de son mari, - sous le 
cbaud soleil d'Italie, au borcl du lac de Lugano. Et l'int~nsité 
du rlrame est encore augmellt ée par ce fait que } 'auteur respon
sable de la mort <les coupables clécouvre qu'il a sacl'ifié sa propre 
fille. Il voulait se venger du duc qui l'avait persécuté, et il a 
livré 1tu bourreau son propre enfant. 

La figure la plus originale de la pièce, · c'est Ie poète 
Rangoni, qui, travaillant à un poème <lont les héros sont une 
Phèrfre et un Hippolyte modernes, prend part à l'action et 
décrit le drarne à mesnre qu'il se <léveloppe. Enfin, quand Ie 
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rideau va tomber, quand tout ce monde de passion et de sang 
s' écroule, Je poète se dresse au milieu des ruin es et il dit : 
" Tout est fini. Le poème est terminé. Bonnes gens, plaignez Ie 
vieux duc ! Amants, laissez tomber un pleur en mémoire d'Ugo 
et deParisina. Le poète a chanté pour vous leur passion héroïque." 

La publication, à vingt ans d'intervalle, de " Gudrun ", 
d' Albrecht Rodenbach, et de " Starkadd " d'Alfred Regen
scheidt, marque la troisième étape du théätre flamand, celle de 
l'amvre artistique, réunissant la beauté de la conception à la 
beauté de la forme. Ces deux tragédies, qui font époque dans, 
l'histoire de notre drame: sont considérées avec raison parmi Jes 
productions les plus remarquables de l' école de Gezelle, Ie poète 
novateur et subtil qui apprit à ses contemporains la chose la plus 
simple et Ia plus difficile : celle de rester avant tout soi-même. 

" Gudrun " a été ponr la génération actuelle ce qu'avait été 
Ie " Lion de Flandre " pour la génération des aînés. Le roman 
de Oonscience a réveillé l'àme nationale d'un peuple é!iSSoupi. 
La pièce de Rodenbach s'est imposée, malgré son romantisme, 
comme l'amvre dont se réclament, en signe de ralliement, tous 
les poètes flamands modernes. Si Ie " Lion de Flandre " symbo
lisait lntte et com bat, " Gudrun " signifie art et beauté. 

Le sujet du drame de Rodenbach constitue une fusion ingé
nieuse de la légende germanique et de l'hü,toire de la. conquête 
romaine, - et l'exécution de l'amvre est remarquable par la 
fraîcheur, la passion brûlante et l'audace éclatante du verbe. 
La Flandre et l'art pleurent encore la disparition prématurée 
de eet artiste de génie qui mourut à l'äge de vingt-quatre ans. 

Lorsque " Gudrun" parut, on ne se douta pas que Rodenbach 
venait de donner à la Flandre un chef-d'amvre. Lorsque ses 
amis publièrent son amvre, elle ne fut pas plus comprise que 
n'avaient été compris, anx débuts, les vers de Guido Gezelle. 
En 1878, la ville d' An vers avait institué un concours dramatique. 
Le premier prix avait été donné à Rosier Faassen pour Ie 
drame et à Ising pour la comédie. Le jury trouva nécessaire de 
créer un prix spécial pour " Giidrun ". Plus tard, Rodenbach 
retravailla son reuvre, mais déjà il était malade et il mourut 
peu de temps après. 

On comprit bientöt que, comme Mozart notamment, il avait 
été un génie dont la précocité nous déconcerte encore, génie aux 
aspects divers, grand comme une forêt, haut comme une mon
tagne. Ses professeurs racontent de lui qu'en voyant un dessin, 
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il en dessinait un autre de valeur égale. Quand il lisait uue 
reuvre poétique, l'artiste qui sommeillait en lui s'éveillait et 
créait une reuvre pareille. Quand il lisait Homère, iJ composait 
des poèmes grecs d'une merveilleuse pureté. En lisant Plaute, il 
se sentait devenir poète comique et écrivait des comédies. La 
lecture de " Joinville " l'incitait à écrire en vieux français des 
discours de bataille empreints de noblesse et de bravoure. 
" Il avait ", disait. Verriest, " une faculté d'assimilation, une 
force de création admirables et il sembl~it aussi qu'aucun art ne 
lui était étranger. Il possédait, en outre, une faculté spéciale : 
il avait Ie sens de la vie. " 

Je vous disais tantöt que " Gudrnn " est une fusion de la 
légende germanique et de l'histoire romaine. La légende gei ma
nique est Gudrun et l'histoire romaine est celle de Carausius. 

Carausius vécut à la fin du IIIe siècle; il avait été chargé par 
l'empereur romain de protéger la cöte de Néerlande contre 
l'invasion des Francs. Mais il s'allia aux Francs, se fit proclamer 
empereur, passa en Grand-Bretagne et y fut tué par Allectus, 
qui prit sa place. 

Gudrun est la fille de Hetel, roi du pays des Regelingen. 
Hart moet, fils du roi de N ormandie, et Herwig, roi de Zélande, 
la demandent en mariage. Elle préfère Herwig, mais Hartmoet 
l'enlève, Gudrun refuse de l'épouser et est condamnée à un 
travail servile jusqu'à ce que Herwig et son frère Ortwin 

• viennent la délivrer en infligeant une défaite aux Normands. 
Rodenbach a fusionné cette double matière e dans son reuvre, 

Gudruu de vient la :fille de Carausius, Herwig Ie roi des Nor
mands et Allectus prend Ie röle de Hartmoet. L'idée principale 
est !'amour du pays, et l'élément national est représenté surtout 
par Oarausius et Wate, fignre de prophète et prêtre antique. 
Allectus représente la domination étraugère, Ie sens frivole et 
égoïste, tandis que Camillus symbolise Ie noble caractère romain. 
Herwig et Horand sont Ie Nord héroïque, et l'enjeu de la lutte, 
c' est la main de Gudrun, la possession de la Flandre. 

Tous les personnages germaniques ont !'allure épique des 
Nibelungen. Ils ne visent que la splendeur de l'idéal et vivent 
dans un monde de Titans. A cöté d'eux, pour les tempérer, se 
trouvent les figures si humaines de Gudrun elle-même, - ·· de 
Gellia, la noble fille, - de Oamillus, Ie Romain chevaleresque. 

Rodenbach retravailla trois actes sur cinq et développa 
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quelque peu la partie lyrique. Il l'a même, je crois, développée 
un peu trop, car en certains passages elle semble trop touffue. 
Mais les héros sont tous solidement campés et !'ensemble est 
d'une incomparable fraîcheur. 

Regenscheidt, lui, appartient à la génération de " Van Nu en 
Straks ". O'est dans cette revue qu'il publia ses premières 
oouvres lyriques. Il a été un de ceux qui ont lutté contre les 
pédants qui infestaient notre littérature, contre les rirnailleurs 
artificiels qui avaient reconstitué une manière d'école rhétori
cienne, contre !'hypocrisie des prêcheurs moralistes qui s'ima
ginent que l'art se mesure à leur conception étriquée. Il fut de 
ceux qui pensent que pour servir Ie développement du sens esthé
tique de notre peuple, il vauL mieux créer une oouvre que de 
discourir sur Ie courage de nos aïeux. 

" Starkadd " fut publié en 1898. Le sujet en est fort simple. 
Le roi Froth règne sur la cöte occidentale du Danemark. Il a 
pour fils IIigel, être faible, pour fille Helga, qui aime Starkadd~ 
le héros fort par son courage et sa beauté morale. Le mauvais 
esprit de }'entourage est Saemund, qui agit sur !'esprit faible 
d'Ingel, le fils , et excite sa jalousie contre Starkadd qu'il accuse 
de convoiter la couronne royale. 

Starkadd s'en va au loin combattre les Frisons, et Saemund en 
profite pour exécuter son plan : 

Il fait croire à Inge! que son père Froth se laisserait entraî
ner à donner la couroune à Starkadd. Déjà Ie roi songe à lui 
donner comme femme sa fille Helga. Le voilà gendre du roi et 
rapproché de la couronne. Pour empêcher la réalisat ion de ce 
projet, il faut que Ie roi disparaisse et qu'Ingel tue son père 
Froth. 

En véri~é, celui qui convoite la possession du tröne c'est 
Saemund lui-même, et celui qui désire prendre Helga pour 
femme, c'est également Saemund. 

Ingel assassine Froth et ceint la couronne. Starkadd re vient, 
mais il ne sait rien de ce qui s'est accompli. Il surprend sa 
fiaucée qui écoute naïvement les propos amicaux de Saernund, et 
il la repousse. Mais bientöt il apprend, par son fidèle Wolf -
qui était allé à sa recherche et qui est revenu - qu'Ingel et 
Saemund ont tué le vieux roi. La vengeance et la punition 1·e se 
font pas attendre. A la fête princière du soir, Starkadd chante 
la mort de Froth, accuse ·ses assassins et, repoussant les attaques 
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des coupables, Wolf et Starkadd les tuent et s'é]ancent sur 
les flots. 

J'aurais voulu transcrire quelques passages de cette oouvre 
admirable, mais il est fort difficile de détacher une scène d'une 
pareille pièce. Oe qui peut se faire pou1· les oouvres lyriques est 
quasi impossible pom· des oouvres dramatiques. Il me suffira de 
vous dire combien cette tragédie est belle par son expression. 
Elle est l'oouvre d'un dramaturge qui sait charpenter une pièce 
et en même temps ciseler la forme. Elle est incontestablement 
l'oouvre la plus puissante que nous ait donné, depuis quinze ans, 
la littérature dramatique de Flandre et, j'ajoute, de Hollande. 
Elle place son auteur parmi les écrivains classiques de notre 
pays, et si l'oouvre est restée unique, la raison en est simplement 
une mala,lie que Ie poète a heureusement vaincue. Je ne com
mettrai pas une indiscrétion en disant que la source de création 
(on Ie verra peut-être bientöt) est loin d'être tarie chez notre 
compatriote. 

Regenscheidt ressemble par plus d'un trait à !'auteur de 
" Gudrun ". Il aime, comme Rodenbach, à transporter sur la 
scène des héros germaniques et scandinaves forts et purs, 
dévoués et aimants, des figures c]aires ou sombres d'ancêtres 

' représentants idéalisés ou tragiques de leur race, des femmes 
douces, sveltes et blondes, soumises mais courageuses, amou
reuse.s jusqu'au sacrifice d'elJes-rnêmes. Mais Hegensclieidt est 
plus sobre en expansions lyriques, et il a, au plus haut 
degré, Ie sens de !'harmonie. 

Chose à noter en passant : Ie prix triennal de litté1 atm e 
dramatique a été refusé à " Starkadd ". Par- contre, il a été 
donné à " Sidharta ". La différence est celle-ci : " Starkadd ,, 
est un poème original et une des gloires de notre Jittérature. 
" Sidharta " est un plagiat. Le jury ne s'en est pas aperçu. 
Il ne s'est pas aperçu non plus de la valeur de " Starkadû ". 
Entre parenthèses, je recommande à tous ceux qui anraient 
besoin d'antiaphrodisiaque, de bien vouloir lire les rapports des 
jurys de nos concours triennaux. L'espriL qui anime ces écrits 
date d'au moins deux siècles et le dernier, dû à la plume de 
M. Lecoutere, remonte certes au delà de l'ère chrétienne. 

Un autre écrivain, qui joue nn röle important dans l'histoire 
de notre littérature dramatique, c'est Raphaël Verliulst. Son 
oouvre la meilleure est, je pense, " Jésus le Nazaréen ". O'est 
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une amvre de théatre écrite en un style de théätre, par un 
homme de théätre. Jésus incarne l'humanité idéale, mais il est 
conscient <le nos infirmités. Oe n'est pas un dieu, mais un 
surhomme. Il est " Ie plus liomme des hommes ". Verbulst l'a 
situé dans une pénombre quasi mystique. Jésus paraît à peine 
dans la pièce, mais tout conve1 ge vers lui : la préoccupation des 
Nazaréens, la haine du Sanhédrin, les remous cbangeants de la 
foule, la tendresse de Marie de Magdala. O'est cette sobriété et 
ce sens de la mesure qui ont permis à Verhulst de composer un 
J ésus idéal en même tem pH qu'humain, tout en respectant le sens 
des travaux de Sepp, Renan et du R. P. Didon. Il a reculé la 
perspective pour mieux estomper les traits d'une figure sublime, 
et, afin d'augmenter encore i'intensité du contraste, il a créé un 
type de prêtre juif d'une profondeur de lignes et d'une richesse 
de nuances qui font songer aux meilleurs tableaux de l'école 
du clair·obscur. 

Dois-je mainteuant citer tous les autres? J'en oublierai et ils 
me Ie pardonneront. Dois-je analyser toutes les amvres de Delat
tin, Monet, Janssens, Mélis, De Meyere, Moortgat, Lievevrouw
Ooopman, De Schutter, Piet Van Assche, Van Oye, dont la 
dernière pièce a été couronnée, Herman Teirlinck, qui s'est éga
ment essayé dans l'art dramatique, Stijn Streuvels, dont la pièce 
" Soldatenbloed " a la grande qualité de la vie observée; Plan
quaert, dont la première amvre, " Karel de Goe~de ," nous pro
mettait, par le dessin très ferme des caractères et des nuances, 
une évolution intéressante que d'autres préoccupations semblent 
avoir entravée; Jan Bruylants, qui est obsédé par la passion des 
idées et qui a une prédilection pour les pièces à thèse ?". 

Laissez-moi vous dire deux mots de Scheltjens, de Roeland, 
d' Auguste Hendrickx et de Oyrille Buysse, pour marquer les 
étapes brûlées et vous montrer combien nous sommes loin de la 
scène éducative et des préoccupations du théätre villageois en 
Flandre, de la muse dramatique endormie dans les bras de 
l'amour. 

Nous voici transplantés au sein de la vie moderne avec sa 
bourgeoisie et ses parvenus qui essayent de s'adapter, avec ses 
artisans, derniers restes de la production domiciliaire autonome, 
épaves de la lutte des cla8ses qui domine toute notre existence 
contemporaine. 

Voici venir un instituteur de village, Scheltjens. Il a les yeux 
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fixés sur les ouvriers du limon aux abords du Rupel. Son camr 
est rempli d'une immense pitié. Il excelle dans les descriptions 
du milieu pittoresque, mais il est très inégal dans l'expression 
de son art et conçoit parfois ses types d'une manière schéma
tique. Si certains de ses drames ont encore la facture de la vieille 
tradition, ils sont ornés par un peintre et situés par un roman
cier descriptif. Scheltjens est avant tout un paysagiste. 

Roeland vit, au contraire, dans la grande ville. Il est aussi 
inégal, mais ce qui l'intéresse, c'est le divorce entre la riche 
bourgeoisie et le monde des fabriques (le suJ· et du " Fossé 

"' " De Groeve "); c'est Ie divorce entre l'éducation bornée du 
convent et la vie moderne(" Op een dwaalspoor "). Je pade de 
ces deux pièces seulement, parce qu'elles se complètent et peu
vent être comptées, à mon sens, parmi les meilleures de l'écri
vain. Dans Ie " Fossé ", Roeland nous montre la jeune fille de 
la grande ville, jolie et aimante, mais dépourvue d'éducation. 
Elle ne s'intéresse ni à l'art ni à la littérature. Son milieu, c'est 
la guinguette. Elle épouse un homme de famille riche qui la 
prend pour sa beauté; mais combien elle se sent dépaysée. Elle 
ne sait pas jouer son röle de maîtresse de maison; elle s'aigrit; 
elle aigrit son mari; elle rend la séparation inévitable, lorsque, 
reprenant ses sens sous l'influence de sa belle-soour, créature 
d'élite, femme intelligente et aimante, la nouvelle qu'un enfant 
naîtra nous apporte la promesse et l'espoir d'une réconciliation 
et peut-être l'adaptation par un e:ffort de volonté. O'est le tout 
petit qui comblera le fossé. 

Dans " Op een dwaalspoor ", nous voyons la femme de la 
même classe que son mari, mais de culture différente. La femme 
a des idées qui sentent la bigote. Le mari a toutes les aspirations 
de la vie moderne. La femme porte des corsages fermés jusqu'au 
menton t::t elle fait de la couture et de la tapisserie. Elle se crée 
un milieu froid, un milieu glacialement bourgeois, sans joie, sans 
expansion, sans air, sans lumière. Un milieu de pénitente. Le 
mari, lui, aime les corsages :fleuris et décolletés, un milieu joyeux 
et riant. Il est avocat et il a conquis une belle réputation. Il a 
du talent et des amLitions littéraires dont sa femme n'a que faire. 
Et, il arrive ce qui devait arriver : il cherche la consolation 
ailleurs. Il écrit une pièce de théätre, il fréquente Ie monde des 
coulis:3es, et il s'imagine qu'il aime une actrice, pour laquelle il a 
conçu son oouvre. Mais uu incident rapproche· les époux. La 
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femme sent la jalonsie s'éveiller en elle, elle voit l'abîme qui la 
sépare de son mari, et elle Ie voit d'autant mieux qu'elle a ac
cueilli dans sa maison une amie rl'enfance, pétillante d'esprit et 
débordante d'affection, qui s'est mise à aimer Ie stagiaire de son 
mari. Elle comprend. Elle " veut " s'adapter. Elle transforme sa 
maisou, elle veut s'intéresser aux tra vaux intellectuels de son 
mari. Oelui-ci, de son cöté, a surpris sa maîtresse en conver
sation intime avec un de ses amis, naturellement. Il est désillu
sionné. Le remords s'empare de lui. Il revient à la maison, et 
tous deux, au lieu d'éclater en reproches, se frappent la poitrine 
et font leur " mea culpa " . . Et, comme en mathématiques, rleux 
négatives val0nt une affü mative, Ie fossé est comblé ici 
également. 

Comme nous sommes loin des fantoch~s de Van Peene! Roeland 
aborde des problèmes de psychologie et de milieu. Il envisage 
la vie moderne, et, s'il avait un peu plus d'atmosphère et de 
sévérité au point de vue de l'expression, son art serait à la 
hauteur de sa volonté. 

Je vous garde pour la fin deux artisies qui remplissent cette 
condition : Auguste Hendrikx et Oyriel Buysse. 

Les débuts de Hendrikx furent ondoyants et divers. Il écrivit 
avec De Tière " Roosje van den Veldwachter ", mais cette 
collaboration n'eut pas de lendemain. Il donna ensuite '' Ko!Jter
liefde " (la suite la plus amusante qu'ait eue !'affaire Langraud
Dumonceau) et quelques autres comédies d'intrigue. Il s'es~aya 
à la comédie proprement dite et même au drame. Mais bientöt 
il revint à Ia comédie d'intr igue. O'est la période des pièces 
comme " T. K. en P. K. ,, et " Achter 't stot ". 

" T. K. en P. K. " nous présente un frère et une samr d'àge 
respectable. Mais s'ils ne sont plus jeunes1 ils ne sont pas 
encore vieux. Ils s'ennuient et voudraient se marier. Oomment 
faire? Ils s'adressent à une agence matrimoniale, lni sous les 
initiales T. K., elle sons les initiales P. K. Et ce qui devait 
arriver arrive: T. K. éclrn.nge des lettres et des portraits 
avec P. K. 

" Achter 't slot" se passe à la fin du XVIIle siècle. La 
lé<Yisla tion zuriclioise prescrivait que les époux, t'n inst ance de 

0 • • 

di vorce, fussent enfermés ensemble, pendant plusieurs Jours: 
sous les verrous. Mais dans la cellule ou on les incarcérait, il n'y 
avait qu'une chaise, une table, un verre, un lit. 
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La pièce nous fait assister à l'entrée en cellule de deux jeunes 
époux et Ie hasard veut que Ie geólier soit l'oncle du jeune 
ménage. Ils commencent par se faire des reproches aigres-doux. 
Puis ils aperçoivent que la situation n'est pas tenable et ils 
deviennent plus polis. U ne trève se conclut. Ils causent, ils se 
font des confidences, ils conviennent qu'ils n'étaient pas faits 
l'un pour l'autre et ils s'intéressent à leurs projets d'aveuir 
respectifs. La femme interroge son mari: " Que vas·tu faire 
maintenant? ,, Et il raconte que de son jeune temps, il voyait 
la vie tout en rose: à Paris, une vie indépendante et joyeuse, 
avec logement au quatrième étage, liberté complète, restaurant 
de nuit, rencontres! Et comme ils sont redevenus des amis, il 
lui permet de venir s'asseoir sur ses genoux (il n'y a qu'une 
chaise) ! La description de la vie libre de Paris l'intéresse, elle, 
mais bientöt elle est mordue par la jalousie. La passion s'éveille 
de nouveau et, quand l'oncle geölier vient pour faire signer Ie 
reO'istre d'écrou ils s'en vont tous les deux bras-dessus, bras-

o ' 

dessous. Tout s'explique ! La nervosité de la jeune femme était 
due au fait qu'elle attend la naissance d'un bébé. O'était d'ailleurs 
une maladie de famille : la mè1 e de la jeune femme était égale
ment nerveuse avant fa, naissance de l'héroïne de la pièce. Et 
l'oncle, goguenard, se réserve la dignité de parrain. 

Auguste Hendrikx abandonna bientöt la comédie d'intrigue 
pour la comédie de moours. Son art se précise. Il devient 
l'écrivain dramatique de la petite bourg·eoisie, ou plutöt l'auteur 
des artisans du monde des cordonniers, des tailleurs, des mar
chands de loques qui vivent dans les ruelles de la vieille cité 
gantoise. Et il les connaît ! Ses décors sont des chefs-d'oouvre ! 
Pas un détail qui ne soit emprunté à la vie réelle. 

Voici le ma.rchand de chiffons, " Triconie et Q ie ". Au premier 
acte, il est ou vrier, pauvre encore, et il fête Ia naissance et Ie 
baptême de son fils. Au deuxième acte, c'est la fête de la pre
mière communion du gamin. 11ricouie s'est transformé. 11 est 
devenu uu grand négociant et il joue Ie röle du bon patron : il 
accueille avec bienveillance les enfants de ses collaborateurs et 
se souvient de ses origines. Sa femme roule à bicyclette et elle 
preu d des leçons de français; mais elle le massacre a vee une 
désinvolture charmante! Quant au gamin, il est devenu la c1 ème 
des chenapans. Au troisième acte, Triconie a des amb1tions. 
F1gurez-vous qu'il veut devenir conseiller communal ! A la suite 
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d'une fäusse manamvre, on hisse Ie drapeau. On eruit un instant 
à sou succès et les sociétés choraleR lui donnent une sérénade. 
Des discours sont prononcés par Ie~ présidents, mais alors, 
patatras ! On apprend qu'il y a erreur. Le pauvre Triconie 
rentre foribond et met tout Ie monde à la porte. 

N e faites pas attention à l'intrigue de la pièce. O'est Ie détaH 
qui importe, c'est la répartie qui cornpte. O'est Ie type qui 
intéresse, un type que nous avons vu, un type que nous avons 
cötoyé, et à chaque pas on dit: " O'est bien ça ! " Hendrikx n'a pas 
Ie rire éclatant, il a Ie sourire du philosophe, Ie rire de l'homme 
indulgent. Oe n'est pas de la charge, c'est de la vie vécue, 
prise sur Ie vif. 

" _De Familie Klepkens " nous rnontre Ie tailleur vivant dans 
une heureuse médiocrité à Gand ( car Henà.rikx, comme tous les 
Gantois, est localiste et il s'imagine volontiers que Gand est 
Ie nombril du monde).La description de cette vie des tailleurs est 
amusante et touchante à la fois. Un acte de véritable patriotisme. 
La famille est heureuse, lorsque survient un oncle de Paris, qui 
les engage à s'établir dans la. grande ville. L'Exposition fait 
fureur, il y a une fortune à gagner. Et ils transportent lems 
pénates à Paris. Les voilà irn~tallés au cinquième étage, dans une 
mansarde. Quel contraste avec la vie paisible de ?and! Quelles 
difficultés d'adaptation ! La famille éprouve toutes les misères du 
déracinement et Ie malheur serait à son comble Ri, par une 
chance inespérée, Ie gain d'un billet à la loterie ne venait 
sauver la famille en détresse. 

Plus amusant encore est " Aangebrande Hutsepot " (Hochepot 
brûlé). O'est l'histoire d'un cordonnier, l'épopée de Jelle, qui 
épouse une repasseuse. Hendrikx nous fait assister au banquet 
de la noce, une scène qui est un chef-d'oouvre. Mais la pièce n'est 
pas à résumer. Elle a tant d'humour, tant d'à-propos, tant de 
véritê d'observation que l'on peut dire que Hendrikx occupe 
pa.rmi les écri vains flamands une des premières places. 

Quant à Buysse, il est Ie plus plastique de nos écrivains de 
théatre. Si, dans notre littérature, il est snrtout connu comme 
romancier, on peut regretter qu'il ne nous ait donné que deux on 
trois pièces de théatre. Ses essais ont été des oouvres de maître. 
Je ne parlerai que de la " Familie Van Paemel ", qui a été 
représentée lors de la ~elle fête donnée en l'honneur de Buysse 
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et dont nous avons puullé la traduction française. Oette pièce 
est écrite en dialecte des environs de Gand; elle frappe par Ie 
ton et par la facture. Si " Starkadd " nous transporte dans la 
Scandinavie héroïque, si " Gudmn ,, nous conduit dans Ie monde 
germano-romain, si Gitte11s nous ramène aux cours princières de 
la fin du moyen-age, si Hendrikx nous montre Ie monde des 
artisans, Buysse nous place devant la réalité de l'exploitation 
contemporaine. 

La " Fa mille Van Paemel ", c' est Ie cal vaire du fermier 
écrnsé par les hobereaux. O'est la vie moderne aux champs. 

Le fermier Van Paemel occupe une ferme dont la rente aug
mente de bail à bail, et il se tue depuis trente ans à travailler 
pour enrichir son propriétaire. Il a trois fits et trois filles. 

L'aîné s'en va travailler à la ville et revient comme socialiste: 
boycotté par Ie patronat pour ses idées. 

Le second, l'Etat Ie prend pour Ie conduire à la caserne et Ie 
faire tirer sur les ouvriers en grève, parmi lesquels se trouve 
son frère. 

Le troisième est estropié et quasi impotent. Le fils du hobe
reau l'a blessé à la cllasse et il se traîne sur des béquilles. Il a 
fällu se taire, sinon le baron expulsait Ie père de la ferme. 

La fille ainée est une bigote. Elle ue connaît que Ie confes
sionnal et se désintéresse de tout ce qui l' environne. 

La deuxième, fille à }'esprit ouvert, est l'amoureuse d'un 
braconnier, un gars solide et clair, brave et audacieux, auquel: 
par ordre du ba1 on, il est interdit de mettre les pieds à la 
ferm8, car les hobereaux règlent tout, jusqu'aux amours de 
leurs serfs. 

La troisième, dont on a besoin à la ferme, est obligée de 
devenir femme de chambre au chateau et Ie fils du baron 
abuse d'elle." 

Tous ces types sont admirablement calés. Le fermier notam
ment! O'est Ie type du campagnard entêté, routinier, äpre au 
labeur, ayant peur du nouveau, baissant la tête devant Ie 
seigneur, maître absolu chez lui. Il ne connaît qu'un mot: 
'' travai1ler ", · travailler sans murmurer. Oela, c'est la vie · 
moderne aux cbamps. 

Ou sont les fantocbes d'il y a cinquante ans, ces paysans 
tout conventionnels qui cl.tantent leur bonheur, qui aiment, 
mangent, boivent dans une atmosphère d'idylle cbampêtre? 

Z N. 23 
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C'étaient des Hchémas d'individualités. Ils n'avaient pas de . 
racines dans le sol. Ils puisaient leur existence dans le cerveau 
purement fantaisiste de l'auteur et ils ne vivaient que dans le 
rêve. Le monde moderne leur ·échappai t. ! 

Buysse, lui, nous a ramené à ce qui est. Il a peint la nature, 
non pas dans un atelier fermé, d'après <les illustrations, mais il 
s'est campé en plein soleil et, quanrl l'ouragan a éclaté, il ne 
s'est pas bouché les oreilles. Il a entendn Ie sourd grondement 
des passions et les sonneries des arrnées en marche. Il a été 
l'artiste de son époque ... 

J'ai essayé, dans cette conférence, de retracer toute une 
amvre de recréation, qui montre quelles sources d'énergie 
et de volonté il y a dans notre milieu, preuve que cette petite 
nationalité est de taille à résister à la persécutiou, au sarcasme, 
à l'ignorance et à l'opposition systématiques. Cette recréation 
s'accomplira toute, parce que les élément8 de rénovation ne nous 
font pas défaut. 

lVIais il nons faut un public digne de nos artistes. 
Ce public se forme, il s' est déjà formé. Il se développera 

encore quand nous aurons un enseignement complet, sans solution 
de continnité. Les artistes et Ie public commnnieront alors dans 
une même iuée, et l'nnité intellectuelle de la nationalité fiamande 
sera un fait accompli. 

Notre amvre est, certes, nne amvre rle grandeur. Elle est 
également une oouvre de paix ! 

" 
Le Travail manuel scolaire 

par 

J. HERMANNE 
Professeur de Travail manuel, de Physique et de 

Chimie à l'Ecole Normale de Gand. 

JL Y a. trente aus que. se discute en Belgique la question du 
travall manuel scola1re. Des congrès pédagogiques l'ont 

portée à leur ordre du jour, des essais intéressants ont été tentés 
' des onvrages nombreux ont paru sur la matière. Tous les 

hommes d'école ressentent actuellement Ie besoin de se faire une 
opinioi1 définitive sur Ie sujet. Peut-être douc Ie moment est-il 
venn de déterminer la valeur pédagogique du travail manuel 
scolaire, de dire dans quelle mesure il doit pénétrer notre ensei
gnement, et quel but il faut lui assigner. 

C'est ce que nous voudrions essayer de faire, avec la bonne 
volonté la plus grande possible. 

I. - Coup d'ooil rétrospectif. 

;La méthode d'enseignement d'il y a 70 ans. - Il serait illu
soire de vouloir faire comprendre la réforme dans son ensemble 
sans la rattacher à l'évolution de la pédagogie au cours du 
dernier siècle. 

La méthode d'enseignement a fait des progrès énormes depuis 
moins de cent ans. Et à ceux qui réfléchissent, Ie phénomène 
semble très naturel. Au commencement du XIXe siècle en effet 

' l'école populaire était Ioin d'être organisée partout, et de préoc-
cuper en général et vivement toutes les autorités publiques. En 
bien des endroits, là ou elle existait, elle était née humblement 
et s'organisait au petit bonheur. Un fait précis, un seul, suffit 
pour caractériser la situation. Je connais une école de village 
oit, selon que l'attestent les documents conservés aux archives 
locales, Ie traitement de l'instituteur communal était fixé en 
1826 à 60 florins, la commune mettant un local à la disposition 
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du maître, mais celui-ci devant fournir et entretenir Ie mobilier 
scolaire. Rien d'étonnant donc qu'avec une organisation aussi 
rudimentaire, l'art pédagogique en fût encore alors au stade 
embryonnaire et que les erreurs de mét110de les plus inconce
vables eussent encore généralement cours. 

La méthode mnémonique. - L'une de ces erreurs, et des plus 
tenaces, fut de croire qu'il suffisait de fixer dans la mémoire 
une règle quelconque, pour que l'élève püt en til'er parti dans 
la vie. On pensait que savoir se réduisait à savoir par cceur. 
L'on admettait que faire apprendre des formules rle vérités, 
c'était enseigner ces vérités. Et les leçons du maître, les récita
tions des élèves n'avaient qu'un caractère tout à fait mnémotecll
nique. Anjourd'hui d'aillenrs nous en sommes encore là dans 
l'enseignement de certaines matières: beaucoup d'hommes d'école 
confondent encore par exernple l'éducation morale avec les 
leçons théoriques de morale, laïque ou religieuse. 

· Il fa.llait que l'illusion de l'efficacité des méthodes purement 
mnémoniques fût encore bien complète vers 1840, pour qu'on 
puisse s'expliquer l'emploi général d'ouvrages de lecture du 
genre de celui dont nous conservons un exemplaire. O'était un 
livre dont les leçons étaient imprimées sous forme d'écriture 
manuscrite, et cette écriture devenait visiblement plus mauvaise 
d'une leçon à la suivante, jusqu'à être à la fin véritablement 
indéchiffrable .. Le but principal du livre était d'amener les 
élèves à lire les écrit.ures même les plus informes. 

Mais !'auteur s'était figuré pouvoir atteindre à la fois mi 
second but. Il avait pris, pour ses leçons, des extraits des 
ceuvres de grands penseurs, moralistes, sociologues, historien~, 

philosophes, tous profonds, mais abstraits au plus llaut degré, 
et il s'imaginait que leurs pensées, précieuses sans doute mais 
terriblement abstruses, allaient passer dans l'äme des enfants 
pendant les leçons de lecture, puis y germer et y fructifier. Oette 
erreur nous semble aujourd'hui extraordinaire; cependant il y a 
moins d'un siècle !'opinion générale était encore qu'une idée 
entre dans une äme en même temps que son texte dans la 
mémoire, et l'on fäisait apprendre par cceur le plus de vérités 
possible, avec la conviction qu'on augmentait ainsi le trésor 

mental des enfants. 
Premier grand progrès: L'JNTUITION. - Voilà quel fut Ie 

point de départ de notre pédagogie. Etant donnée d'ailleurs la 
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formation professionnelle nulle on pitoyable des maîtres d'alors, 
il aurait été impossible que l'art d'enseîgner atteignît du coup 
une valeur relative plus haute. 

Mais bientöt vint l'heure d'une grande réforme. Des philo
sopllf's prouvèrent ou rappelèrent que la valeur mentale d'une 
règle n'est égale qu'à la somme des observations et constatations 
particulières qui s'y trouvent résumées, et des hom mes d' école 
formulèrent et propagèrent les méthodes intuitives, qui consis
tent à pl'ésenter d'abord des faits concrets, choses à observer, 
expériences à faire, de nature morale d'ai]leurs aussi bien que 
matérielle, avant d'inviter les enfants à concevoir et exprimer 
la vérité géuérale qui les embrasse. 

Remarquons en passant que, comme tonte réforme, l'intuition 
pédagogique ne s'est pas généralisée sans rencontrer d'opposition 
et sans voir se dresser devant elle deux grandes objections, 
qu'on retronve aujourd'hui en face du travail manuel scolaire. 
L'intuition elle aussi a nécessité des dépenses d'organisation, 
et s 'est vu reprocher de faire perdre du tem ps. La raison seule 
n'a même pas snffi pour désarmer tout à fait la première de ces 
deux objections: des administrations commnnales ont longtemps 
et obstinément refusé de faire l.'achat des collections intuitives 
indispensables, et c'est seulement· pendant la période de mes 
études primaires, vers 1870, qu'est entrée, par exemple, dans 
l'école de mon village la première collection de mesures métri
ques. Il a fallu des règlements ministériels pour vaincre les 
demières obstinations. 
• Aujourd'bui l'intuition a cause gagnée, et cette réforme de 

haute portée est la pierre angulaire des progrès pédagogiques 
du xrxe siècle. 

Seconde grande réforme : LA MÉTHODE .ACTIVE. - Le 
xxe siècle verra une autre réforme, d'égale importance au moins. 
Les gens d'école comprendront bientöt que savoir, bien savoi;:, 
savoir concrètement, intuitivement et par le menu, n'est pas un 
but, mais un simple moyen; que la valeur de l'homme ne se 
mesure pas à ce qu'il sait, mais à ce qu'il fait; qu'apprendre, 
après tout, n'est qu'absorber, et que vivre, au contraire, ce doit 
être produire; que l'éducation doit tendre de plus en plus à 
cultiver dans l'homme ses facultés essentielles, sa puissance 
créatrice, et à faire de lui " un appareil à fort rendement. " 
Il est inutile, je pense, de faire remarquer que dans cette 
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expression Ie mot " rendement " doit être pris dans son sens Ie 
plus général et que la production des richesses proprement dites 
n·est pas Ie but suprême de l'humanité; créer des vérités 
nouvelles, des chefs-d'reuvre littéraires ou artistiques nouveaux, 
des conceptions morales nouvelles, est loin de Ie céder en im por
tance à la production de richesses nouvelles. 

Donc faire de l'homme une puissance intensément et noble
ment créatrice, sera Ie but de plus en plus clairement reconnu 
de l'éducation future. 

Et comme c'est exclusivement en forgeant qu'on devient for
geron, nos exercices scolaires devront s'orienter de plus en plus 
vers les exercices d'invention, de composition, de création, de 
réalisation. Nous verrons, tous les jours davantage, dans l'enfant 
un homme à former qui sache bien observer pour bien savoir, 
et bien connaître pour bien créer. 

En résumé, faire apprendre par creur a été Ie but primitif de 
notre pédagogie, faire observer pour mieux connaître a été sou 
but ultérieur, et faire observer pour bien connaître et par suite 
pour créer puissamment et noblement, sera Ie but nouveau, plus 
large et plus fécond, vers lequel elle s'oriente. 

II. - Valeur pédagogique du travail manuel 
scolaire. 

Branche nouvelle ? Non : méthode nouvelle. - Le tra vail 
introduit à l'école nous rapprochera-t-il du but général que nous 
venons d'indiquer ? 

Afin de préparer notre réponse à cette question, nous voudrions 
présenter d'abord quelques remarques importantes. 

1. _Travaux rnanuels très dfoers. - Disons en premier lieu que 
nous concevons d'une manière large Ie travail manuel scolaire. 
Taudis que certaines personnes n'y rapportent que les travaux 
proprement dits de modelage, de cartonnage, etc., nous considé
rons au même titre comme travail scolaire les exercices prati
ques d'horticulture, d'agriculture, les expériences de physique 
et de sciences naturelles en général, les essais et exercices divers 
servant d'explicatfon matérielle à n'importe quelle branche 
d'enseignement. C'est Ie travail pratique que nous ·avons en vue; 
peu nous importe la matière, si l'exercice est utile dans Ie sens 
que nous avons indiqué. 
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2. Pas de travail du bois à l' école prirnaire. - Je ne considère 
d'aillem s pas Ie travail du bois comme une des formes in1ispen
sables ou même désirables du travail manuel à l'école primaire, 
avant Ie 4e degré. Les enfat1ts, jusqu'à 12 ans, sont trop jeunes 
pour travailler Ie bois avec succès et avec fruit; l'installation est 
coûteuse; le temps dont on dispose dans nos écoles populaires est 
court relativement à la besogne essentielle qu'il faut faire; puis 
il y a possibilité de préparer les élèves à la vie acti ve par 
Ie travail de matières premières autres que Ie bois et aussi 
favorables .. Nous pensons donc que Ie travail du bois trouvera 
plus convenablement place dans les écoles professionnelles ou 
dans les classes du 4e degré. 

3. Méthode améliorée, prograrnrne sans extension. - Ensuite 
je ne considère pas Ie travail manuel comme une branche d'en
seignement qui doive venir s'ajouter aux autres et augmenter 
d'une unité Ie nombre des matières dont s'occupe l'école . Le 
travail manuel doit pénétrer toutes les branches à base maté
rielle et en augmenter l'efficacité, comme a fait l'intuition. Une 
leçon complète, sm· un sujet qui vise à donner la connaissance de 
choses d'ordre matériel, doit en effet, à mon avis, comprendre 
toujours trois phases : 

a) la phase d'observation, d'intnition, qui fait recueillil' aux 
enfants des notions nouvelles, précises parce que concrètes; 

b) la phase de compréhension, qui permet aux élèves, eu 
généralisant, de saisir la règle, la loi, l'idée synthétique, sur 
laquelle ils auront à s'appuyer pour Ie travail ultérieur; 

et c) la phase de création, de production personnelle, qui est 
l'exercice Ie plus important, l'effort essentie!, à l'égard duquel 
les deux premiers ne sont qu'nne simple préparation, de simples 
moyens qui conduisent au but définitif. 

Donc Ie travail manuei- doit pénétrer, pour les rendre prati
ques et fécondes, tontes les branches qui s'occupent de l'étude 
des choses matérielles. C'est un caractère nouveau, celui d'acti
vité créatrice, qu'il faut douuer à nos méthodes. Il ne s'agit 
donc pas d'une branche d'enseignement supplémentaire qui vien- . 
drait prendre rang à cöté des autres. C'est notre méthode, bien 
plus que notre programme, qu'il nous faut améliorer. Avec cette 
conception, remarquez-le, si l'on rend suffisamment nombreux 
les exercices manuels, on pourra aisément donner à la main une 
éfocation aussi complète qu'on Ie jugera nécessaire. 
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4. Rien que quelqiies leçons techniques spéciales. - D'ailleurs 
il faudra, dans l'école conçue comme nous venons de Ie dire, 
donner quelques leçons spéciales de travail manuel, celles qui 
doivent fournir aux enfants lct connaissance technique de la 
matière à employer et l'aptitude à réussir les principales opéra
tions qu'elle comporte. Pour ce qui concerne Ie travail de l'ar
gile, les élèves devront apprendre à faire un fond, à Ie détacher, 
à se servir de l'ébauchoir; pour le cartonnage, à découper Ie 
carton: Ie papier et la percaline, à employer proprement la pate 
de farine et la colle. N'avons-nous pas aussi des leçons analogues 
au début de certains ·cours, et ne faut-il pas enseigner aux petits 
la taille des crayons, l'usage de l'encre et des plumes, l'emploi 
des ciseaux, des pinceaux, des couleurs: etc.? Mais une fois les 
connaissances techniques acquises, Ie travail manuel n'a plus à 
jouer que son röle de procédé applicable à toutes les branches 
d'allure matérielle. Le modelage s'emploiera pour fixer les for
mes documentaires, intéressantes au point de vue scientifique ou 
esthétique; le cartonnage produira des fardes et des boîtes pour 
collections, des diagrammes expressifs, encadrera des gravures 
bonnes à garder, réalisera des corps géométriques, créera des 
ornements; le travail du fil de fer, Ie travail au couteau colla
boreront, avec d'autres occupations encore, à rendre pratique et 
utile autant que faire se peut la besogne scolaire. 

_,Nécessité du travail ma.nuel. - Et maintenant nous pouvons 
répondre nettement à la question qui s'est pré'3entée à nous 
tantöt: Ie travail manuel scolaire nous permettra-t-il d'organiser 
notre enseignement de manière à le rendre plus adéquat au röle 
que nous assignons à l'homme d'aujourd'hui? Ie· préparera-t-il 
plus directement à la vie, qui doit être, avant tout: ceuvre suivie 
d'activité personnelle et créatrice, ceuvre d'initiative et de puis
sance? 

Nous répondons que, pour imprimer à notre besogne scolaire 
le caractère qu'il lui faut, pour y organiser la méthode active, pour 
que cesse enfin la méthode incomplète actuelle d'après laquelle 
Ie maître se contente de faire seul des expédences devant une 
classe qui regarde et écoute, pour que nou~ en ani vions à faire 
prendre à tous les élèves, au cours des leçons, une allure agis
sante, pour eet enseignement de dema.in qui préparera i1on 
seulement à penser, mais encore et surtout à agir, il n'y a 
pas moyen de se passer du travaH mauuel scola ire dans toutes 
les branches qui visent à l'étude de la nature matérielle. 
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lmportance tle la réforme. - Les bommes d'école nous 
comprendront maintenant quand nous disons qu'il s'agit d'unP. 
réforme plus importante même que ne l'a été l'intuition, car 
celle-ci ne fait que préparer des connaissances claires et nettes, 
tandis que le travail manuel, cooçu comme méthode générale et 
base de l'enseignement actif, permettra à l'élève d'utiliser 
pleinement ses connaissances dans la vie et augmentera sa valeur 
productive, ce que jusqu'aujourd'hui l'école n'a fait que d'une 

manière indirecte et imparfaite. 
Les avantages du travail manuel scolaire sant.ent ainsi aux 

yeux; il nous suffira de les énumérer, et la solution des questions 
diverses qui se rattachent à la réformei se présentera ensuite 

tout naturelleinent d' elle-même. 
Az,anta_qes du travail manuel. - Dans les ouvrages spéciaux 

sur la matière qui nous occupe, les auteurs ont fait de longues 
énumérations des a rnntages que pent présenter Ie travail 
manuel; mais ces énumérations, mettant sur Ie même rang des 
choses d'ordre accessoire et des choses essentielles, n'ont pas 
toujours permis aux lecteurs de trouver Ie véritable centre de 
gravité de Ia question et ne les ont pas toujours convaincus. 

Tout en étant complet, nous pouvons, après ce qui précède, 
être très court. et dire en peu de mots l'efficacité du travail 

manuel. 
1. Le point de vue économique. - En même temps qu'il fera 

a~quérir aux enfants des aptitudes manuelles précieuses, le 
travail manuel éclairera l'instituteur et les parents sur les 
talents innés des enfants et préviendra bien souvent de regret
table~ erreurs dans Ie choix rles carrières. Combien de fois 
n'arrive-t-il pas à l'institutenr de rencontrer des élèves très mal 
doués pour les études, mais adrnirablement aptes à un métier de 
nature artistique ! Sans le travail manuel rien n'aurait décelé 
ces prérlispositions remarquables chez ces enfants, et ils auraient 
choisi, a.u hasard des circonstances, telle ou telle carrière oil ils 
anraient végété, au lieu de réussir, de briller et d'être heureux 
comme dans celle qui leur convenait. 

La grande majorité des enfants de nos écoles populaires 
rlevront gagner leur pain par Ie travail de leurs mains. Il n'est 
que logique et que juste de faire à l'école leur éducation 
manuelle. Et tout esprit réfléchi est frappé de 1'absurdité de 
notre système actuel, qui admet Ie travail manuel à l'école 
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gardienne, avant l'école primaire, et qui fait un grand honneur 
à Fröbel de l'y avoir introduit, qui l'admet, à cóté de l'école 
primaire des garçons~ dans toutes les écoles de filles, et qui sait 
qu'après l'école, dans la vie, il sera absolument nécessaire à nos 
jeunes geus, mais qui s'oppose à ce qu'on l'organise pour eux. 

Cet illogisme ne s'explique guère que par la peur qu'a 
l 'humanité des nouveautés~ sa tendance à trouver raisonnable 
tout ce ql1i existe et non désirable tout ce qui ne se fait pas 
en co re. 

2. Le point de vue intellectuel. - Notre enseignement actuel, 
intuitif dans ses procédés, vise avant tout à l'éducation de 
l'intelligence. En faut-il d'autre preuve que de signaler la part 
énorme que nos ouvrages de pédagogie font à l'exposé des 
métbodes d'enseignement propremeut dit, comparativement au 
peu de pages qu'ils consacrent à l'éducation des facultés actives: 
la conscience, la volonté, l'activité prnductive. 

Mais, bien qu'imparfait, bie.n que n'atteignant pas complète
ment les puissances fécondes de la nature humaine, notre 
système scolaire actuel rend des services, et il constitue même 
un progrès marqué sur l'ancien enseignement, plus abstrait, 
plus mnémoniq ue. 

Le travail manuel peut en augmenter sensiblement encore la 
valeur intellectuelle. IJ permet aux instituteurs et aux élèves de 
construire un gra-nd nombre d'objets d'intuition et d'appareils de 
démonstration : form es géométriques, modèles de dessin, dia
gram mes, reliefs géographiques, tab]eaux pour collections, etc., 
qui accentuent considérablement l'efficacité des leçons ordinaireF". 

Tout instituteur, même celui qui s'en tient au système d'ensei
gnement actuel sans viser plus haut, sans se préoccuper de 
modifications fondamentales possibles, du moment qu'il est péné
tré de la puissance de l'intuition pour la culture de l'intelligence~ 
doit accueiJlir avec joie Ie concours que vient lui apporter Je 
travail manuel dans toutes Jes branches matérielles de son 
programme, pour Ie développement des facultés d'obseryatio·B 
at tenti re, de compréhension, de généralisation, en un mot des 
facultés intellectuelles. 

3. Le point de vne essentiel. - Mais les facnltés de l'intelli
gence ne sont pas tout l'homme, ui même sa partie la plus 
importante. L'homme, nous Ie répétons, doit être une force créa
trice; et cela suppose, non seulement des sens aigus et des 
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facultés d'observation exacte, plus une intelligence qui comprend 
nettement, mais en co re des facultés de produc1 ion et en particu
lier une main exercée, qui réalise les conceptions intellectuelles. 

La ·culture de la main est donc essentielle pour faire de l'école 
une préparation directe à la vie; elle a eet inap préciable avan
tage rle permettre l'exercice et Ie développement des facultés 
d'ingéniosité, de perspicacité, de combinaison, d'initiative, de 
volonté et de persévérance, en un mot de ces facultés actives qui 
élèvent !'être humain à sa plus haute puissance et qui font que 
ceux qui en sont doués réussissent dans la vie, parfois même 
sans instruclion, parfois au milieu des circonstances les plus 
con traires. 

Saus travail manuel scolaire, il n'y a pas de formation com
plète; il n'y a qu'une éducation tronquée, et dépouillée de son 
couronnement essentiel. 

Il faut donc que partout, non seulement à l'école pl'imaire, 
mais dans tous les ordres d'enseignement, Ie travail manuel 
vienne donner à nos cours Ie cachet d'achèvement et de fécon
dité non réalisé JUsqu'aujourd'hui. 

4. Autres points de vue. - Ce que nous venons de dire nous 
semble fondamental. Pourtant il resterait beaucoup à ajouter 
encore, par exemple au point de vue de l'éducation physique et 
de la variété, du mouvement que Ie travail manuel mettrait dans 
noR classes, au point de vue de l'éducation esthétique, quine peut 

• ètre qu'imparfaite et rudimentaire aussi longtemps qu'on se 
contente de montrer ou de faire concevoir Ie beau sans aller 
jnsqu'à sa réalisation matérielle, au point de vue de l'éducation 
niorale, que la collaboration et l'entr'aide des cours manuels 
favorisent vivement. 

Mais il nous reste quantité d'idées à émettre encore pour avoir 
achevé notre étude, et nous pensons n'avoir plus besoin d'insister 
sur la nécessité du travail manuel à l'école. 

Toutefois on fait à la réforme des objections diverses, plusieurs 
sans portée, mais · dont les deux suivantes demandent à être 

discutées. 
Première objection : la question d' argent. - Il est clair que ]à 

ou les administrations cotnmunales refusent obstinément de 
consacrer la moindre somme à l'amélioration de l 'enseignement, 
l'instituteur n'a qu'à se résigner. Et qu'il y ait dans notre pays 
quelques administrations locales comprenant aussi mal Jes vérita
bles intérêts de leur commune, l'a chose n'est pas niable. Il a 
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falln d'ailleurs, en présence de situations antérieures analogues, 
fixer dans les règlements scolaires et d'une manière obligatoire 
Ie crédit à allouer par les communes, aux fournitures classiques 
et aux ouvrages mannels des filles. Peut-être faudra-t-il attendre 
aussi, pour Ia victoire complète dans Ie cas qui nous occupe, que 
des meRures émanant <le l'autorité supérieure ernportent à la fin 
cert.aines résistances, qui ne céderaient jamais devant les 
arguments de la raison. 

Nous aimons à croire toutefois que la très grande majorité, Ia 
presque unanirnité des échevins de l'inst1 uction publique, com
prendraient la portée de la réforme si elle leur était exposée 
clairement et cllaleureusement par des instituteurs conrnincus. 

D'ailleurs il y a possibilité pour les communes d'obtenir des 
subsides de premier établissement. L'Etat inscrit cbaque année 
au budget une certaine som me à eet effet; quoique ce crédit soit 
faible, il n'eHt pas même entièrement réclamé, et Ie gouvernement 
a plusieurs fois déclaré qu'il l'augrnenterait si des demandes 
plus nombreuses de subsides lui parvenaient. 

En outre, certaines provinces, Ie Hainaut, Ie Brabant, Je 
Luxembonrg entre autres, offrent à leur tour leur aide aux 
communes qui prennent l'initiative de Ja réforrne. 

Et puis l'organisation peut se faire à très peu de frais. 
A récole d'application annexée à l'école normale de Gand, Jes 
élèves paient eux-mêmes les frais de leur cours de travail 
manuel; ces frais se montent à 1 fr. par tête pour Je premier 
degré, à fr. I ,60 au second uegré et à fr. 1, 60 au troisième 
degré pour 3/ 4 d'lleure, 7/4 d'heure et 9/4 d'heure de cours 
hebdvmadaires. Les matières premières employées sont de toute 
première qualité et en qnantité largement suffisante. 

En diminuant les dimensions de certains-rnodèles s'il Je fallait, 
et Ia qualité des matières premières, ce qui est µossible bien que 
non désirable, il y aurait moyen de travailler à moins de 
frais encore. 

La question pécuniaire ne constitue donc pas un obstacle 
insurrnon tallle. 

Deuxième objection : la question de temps. - L'objectiun de 
temps perdu ne tient pas plus pour ce qui concerne Ie trnvail 
marmel, simple application de.s leçons ordiuaires, qu'elle ne 
tiendrait en ce qui a trait à d'aut1;es applications, telles que les 
problèmes pour les leçons de calcul, les rédactions pour les 
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leçons de langue, les exercices d'orthographe pour les leçons de 
grammaire. De même qu'il y aurait moyen d'apprendre par 
cceur plus de théorie arithmétique sans faire de problèmes, de 
tlléorie grammaticale sans exercices, Iiuguistique sans rédactiom:, 
de même aussi il y a moyen de faire plus de théorie sur les 
formes géométriques sans les construire, sur les sciences natu
relles sans collectionner ou expérimenter, sur la géographie sans 
composer des reliefs ou des diagrammes, sur les belles formes 
ornementales sans les réaliser, etc. Mais qui Ie voudrait? 

Réclamer de la théorie privée d'exercices dans Ie but 
d'augmenter la dose de théorie pure, c'est une de ces erreurs 
pédagogiques qu'il suffit de souligner pour qu'elles apparaissent 
intenables. L'utilité d'uu enseignement ne se mesure pas à la 
quantité de théol'ie emmagasinée purement et simplement dans 
la mémoire, mais à l'utilité pratique que l'élève peut en til'er. Et 
notre enseignement ne sera pratique, il ne deviendra une 
véritable préparation à la vie que par l'introduction du travail 
manuel dans toutes nos classes. 

nr. - Organisation du travail manuel scolalre. 

Programmes. - Les leçons de travail m·anuel, ·- c'est un 
principe que nous considérons comme acqnis, - doivent 
s"adapter au programme général de nos écoles. A part certaines 
leçons techniques préparatoires, destinées à faire acquérir aux 
élèves Ie maniement des outils et à leur faire connaître les 
principales opérations que comporte Ie travail de chacune des 
matières premières employées: argile, papier, carton, fil rnétal
lique, ficelle, etc., à part cela Ie travail manuel ne doit qu' accom
pagner comme procédé d'enseigntmeut, sous forme d'expériences 
intl!iti ves et d'applications pratiques, les leçons habituelles. 

Dans notre ouvrage : LA MÉTHODE AOTIVE dans l'inter
prétation du programme des écoles primaires et des eections prépa
ratoires annexées aux écoles moyennes ( 1909; Namur, \Vesmael
Charlier), nous avons taché, Monsieur !'Inspecteur du Dessin et 
du Travail manuel Montfort, mon collègue Monsieur Croiselet 
et moi, de montrer comment, dans une école sans atelier, il est 
possible à un instituteur doué d'initiative, de faire profiter ses 
élèves des avantages du travail mauuel, tout en n'employant 
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qu'un mrnnnum de matières premières. Nous avons intercalé 
dans l'ouvrage des leçons toutes préparées dans Ie but de mon
trer d'une manière précise comment nous concevons la méthode 
active. 

N otre livre n'est d'ailleurs pas Ie seul de ce genre. Il a paru 
depuis pen, en Allemagne, un autre ouvrage plus étendu, mais 
plus cher, de tendances tout à fait analogues (Schaffen und 
Lernen, von Hans Denzer; Leipzig, Wunderlich; deux parties): 
la première partie expose la manière de combiner le travail 
manuel avec Ie programme des deux degrés inférienrs de l'école 
primaire; la seconde s' occupe dn 3e degl'é; les 2 volumes coûtent 
ensemble, brochés, 8 marks). 

1l1éthode. - La méthode de travail manuel n'est autre que la 
méthode unique qui convient à toutes les branches ayant pour 
but de faire ~ontracter aux enfants une aptitude nouvelle, savoir: 
la lectureL l'écriture, Ie chant, Ie dessin, la gymnastique, etc. 
Dans toutes ces leçons, la méthode se ramène à trois points : 
l) donner aux élèves une idée nette du travail à faire, 2) les 
mettre au travail, et 3) corriger individuellement et simultané
ment leurs fautes. 

Pour donner aux élèves une itl'ée nette du travail à produire, 
il suffit d'appliquer les procédés connus : analyse du modèle et 
de ses parties, croquis cotés, phases de sa construction, opéra
tions à exécuter, maniement des outils, etc. Nous nous contentons 
de faire à ce propos une simple remarque : l'institt1teur doit 
procéder en ceci avec bon sens, ne jamais perdre de vue que la 
partie essentielle de la leçon c'est Je travail des élèves, et ne 
consacrer aux explications préliminaires que le temps strictement 
nécessaire. 

lei nous voudrions nous permettre une courte digression et 
faire observer que pour les branches du programme autres que 
celles qui visent à créer des aptit udes, c'est-à-dire pour celles 
qui ont pour objet de communiqner des connaissance~ : la 
géographie, les formes géométriques, les sciences naturelles, les 
règles de grammaire, de calcul, etc., la méthode doit aussi 
consister en trois points: 1) l'examen de faits ou d'objets 
concrets, 2) la compréhension de ces faits, et 3) leur applicat.ion. 

Mais en réalité il n'est aucune branche d'ordre intellectuel 
qui ne présente à la fois un cöté théorique et un cöté pratique, 
de manière qu'en rapprochant les deux groupes de branches, on 
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trouve en fin de compte une seule et unique méthode d'enseigne
ment pour tontes le8 matières autres que celles qui visent à la 
communication de sentiments, et cette méthode se synthétise 
comme suit: 

a) étude d'exemples concrets; 
b) notion générale; 
c) application: 

1. idée du travail à faire, 
2. travail exécuté par les é1èves, 
3. correction. 

Et qnand nous di'3ons que cette méthode doit être active, 
nous comprenons par là que toute leçon doit tendre à faire 
déployer, pendant Ie temps Ie plus long possible, un effort aussi 
intense que possible, par Ie plus grand nombre d'élèves possible. 

L'intensité, la durée et la généralité des efforts de la classe 
sont la source et la mesure de l'efficacité de l'enseignement. 

Local. - A l'école primaire il ne faut pas u'autre local que la 
classe même pour les leçons dont nous parlons. 

Lors des examens de travail manuel qui ont en lieu à Gand 
en avril dernier, la question suivante a été soumise aux institu
teurs présents: "Vous avez l'intention d'introduire dans votre 
école Ie travail àu papier et du carton, mais vous ne disposez pas 
d'un local spécial. Comment vous y prendrez-vous? " 

Beaucoup de récipiendaires ont considéré cette absence de 
local comme un pis-aller. L'un d'eux cependant a déclaré que la 
·situation donnée lui semblait, non pas mauvaise, mais au con
traire normale et désirable. A son avis, Ie travail manuel doit se 
faire, non à des heures :fixées d'avance par un horaire déterminé, 
mais au cours d'un très grand uombre de leçons, chaque fois que 
Ie travail matériel des élèves peut être utile. C'est donc dans la 
classe quïl faut pouvoir Ie faire, et il n'y a vraiment pas moyen 
de concevoir les choses autrement si l'on comprend Ie travail 
manuel comme un procédé d'enseignement qui doit se généraliser 
tout à fait. 

Je crois très défendable et très sensé l'avis de eet instituteur. 
Il n~y a qu'à rechercher une organisation matérielle des classes 
en rapport a vee l'idée qu' on se fait ainsi du travail manuel 
scalaire. 
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Organisation rnatérielle. - Quant aux modifications qu'il y a 
lieu d'apporter à notre mobilier pour rendre possibles dans la 
même salle les travanx traditionnels d'écriture, de lecture, de 
dessin pratiqués jusqu'anjourd'hui, et les exercices de travail 
manuel à y ajouter dorénavant, plusieurs solutions sont pos
sibles. 

Pour ce qui conceme le cartonnage, beaucoup d'instituteurs 
remettent à chaque élève nne simple plauchette, mettons de 
40 cm. sur 30, légère, qui se place sur la tablette du pupitre. 
Les enfants ne découpent pas directement sur la planchette, 
mais sur des bandes de carton épais qui restent comme déchet. 
Si la tablette du pupitre est naturellement peu inclinée, ils s'en 
servent telle quelle. Sinon, quand elle est mobile , ils la relèvent 
horizontalement par une latte ou des coins glissés en dessous. 
Les enfants peu vent travailler de bout sur le cöté du pupitre. 

a Dans de certains cas la disposi
tion suivante pourrait servir : 
la tablette mobile AB (fig. 1) 
pourrait se relever dans la direc-

, tion horizontale A' B et y être 
Fig 1 _ Vue Jatérale d 'un pnpitre d'élève. • t d l tt 1 te' · · marn enue par eux a es a -
rales CD, l'nne à gauche et l'autre à droite du pupitre, lesquel
les, tournant autour de C, reposdraient habituellement contre 
l'arrêt E, mais se relèveraient en CD' contre l'arrêt E' pour 
soutenir la tablette horizontalement. Beaucoup d'autres dispo
sitions sont possibles encore. Le cours de cartomîage n'engendre 
pas de difficultés en classe. 

Quant an modelage, il vaut mieux que les élèves s'y exercent 
debont, en travaillant sur une planclrntte placée de manière à 
faire avec la verticale un angle d'à peu près 25 degrés. AinRi 
les regards des enfants tombent perpendiculairement et sans 
gêne sur leur planchette. Pour ,-permettre Ie travail ainsi com
pris, un assemblage de planches de 60 cm. de largeur, placé 
obliquement tout le long d'un ou de deux des murs de la classe 
et reposant sur des supports en fer horizontaux fichés dans le 
mur, snffirait. Que cette lougue planche soit munie inférieure
ment, tout Ie long, d'nne étroite planchette horizontale avec 
arrêt, et les élèves pourront y placer debout leurs planchettes 
de modelage, et les emporter après chaque exercice s'il le faut. 
En coupe la disposition dont nous parlons paraîtrait comme 
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l'indique la figure 2 : M, mur; P, plancher de la classe; AB, 
support en fer; H, console; CD, planche oblique courant tout Ie 
long du mur; EF, planchette d'un élève. Les planchettes 
des élèves peuvent suffire dans les dimensions 
de 40 cm. sur 25. 

Ceite installation spéciale est la seule 
modification qu'il faudrait apporter au mobilier 
de nos classes actuelles pour y rendre · possible 
dans de bonnes conditions les leçons de mode
lage. D'ailleurs, peinte en noir, la planche 
longitudinale pourrait servir aux exercices de 
dessin sur tableau noir et ainsi s'utiliser 
doublement. 

Outillage. - Somme toute, l'outillage requis 
se réduirait à peu de chose : 

!' 

Fig,2, 

Outre la planchette de 40 cm. sur 30 dont nous avons parlé, 
il ne faudrait à chaque élève, pour la cartonnage, qu'un couteau 
à casser de quelques centimes, ses outils ordinaires de dessin, 
et une latte en fer, qui pourrait à la rigueur être remplacée par 
une règle en bois. 

Pour Ie modelage, avec la planchette spéciale de 40 cm. sur 
25, il faut encore trois lattes pour faire les fonds et un ou deux 
ébauchoirs. 

Quant à l' outillage général, il doit comprendre une armoire 
pour les matières premières de cartonnage et certains modèles 
à garder, un réchaud à gaz ou à pétrole pour préparer la päte de 
farine et la colle, des écuelles et des pinceaux à pate de farine, 
quelques paires de ciseaux, un bac pour l'argile, deux baquets 
ou deux seaux pour l'eau, et une table de travail pour l'institu
teur. C'est, à très peu de chose près, tout ce qu'il faut. 

Bibliographie. - Parmi les nombreux ouvrages spéciaux parus 
sur la matière, nous recommandons particulièrement les suivants, 
comme première base d'une bibliothèque : 

1. Le Cartonnage scalaire, traité pratique, par TH. CALOZET. Bruxelles, chez 
l'auteur, rue des Chartl'eux, 40. - Fr. 2,00. 

2. Oartonnage, carnet du Maître, par J.·B. TENSI. Bruxelles, Office de Publicité, 
rue Neuve. 

J. Le modelage scolalre, par STEPMAN et CALOZET. Bruxelles, chez M. Calozel' 
rue des Chartreux, 40. - Fr. ~,25. 

z. N. 24 
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4. Kleiarbeid, door M. J. LANGEVELD. Haarlem, Vincent Loosjes. 

5. Oout·s norrnal de travail manuel, par MONTFORT, CROISELET et HERMANNF.. 
Namur, Wesmael-Charlier. - Texte et album. - Fr. 3,75. 

6. La Méthode active, par les mêmes. Même éditeur. - Fr. 1,25. 

7. Les oc:cupations froebeliennes à l'école primaire, par J.-B. TENsr. Bruxelles, 
Office de Publicilé, rue Neuve. 

8. Schaffen und Lernen, von HANS fö:NZER. Leipzig, Wunderlich. - 8 M. (les 
deux volumes). 

9. Handarbeiten für Elementarschüler, von EN. ÜERTLI. Zürich, Institut Orell 
Füssli. - 3 Hefte. 

Les deux premiers ouvrages de cette série peuvent fournir 
des renseignements techniques sur les opérations et les modèles 
de cartonnage; Jes deux suivants rendre les mêmes services pour 
Ie modelage; Je n° 5 est un ouvrage général, qui s'occupe de 
tous les genres de travail manuel scolaire; les 4 derniers sont 
des ouvrages de nature méthodologique, à consulter pour Ie choix 
des occupations qui conviennent à l'école primaire et la méthode 
à suivre dans l'enseignement. 

Vreu. Nous terminons l'étude qui précède en émettant le voou 
de voir Je travail manuel étudié partout avec la bonne volonté 
qu'il mérite, compris unanimement comme il doit !'être et bien
töt introduit dans nos écoles primaires, dont il élèverait la valeur 
au niveau des besoins économiques, sociaux et moraux des 
temps actuels. 

La pensée que Ie présent travail pourrait y contribuer dans 
une certaine mesure, quelque faible qu'elle soit, est notre meil
leur esp oir. 

Gand, mai 1912. 

Feiten en Documenten. -- Faits et Documents. 

neuxième congrès international d'éducation. mo~ale q.ni 
sr.ra tenn à la Haye (Hollande), 22-27 août 1912, au Dzer~nt~i'(t, 
Koningskade (Société Zoologique-Botanique Royale). - Secre~aire

générale: Melle ATTJE G. DYSERINCK, La Haye, Holl~ntle, ~,ilder: 
dijkstr., 78. _ Sous l~ Haut Patronage de S . .M. la Rerne-Mere de~ 
Pay3 . Ba". - PrésirJ.ent-d'honneur : S. A. R. Ie prince H.trnRI des 
Pays-Bas, Duc de Mecklenbourg, etc. 

Programme. 

PREMIÈRE mv1~10N. - Diff érents points de vue. . 
a) Première et troisième Séances. (Séance~ plénières). - Points de 

vue conf'essionnels, libéraux, non-confessionnels, etc. 
b) Deuxième Séance, Section X. - Points de vue sociaux et 

nationaux ; formation de la volonté. . 
c) Quatrième Séan ~e, Section X. - Points de vue pratiques · . 

DEUXIÈME DIVISION. - L' éducation physique comme moyen cle f ormation 
du caractère. 

Deuxième Séance, Section Y. 

TROISIÈME DIVISION. - L' éducation morale des adolescents. , 
a) Quatrième Séance, Section Y. - L' éducation morale aux ecoles 

normales et militair es. 
b) Cinquième Séaace, Section X. - La formation du caractère 

dans la f amille et dans la société. 
c) Cinquième Séaace, Section Y. - Lf}, fo:mation du c~ractère des 

jeunes gens dans les établissements d'enseignement qui ne sont pas 
dédiés à l'enseignement primaire ordinaire. 

QuATRIÈME DIVISHK. - La formation du caractère des enfants anormaux. 
Sixième Séance 1. Séance plénière). 

TRAVAUX ADMINISTRATIFS , etc 
Septième Séance (Séance plénière ). 

Remarques. _ Le Comité exécutif néerlandais ~spère .pouvoir 
fournir !'occasion de vi>:iter des institut_ions d'éducation, d'1~st:uc
tion etc. pendant la tlnrée dLl Congrès. Il y aura des reumons 

' · l · t' ts r n nne générales et des excursions aux endro1ts les P us m eressan , · · 
visite au pare Zorgvliet. 
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Pour tout ce qui regarde les hötels etc. on est prié de s'adres~er 
au Bureau de la Sodété d'lnitiative pour l' Encouragement du Tourisme 
Plaats la, La Haye, Hollande, qui se charge de donner tous Ie; 
renseig~ements uésirés, et de procurer des hotels et des pensions. 

Plusienrs hotels accorderout des prix réduits. 
Les agences de voyage sui vautes déli vreront des tickets pour toutes 

les lignes int~rnationales : 

Tlws . Cook and Son, Damrak 83, Amsterdam; 
A. Lindeman et Oie, Plaats 10, La Haye; 
Lissone et Fils, Prinsestraat 18, La Haye. 

PREMlÈRE SÉANCE 

Vendredi 23 aotit de 10 heures du matin 

à 1 heure de !'après-midi 

Discours d' Ouverture 

Première Division. - A. 

L' E<lucation l\Iorale et la formation du caractère considérées des 
diff érents points de vue. 

J,es points de vue confessionnels, libéraux ,non confessionnels, etc. 

N. l3. La_ premièr~ séance sera exclusivement réservée à l'exposé des mémoi-
res, q u1 seront d1scutés dans la troisième séance. " 

Spiritual influences in Moral Education. - Prof . .M. E. S.ADLEH., Vice
Cbancellor, University of Leecls. 

Religion und Charakterbilllnng. - Dr. F. W. FoEHSTER; Zürich. 
Oer Glaube an J esum Cristum als die Bedingung znr Moraliscben 

Erziehung. - Dr. J. A. CRAmrn, Preûiger im Haag. 
Die richtige Kenntnis vom \V eseu ûes Kind.es, die Hauptbedingung für 

llie moralische Erziehung ûes Kindes. - Prof. L. LINDEBOOM' 
Kampen, Niederlande. ' 

Moral Education. - Prof. Dr. H. BA VINCK; Amsterdam. 
Fünf Leitsterne fü.r die moralisch~ Erziehung und Charakterbildung. 

- PRAELAT TREMP, z; ~ utt·al Piäûdent des Ka.tb. Erziehungsvereins 
der Schweiz; Berg Sion, St. Gallen. 

Les postulats de l'Education Uorale. - S. J. WADER, O. C. Prêtre 
Catholique; Bruges. 

Dn maintien tie l'idée de Dien dans l'Education Morale. - L. LosLEVER, 
J uge au Tribunal de Première Instanee; Liège. 
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L'élément religieux de l'Education Morale - Mlle VERA VoLKOVITCH, 
St. Pétersbourg. 

Une erreur préjudiciable. - CHANOINE VAN LANGENDONCK, Insp. diocésain 
de l'Ens. Moyen; Malines (Belgique). 

The Moral Education of Roman·Catholic Children. - CoNSTANCE Fox, 
Training College ; Birmingham. 

Die Frage der morafüchen Erziehung vom Standpunkte des " Neder
landsche Protestantenbond ". - Dr. T. H. DE GRAAF, Prediger im 
Veenhuizen, Niederlande. 

Moral Edncation and Muslim Ideals. - ABDULLAH YusUF ALI, Indian 
' Civil Service; Bombay. 
Moralistes modernes musulmans. - Is:nuEL HAM.ET, Officier Interprête 

Principal. 
The true foundation of Education and the only true reason for it. -

A. E THIERENS, Repr. of the Theosopbical Education Society, The 
Hague. 

Is there a common base for Moral Edncation? - Mrs. W. A. L. Ros
VRIJMAN, Repr. of the League for Harmonious Education, The 
Hague. 

Un livre d'édncation morale. - Madame MARKOVITCH; Paris. 
De l'expérience morale. - E. GrnAN, pasteur à Amsterdam. 
Znr Psych'Jlogie des Gewissens. - Dr. HäBERLIN, Basel. 
Een grondslag van verstandhouding inzake zedelijke opvoeding. 

FELJX ÜRTT; Soest, Holland. 
The ultimate aim of an international Moral Education Movement. 

HARROLD JonNsoN; London. 
Moral Education. - Mrs. G. KAPF.YN-MUYSKEN. 
Les bases fondamentales psychologiques pour l'Education morale et 

sociale. - I. A. RENÉ BRODIN, Professeur de Psychologie; La Haye. 
Le denxiême Congrês international d'Edncation morale considéré d'un 

point de vue libéral. - Dr. J. Tn. MouTON; La Haye. 
Morale, Religion et Libre-Arbitre. - T. SANDERS, Ing. Civ.; Amers

foort, Pays-Bas. 
Nature et valeur du motif religienx. - GusTAVE BELOT, inspecteur de 

l'Académie de Paris. 
De la base d'une morale indépendante. - M. DEsHUMBERT, auteur de 

" The Ethic of Nature " ; London. 
L'idéal laïque. - GABRIEL SÉAILLEs; 
The base für Moral Education and Moral Instruction. -· GusTAv 

SPILLER; London. 
Morale et Enseignement de Ja Morale. - E. BouTRoux, de l'Institut, 

Paris. 
Des conditions d'efficacité d'une morale laïque. - F. Bu1ssoN, Député 

de la Seine; Paris. 
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Zedelijke Opvoeding zonder geloofsdogma . - A. H. GERHARD, namens 
"vVeezenkas" en" Dageraad"; Amsterdam. 

Charakterbildung und weltliche Seelsorge. - W1Lm:M BöRNER, Secl'. 
d. österr. Eth Ges.; Wien. 

Die Ethische schule. - Rektor G. HöFT; Hamburg. 
Die Umwandlnng des Religionsunterrichts in religions-geschichtliche 

und etnische Unterweisung. - Dr. R. PENZIG; Charlottenburg. 
Die Stellung der Schule ohne Religionsunterricht im Lehrplane zn den 

religiösen Dingen. -- Prof. Bnut.:o MEYEH, Prof. A. D.; Berlin. 
The attitude of Ethical Societies towards moral education. - Dr. 

STANTON Corr, Ph.D., Cbairman of the West London Ethica! Society. 
Notes on a philosophical basis for Moral Education . - Prof. J. S. 

MACKENZIE ; Cardiff. 
Zedelijke Opvoeding. - Dr. \V. MEIJER; Den Haag. 
L'éducation morale positiviste. - EMILE CoRRA, Prés. de la Société 

Positi ve int. Paris. 
Les fondements ·d'une morale positive. - EMILE MAUCAULT; Clermond 

Ferrand. 
Der Interkonfessionalismus ein Zwillingbruder des Internalionalismus. 

- Dir. FRANZ KEMENY; Budapest. 
Harmonious development of Life. - Miss CoNSTANCE ~üccoLL, Hon. 

Secr. " Ethics of Nature Society "; London. 
Das !deal des moralischen Karakters in der Philosophie nnd in der 

Schulreformbewegung der Gegenwart. - Prof. Dr. HANG KLEIN
PETER ; Gmunden (Oesterreich). 

Die moralische Erziehung als angewandte Energetik. - Pr. Dr. 
STI~PHAN ScHN~:LLER; Kolorsvàr (Ungarn). 

Ueber die Stellnng der Moral im System der Wissenhaften. - Dr. 
\V. OsTWALD; Grosbothen, Sachsen. 

Some misconceptions of Moral Lducation. - Dr. HENRY NEUMANN; 
U.S. A. 

DEUXIÈME SÉA.NCE. 

Vendredi 23 août de 2 à 5 heures de !'après-midi. 

Section X. 

Pt'emière Division. - B. 

Différents points de vue. 

Les points de t•ue sociaux et nationaux ; la formation de la volonté. 

Universat Education. - ABDUL BAH&. ABAS; Alexandrië. 
An insight into the Education of Greecians, Greeks, Romaies or 

Rooms. - Dr. S. C. ZAVITZIANos, M. D.; Corfu. 
The present Moral Education Situation in America. - Mr. JosEPH 

LEE; u.s. A. 
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Hauptziele der moralischen Erziehung in Norwegen. Prof. Dr. 
ANATHON AALL; Kristiania. 

La Morale japonaise. - GASTON BoNET MAURY; Paris. 
Die Berechtigung nnd Notwendigkeit national-jüdischer Erziehung. -

J. GERZON, Vertr. de8 " Ned. Zionisten Bond"; "\Vageningen, Nie
derlande. 

Les expériences ~colaires de la troisième République. - Prof. PAUL 
BUREAU ; Paris. 

Moral Education in the Life of the community. - Dr. ROBERT A. 
WOODS; u. s. A. 

Influence de l'Education nationale. - Mlle VERA VoLKOVITCH; St-Peters
bourg. 

Entwurf eines planes zur Regeneration der Kultnrvölker durch 
Moralerziehung. - Lehrer JOHANNES LANGERMANN ; Remscheid. 

L'Education Uorale au point de vue jnridique. - XENIA ABKOVITCH, 
Juriste; St. Petersbourg. 

Edncatiou Morale et formation de caractère du point de vue civique. -
JosÉ Jon:uo Y MIRANDA, Avocat, Membre du Parlement d'Espagne; 
Madrid. 

Moral Education and Charcater--bnlding from a social stadpoint. -
Er. J. TH. MorrroN ; The Hague. 

Moral Edncation and Social Centers. - Mrs. DAVID KrnK; U. S. A. 
Onderwijs en Vredesbeweging. - 0. TEN HAVE, Lid H. B. Ver. "Vrede 

door Recht"; den Haag. 
La formation du caractère considérée au point de vue rationel et prati

q ue. -- M. et Madame L. BERTRAND; Saint Gaudens, Haute Garonne 
(France). · 

Le Renforcement de la Volonté. - Dr. J. H. ABENDANON; La Haye. 
Culture de la vertu de Force (Volonté). Procédés à suivre pour la 

développer. - M11° E. Srn:oN, Institutrice; Grand-Leez (Belgiqne). 
Verslag over den vorming van den wil. - J. BELPAIRE, leeraar; 

Mechelen, België. 
Individnality and the higher incentives to effort. - Mr. ST. GEORGE 

LANE Fox PITT ; London. 
L'éducation du caractère. - 1\llle Z. STOLITZA; St. Pétersbourg. 
Zur Charakterbildung. - Dr. Phil. MARIE VON BRESOBRASOF, Präs. der 

Eth. Gesellsch.; St. Petersburg. 

Section Y. 

Deuxième Division. 

L'éducati'on physique comme moyen de formation du caractère. 

Les bases <le l'Education morale. - Dr. G. DANJON; Nice. 
L'Education Morale et le développement physiqne. - Prof. Dr. P. M. 

MoïKow; Sofia (Bulgarie). 
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Pbysische Kultur und Charakterbildung. - Dir. FR.ANZ KEMÉNY; 
Budapest. 

L'Edncation physique et la formation du caractère. - A ÜAL1I:ELO, Prof. 
au lycée de Rodez (Aveyron). 

Die Erziehung zum Mut. - Dir. FRHZ KEMENY; Budapest. 
La valeur morale des travaux manuels. - ADOLFHE FERRIÈRE; Institut 

J . J. Rousseau; Genève. 
Ueber die Stellung <ler Leibesübnngen und der moralischen Ertücl1ti

gung im Rahmen einer harmoni::;chen J ugenderziehung. - Dr. ROBERT 
FLATT; Bazel. 

Körperliche Uebungen und ihr Einfluss auf Gemüt und Karakter. -
Oberst H1NTERMAN; Zürich . 

De beteekenis van het Schoolonderwijs in Lichaamsoefeningen in den 
dienst der zedelijke vorming van het kind. - W. KETTING, J. H. 
LUITING, J. A. VAN DER BooM; Rotterrl.am. Vert. der Ver. v. Gym
nastiekonderwijzers in Nederland. 

De Kleeding, de Opvoeding, de Karaktervorming. - Dr. CH. BLES, 
Vert. der Ver. 5 V's ; Amsterdam. 

Regarding the inspection of teeth in schools. - LEo M. SoN, Den.tal 
Surgeon ; The Hague. 

Centrale Vereenigingen voor Gezondheidskolonies. - A. C. Bos; 
Egmond a. Zee. 

Zedelijke Opvoeding en Lichaamsoefening (Volksweerbaarheid). -
Mr. H. VERKOUTEREN; Amsterdam. 

Le sens et la portée sociale des reuvres de la préparation militaire en 
France. - Dr. G. DANJoN; Vice-Prés. de l'Union des "sociétés de 
préparation militaire du Département des Alpes Maritimes, Nice. 

Les Eclaireurs (Boy Scouts) et l'Education morale. - HENRY MARTYi 
Prof. à l'Ecole des Roches. 

The Netherlands Boy Scouts Association. -·· A. E. DunoK VAN HEEL, 
Prés. "Ned. Padv. Ver."; Amsterdam. 

De Scoutbeweging. - Dr. G. W. LINGBEEK; 

Fact and fiction about Schoolgames. - Dr. F. H. HAYWARD; London. 
La Frayeur, comme l'une des plus g1·andes attractions dans les jeux 

d'enfants. - Mlle Z. STOLITZ.A; Prof. à l'Inst. Péd. de St. Pétersbourg. 
Les jeux dans leurs rapports avec l'Edncation morale. - Mlle G. 

MATHILDE GARCI.A DEL REAL, Inspectrice de l'Enseignement Primaire; 
Madrid. 

The Social Evil. - WM. S. MoRGAN; Berkeley. U. S. A. 
De Opvoediug der Kuischheid. - Prof. G. S1:M0Ns; Lier, België. 
The Eugenic appeal in Moral Education. - JOHN RussELL M. A.; 

London. 
Karaktervorming en Rein Leven. - Loo. VAN MrnROP; Soest, Pays-Bas. 
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En(Tenic Edncation or Education for Parenthood. -Dr. C. W. S.ALEEBY; 
0 

London. 
Sexuelle Aufklärung und Erziehung vom nervenärtzlichen Standpnnkt 

ans. - Dr. Med. L. FRANK, Nervenartz; Zürich. 

TROISIÈME SÉANC.B; 
samedi 24 août de 1 O heures du ma tin à 1 he ure de l'après-midi 

Première Division A 

Différents points de vue; suite de la première séance. 

N.B. Discussions sur les mémoires se rapportant au sujet de la 
première séance. 

QUATRIÈME SÉANCE 

Samedi 24 août de 2 à 5 heures de l'après-midi 

Section X 

Première Di vision C 

Différents points de vue. 
L'éducafion morale regardée du point de vue praii"que. 

The aims means and sanctions of moral education - Rev. Doctor 
HENRY ÈvANS, Commissioner of National Education; Dublin, Ireland. 

Quelques pensées sur l'Education Morale. - Mme. 0. DE ÜA'l'.ARGI; 
Cobilna Bessarbie, Russie. 

Le problème de l'Education morale et de la formation dn caractère. -
L. CELLÉRIER; Genève. 

Variety of principle in the moral life. - Rev. R. CORDON .M!LBURN, 
Headmaster Bishops College School ; Calcutta. 

Sur les Modifications de contenu ou tout an moins de direction et de 
forme à apporter à l'enseignement moral. - GASTON C.ANOVA; Insp. 
prim. à Annonay, France (Ard~che). 

Le Röle futur de la Science dan" l'Education morale. - Prof. Dr. 
LECLÈRE; Berne. 

Notes snr l'Education et l'Instruction religieuses et morales. - ANA
TOLE Ko~Y, Sénateur; St. Pétersbonrg. 

The modern Sunday School. - Prof. Dr. H. OoRT; Leiden. 
Improved Methods in Sunday School Work. - Dr. DAVID PHILIP.50N; 

U.S. A. 
Moral Instruction and Training in the SLrnday Schools in the United 

States of America. - Prof. GEo A. CoE. 
The positive J\llethod of Moral Imtruction. - F. J. GouLD, Demon

strator of the Moral Education League ; London. 
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Nur keinen lHoralunterricht. - Dr J. H. GUNNING WzN., Schulinspec
tor und Pri vatdozent der Pädagogik an der Universität in Am
sterdam. 

The present need in Moral Edn?ation. -- HENRY F. Con:, A. l\I., D. D. 
Gen. Sec.r. The Religous Education Association; Chicago. 

A progress1 ve scheme of Moral Education throngh the successi ve Pe
riods of Life. - Prof. FELIX ADLER. 

L'Insuffisance de l'Education ethica-religieuse. - A. BEHRs; Tzarskoë 
~ .Selo (Gouvernement <le St. Pétersbourg). 

Rehg10ns Unterricht oder ethischer Unterricht? - H. BERTSCHINGER. 
Zürich. ' 

Relation of Moral Protection to Moral Education. - l\Irs. ANNA GARLJN 
SPENCER; u. s. A. 

Erziehung und Unterrricht in ihrem Verhältnisse. - Prof. Dr. ERNST 
VON FINACZY, Universität; Budapest. 

L'Idée d'Education. - P. M. WEsTRA, Bussum; Pays-Bas. 
Utilité d'adopter· un rituel pour l'enseignement de Ja morale dans les 

écoles. - PÈRE CoROMINAS, membre ue l'Institut d'Estudio Catalons 
Député au Pari. esp.; Barcelona. ' 

Ueber die moralische Wirkungen der künstlerischen Jugendschrift. _ 
HANS BRUNCKHORST ; Hamburg. 

The poetry of all lands as a characterbuilder. - Mrs. ILONA DE GYÖRY 
GINEVER ; Dover. 

Het verhaal in de Zedelijke Opvoeding. -- CATH. WENNEKEs, onderwij
zeres ; den Haag. 

The direct teaching of Morals through the Biological Element"in Lite
rature. - Mrns CnARITY ÜYE. 

L'Education morale par la lecture. - L. CELLÉRIER; Genève. 

Der moralpädagogische Wert der Phantasiebildung. - Dr. W. Rum; 
Helsingfors (Finnland) . 

Zedelijke Opvoeding en bewondering. - IDA HEYERllIANs; Rotterdam. 
Ethical Values in Hibtory. - Dr. DAVID SAVILLE MuzzEY; U. S. A. 
La préparation au Bonheur par l'Education morale. Mlle Lucrn 

BERILLON; Paris. 
La joie de vivre. - une Z. STOLI'J'ZA; St. Pétersbourg. 
Over het beginsel der onthechting in de Opvoedkunde. - F. DRIJVERS; 

Willebroek (België). 

Tierschutz als wichtiger Unterteil der moralischen Erziehung. - Fran 
C. J. TuYT, Vertr. des Tierschutzvereins; Haag. 

Une ligue de bonté. - Mme E. SIMON et H. DuRoT; Paris. 
Union néerlantlaise pour les enfants. - Mlle SusE GROSHANS; La Haye. 
T_he Mora! Education of children. - Or. FRANKA. MANNY; U.S. A. 
Menschelijke Adel en Zedelijke Opvoeding. - CoR. BRUYN, Leeraar aan 

de Humanitaire School te Laren. 
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Développement de l'activité altruiste chez l'enfant. - N. KARTZOFF, 
Prés. du Cercle des parents de St. Pétersbourg. 

The character forming influence of vocational education. - CLOUDESLEY 
BRERETON ; London. 

Le Sentiment de la dignité chez l'enfant; moyens religienx et au tres de 
la développer. - M. l'AnnÉ SIMON, cnré de Grand Leez, Belgique. 

Rol der gehoorzaamheid in de zedelijke vorming van het kind. - Prof. 
})E J oNG; Thienen, België. 

De vorming van het geweten, haar verwaarloozing, haar onontbeer
lijkheid. - Dr. WILLElI VAN ALTDORF; St. Niklaas, België. 

Middelen om h~t zedelijk geweten van de kinderen te vormen. - J. DE 
SMEDT; St. Niklaas, België. 

Conscious purpose and the development of braincells. - Mrs. VANCE 
CHENEY; New-York. 

Section Y. 

Troisième Division. - A. 

L'Education Morale des Adolescents. 
L' Education morale aux Ecoles normales et militaires. 

Ethisch-historische Gesichtspunkte zur Theorie des Lehrplans. -
Prof. Or. MoRITZ voN KARMAN; Budapest. 

Moral Edn.cation and the Training Colleges.- Prof. JoHN WM. AnAMSON; 
London. 

Zedelijke opvoeding in opleidingsscholen voor onderwijzers(essen). -
L. C. T. BrnoT, Dir. Kweekschool v. onderwijzeressen; Arnhem. 

Neutraal onderwijs en Zedelijke opvoeding. - Mej. E. WEEVERING; 
Vert. N. 0. G. Amsterdam. 

Autour de la Neutralité scolaire. - RAOUL MoRTIER, Prof. à l'Ecole 
nationale professionnelle de Vierzon. 

De Zedelijke Opvoeding moet bij de volwassenen beginnen. - JAN 
LIGTHART; den Haag. 

De opleiding van onderwijzers als onderdeel der koloniaal-ethische 
politiek. - P. J. RAVESTEYN, Gouv. Onderw. 1° kl. in N. 0. I.; 
Vert. v. h. N. I. 0. G. Haarlem. 

Sittliche und Soziale Erziehung in Seminaren. - CHARJ,OTTE VON 
GÉoczE; Budapest. 

Note sur la démonstration morale. - J. DELVOLVÉ; Montpellier. 
L'Edltcation morale dans les écoles préparatoires de l'Armée et de la 

Marine. - M. le Gén. J. VAN DAM VAN IssELT, Utrecht. 
L'Education militaire et la formation du caractère. - J. KooY11rAN, 

délégué de l'Ecole Militaire Royale; Breda. 
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Neue Richtungslinien der norwegischen Militärerziehung. - MARTIN 
LuTH1m REIJMERT, Leutnant der norw. Armée; Kristiana. 

L'Education militaire du peuple. - Dr. G. DANJOU; Nice. 

CINQUIÈME SÉANCE. 

Lundi 26 août de 10 heures du matin à 1 heure de l'après-midi 

Section X 

Troisième Division. - B. 

Les adolescents. 
La format ion du caractère dans la f amille et dans la société. 

La Famillti et l'Ecole dans la formation du caractère. - TH. DAUMERS, 
Dir. d'école; Bruxelles. 

La Famille et l'Edncation morale. - PAUL DE VuYsT, délégué de Ia 
Commission internationale des congrès d'Education Familiale; 
Bruxelles. 

De la collaboration dP. la famille et de l'école dans l'é<lucation du 
earactère. -- PIERRE PAGNON, Prés. de l'Union des Ass. scolaires de 
la Région Lyonnaise ; Lyon. 

Education for parenthood in relation to Moral Training. - Dr. HELEN 
c. PUTMAN; U.s. A. 

The mother in relation to the ethical and spiritual nature of her child. 
- Mrs. BRAMWELL BooTH ; London. 

The all importance of the early years in the child's life. - Mrs 
L. READ MUMFORD; Manchester. 

Invloed van ouders en makkers op de opvoeding der kinderen. -
Prof. VERSTRAETEN ; België. 

The Eton mission and its influence. - C. H. BLAKISTON, M. A. A'sistant 
Master and Tutor at Eton College ; Windsor. 

Die Bedeutung der Knabenvereine. - Prof. lJr. K PRADINGER ; 
Oesterreich. 

Co-Education. - GEORG BRUUN, Headmaster ; Kolding, Denmark. 
Zur Mädchenerziehung. - FRAU AnoLF Iloii'FMAN ; Genf. 
De bescherming van Meisjes in verband met de Zedelijke Opvoeding. 

Mej. G. J. VAN BEECK CALRmE~ en Mej. H. W. CRoMWELIN; Utrecht, 
Vert. Ver. t. Bescherming v. Meii-jes. 

La formation du caractère des jeunes gens qui ne fréquentent pas on 
ne fréquentent plus l'école primaire. - La néceesité d'nne édncation 
morale scientifique et complète. - La morale sexuelle. - ll. et :Mme 
l.1. BERTRAND ; Saint Gaudens, Haute Garonne (France). 

Les associations de fermières et l'Education morale. - PAUL DE VuYsT, 
Bruxelles. 
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Des form~s spéciales de l'influence morale sur les mineurs. - Mr. A. A. 
ScHUMACHER; St. Pétersbourg. 

Comte-rendu d'une enquête snr Ie cinéma et la morale de la rue. -
R. RucABAoo; Barcelona. 

L'ifluence de la grande ville sur l' Educaton morale. - Mme lNNA DE 
Kov ALEVSKY. 

8ur la nécessité d'nne ré-édncation de l'homme adulte. - ARISTO.\iÉNE 
C. ALVANI'l'I; Athène. 

Section Y. 

Troisième Division C. 

Les adolescents. 
La f ormation du caractêre des jeu nes gens dans les établissements 

d'enseignement qui ne sont pas dédi'és à l'enseignement primaire 
ordinaire. 

La direction <le l'adolescent au sortir du primaire. Juwrn RAY; 
Lyon. 

De zedelijke opvoeding van onze gymnasiasten en H. B. S'ers. -
S. L. VEENSTRA, Insp. v.d. reclasseering, Dept. v. Just.; den Haag. 

La formation du caractère des élèves dans les lycées et collèges d6 
jeunes filles (ROle du professenr) - ERNESTINE FAURE, prof. de 
lettres; Valence (Drome). 

Die Schulgemeinde oder Selbstverwaltung der Schiller. - LILLI 
JANNASCH; Berlin. 

Self-Government as a mea.ns of Moral Education. - Mr. WM. R. 
GEORGE; u.s. A. 

Das Recht der J ugend anf berufliche Ausbildung. - Dr. E1sEBTH 
GEORGI; Zürich. 

Over het aandeel van het vakonderwijs aan ue moreele opvoeding van 
de Nederlaml:sche jeugd - F. H. JACOBS, Voorz . Ned. Bond v. 
Vaksch.-leeraren e~ -essen; Tilburg. 

Le röle des Ecoles agronomeP. - S. A. le Prince K. AllGOUTlNSKY, 
ÜOLGOROUKOF ; St. Pétersbourg. 

From the People's High-Schools in Denmark. - Trr. BREDSDORFF
Principal of Roskilde Highschool. 

Die dänische Volkshochschule; Dr. J. TH. Mouro.~; Haag. 
Zedelijke opvoeding en karaktervorming bij leerlingen rnn het hooger 

onderwijs. - Mr. S. VAN HouTEN; Den Haag. 
Over ·le zell.elijke opvoeding van den student. - Ds. S. K. BAKKER; 

Zwolle. 
Note on Moral Education in the American Colleges and Universities. -

Prof. EDWARD C. MooRE; 
The Moral Aspect of Studentlife in Amerika. - Dr. M. C. VAN MoURIK 

BRoEKM \N; Californië. 
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De la Jutte contre le noviciat. - R. A. VAN SANOICK civ. ing., ancien 
échevin de l'em. ; La Haye. 

The part of the Universities in Moral Education. - Prof. E. P. CuL
VERWELL, M. A.; Dnblin. 

SIXIÈME SÉANCE 
Lundi 26 août de 2 à 5 heures de !'après-midi. 

Quatrième Division 

La formation du caractère des enfants anormaux. 

Het lichaam· als aangrijpingspunt bg dr, opvoediug van achterlijken. -
J. H. 0. REYs, arts; den Haag. 

De zedelgke opvoeding van het blinde kind. - H. J. LENDERINK, Dir. 
v. h. Instituut tot onderwijs van blinden; Amsterdam. 

On the blind deafmutes in Sweden. - ELis. ANREP. NoRDIN. 
Doofstom en blind. - TINE MA.Rcus en Dr. J. TH. MouTON; den Haag. 
Character Building in Deaf Mutes. - Dr. THOMAS FRANCIS Fox; U.S. A. 
The care of the deaf and dumb dnring childhood and adult life. - Rev. 

F. W. GILBY M. A.; London. 
Care of abnormal children, the deaf and the blind and the feeble 

minded in Norway. - L.!RS HAVSTADT, Statsrevision; Kristiania. 
The care of the feeble minded. - J. W. WILLIS IluNn; Worcester 

(England). 
De gevoels- en wilsontwikkeling van het achterlijke kind. -

M. BARREVELD BuTE, Vert. Vereen. van Ond. en Artsen; Amsterdam. 
De verhoudiging van den zwakzinnigen-onderwijzer tot zijn leerlingen 

en hunne ouders. - A. BooRSMA, Vert. Vereen. van Ond. en Artsen; 
Amsterdam. 

Missetat und Strafe. - M. v. WIJHE; Hoenderloo, Nieclerlande. 
Réforme du caractère des enfants vicieux et délinquants. - Prof. PAUL 

AuGYAL, Königl. Rat.; Budapest. 
Les tribunaux pour les enfants. - PR, PREIREN, Secrét. Gén. de la 

Ligue nationale pour Ia Protection morale de l'Enfäuce; Belgique. 
Het opvoedingsstelsel van Don Bo3co. - EM. CLAEYS; Mechelen. 
Die Si ttlich Gefährdeten. - Or. W. KLINCKE; Zürich. 
Afzonderlijke scholen voor tuchtelooze leerlingen. - P. ÜTTu, Voorz. 

Ver. v. Hoofden v. Scholen in Ned.; Amsterdam. 
Boddaert Houses for school attending children. A new way to compete 

against criminality. - Freule E. BoDDAJrnT; Amsterdam. 
Tuchtscholen. - P. J. FoRTANCER, Ond·Dir. der Tuchtschool voor 

J ongen:5 te Haren. 
Das Abnormen-Bildnngswesen in der Schweiz, mit besonderer Berück

sichtigung der moralischen Kranken oder psychopatisch Minderbe
gabten. - E. HAsENFRATz, In~titut Vorsteher; Weinfelder (Schweiz}. 

FEITÈN ~N bOCmtENTEN 4or> 

Moralische Erziehung ; einige Mitteilungen in Betreft' der Erziehungs
arbeit in Finnlands Abnormschulen. - W. Fousrus, Inspektor der 
finnläudischen Abnormschnlen ; Helsingfors. 

Doorgangshuizen. - Ds. J. C. KNUTTEL ; Terbol'g, Holland. 

SEPTIÈr.rn SÉANCE 
Mardi 27 août de 10 heures du matin à 1 heure de !'après-midi. 

1. Mémoires et discours présentés à la dernière henre et sujets urgents. 
2. Délibérations administratives et délibérations sur le troisième Con

grès. 
a. Création d'un office international de l'éducation morale et déter

mination lies fonctions qui lui seraient attribuées. 
b. Mesures à prendre pour créer un journal international d'édu~ation 

morale, ou pour adapter à eet objet quelqu'un des journaux exis
tants. 

3. Discours final du Président. 

Règlement du Congrès. 

1. Les langues officielles dL1 Congrès seront l'anglais, Ie françai:.:, l'al
Iemand et le hollandais. 
Les mémoires seront imprimés d'avance et mis à la disposition des 
adhérents, au moins un mois avant l'ouvertnre du Congrès. Les 
mémoires ne seront pas Ins, mais pourront être expliqués et commen
tés par Ienrs auteurs. 
Le Congrès fini, un rapport sera publié rendant compte des débats. 

2. Les personnes qui désireront prendre part aux discussions sont 
priées d'en informer Ie présideut, si possible avant L'ouverture des 
débats. Les rapporteurs senls auront droit à la réplique. 
La répartition du temps est !'affaire du président; en général les 
rapporteurs disposeront de 15 minntes, les antres orateurs de 7 
minutes. 

3. Le Congrès ne prendra a~cune décision, à l'exception des décisions 
d'ordre administratif. 

4. Le Comité exécntif néerlandais P,St antorisé à introduire des chancre-o 
ments dans le programme et Ie règlement du Congrès. 



L'lnstruction publique primaire 
dans la République Orientale de l'Uruguay 

par 

R. PICAVET. 

(Suite de la page 89, n° 2, 1912). 

Direction La loi de 1877 établit une Direction générale 
générale. de l'enseignement primaire ayant la prééminence 

sur toutes les autres autorités sco1aires de l'État, et relevant du 
Ministère de l' Instruction publique, actuellement Mrnistère de 
l' Industrie, du Travail et de l'Instruction publique. Cette 
Direction se cornpose d'un président, qui est le Ministre, 
secrétaire d'État au département déjà nommé; d'un prérniel' 
viee-président, Inspecteur national de l'Instruction primaire, 
de quatre membres, dont l'un est en outre le second vice
président, et d'un secrétaire général. Ces fonctionnaires, 
nommés par Ie pouvoir exécutif, sont inamovibles, sauf les cas 
ou leur conduite donnerait lieu à révocation. 

Attributions Il entre dans les atttributions de la Direction 
de la direction de diriger l'instruction publique sur toute 

générale. l'étendue du pays ; de pourvoir à la nomination 
dP.s instituteurs ou de les suspendre dans l'exercice de leurs 
fonctions pour cause d'inaptitude ou de mauvaise conduite; de 
pub lier une revue consacrée exclusivement à l' éducation; de 
préside1· les examens des aspirants au brevet de capacité; 
de délivrer les brevets; d'indiquer, avec l'approbation ministé
rielle, les liHes qui doivent être étudiés dans les écoles publiques; 
d'approuver les programmes et les réglements destinés aux 
écoles; de proposer au Président de la République toutes les 
réformes et les modifications que la science et l'expérience 
conseillent en ce qui se rapporte à l'organisation des écoles, de 
même qu'aux systèmes et aux méthodes d'enseignement, etc. 

L'Inspection L'inspecteur national de l'instruction primaire 
nationale doit présenter annuellement un rapport ou 

mémoire sur la marche de 1 'ü~ truction primaire en Uruguay, 
Z. N. 

- ., ..,. 
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et y e.xposer ses idées touchant l'enseignement et les mesures 
propres à Ie répandre et à le perfectionner. Oe mémoire doit être 
approuvé par le Ministre de l'Instruction publique; il est en suite 
imprimé et distribué comme il convient. 

L'inspecteur national a le devoir de visiter, au moins une fois 
l'an les écoles qui sont établies dans les chefs-lieux et les princi
pales communes de la République. Il dicte les règles que tous 
les inspecteurs départementau:x: doivent suivre, afin que l'inspec
tion générale des écoles puisse se vérifier ainsi sous la forme la 
plus ef:ficace. 

~e Conseil de Un Oonseil de l'Instruction primaire est 
l'Instruction. organisé dans chacun des chefs-lieux des 

départements de !'Uruguay; il est composé d'un membre du 
Conseil municipal, élu président; de !'inspecteur départemental 
de l'instruction primaire, nommé vice-président, et de trois 
habitants de la commune, désignés par Ie conseil municipal; le 
conseil est renouvelé tous les trois ans. Il est chargé spéciale
ment de déterminer !'emplacement des écoles que l'on doit 
établir dans les lieux ou l'on compte cinquante enfants en age 
d'aller à l'école; d'e:x:pédier à titre provisoire les nominations 
d'instituteurs, et enfin d'exécuter ou de faire exécuter toutes les 
mesures prises par la Direction générale. 

Les Inspecteurs Il y a un Inspecteur de l'instruction primaire 
départementaux. dans chaque chef-lieu de "département; il 
dépend directement de la Direction générale et de !'Inspecteur 
national. Ses attributions et ses devoirs comprennent : l'inspec
tion fréquente des écoles de son département; les rapports sur 
leur état, etc.; la. distribution des livres et du mobilier scolaire, 
etc.; l'organisation de conférences données par Ie corps ensei
gnant, et l'adoption de tous les moyens propres à éveiller 
l'intérêt ou à stimuler Ie zèle des particuliers en faveur 
du perfectionnement et de la diffusion de l'enseignement pri
maire, etc. 

Les Directeurs Pour pouvoir diriger une école publique, il 
d'écoles. faut être pourvu du brevet correspondant au 

degré auquel appartient l'école, ou bien être nommé par provi
siou pour pou voir pratiquer l'enseignement; Ie brevet de capacité 
peut être obtenu dans lls écoles normales, ou après examen 
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subi devant les commissions d'examens désignées par la Direc
tion générale. La nomination effective aux fonctions d'institu
teur-directeur d'une école s'obtient par concours. Les directeurs 
ne peuvent avoir à leur charge aucune classe comptant plus de 
40 élèves présents. Ils sont directeur~, sans obligation d'exercer 
l'enseignement, lorsque la fréquentation moyenne des élèves 
dépasse 200. 

Les Instituteurs. Oonformément aux dispositions de la loi, les 
instituteurs munis d'un diplöme délivré par la Direction géné
rale, et ceux qui ont reçu une permission spéciale puur exercer 
provisoirement l'enseignement peuvent seuls être employés dans 
les écoles publiques. Les conseils départementaux ont également 
Ia faculté de délivrer des brevets, mais ces derniers n'autorisent 
les instituteurs à exercer leur51 fonctions que dans Ie département 
même ou ils ont subi !'examen. 

Bätiments Presque tous les bätiments, occupés par les 
scolaires. écoles publiques, sont loués à des particuliers 

et, par conséquent, en grand uombre impropre au service, 
malgré les améliorations que l'on y a apportées. Toutefois leurs 
salles de classes sont spacieuses, l'aération y est suffisante et 
l'éclairage unilatérale. Dans Ie but de remédier à eet état de 
choses, les Dhambres ont voté en L 906 un crédit de cinq mil
lions, 300 mille franc8, destiné à la réparation des édifices 
scolaires appartenant à l'État, à l'acquisition du mobilier et du 
matériel d'enseignement, et à la construction de 102 bätinrnnts 
destinés aux écoles urbaines et rurales. Une inspection technique 
a été créé. 

Matériel Les écoles sont pourvues, selon leur degré, 
d'enseignement. du matériel scienti:fique nécessaire, qui 

Fournitures devieut plus varié et choisi à mesnre que 
classiques. l'enseignement acquiert plus d'importance; 

Li vres scolaires. en fait, il ne manq ue dans aucune école rien 
de ce dont le maître a besoin pour ses leçons. On y trouve des 
petits musées, organisés par les instituteurs et les élèves. 

La Direction de l'instruction primaire perfectionne et aug
mente chaque année Ie matériel 8Cienti:fique par l'achat d'appa-
reils de toute sortes et provenant des meilleurs maisons de ~, 

l'Europe et de l'Amérique. /-s>":· . '\ 
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Les autorités supérieures scolaires ont soin: que les fournitures 
classiques soient d'excellente qualité et appropriées aux usages 
auxquels elles sont destinées. 

Le mobilier est solide, élégant et commode; Ie modèle en a 
été ótabli d'après les prescriptions de l'hygiène et de la pédago
gie. Les tables-bancs sont à une place dans quelques écoles; dans 
les autres elles sont à deux places. 

Les manuels scolaires sont examinés par une _Commission, 
nommée par la Direction générale. 

Musée Ce musée comprend onze sections, instal-
et Bibliothèque lées dans de vastes salons et de larges gale-
pédagogiques ries; il ren ferme une immense quantité 

d'objets, classés et établis sur une base scientifique. Ce musée 
possède une grande salle pour conférences et est pourvue d'un 
magnifique appareil de projections; on y a aussi une belle salle 
de lecture et de travail, un atelier de menuiserie et de mécani
que, des bureaux pour Ie Directeur et le personnel du musée. La 
Bibliothèque pédagogique, ouverte au public, contient plus de 
3000 volumes divisés en deux séries : celle des ouvrages pédago
giques et celle des livres scolaires uruguayens et étrangers. 

Bibliothèque Cette bibliothèque est fondée par Ia Direction 
circulante. générale de rrnstruction primaire et est des

tinée aux instituteurs primaires; elle compte environ 4000 
ouvrages traitant de la pédagogie et des sciences connexes et 
une énorme quantité de revues cl'éducation, de psychologie, de 
sociologie, de géographie scalaire, etc. qu'elle reçoit des divers 
pays du monde entier. A cette bibliothèque est rattachée une 
autre bibliothèque circulante qui rend d'inappréciables services 
aux institutenrs qui fonctionnent dans les départements; ils 
reçoivent les livres qu'ils désirent, gratuitement et pour un 
temps assez long. 

Pensions de La loi sur les pensions fut promulguée en 
retraite du corps 1896; les instituteurs peuvent jouir de la 

enseignant. pension après vingt-cinq années de services 
(avec totalité du traitement). Ceux qui comptent plus de dix 
années de services peuvent également obtenir leur mise à la 
retraite, s'ils prouvent l'impossibilité de contfauer l'exercice 
de leurs fonctions (maladie~, infirmités, vieillesse). 
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Les in~ituteurs retraités peuvent transmettre leur pension à 
leurs veuves ou à leurs enfants. 

Une loi votée en 1904 décide que, à la mort d'un pensionné, 
la moitié de la pension de retraite sera transmise, selon Ie cas, à 
sa mère ou à sa veuve non remariées, ou à ses enfants; 
cette allocation cessera lorsque les enfants rnales atteindront 
l'age de 17 ans; les jeunes filles, sauf Ie cas d'inconduite, ont 
droit jusqu'à leur mariage à la pension que la loi leur accorde. 

Corps médical Un corps médical scalaire a été créé par Ie 
scolaire. Gouvernement Ie 7 août 1908. En voici les 

attributions : 

1. Intervenir en tout ce qui se rapporte à la construction 
des écoles. 

2. Intervenir dans l'achat des édifices scolaires; signaler les 
défauts des batirnents existants et indiquer les modifications à 
apporter. . 

3. Étudier tout ce qui concerne Ie mobilier scolaire. 
4. Prendre part à la rédaction des programmes d'étude. 
5. Etudier Ie problème qu'offre l'observation des élèves dont 

Ie développement mental est sensiblement ralenti, et proposer, 
Ie cas échéant, la création de cours spéciaux, exclusivement 
réservés aux arriérés. 

6. Se préoccuper sérieusement de tout ce qui se rapporte à la 
propagatfon des maladies infectieuses parmi les élèves. 

7. Veiller soigneusement à ce que la vaccination et la revac
cination de tous les instituteurs et de tous les élèves soient 
effectuées sans exception. 

s. Examiner les instituteurs pour connaître leurs maladies, 
guérir celles-ci ou les prévenir; leur conseiller Ie régime à 
suivre. 

Nous lisons dans un des documents nous envoyés par Mr. 
ABEL J. p EREZ : a Le nouveau Corps médical scolaire, composé 
de quatre médecins et de quelques employés de bureau, procéda 
immédiatement à l'inspection des locaux scolaires, indiqua les 
conditions que clevraient réunir ceux que l'on ferait construire à 
l'avenir et visita les édifices occupés par les écoles privées. 
Aprè3 !~examen indivitluel de tous les instituteurs primaire~ du 
département de Montevidéo, il se trouva que 15 °/o environ 
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étaient malades et souffraient notamment de maladies de l'ap
pareil respiratoire. Cet examen est bisannuel pour les institu
teurs qui ont été classés comme valides à la première inspection, 
et a lieu tous les six mois au plus tard pour ceux qui ont été 
déclarés malades. 

Considérant que, au point de vue de la santé, il est plus 
prudent d'examiner les futurs instituteurs avant leur admission 
dans l'enseignement public, on a décidé que tout aspirant aux 
fonctions d'instituteur sera tenu de se soumettre à un sévère 
examen médical. 

L'enseignement L'enseignement étant libre, l'exercice de l'en-
privé. seignement privé est entièrement libre, et 

celui qui l'exerce n'est pas obligé de posséder le diplöme d'in
stituteur, ni de se soumettre aux épreuves de l'examen, ni de 
solliciter l'autorisation supérieure pour établir son école. Une 
grande quantité de communautés religieuses y pratiquent l'en
seignement et beaucoup de professeurs y gagnent leur vie en 
donnant à domicile des leçons particulières. Cependant, la Dfrec
tion générale de l'Instruction publique primaire peut visiter les 
collèges particuliers pour s'informer si l'enseignement qu'on y 
donne n'est pas contraire à la morale ou à la constitution de la 
République. Les écoles privées doivent perrnettre toute inspec
tion relative à la conservation de l'hygiène dans" leurs établis
sements. L'enseignement est donné en espagnol, en italien, en 
français, en portugais, en anglais ou en allemand ; toute école 
privée est obligée d'avoir constamment une personne pour l'en
seignement de la langue espagnole. 

Situation actuelle La République avait en 1910 environ 
de l'instruction 800 écoles avec 7 4 717 élèves; I'analphabé

publique primaire. tisme est relativement restn~int, puisque 
' le nombre des enfants qui n'ont pas reçu d'instruction est 
représenté par 92,824 soit 42,2 °/o de toute la population 
scolaire. Au cours de l'année le nombre des écoles primaires 
publiques et privées a été porté à 131 O pour une population 
scolaire d'environ 1.3 70.000 enfants. 

Le budget annuel de l'enseignement primaire s'élève à la 
somme de 7.769.144 fr. et équivaut.à la dix-huitième partie du 
budget général de l 'État. 

De Beroepsziekte uan Sprekers en Zangers 
door 

L. VAN LIER 
Gediplomeerde Gemeente-Spraakleeraar te 's-Gravenhage 

E
EN der onderdeelen der medische p:;edagogiek, welke reeds 

jaren, de aandacht van ouders, onderwijzers en autoriteiten 
vraagt, is zeker wel het spreekonderwijs. 

Voor dit onderwijs komen naast doofstommen en spraakge
brekkigen, ook zij in aanmerking, wier afwijking der normale 
spreek- of zangstem het karakter heeft aangenomen eener 
beroepsziekte. 

Deze kenmerkt zich door afwijkingen, of door bet verlies van 
den stemspierarbeid, zonder dat daarbij een mechanische belee
diging als eerste of invloed uitoefende oorzaak is aan te wijzen. 

Deze beroepsziekte, wier genezing behoort tot de stemp:;eda
gogiek, is van groote, tot nu toe onderschatte, so~iale beteeke

nis. 
Zij wordt naar de wijze, waarop de stem haar diensten in 

verschillende beroepen moet bewijzen, verdeeld in 3 groepen: 

A. die der spreekstem. 
B. die der commandostem. 
C. die der zangstem. 

Aan de beroepsziekte der spreekstem lijden intellectueelen, 
wier beroep als prekende wordt uitgeoefend, bijv.: Kamerleden, 
geestelijken, advocaten, leeraren, onderwijzers, ingenieurs, 
bankdirecteuren, volksleiders, tooneelspelers, declamators. 

Aan die der commandostem lijden zij, aan wier geluidsquanti
teit de hoogste eischen worden gesteld, bijv. officieren, gymna
stiekleeraren, afslagers, enz. 

Aan die der zangstem lijden zij, aan wier geluidsqualiteit de 
hoogste eischen worden gesteld, dus zangers en zangeressen. 

Men dient in het oog te houden, dat bij al deze personen _de 
beroepsspraak een geheel andere is en dus ook geheel andere 
eischen stelt, dan de z. g. n. omgangsspraak, zoodat de moge-
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lijkheid bestaat, dat de verschijnselen, welke bij de beroepsziekte 
zijn waar te nemen, zich tijdens de omgangsspraak niet demon
streeren. Deze opmerking is belangrijk voor hem, die zich met 
de genezing der beroepsziekte belast, omdat hij er voor zorgen 
moet, dat zijn patient zich in de beroeps- en niet in de omgangs
spraak doet waarnemen. Anders is zijn onderzoek onnauwkeurig 
en zal hij gemakkelijk meenen klachten aan te hooren van 
neurasthenici of hysterici, te meer, waar de klagers vaak ner
veus belast zijn, of het tengevolge van hun lijden geworden zijn, 
terwijl ook de mogelijkheid van bet denken aan een te langdudg 
mutatie proces niet uitgesloten is. 

Het is nu verklaarbaar waardoor het iemand met een beroeps
ziekte der zangstem toch mogelijk is, tooneel te spelen of te 
declameeren, zonder dat daarbij stemafwijkingen kunnen worden 
waargenomen. 

Zijn de afwijkingen sterk, dan zal men ook haar invloed op 
de omgangsspraak kunnen vaststellen. 

Aangezien deze beroepsziekte, phonastenie genoemd, geen 
oorzaken heeft van organisch karakter, is het een zuiver func
tioneel gebrek, dat ontstaat na te groote inspanning bij bet 
oefenen in zingen, spreken en declameeren . 

Zij ontstaat eveneens wanneer de spieren overmatig func
tioneeren in ongunstige omstandigheden. 

Daarom moet men niet zijn stem gebruiken in lokalen met 
bedorven lucht, of terwijl men ziek is, of als men heeft kou 
gevat, of wanneer men opgewonden is, zoodat men van zelf te 
hoog en te hard spreekt. 

Meestal wordt deze raadgeving niet opgevolgd, 
Zelfs vergeet men, dat te veel of te lang spreken en zingen te 

veel arbeid der stemspieren kan vergen. 
Bij een normaal gebruik wordt bet orgaan natuurlijk rood, 

soms sterk rood (1). Maar dit verdwijnt op normale wijze · door 
rust.Normale roodheid, gepaard gaande met normale vermoeid
heid behoeft niet tot ongerustheid te leiden. Immers de grootere 
bloedtoevoer verkregen door het oefenen, versterkt het orgaan 
en maakt het geschikter voor arbeid. Het orgaan is immers het 
resultaat zijner functie. 

Wordt er op de slechte omstandigheden of op de overdreven 

(1) Dit werd eens ten onrechte ontkend door den Heer A. SPOEL, 

Leeraar voor Zang aan het Koninklijk Conservatorium te 's Hage. 
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functie niet gelet, m. a. w. treedt men de wetten der spraak
physiologie met voeten, dan zal het roode en gezwollene eerst 
langzaam, d. i. na geruim en tijd verdwijnen. 

Intusschen ontstaat pijn. Zelfs kan op den langen duur bloe
ding ontsiaan aan de oppe1 vlakte der stemlippen en in de be
standdeelen der stembandspieren. 

Dan treedt een abnormale vermoeidheid in, die voor den 
zanger of den spreker een waarschuwing moet zijn. 

Gewoonlijk gaat de lijder geruimen tijd op den ingeslagen 
weg voort. Hij tracht de ontstane moeielijkheden te overwinnen 
door grootere inspanning met het doel de oude resultaten te 
bereiken. Als reactie vo1gt hierop grootere vermoeidheid, meer 
zwelling en nieuwe symptomen. 

Deze willen wij nader bezien. 

Symptomen. 

Men onderscheidt : 
A.. Subjectieve symptomen, of kenmerken aangegeven door 

den lijder. 
B. Objectieve symptomen, of kenmerken opgemerkt door den 

stempaedagoog. 

Subjectieve symptomen. 

Algemeen wordt er geklaagd, dat aan vroegere eischen geheel 
of gedeeltelijk niet meer kan worden voldaan, zoodat zich een 
tekort openbaart in tijdduur, krachtomvang der stem en weer
standsvermogen. 

Tijddimr. - Sprekers kunnen niet meer, zooals vroeger het 
geval was, een uur of meer spreken, voorlezen of commandee
ren. Zangers kunnen hun taak niet meer afmaken. 

Kracht. - Het geluid i!:l niet meer zooals vroeger doordrin, 
gend en sterk, maar zwak. De stem weigert soms haar dienst. 
Gevallen van totale stemmeloosheid zijn niet zelden. Doch niet 
alleen de intensiteit, maar ook de extensiteit der stem is gerin
ger geworden. 

Omvang. - De zangers kunnen niet meer zoo veel tonen 
zingen als vroeger. Uit den_ aard der zaak zijn dit de hooge 
tonen. Soms is een geheel registerdeel (koptonen of voix-mixte) 
buiten 't bereik van den zanger gekomen, terwijl hij vroeger dit 
deel met gemak beheerschte. Ook worden gebreken in de into
natie aangegeven. Over prestoon, gehemeltetoon, keel toon, 
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holle toon, gesluierde toon en aangeblazen toon wordt herhaal
delijk geklaagd. 

Gevoeligheid. - In den beginne heeft men een weinig last 
van de keel. Men voelt haar. Later wordt dat gevoel duidelijker 
waarneembaar. 

De graad der gevoeligheid uit zich in 't gebruik van krach
tiger termen. 

Zij uit zich drukkend, trekkend, stekend, brandend en zelfs 
worgend. 

Men voelt de pijn op verschillende plaatsen : in de keel, aan 
't zachte gehemelte, aan de huig, in de neuskeelholte. Zelfs 
wees een mijner leerlingen, de borst als pijnstreek aan. 

De pijn gaat meestal gepaard met een gevoel van droogte. 
Om beide te ontgaan worden een of meer afweerbewegingen 

gemaakt. 

Zoo hoort men schrapen, kuchen en spuwen. 

Bij sommigen uit zich de gevoeligheid bij of na 't uitspreken 
van bepaalde klinkers, medeklinkers of hunne verbindingen. Zij, 
die veel commandeeren, klagen over pijn bij 't gebruik der 
tonen, welke juist een octaaf hooger liggen dan de omgangs
spraak. Zangers klagen over 't beven der stem bij vermoeid
heid. Men moet voorzichtig zijn met 't. toekennen van waarde 
aan de mededeeling betreffende subjectieve symptou:en. 

Zoo wordt vaak geklaagd over de aanwezigheid van slijm. 
En als men dan op 't zelfde oogenblik de keel met een spiegel 
onderzoekt, dan is er van de aanwezigheid van slijm geen 
sprake. 

De sujbectieve symptomen roepen om hun beurt weer psy
chische verschijnselen te voorschijn. 

De voornaamste zijn onrust en gedepriemeerdheid. 

A.ls de pijn of de droogte gevoeld wordt, zonder dat de lijder 
zijn stem gebruikt, dan wordt de onrust grooter. Soms is de 
angst zoo groot, vooral wanneer gedacht wordt aan de gevolgen 
in socialen zin, zoo dat de lijder er toe komt in 't geheel niet 
meer te spreken uit vrees voor verergering. 

't Juiste begin en de voorboden der symptomen kan men 
meestal niet meer aangeven. 

Vroegere behandeling. - .Meestal moet men een lijdensge
schiedenis aanhooren. 

De lijders zijn meestal zonder resultaat chirurgisch behandeld. 
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Anderen genoten absolute rust. 
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Weer anderen gebruikten ijverig Emser Pastilles of hadden 
als periodieke gasten te Ems wel tijdelijke verbetering gevonden 
met hydropatische behandelingen en Inhalatiekuren. 

Het resultaat was voorbijgaand, of bleef geheel uit. 
Het was de sociale reden, het worstelen tegen het dreigend 

gevaar van broodeloosheid, de invloed van het zich ziek gevoe
len, van het niet kunnen, zooals men zou willen, waardoor de 
lijders zoo gedrukt zijn, die ze ten slotte tot ons dreef. 

Eigenlijk was de lijder lichamelijk zeer gezond. 
Maar wat zijn beroepsziekte betreft, was de toestand meestal 

ongunstiger dan subjectief gemeend werd. 

Objectieve Symptomen. 

Deze onderscheidt men in kenmerken, die terstond opvallen 
en die, welke men na opzettelijk onderzoek ontdekt. 

De onopzettelijke zijn zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zoowel 
tijdens als na het stemgebruik. 

Hiertoe behooren : 
1° De gelaatsuitilrukking. Deze verraadt pijn en vertwijfeling. 
2° De bijbewegingen. Deze maakt Lij om aan pijn te ontkomen. 

Een voorbeeld is 't grijpen naar de keel. 
3° Het slikken, het hoesten en 't spnwen. 
De opzettelijke kan men met een keelspiegel bepalen. 
Allereerst moeten de bovenste luchtwegen door een neus-, 

keel-, oorarts onderzocht en zoo noodig behandeld worden, on
verschillig of de Rhinologische afwijkingen al of niet in verband 
staan met phonasthenie. 

De ondervinding leert : 
1° Dat er phonasthen'e bestaat zonder Rhinologiscbe afwij-

kingen. . 
20 Dat de afwijkingen er zijn zonder dat phonastheme 

bestaat. 
3° Dat de afwijkingen beslist een gevolg zijn van de phonas

tlienie. 
4° Dat uit het spiegelonderzoek niets is op te maken, wijl de 

phonaithenie door de gewijzigde spierfuncties. welke 't gevolg 
moeten zijn van dit onderzoek, geheel verdwenen is. r 

Functioneele afwijzingen. 
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De adem. 

Afwijkingen in de ademing moeten objectief worden gecon
stateerd. 

Hiertoe gebruikt men een gordelpneumograaf, een Mareysche 
kapsel, een kymographiontrommel, zwart gemaakt papier en een 
spirometer. 

Eerst bepaalt men de vitaal-capaciteit en daarna de lengte der 
uitademingsstroom, om hieruit te kunnen besluiten, of de uit
ademing langzaam genoeg geschiedt. Men ziet, dat er tijdens 
het gebruik der beroepsspraak niet kort, diep en geruischloos 
door den mond wordt ingeademd, maar langzaam, opvallend met 
geruisch, of door den neus. 

Sommigen willen veel lucht naar binnen zuigen en maken 
daartoe extra groote afwijkingen van het ademingstype. Door
gaans is het laatste onjuist. Een enkele, die heeft willen leeren 
spreken uit een boekje, heeft wel eens iets gelezen over het 
obJectief nooit aangetoonde ademhouden en wil dit op een in 
ieder geval dwaze wijze in toepassing brengen. 

Sommigen laten bij den aanvang van het spreken te veel 
adem ontsnappen. Aan het eind van een gedrukten regel, wordt 
vaak ingeademd. Ook al is daar geen gedachte pauze aan te 
wijzen, soms wordt er midden in een woord, op een klinker, 
hoorbaar ingeademd. Er wordt te vaak geademd, zoodat bet 
lezen hakkend of stootend is. De uitademingsstroom is meestal 
te kort. De kurven zijn plat en ondiep. 

Bij 't zingen van liederen is de inademing vaak onrustig, 
onmatig, snel, hoorbaar of stootend. 

De stem. 

Allereerst moeten de lezers alle stemelementen op een uit
ademing kunnen laten hooren. 

Bij een zweltoon hoort men detoneeren. In plaats dat bij forto 
de spanning verminderd en de luchtdruk versterkt wordt, de~o
neert de zanger naar boven en als hij de luchtdruk verminderen 
moet en de spanning verhoogen, detoneert hij naar de laagte. 

Een toon kan niet lang genoeg op dezelfde hoogte gezongen 
worden. Ook wordt zij niet lang genoeg met dezelfde kracht 
aangehouden. 

De opgave. Een gezongen toon, zonder nazingen een qual't of 
quint verhoogen en dit laten hooren,levert groote moeielijkl.ieden. 
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Bij pianozingen wordt de toonintensieteit onjuist weergegeven. 
Ten onrechte wordt de natuurlijke toonomvang overschreden. 

Bij zieke stemmen rijst de stem na den " drukproef " een 
halve of een hééle toon en daalt eerst langzaam tot den eersten 

toon terug. .. . . 
Er wordt meestal te hoog gesproken. Velen z1Jn m de regis-

ters slecht geoefend, sommigen kunnen gapingen in hun register, 
bijv. de voix-mixte, aanwijzen. 

Men hoort weeke, leege en scherpe stemmen, naar gelang er 
geen of weinig, te sterke of zeer veel boventonen zij~. 

De resonance is meestal onontwikkeld. Door den mvloed van 
het aanzetstuk deugen vele klinkers niet. 

Uit den " a-i proef blijkt het neuzig karakter der stem en 
de on voldoende '~erking van zachte gehemelte, de nadeelige 
invloed van den huig en de ongeoefende tong. 

Vaak wordt een verkeerde inzet gebruikt, of eindigt een 
klinker met een knalletje of een h". geruisch, in plaats van zoet
vloeiend te vedoopen. Prestoon, gehemeltetoon, keeltoon en een 
holletoon, waarbij hoofdresonance gemist wordt, zijn gewoon 
voorkomende afwijkingen. 

Bij de wilde luchttoon sluiten zich de stembanden nie~ in het 
borstregister en wordt er bij piano meer lucht verbnukt dan 
bij forto. 

Sommige stemmen beginnen op zekere hoogte of ster.kte te 
beven. Zeer vaak staat 't strottenhoofd niet in den vereischten 
lagen stand. Veel stemmen zijn niet rein, maar ruw of heesch. 

De articulatie. 

Door onvoldoende articulatie wordt aan de klinkers te veel 
invloed verleend (galmen-pathos). 

Door eveneens onvvldoende articulatie, b. v. onvoldoende 
kaakbeweging, wordt tusschen de tanden gesproken. 

De tonglegging bederft de reinheid der klinkers .. 
Aan 't begin, in 't mid(len en vooral aan het emd van een 

lettergreep of een woord, tlat op een medeklinkei~ eindigt, wordt 
het articuleeren verslapt. De ploffers ploffen met genoeg. De 
stemhebbende medeklinkers klinken onvoldoende en de overige 
glijders dringen ni3t door wegens gemis aan krach~ en scherpte. 
Dit wordt verergerd door 't achter in de keel art1culeeren van 
k, g, ch en r, welke de bijbehoorende vocalen bederven. 
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Ook de dubbele medeklinkers worden met niet genoeg spier
energie uitgesproken. 

Tegen het accent wordt op vele wijzen gezondigd. 

Het Voorkomen. 

Misbruik van het spraak- of zangorgaan is de hoofdoorzaak der 
beroepsziekte. Misbruik in quantitatieven en qualitatieven zin. 

Het is een quantitatief misbruik als een jong gymnastiek
onderwijzer, zonder eenige wetenschappelijke stemoefening, 
uren lang commandeeren moet. 

Ook de gewone onderwijzer weet, wat het zeggen wil, te 
moeten voorlezen, vragen stellen, zingen, verbieden, comman
deeren, onder min of mePr ongunstige omstandigheden. 

Zonder kennis van stemvorming komt hij voor een groote 
klasse, waar vaak ongunstige, onbygienische toestanden be
staan. Ik denk aan mijn ervaringen met het ventilatiesysteem 
lJevoir, van Bemmelen, dat vaak averechts werkte en mij dagen 
in den tocht plaatste; of aan scholen waar het tram bel gerinkel 
en wielgeratel niet van de lucht af is, aan onderwijzers, die 
hoewel niet ziek, toch niet gedisponeerd zijn, om te zingen of te 
vertellen, of aan dames voor wie momenteele rust goed zou zijn 
en die de vermoeidheidsverschijnselen negeeren in de hoop, ze 
door willen te kunnen veroveren. 

De stemorganen laten zich niet dwingen. Men begint zich 
sterker in te spannen. De kracht wordt verdeeld. Dat helpt een 
wijle, tot heeschheid zich ontwikkelt, die la"ngzaam overgaat 
tot phonasthenie. 

Hoe de zanger er aan komt. 
Zoolang iedereen, zelfs de onderwijzer, die phonasthenisch is, 

zangles mag geven en ook geeft, zoolang zullen de stemmen 
totaal bedorven worden. 

En dat geschiedt door mannen en vrouwen, die op 't gebied 
der zangkunst een groote reputatie genieten van hooge mate. 

Is 'tal niet een kwart eeuw geleden, dat Aafje Kuypers zich 
beklaagde over onderwijs van het Parijsche Oonservatodum? 
Heeft Otto Weiz in de Frankfurter Zeitung van 15-1-90 niet 
een spotschrift geschreven onder den titel : " Hoe men zingen 
leert ", waarin hij op scherpe, geestige wijze a.l het buiten
landsch geknoei op zauggebied striemt en geeselt? 

Laten de zangleeraren U zelf inlichten over 't bederf op hun 
gebied. 

b"F: Bll:ROEPSZIEKTE VAN Sl>REI\ERS l!:N ZANGERS 421 

't Voorkomen geschiedt dus, door uw stem te doen ontw1k
kelen door een wetenschappelijk en ervaren leeraar. Natuurlijk 
kan men daartoe geen zestiger nemen, omdat diens gehoor voor 
toonqualiteit verminderd of verloren is. 

Zij, die moeten commandeeren moeten eenvoudig methodisch 
onderwijs hebben, waarbij octaven, decimen en duodecimen heel 
gewone intervallen zijn. 

Ook de onderwijzers moeten in methodisch spreken onder
wezen worden. 

Dit kunnen zij verbinden aan hun praktischen arbeid in 
school, waarmee een begin gemaakt wordt aan een zegenrijken, 
inwerkenden> prophylactischen arbeid in 't belang eener goede 
spraak. 

De geneeswijze. 

Hoe goed 1 ust is, zij behoort niet tot de middelen om phonas
thenie te genezen. Onze ervaring leert dat. Nu de rust de ver
keerde functie weer intreedt en 't gebrek zich opnieuw gelden 
laat. 

Het praktisch genezen leert men niet uit de boekjes, evenmin 
als de uitspraak van het Engelsch, te meer, omdat men niet kan 
leeren hooren uit een boekje en omdat, zaken die aanschouwd 
moeten worden, niet altijd juist :op papier te definiceeren zijn. 

Rooken en alcoholgebruik is verboden. 
Alle zaken, die kunnen leiden tot een hygienische levens

wijze zijn strikt noodig. 
De geneeswijze is een bewegingstherapie of een stemgym

nastische behandeling, die 't orgaan weer zijn juisten pbysiolo
gischen arbeid wil doen verrichten, zonder dat overarbeid 
noodig is. 

De hoofdbehandeling bestaat uit phonische bewegingen, 
methodisch gerangschikt en beoefend. 

Hulpmiddelen zijn optische-, taktile- en akustische controle
middelen. 

Resultaten. 

Daar een groot deel der behandelde personen bier woonachtig 
zijn, kunnen de namen niet gepubliMerd worden. 

Wel hebben de meesten, waaronder een 50 1 al dd. en bh. 
werkzaam bij 't Openbaar Onderwijs alhier, mij een ver~laring 
hunner genezing verstrekt. 



.hes Prosateurs ffiodernes en i=landre 
par 

M.SABBE 
Professeur à l'Athénée de Malines. 

MESDAMES ET MESSIEURS , 

J?ans la première conférence de ce cycle, Monsieur P. Fre
dencq vous a esquissé l'évolution de la prose ·flamande dans Jes 
siècles passés. Il vous a montré que, par rleux fois elle a su 

, . . ' 
conquenr une importance internationale antant par la valeur· de 
la pensée que par _la beauté artistique : ce fut au xrve siècle 
a:ec Ruusbroec, l'admirable, Ie grand ieprésentant du mysti: 
c1sme du moyeu-äge, et au XVI0 siècle, avec Marnix de 
St ~l~egonde, !'humaniste éclairé, Ie défenseur passionné du 
Calvm1sme dans nos provinces. . 

On vous a exposé, en outre, qu'à ces deux périodes de gran
~eur a succé~é au XVIP et au XVIII0 siècles une longue 
epoque de decadence, ou la vie littéraire fut pour ainsi dire 
~teinte en Flandre, à cause de la dépression générale de Ia vie 
rntellectuelle et de l'influence néfaste des régim~s étrangers que 
nous devions subir. 

Monsieur Fredericq vous a parlé également du réveil litté
raire qui s' opéra en Flandre après la révolution de 1830, et il 
vous a suffisamment indiqué les causes de ce renou veau artisti
que, po0:r que je puisse m'abstenir d'y revenir aujourd'hui. Ma 
täche se borne donc à caractériser brièvement les représentants 
les plus autorisés de la prose flamande après 1830, ceux qui ont. 
pour la troisième fois, imposé la littérature de nos provinces à 
l'attention de l'étranger. 

Nous les grouperons en ce que l'histoire de la littérature est 
conve~ue d'appel~r " Ecoles ," quoique cette classification plus 
ou moms convent10nnelle n'embrasse et n'éclajrcisse pas tou
jours les aspects divers et l'essenre intime de quantité d'aspira
tions d'art, aussi individueJles que variées, qui se sont fait jour 
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chez nous. Oette classification ne caractérise que certains 
courants généraux, nous ne nous faisons aucune illusion à ce 
sujet; mais elle a un avantage que dans une conférence de propa
gande, comme la nötre, nous apprécions grandement. Elle nous 
permet de signaler ce phénomène lieureux que, depuis 1830, il ne 
s'est produit dans la vie intellectuelle de l'Europe occidentale 
aucnn courant littéraire, aucune modification ou évolution du goût 
qui n'ait trouvé en Flandre quelque digne repréi:;entant. Cela 
démontre de façon péremptoire la vigueur du renouveau littéraire 
dans nos provinces flamandes. 

Au point de vue de l'initiation des masses flamandes à une 
vie littéraire propre, la renaissance de notre prose ne pouvait se 
produire sous une étoile plus favorable que celle du romantisme 
qui, vers 1830, brillait en Europe de tout son éclat. Romantisme 
signifie en effet éclosion intense du sentiment, évocation hrillante 
d'un passé idéalisé, libre jeu de l'imagination et de la fantaisie, 
éclat, coulem· et vie dans Ie style. Par ces qualités, le roman
tisme par vin t aisément à raptiver la sympathie de la masse qui 
se divertit loin des réalités de la vie, dans la sphère du 
merveilleux, aussi volontiers que l'enfant dans le monde des 

contes de fées. 
O'est par ces qualités que Oonscience, le père de not1 e prose 

moderne, a su conquérir d'emblée la plus belle des popularités 
dont jamais auteur belge ait pu se réjouir. 

Déjà dans Ie Wonderjaar (l'Année rnerveilleuse) qui ouvre 
en 1835, la série cle nos reuvres en prose du XIX0 siècle, nou~ 
pouvons découvrir, sous les multiples défauts de style et de 
composition qui déparent encore ce livre de jeunesse, les dons si 
riches de l'esprit et du creur qui ont mis Oonscience en état 
d'apprendt·e à lire aux Flamands ! Dans le Lion de Flandre, 
qui parnt deux ans plus tard, ces heurnuses dispositions s'étaient 
déjà développées de la façon la. plus'généreuse ! lei, nous admirons. 
à cöté 1l'u i taleut consommé tle conteu1·, uue puissance drama
tique, une vivacité extraordinaire dans l'exposé des faits, et un 
don d'émouvoir le lecteur qui nous fait oublier vclontie1 s 
l'a.nalyse psychologique quelque peu superficielle, et la langue 
parfois trop entachée ~e rhétorique ! 

Oonscience a donné dans cette reuvre, comme da.os les cent 
autres qa'il publia plus tard, exactement ce dont Ie peuple des 

Z. N. 26 
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Flandres avait tant besoin à cette époque : des récits 
empoignants, pleins de sentiment, écrits dans une langue simple 
mais chaudement colorée. Pour les Flamands d'alors, ce dut 
être une joie réelle de quitter les rbétoriciens et les pseudo
classiques, dont les amvres dégageaient une odeur de renfermé, 
pour entrer du coup dans le ja1 din fleuri du romantisme de 
Co.nscience ! Comme les hommes qu'il dépeint se trouvent plus 
en contact immédiat avec les lecteurs ! Quelle fraîcheur, jusqu~ici 
inconnue, surtout dans sa peinture de la nature ! Conscience 
exerce encore sur nous un charme profond. Quelle que soit la 
différence entre uotre conception esthétique et la sienne, nous 
lui garderons toujours avec respect et reconnaissance une place 
d'honneur parmi nos meilleurs écrivains. 

Dans I'art de Conscience, il est difficile de séparer Ie point 
de vue esthétique du point de vue éducateur. 

A eet égard, Conscience fut un véritable bienfaiteur du 
peuple flamand. Par sou Lion de Flandre, et plusieurs autres 
romans historiques, ou il invoqua en grandes fresques la gloire 
de la Flandre au moyen-äge, il a puissamment contribué à 
réveiller Ie sentiment de la dignité et les premières aspirations 
vers une vie plus élevée, chez ce peuple déchu, tenu pendant des 
siècles à l'écart de toute vie intellectuelle. 

Dans Ie domaine du roman historique, aucun Flam~nd n'a plus 
atteint, après Conscience, la hauteur du Lion de Flandre, de 
Jacques van Artevelde ni des Kerels de Flandre. 

De Laet, Sleeckx, Auguste Snieders, Van Kerckhoven, Ronsse 
et d'autres encore nous ont donné des récits historiques non 
dénués de va.leur, mais Conscience est resté Ie maître à tous dans 
ce genre qui d'ailleurs est pour ainsi <lire entièrement aban
donné aujourd'hui. 

Oonscience a également traité des sujets empruntés à la vie 
réelle, Rikketikketak (1846); Ie Conscrit, qu' Alexandre Dumas 
père appréciait au point qu'il en fit lui-même une adaptation 
française, et quelques au tres nou velles campinoises, sont les 
premiers récits de ce genre que nous devons à sa plume fertile. 
Quoique dans ces ceuvres, il ne dirige plus ses regards vers le 
passé, il n'en est pas moins resté un romantique pur sang, car 
il contemple la vie contemporaine avec les mêmes préventions 
romantiques, avec les mêmes yeux qui lui firent entrevoir son 
idéale vision du passé. Comme tous les romantiques qui 
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dépeignent leurs contemporains et leur entourage (songeons 
seulement à Georges Sand), Conscience les idéalisa tellement, 
leur prêta tant de ses propres pensées, de ses propres sentiments, 
qu'ils apparaissaient plutöt comme des créations de ~a fantaisie 
que comme un reflet de la réalité. Ses images de la réalité sont 
trop belles, trop vertueuses, et surtout trop sentimentales. 
Mais bon nombre de ses récits idéalisés: de la vie des campagnes 
et des villes de notre bon pays de Flandre, tels que Rikke
tikketak, Le Gentilhormne pauvre, et Siska van Rosemael, 
n'ont encore rien perdu de leur fraîcheur naïve ni de leur charme 
séducteur. On y trouve des descriptions · ernpreintes d'un 
sentiment de la nature délicat et profond. 

L'art du contem· y brille en des pages qu'aucun des prosateurs 
des générations suivantes n 'a su faire oublier. 

Oonscience a fait école par cette peinture idéalisée de la vie 
bourgeoise. De nombreux écrivains ont continué à sacrifier au 
même optimisme forcé et à la même sentimentalité, sans 
toutefois toujours les faire p:1rdonner par les belles qualités 
artistiques que Conscience possédait à un clegré si élevé. Parmi 
les successeurs les plus talentueux de Oonscience dans Ie roman 
bourgeois, nous ne citerons que Mme Courtmans, Janssens et 
Ecrevisse. Les autres romantiques qui s'efforçaient de dépeindre 
la vie réelle, présentaient une particularité tout à fait opposée, 
mais qui cependant peut être rapportée à un caractère général 
de récole romantique. L'amertume, !'esprit de révolte que 
l'injnstice des inégalités sociales provoquait chez certains 
romantiques, et qui trouve par exemple une expression magni
fique dans le8 poèmes de Byron, se rencontre dans les romans de 
Zetternam et de Van Kerckhoven. Loin de nous la pensée de 
vouloir prétendre que Byron ait exercé une influence quelconque 
sur ces deux auteurs; nous voulons simplement établir que 
leur ceuvre est l'expression d'un état d'äme qui se manifeste 
dans bon nombre d'ceuvres romantiques. L'amertume dont 
Zetternam imprègne son roman, Mijnheer Litchtervelde, 
déri ve certes, en grande pärtie, des misères de sa pro pre vie 
sans joie; mais la façon de présenter ce sentiment et surtout la 
fantaisie qu'il met dans la description des scènes a~ misère 
découlent visiblement de sources romantiques. Nous pouvons dire 
la même chose des scènes de la vie ouvl'ière de Van Kerckhoven. 

Les excès d'imagination, Ie pessimisme systématique et les 
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attaques déclamatoires contre la société, qui font songer quelque 
pen à Lamennais, rangent ces ouvrages parmi les productions 
les plus typiques de ce genre de romantisme. Les arnvres de 
Zetternam et de Van Kerckhoven contiennent tant d'idées 
subjectives, tant de considérations politiques, sociales et reli
gieuses que nous pouvons à juste titre les considérer comme les 
précurseurs du roman à tendance politique, qui a trouvé en 
Flandre plus d'un représentant de grand mérite. Les romans 
Sophie de Virginie Loveling eL Pa1wre Flandre, dû à la 
coll::i.boration d' Isidore Teirlinck et de Raymond Stijns, racontent, 
de façon saisissante, des épisodes de la lutte scolaire en Flandre, 
Sacrifié pour le peuple du député Anseele, nous initie aux 
débuts du socialisme à Gand, tandis que Ie Maître d'école de 
Sevens et Jan Vleminx de H. Planquael't défendent l'idéal des 
démocrates chrétiens. 

Vis-à-vis de cette littérature narrative de romantiques 
passionnés et i11stinctifs, nous en voyons se développer une 
autre, qui est l'expressiou d'esprits plus maîtres d'eux-mémes, 
plus objectifs, interprétant la vie journalière avec plus de 
fidélité. Ils trouvèrent leurs granris protagonistes parmi les 
réalistes et les humouristes anglais, tels que Thackeray, 
Dickens et d'autres. Ces auteurs restent, en apparence froids, et 
indifférents à ce qu'ils racontent, ou bien, et ceci est caracté
ristique pour les hmnouristes, ils se mêlent à leu.rs personnages 
comme l'incarnation du bon sens qui se moque de leurs défauts 
et partage parfois leurs émotions les plus intimes. La fidélité 
dans la peinture de la vie ordinaire n'est cependant que quelque 
chose de relatif chez ces réalistes. Ils se continent dans certaines 
limites, évitent ce qui peut blesser Ie sentiment mora! du lecteur 
ordinaire, et ne font en somme qu'interpréter la réalité avec 
une préférence bien marquée pour les solutions optimistes, qui 
réconcilient toujours avec la vie. 

Nous pourrions désigner tout ce gl'OupQ d'auteurs sous la 
dénomination " d'aute.urs réalistes optimistes ". 

Dominique Sleeckx fut l'initialeur bien conscient de cette 
conce.ption littéraire qu'il opposa au romantisme idéaliste de 
Oonscience. Oet homme froi(l, à la pensée logique, idolatre de la 
vérité, voyait trè3 bien le cöté il'réel des campagnards et des 
bou1·geois pttl' trop nobles et héroïqnes que son célèbre contem
porain mettait en scène, et il voul;tit les remplacer var des 
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hommes plus prosaïques, chez qui le vice faisait contrepoids à 
la vertu par trop pure, et chez qui les instincts ba8 servaient 
de bride aux aspirations nobles par trop impétueuses. Il se 
rapprochait de l'homme réel. 

Son roman In 't Schipperskwartier (Au quartier des bateliers) 
qui, en 1861, amena notre prose narrative dans des voies nou
velles, son Dirk Meyer et bon nombre de ses autres récits, 
nous donnent de solides études de caractères, des sitnations 
prises sur Ie vif, dépeintes avec un grand souci de vérité, des 
pages pleines d'une émotion coutenue et d'un esprit de récon

ciliation avec la vie. 
Sleeckx est aussi un des premiers prosateurs qui aient intro-

duit Ie véritable humour dans 11os lettres modernes. Jol ou la 
vie d'un chien, Miss Arabella Knox, Sagesse de moineaux sont 
sous ce rapport de réels petits chefs-d'muvre. Le ton vraiment 
spirituel de ces petites scènes de la vie des animaux était 
absolument nouveau dans la prose flamande, et, parmi toutes les 
muvres de Sleeckx, ce sont probablement ces aimables récits 
qui, par leur hurriour vraiment humain, attestent de la façon la 
plus évidente que leur auteur fut un artiste véritable et conscien-

cieux. 
Le réalisme et l'humour se coudoient aussi dans les récits 

d' Auguste, et surtout de Renier Snieders, qui nous a laissé des 
peintures très vivantes de mmurs campagnardes. 

La tradition de Sleeckx fut continuée par plusieurs de ses 
élèves de l' Ecole Normale de Lierre, et parmi ceux-ci, c'est 
sans contre dit Gustave Segers, qui, dans ses nouvelles campi
noises, se rapproche le plus du maître. 

Malgré certaines qualités distinctives et personnelles, toute 
une pléiade de prosateurs qui succèdent à Sleeckx et aux deux 
Snieders peuvent encore être considérés comme appartenant à 
leur école. Is. Teirlinck, 0. Wattez, A. Germonprez, F. Van 
Ouyck, Hilda Ram. sont tous des réalistes modérés, de même 
que Armand Devos et Jean-Mathieu Brans qui se distinguèrent 
en outre comme stylistes de mérite. Le représentant le plus 
briUant de eet école optimiste-réaliste dans sa forme caracté
ristique du roman humouristique, est sans conteste Tony 
Bergmann, qui nous a donné dans son Ernest Stoas un livre 
qui est devenu classique en Flandre. O'est une peinture char
mante de la vie de la petite ville flamande, pleine d'une douce 
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émotion, et écrite dans un style aimable et spirituel. Nous y 
entrevoyons les joies et les mélancolies d'une àme délicate 
et noble. Bergrnann a su synthétiser les souvenirs de sa vie de 
famille et de son enfance dans la jolie petite ville de Lierre, 
de telle façon que les Flarnands, y retrouvent pour ainsi dire 
une partie de leur propre vie. Parmi les ouvrages flamands 
qui furent remarqués à l'étranger, après Oonscience, lequel on 
sait, fut traduit dans les principales langues de l'Europe, 
l' Ernest Staas occupe une toute première place. Xavier de 
Reul, l'auteur belge bien connu, en a fait une traduction fran
çaise, et Heinrich Pottmeyer nous en a donné une version 
allemande qui fut publiée dans la bibliotbèque universelle de 
Reclam à Leipzig. 

Après Sleeckx et Bergmann, ce sont avant tout les samrs 
Loveling, et surtout l'aînée Virginie, qui représentent avec Ie 
plus d'éclat le réalisme modéré. Leur amvre offre toutefois 
un caractère bien personnel qui les distingue nettement des deux 
premiers. Elles leur sont apparentées par leur désir de copier la 
vie dans certaines limites, et par leur analyse délicate de l'äme 
flamande, mais déjà dans leurs nonvelles, les samrs Loveling se 
signalent par leur sensibilité toute féminine et leurs qualités 
individuelles; dans les romans que Virginie publia, plus tard, 
sans collaboration, ce cöté personnel s'affirme avec P.}us d'autorité 
encore. Elle sait éviter le cöté plus ou moins banal des récits de 
Sleeckx, en faisant évoluer l'action de ses romans autour 
de problèmes psychologiques et sociaux plus importants, et elle 
se distingue de Tony Bergmann par l'audace et l'esprit de 
pénétration avec lesquels elle analyse les angoisses de l'äme 
humaine. Elle construit ses romans avec une logique remarquable, 
et ses caractères sont tracés d'une main süre et ferme. Au point 
de vue de !'analyse psychologique, elle est, à notre avis, un de 
nos auteurs les plus puissants. Ses romans Een dure Eed (Un 
Sernient sacré) et de Twistappel (La P01nme de discorde), pour 
ne citer que ces deux-là, comptent parmi les plus beaux épis de 
notre moisson littéraire, et on peut sai~ s crainte les classer 
à cöté des meilleurs romans que le réalisme modéré ait produits 
à l'étranger. 

Un autre courant se manifesta dans notre prose vers 1890. 
L'amour du réel, a.uquel Sleeckx, Bergmann, les srnurs Loveling 
et d'autres a vaient payé leur tribut, se transforme cbez un 
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certain nombre d'écrivains de valeur en une véritable passion. 
Oette phase nouvelle de notre prose est étroitement liée au 
naturalisme de Flaubert, des frères de Goncourt et de Zola, 
ce courant puissant qui a traversé toute l'Europe. L'idéal de eet 
art était l'observation la plus minutieuse et la représentation 
aussi objective que possible de la vie, sans aucun souci de ce 
que, plus on moins conventionnellement on appelle beau ou laid, 
moral et immoral. Oe dernier précepte trace une ligne de démar
cation bien nette entre les réalistes à la manière de Sleeckx et 
les nouveaux réalistes. Les premiers voilaient tout ce qui aurait 
pu choquer Ie lecteur accoutumé aux anciennes traditions de la 
littérature, tandis que les autres Ie mettaient franchement à nu. 
Là ou les premiers auraient sacri:fié à l'optimisme, les autres 
considéraient cette préoccupation comme absolument étrangère 
à !'essence de l'art. La passion de la vérité devint tellement 
forte, qu'on alla jusqu~à préférer le laid au :fictif, et, poussés par 
un esprit de réaction contre !'optimisme d'autrefois qui déforma.it 
les objets en les idéalisant, les auteurs tombèrent souvent dans 
un pessimisme presque systématique. 

Raymond Stijns fut un des premiers auteurs flamands qui 
éprouvèrent cette réelle passion pour la vérité. Son roman 
Ruwe liefde (Aniour brutal) est à proprement parler la première 
manifestation des tendances naturalistes dans notre littérature. 
Stijns n'a cependant jamais été un naturaliste bien caractérisé, 
pas même dans son roman le plus complet et Ie plus puissant 
Dur labeur. Plus d'un motif romantique apparaît dans les récits 
de Stijns, et même dans son style; quoiqu'il soit en général 
beaucoup plus artistique que celui de ses <levanciers, il n'a pas 
toujours rompu avec la tradition. Mais il est certainement un 
des tout premiers qui nous aient émus par de superbes descrip
tions libres de toute rhétorique. 

Oette peinture :fidèle et suggestive de la nature et de !'en
tourage, du soi-disant " Milieu ", est d'ailleurs une- des con
quête~ les plus durables du naturalisme. Oette école a appris à 
l'artiste à se sèrvir de ses sens avec une acuité telle que 
Ie verbe au moye)1 dnqnel il traduit sa perception agit à son 
tour sur nos seus à tel point qu'à la leet.ure nous voyons, enten
dons et sentons réellement, comme si nous nous trouvions nous
mêmes dans le milieu décrit. Oette puissance impressioniste de 
la description atteint chez Stijns un haut degré de perfection. 
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Les amvres :ft.amandes que nous pouvons considérer comme des 
types du naturalisme conséquent sont assez rares. En signalant 
Ie Recht van den sterkste (Le droit du plus fort) et une . couple 
d'autres romans de 0. Buysse, les Wrakken (Epaves) d'Em
manuel De Bom, Last, Mannenwetten et Het rollende leven de 
G. Vermeersch, nous aurons nommé à peu près toutes les pro
ductions de cette école qui ont une valeur véritable. 

Ces derniers romans présentent encore comme caractère col
lectif une grande pitié pour les déshérités du sort. Cet altruïsme 
nes' exprime pas en doléances et en malédictions sonores comme 
dans les romans sociaux de l'école romantique, la misère devient 
ici par l'intensité réaliste de sa peinture une accusation muette 
mais accablante contre les vices de l'organisation sociale, les 
véritables sources du mal. 

Dans les ouvrages les plus récents de Buysse apparaît un 
facteur nouveau que dans Le droit du plus fort nous ne pouvons 
pas même soupçonner encore. C'est une forme d'humour äpre et 
cinglante qui s'éloigne notablement de l'humour sans amertume 
de Bergmann. Chez l'auteur d'Errzest Staas, l'humour n'est 
autre chose que l'émanation de la personnalité spirituelle et gaie 
de Bergmann lui-même; chez Buysse, c'est Ie cöté ridicule de la 
vie même. Ce nouveau facteur rapproche Buysse de la vie 
réelle. 

Grace à ses grandes qualités artistiques qui avaient mainte
nant atteint leur pleine maturité, grace à son extraordinaire 
talent d'observation rigoureusement objective, gräce à sa pitié 
contenue mais profonde pour les pauvres campagnards fiamands, 
gräce à son style chaudement coloré et au rire sain de son 
humour, Buysse nous a dotés de superbes chefs-d'amvre, tels que 
Rozeke van Dale, 't Bolleken et Lente. L'amvre de 0. Buysse, 
que M. Maeterlinck n'hésite pas à placer à cöté de Guy de 
Man passant, est un des som mets les plus élevés que Ie 1 oman 
:ft.amand ait jamais atteint. 

Dans Ie groupe de nos naturalistes, L. Baekelmans occupe 
également une place bien spéciale. Il laisse luire sur la vie 
triste de ses épaves humaines un humour qui a quelques af:finités 
avec celui de Buysse, quoiqu'il soit ueaucoup plus exubérant. 
Les types anversois que Baekelmans nous peint, sont parfois 
de véritables Uylenspiegel, aimant la gaieté folle et la grosse 
farce, mais sous leur marotte de bouffons, ils cachent de lamen-
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tables visages de souffreteux. Ses persunnages sont de la race 
des hé1·os de Breughel qui associent Ie tragique au comique. 

A cöté de nos conteurs naturalistes, il en est venu se grouper 
d'autres, porteurs d'un nouvel idéal d'art. L'observation exclu
sive de la réalité, l'expression exclusive des impressions des 
sP.ns ne les satisfaisait plns. Ils aspiraient à une beauté affinée et 
purifiée, ou voulaient de nouveau se divertir aux joies du rêve 
et de la fantaisie. On laissa plus de jeu à l'imagination, des 
motifs mystiques et symboliques, que Ie naturalisme avait bannis, 
furent remis en honneur, et une place prépondérante fut rendue 
à l'individualité de l'auteur qui n'admettait plus que s'effacer 
complètement de son ceuvre pût être un idéal. C'e~t ainsi que 
dans les meilleures productions des dernières années, dans la 
prose de Streuvels, de Teirlinck, de Vermeylen et de Van de 
Woestyne, pour ne citer que ces quatre écrivains, nous décou
vrons des caractères communs qui nous permettent de les grouper 
sous la dénomination d'ceuvres néo-romantiques. 

Il ne s'aO'it nullement ici, je m'empresse de le dire, d'une 
0 . 

soi-disant réaction de !'esprit méconnu contre l'absolutisme de 
la matière, comme on s'est plu parfois à caractériser ce mouve
ment. Il ne saurait même pas être question du tont de réaction 
ici. N os jeunes prosateurs n 'ont fait qu'élargir l'idéal primitif 
du naturalisme, et loin de se sentir hostiles à ce mouvement, ils 
reconnaissent volontiers qu'ils lui sont redevables de qnelques
unes de leurs belles qualités. 

L'histoire de l'évolution littéraire n'est pas une espèce de 
cimetière ou nous voyons, selon un ordre chronologique bien 
suivi, chaque théorie littéraire fermer la fosse de la précédente; 
tout au plus pourrait-on dire que ces théories ne sont en somme 
que les expressions variées des diftérentes aspirations de l'ame 
humaine. Comme certains :ft.euves, elles peuvent suivre pendant 
un certain temps un cours souterrain, mais elles reviennent au 
jour d'autant plus vite qu'elles découlent d'un sentiment plus 
élevé ou d'un idéal plus noble. 

Oe fut Ie cas du romantisme qui, après s'être éclipsé un 
moment, réapparaît avl?c ses plus belles qualités purifiées et 
ennoblies. 

Dans Ie romantisme de 1830, nous voyons l'imagination 
opposée à la vérité, le rêve face à face avec la réalité comme en 
une violente antithèse. Au contraire, dans les ceuvres les plus 
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originales et les plus estimables de nos auteurs actuels, nous ne 
voyons pas seulement que l'imagination est éveillée par la 
réalité, mais encore qu'elle est fortement secondée et soutenue 
par elle. L'élément idéal et l'élément iéel ont encore été 
étroitement unis. O'est là l'amvre du naturalisme. La base de ce 
qu'à défaut de meilleure dénomination nous appellerons néo
romantisme flamand, est donc la nature et la réalité, mais 
réhaussées et ennoblies par les qualités les plus individue1les de 
l'äme de l'artiste. 

Streuvels a dépeint Ie pays flamand avec un éclat de lumière 
et de couleur et un sens de la réalité qui ont fait dire de lui que 
si le soleil pouvait décrire la Flandre, il Ie ferait comme lui. 
Nous voyons dorénavant Ie paysage fiamand avec ses yeux, 
comme nous voyons les bords de la Lys avec les yeux de Claus, 
comme les Hollaiidais voyent leurs bruyères avec les yeux de 
Mauve. O'est là Ie triomphe du sens de la réalité chez Streuvels. 
Mais Ie lyrisme personnel, l'expression de sentiments tout à fait 
subjectifs et individuels qu'il met dans quelques-unes de ses plus 
belles des"criptions n'échapperont à personne. 

Les personnages de ses livres vivent également en pleine 
réalité. Pas un de nos auteurs n'a peint Ie paysan flamand avec 
autant d'exactitude et de vérité psychologique que Streuvels. 
Ses types sont si humainement vrais qu'ils nous donnent l'impres
sion que nous ne les regardous pas du dehors, mais que nous 
vivons vraiment en eux, partageant leurs émotitms et leur 
pensée, comme c' est le cas pour quelques auteurs russes modern es. 
Et cependant les bommes de Streuvels ne sont pils de simples 
copies d'aprè3 des modèles vivants. Grace à sa puissance artis· 
tique, Streuvels est parvenu à créer avec des éléments empruntés 
à la réalité nne galerie ûe types campagnards qui nous donnent 
l'impression d'une humanité stylisée, et pleine de grandeur 
épique et de calme beauté. 

St.reuvels et son mnvrö sont une soul'ce de légitima :fierté pour 
la Flandre de nos jonrs. La série de ses écrits déjà longue ne 
procure pas seulement aux Flamands des jouissances artistique~ 
les plus pnres, les Hollandais eux anssi éprouvent une admira
tion enthousiaste pom· eet auteur puissant et fécon<l. L'muvre 
de Streuvels n'a pas échappé non plus à l'attention <le l'étranger. 
car plusieurs de ses nouvelles ont dPjà été traduites : en 
frnnçais, en allemand, en italien et en danois. 
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Quoique Streuvels nous ait déjà donné beaucoup - 12 volu
mes de valeur durable en moins de 10 ans, - nous· pouvons 
mettre en lui encore les plus belles espérances. Il est un de ces 
auteurs de race dont l'art ne perd rien en profondeur, malgré 
leur grande fécondité. Son dernier volume De Vlaschaar~ (Le 
Champ de Lin) est sans contredit son muvre la plus profonde et 
la plus complète. 

Le roman villageois a toujours été, depuis Oonscience, en 
grande faveur parmi les auteurs flamands. Mais tous ceux qui 
précédèrent Streuvels et Buysse dans ce genre ont été surpassés 
par eux et de beaucoup. Alors qu'autrefois nous devions déplorer 
la banalité conventionnelle et une espèce de manque de vigueur 
dans la conception et la composition de nos récits champêtres, 
nous pouvons nous réjouir de l'admirable originalité et de la vie 
débordante qui éclatent actuellement dans ce genre de compo
sitions. 

Streuvels et Buysse ont rajeuni Ie roman champêtre, ils l'ont 
conduit vers un degré de perfection que jamais il n'avait atteint 
chez nous. Et il nous apparaît qu'ils ont entraîné dans cette 
marche ascendante tous les autres représentants de ce genre. 
V. de l\ileyere, F. Verschoren, J. van Overloop, F. Toussaint, 
L. Lambrechts, P. van Assche et quelques autres encore nous 
donnent des muvre~ originales et pleines de couleur locale, du 
véritable art de plein air. Ces auteurs aiment d'un grand amour 
la nature et les hommes du petit coin brabançon, limbourgeois 
ou flamand qui a su les charmer, et leur savoir-faire artistique 
est à la hauteur de cette belle pass ion. Dans Ie voisinage immé
diat de Streuvels, nous rangeons, comme un des représentants 
les plus caractéristiques et les plus talentueux de notre litté
rature contemporaine, l'auteur bruxellois Herman Teirlinck. 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous exprimer ici 
mon regret de ne pouvoir vous dire librement et sans réserves 
toute l'a.dmiration que j'éprouve pour eet écrivain, ainsi que 
pour Van de Woestijne et Vermeylen, les deux auteurs dont je 
dois encore vous entretenir après lui. J'ai Ie bonheur de compter 
Teirlinck, Van de Woestijne et Vermeylen an nombre de mes 
amis et, pour ce soir du moins, je Ie regrette franehement,, car je 
sais que rien ne rend Ie public plus sceptique que des éloges 
suspects d'indulgence et de partialité. Je m'effo1 cerai donc de 
dire aussi objectivement que possible tout Ie bien que je pense 
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de ces trois auteurs en évitant les qualifi.catifs laudatifs qui se 
présentent si abondamment à !'esprit quand on examine leurs 
ceuvres. Je me console d'ailleurs à l'idée que ces Messieurs ne 
m'en vouclront pas, car je sais qu'ils n 'aiment pas non plus la 
fumé~ de l'encens. A ses débuts, Teirlinck fut également attiré · 
vers Ie roman villageois, ou il sut d'emblée trouver une voie bien 
personnelle, ou il s'écarta nettement de Streuvels et de Buysse. 
I..Je sud de la Flandre orientale, Ie beau pays d' Audenaerde et 
de Grammont, fut son terrain d'observation pour les deux ouvra
ges de Wonderbare Wereld (Le monde merveillenx) et Het stille 
Gestarnte (Les constellations niuettes) Il se laisse guider beau
coup plus que Streuvels par des motifs de caractère tout indi
viduel. Il parvient à faire planer autour de la vie de ses per
sonnages une vie mystérieuse émauant de forces invisibles et 
supérieures qui influent sur les destinées humaines. Il iutroduit 
ainsi une sorte d'élément mystique dans la prose de notre néo
romantisme, et par vient par là à produire quelques· unes de ses 
plus originales et de ses plus belles impressions artistiques. 
Nous trouvons Ie même caractère rnystique dans Het Bedrijf van 
den Kwade et Het ivoren ~'apje, les deux remarquables romans 
ou Teirlinck nous dépeint de façon vivante et attachante quel
ques aspects de la vie bruxelloise. Dans ces deux livres, surtout 
dans Ie dernier, Teirlinck est devenu peintre de la grande vie 
et ue certains raffinements de la eivilisation moderne, et il nous 
semble qu'il a trouvé la voie qui le conduira vers ses plus beaux 
triomphes. Oette partie de l'ceuvre de Teirlinck, dè même que 
l'reuvre de Van de Woestijne et Vermeylen, prouve qu'il existe 
actuellement en Flandre autre chose que l'enchantement des 
villes mortes et des eaux somnolentes, autre chose que la splen
deur estivale des moissons. Ces ouvrages sont les annonciateurs 
d'un indéniable renonveau intellectuel, d'une marche résolue vers 
la vie moderne vue dans toute son ampleur. A ce pouvoir d'évo
quer la vie mystérieuse qui frissonne autour de nous, Teirlinck 
joint d'autres qualités très personnelles non moins enviables : 
une grande puissance d'émotion et nn sens intense tt très subtil 
du pittoresque. Oette dernière qualité éclate surtont dans la 
pros~ de Zon, à notre avis nne des ceuvres les plus artistiques 
que la littérature flamande ait ja mais produites. N otre admira
tion est tout aussi grande pour Ie roman M. Serjanszoon, Ora
tor Didacticus, une évocation du XVIIIme siècle, spirituelle, 
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enjouée, clrnude de couleur comme un dessin colorié d' Amédée 
IJynen, d'une richesse et d'une délicatesse de style dont on ne 
saurait assez faire l' éloge. Dans ces deux ouvrages, Teirlinck se 
montre l'émule des grands maîtres de la prose moderne. 

Les manifestations d'art les plus raffinées et les courants les 
plus récents de la pensée moderne se réflètent dans la prose de 
K. Van de \Voestyue, qui n'est pas seulement Ie premier de nos 
poètes vivants, mais aussi un des représentants les plus origi
naux de notre prose co11temporaine. On imaginerait diffi.cilement 
une ceuvre plus individuelle que son Janus Bifrons. Nous n'y 
trouvons nullement une image de la réalité matérielle, mais 
bien des fantaisies et des fictions empruntées à la légende et à 
la littérature, rajeunies et ennoblies par la pensée philosophique 
on symbolique, ou par la subtile psychologie que l'auteur est 
parvenu à y développer. Oe livre est, surtout par son style, Ie 
miraO'e curieux d'une ame d'artiste raffinée et complexe. Dès les 

0 

premières page::l, nous recounaissons dans les belles périodes au 
rythme large le puissant artiste du verbe qu'est Van de 
Woestyne; son style se déroule avec une di versité et une abon
dance étonnantes. Ici, c'est une réminiscence de telle ou telle 
épithète plastique d'Homère qui nous charme ; là, Ie sourire de 
quelque trait naïf rappelle notre prose moyenägeuse; ailleurs, 
c'est une image prise sur le vif avec une extraordinaire acuité 
réaliste qui nous arrêle; plus loin, nous rencontrons, à cöté 
d'anacllronismes voulns et amusants maint trait qui dénote chei 
!'auteur une grande érudition à'art; et Ie tout est émaillé aussi 
bien d'aphorismes d'une sagesse profonde que de pointes d'une 
ironie sceptique. Oe style extraordinaire éblouit quel'Jue peu, 
mais c'est bieu là le style très individuel d'un ai tiste tel que 
Van Je Woestyne, qui fit une traduction d'Homère, qui se plaît 
à l'étude des ouvrages de nos auteurs du moyen-äge, qui vécut 
sur les bords de la Lys dans l'intimité de la belle nature des 
Flandres, qui sut approfondir dans son Kunst en Geest in 
Vlaanderen, l'àrne et l'art d'artistes modernes tels que: G.Minne, 
E. Olau~, O. Meunier, Th . Van Rysselberghe et Emile Ver
haeren, qui sait être à la fois profond et philosophique comme 
un poAte doublé d'nu pem;eur, ironique et frondeur comme un 
Gautois àutlrnntique. L'étrnle la plus complète et la. plus pro
fonde du recueil de Janus Bifrons est., à mon avis, Ie co11te 
intitulé Chmtophorns. Je me permettrai de vous le résumer, afin 
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de vous préparer à la lecture d'un fragment de cette oouvre, dont 
M. Michot a fait une traduction française. En St-Ohristophe, 
!'auteur personnifie l'homme qui sent l'existence d'une loi morale 
au-dessus de sa vie purement physique, et qui va à la recherche 
de cette puissance plus grande que la sienne. La première puis
sance qu'il rencontre est la philosophie, personnifiée par le 
meunier de Deurle sur la IJys; il en découvre bientöt Ia vanité 
et s'en va cllercher ailleurs. Il devient passeur d'eau. et rencontre 
alors les rois mages qui symbolisent la richesse et. la puissance 
matériells, mais ceux-ci ne parviennent pas non plus à Ie satis
faire. Il apprend encore à connaître la puissance de la beauté et 
de l'amour en la personne de la reiLe de Saba. Saint Christophe 
croit un moment avoir trouvé dans l'amour la puissance conduc
trice de sa vie, mais il s'aperçoit bientöt que ce n'était là qu'une 
illusion. Il découvre finalement dans Ie Ohrist la puissance 
rédemptrice tant désirée. Voici Ie passage caractéristique ou 
nous est dépeinte la rencontre de Ohristophorus avec les rois 
mages. 

Le Passeur et les Rois Mages Cl). 

Et il arriva qu'un certain jOlll', !'appel nu passeur retentit. Il était 
lard dans !'après-midi, el Ie soleil élait bas, tl'ès près de la terre qu'i1 
illuminait de rouge. Que! fut mon élonnemcnt, lorsque ayant soulevé 
mon rideau pour regarder, j'aperçus !es figul'es les plus étranges du 
monde, se p1·ojetant sur Ie ciel, là-bas, par de là la Lys, loutes noires 
et massives; la première très haute sur un chameau. la seconde à 
cheval, plus petitP, et plus bas encor·P, un être bizane, sui· un ànon. 
El ils se Lenaient là, attendant. lis avaiP.nt l'ail' de spectrf's, et pourlanl 
ils étaient solidement réels; jr Ie .... tl'Ouvais 1·isibles el ils m'inspi1·aien~ 
en même temps une pointe d'angoisse. 

lis n'appartenaiènt sûremenl pas à la racaille des baleleurs el des 
montreurs d'ours, quoique leur accoutrement fut bien étrange ! Dieu 
du ciel, qu'allait-il m'arriver?.". 

Leurs cris d'appel relenli1·ent de nouveau. Je sortis, hésitant si je 
pa~_ser~is _des gens d~ cette espèce. Qua nd j'apprnchai du bo1·d, je vis 
qu 1ls eta1ent merveilleusemenl hal.Jillés de vêtements de couleur et 
qu'ils porlaient sui· la tête des couronnes à pointes. ' 

Au premier abord, on pou vait les prendre pour des pilres de carna
val, mais leurs visages étaient. respeclables, même cel ui du troisième 
qui semblait un moricaud"" Je résolus de leur veni1· en aide, je jetai 
dans la barque Ia chaîne souore et je démarrai. Le premier qui monta 

(1) Extrait de JANUS BrFRONS. - Traduction de A. Michot. 
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dans ma barque avait une figure noble et bouffie, une longue barbe 
neigeuse; il .était vêtu d'une robe rouge sombre brodéc d'or terni. Sa 
bouche s'ouvrait et se fermait sans cesse, comme s'il voulait dire des 
choses importantes. Mais les seules paroles qu'il prononçait étaient: 
Ju, Stelte! C'élait Ie nom de son chameau, un animal pouilleux dont Ja 
peau rogneuse s'en allait par écailles, et dont Ic nez aux narines sépa
rées se retrnussait, découvrant les dents jaunies. Il rcmuait ses pau
pières aux Jongs cils blancs, avec un air de fatigue et de digrnté ... 
Ju Stelte! ... et cclui-ci, à cnntre cmur, délournant la tête avanca en 
tàtonnant, sa longue palte qui toucha en ltésitant, mais sans,préca~tion, 
la banqueltc arrière de la ba1·que . Sur Ie dos de Ja bête, Je vieillard 
oseillait de çà de là lourdement, balotté comme un sac de sel. Je 
m'arcboutai de toutes mes forces pour reteni" Je bateau, au point de 
faire plier la gaule. Je n'étais pas à l'aise, ayant rarement eu à bord 
une charge aussi dangereuse à cause de sa hauteur. Toutefois, je passai 
sans encombre, et je conduisis jusque près de ma grange l'homme haut 
perché et !'anima! qui, à pieds plats, escalada l'herbe du bord. Puis, 
ce fut Ie tour du cavalier. Sa bête était un cheval gris qui devait bien 
avoir vingt-quatre ans, elle avait les genoux usés et jaunis; Ie poil tl'Op 
long s'enroulait sous Ie ventre en boucles souillées; ses sabots étaient 
éraillés; sa tête aux màchoires dures pendait inerte au bout d'un cou 
aux tendons saillanls; il était borgne d'un mil qui élait Iaiteux. Mais 
son maître était encorc alerte avec sa barbe noire et lourde, ses yeux 
étincelants, sa tête bouclée et poudreuse. ll portait une simarre d'une 
soie orange quelque peu passée, mais encore éclatante. D'un ton viril, il 
prononça : En avant, Pantekml ! Sa monture leva humblcment la tête, 
voulut avancer dans l'argile de la berge, gluante et déclive, et lrébucha 
sur Ie gcnou droit. Mais son maître la releva d'une secousse, cria el, 
sans que j'aie pu savoir comment, l'homme et la bête se Lrouvaient 
tout à coup au milieu du bateau qui s'était mis en marche. 

L'àne du troisième s'appelait, selon ce que j'entendis: Spoe-je. -
Spoe-je, Spoe-je, réµétait en riant et d'une voix doucement chanton
nante son maîlre, un nègre sexagénaire, tout petit, bedonnant, à Ia 
pe~rn grise: il portait sur la tête une énorme couronne et aux oreilles 
de larges anneaux qui rasaient en balanganl Ie velours bleu de rnn 
pour·point, qui blanchissait par l'usure. Le petit grison rugueux obéit 
docilement, se.couant la tête et l'une de ses oreilles qui pendait sans 
vie Ie long d'elle, mit délicatement, comme une jeune fille, Ie pied sur 
la banquette .... et je passai de nouveau la rivière. J'invilai poliment 
ces singuliers seigneurs à mettre pied à tercc et à cntl'er; ce qu'ils 
firent. Le nègre se laissa doucement lomher de son àne; Ie second 
sauta de cheval comme un soldat. Le vieillard fit majestueusement 
agenouille.r sa bête, lui enjamba Ie cou, et se trouva à Ia fin debout, 
ventru et chancelant à cólé de ses compagnons . .le les fis entrer après 
avoir mené leurs animaux sous les pommif'l's bronzés par l'automne. 

La paille de la chaise craqua sous lè µoids de l'homme obèse à Ja 
barbe imposanlf', qui commença à pal'ler·: « Don11ez-11ous, je vous prie, 
une tasse de lait, diHI. Sachez que nous sommes les trois mages qni 
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reviennent de 13elhléem. Quel bel enfant c'était, avec ses boucles d'or! 
L'étoile ne nous avait pas trompés; il y avait positivc~ent toule une 
irradiation de lumière céleste autour de son petit corps divin. Et sa 
mère est une Dame honorable. On dit qu'elle a conçu sans cesser J'êtrr. 
vierge, et, à la voir, cela ne m'étonne pas,cela ne m'élonne nulleme111. ... 

Je suis Balthazar, celui qui offrit !'or. Je possède de l'or en quanlilé 
immense dans mes 1 oyaurnes, et mes royaumes sont nombreux. On les 
appelle les royaumes de l'or. Tous les rois voisins en sont jaloux" .. 
'lerci, ó jeune homme, pour votrr, tassc de lait. ... 

Mais Ie second dit: l Je suis Ie Hoi qui offrit de la myrrhe; je rn'ap
pelle Gaspar, et ne p1·étends pas que je ne suis pas aussi puissant que 
toi, ó 13allhazar ! Si jë n'étais marié, tu ne me refuserais pas la fillr, 
tellernent ma puissance est grande .. re suis au moins aussi puissant que 
toi, et bien plus puissant, reconnais-lr, que ce pauvre diable de )lel
chior qui a pcrdu la tête parce qu'il a pu offrir l'encens ». 

Quand Melchior, Ie gris-noir, entendil prononcer son nom, il com
mença à rire d'un ai1· béat. Le blanc de ses yeux se mil à lourner en 
signe d'admiralion et il chanta d'une rnix doure : « J'ai vu Ie petit 
Enfant, j'ai vu Ie petit Enfant! » 

Et Balthazar reprit: «Jeune homme, je suis bien aise que vous 
soyiez en train de griller des pom mes de tem". Non que j'aie faim ou · 
que j'en aie envie, mais parce qu'ainsi vous avez du feu. J'ai, hélas ! du 
rbumaLisme aux genoux et aux poignels, et parfois en lo11gs lancine
meuts dans ma cuisse dl'Oite. Le l'lwmatisme est la chose la plus tl'isle 
<lont puisse souffrir quelqu'un; c'est pis qu'uuc maladie 4ui vous lieut 
alilé; cela me tourmente depuis Ie début du voyage l't, vous Ie concc
vez cela ne vaut guère, dans ces conlrées humidP.S et froide~, pour 
que!qu'un qui est originaire des pays chauds ... 

Je ne sais ce que je donnel'ais, ce que je donnerais ct~~ meil riclle~scs 
et demon 01· surabondant µou!' .... 

- « Taisez· vous, dil Gaspar, vous ne savez donc pas ce que c't·~t que 
d'avoi1· la pierre. Il faut savoir· jeune homme que je suis un gue1Tie1·; 
je mél'ile le nom de Gaspar 11~ conqué!'a11t. Ma viP, ma 1·aisu11 d'êtr·e. 
c'est Ie champ de balaille. ~lai..; vous nc pouvez. savoir cc q11e c·e~t, au 
milieu du combat, de cull..Jute1· tout à coup évanoui, de so11 ctteval, e11 
se tordant dans les souffrancc::;. Je :rnis, j1! l'aduiels, un pl'ince puis
sant, je suis puissant en loul, jusque dans l'art de magie, mais quand 
la souffrance me saisit. ". Tenez, à Belhléem mème, tand is que j'étais 
en L!'ès fervente adoration .... 

Ace moment MelchiOI' recommc~nça de 1·i1·e béaLemenl cl de chanler· 
d'une voix douce: « .J'ai vu Ie pelit E.11fa11t, j'ai vu Ie petit L~nfant! » 

- « Pauv1·e boug1·e, dit Baltllazar, Ic voilà retombé en enfancP, lui, 
Ie Roi de la riche Ethiopie ». 

lis bavardè1·ent encore un lemps, bul'e11t leur jatte de lait, me payè
rent d'une pièce d'or brillaute. Et quand chacuu d'eux, selon sa 
manière et comme Ie lui permetlail Ie mal donl il soufîr'ait, eut 
regl'impé sur sa bêtr, je lrs vis s'1'n allrr pé11ihlemr11t, t'<'lourn:11il \'f'r:-o 
leur:; royaumes, au pas lenteme11L rythmé ou trottc-meuu de kur·~ 
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montures; je les vis s'estomper dans l'obscurité tombante, leurs sil
houettes devenir vagues à mesure qu'ils s'enfonçaient dans Ie soir et 
disparaître enfin tout à fait Iorsqu'à hauteur de la maison du bourg
mestre, ils tournèrent pour gagner la chaussée. 

Il nous reste encore à parler d' Auguste Vermeylen, qui se 
rattache au groupe de nos prosateurs néo-romantiques par sou 
allégorie philosophique du Juif Errant. Cet ouvrage, dont la 
belle traduction française a eu les honneurs du Mercure de 
France, nous présente sous une forme brillante, épique et lyrique 
à la fois, un symbole de l'homme moderne livré au doute, cher
chant la paix intérieure, balloté entre les jouïssances matérielles, 
et le surnaturel mystique, et la découvraut enfin dans Ie travail, 
dans la vie même, considérée comme but final. Quoique ce 
livre soit l'amvre d'nn penseur, nous serions injustes envers 
Vermeylen si nous le considérions uniquement comme tel. Le 
Juif Errant est avant tout l'amvre d'un artiste qui a objectivé 
ses émotions les plus intimes de façon à faire un récit de carac
tère plus ou moins général. A la lecture de plus d'une page 
toutefuis, nous sommes émus par la beauté du stylede Vermey
len, brillant de tout le feu de son äme ardente d'artiste. Ue livre 
contient des épisodes admirables. Je ne citerai que la marche 
du Christ vers Ie Golgotha:(au chap. I), un tableau digne de nos 
anciens maîtres de la Passion, et la description de la séduction 

de la sirène (au chap. II). 
Permettez-moi de vous lire un extrait de cette dernière 

partie, le chant au moyen duquel la sirène attire Abasverns vers 
elle. C'est un poème lyrique d'une rare splendeur. 

Alors elle chanla pour lui cette chanson : 
« Tu m'as cherchée et tu m'as trouvée, il ne pouvait en être autre

ment. Tu ne Ie sais pas, mais c'e~t moi que tu as désirée, moi que tu 
désires. 

<< Car je suis le divin que l'on prut posséder. 
« Je suis l'arbre de vie. Mes truits n'ont pas Ie goût du bien ou du 

mal, ils sont le goût du divin ». · 
Elle se tut an instant, et ses pensées semblaient dériver vers d'autres 

incantations : 
· << J;ai besoin de toi pour être tout à fait heureuse. 

cc Je sommeille au fond des eaux dans des chambres fraiches ou les 
heures ne sont plus des heures. Là croissent toutes sortes d'étranges 
coquillage~, et des émeraudes aussi belles que Ie ciel du soir. J'y joue 

Z. N. 
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dans des bosquets de végétalions lentes qui se balancent dans Ie cal me 
courant. 

« Mais j'y pense à toi, je n'y puis dormir, j'ai besoin de toi, l'éternilé 
n'est rien sans toi. 

« Viens, je sais plus, je te montre1·ai des choses que les rêves ne 
peuvent se figurer: 

<< Je sais Ie chemin vers de grandes mers, sans fin. Je m'y laisse 
ro1,1ler par la vague qui déferle, et je crie de joie quand, enlevée par 
elle, j'attrape dans mes mains l'écume fuyante. 

« Les vagues et moi, nous nous comprenons si bien ! Elles prennent 
la forme demon corps léger, et moi, je suis multiple comme elles. 

« Rien que mes yeux, regarde-les bien, toule la mer est dans mes 
yeux. Oh! tu ne sais pas comme c'est beau, Ie premier frisson de l'au
rore dans les profondeurs de la mer ! 

« Tu ne sais pas comme c'est beau de se mêler à l'eau translucide 
qui est comme Ie ciel et se laisse saisir et vous saisit, l'eau pàle, l'eau 
fluïde et vivante. 

« J'étends mes bras, je sens Ie prodige de ma vie, mon sang chante 
la même chose que l'eau chantante. 

« Dans l'eau, je captive Ie ve11t et Ie soleil, je vois la lumière, j'ab
sorbe toutes choses en moi, je suis comme une fleur unique, ou 
vivraiènt Ie soleil et toutes choses. 

« Mes mains, ma poitrine pleine de désirs jubilants, mes lèvres, mes 
yeux, tout cela n'est plus qu'un cri, un soupir, un chant de 1'eau et de 
toules choses, c'est Ie chant de la vie brûlante qui sans cesse vient de 
naîlre. 

« l\lais toi senl, je ne te possède pas, j'ai besoin de toi S((UI, car tout 
mon être aspire vers toi, ma beauté la plus secrèle tend vers toi ... 

« Tout, je serai tout pour toi. la vie de tout ce qui vil; la clarté de la 
lumière est dans ma chair élernelle. toutes Jes choses ensoleillées du 
jou1· et l'intimilé pénétrante des soirs et aussi de la nuit, que nul ne 
peul mesurer, et ou s'arrête Ie temps. 

u Que nos désirs se confondent, nous ne sentirons plus nos à mes. 
(< Le monde s'év&nouira en nous, nous serons l'océan divin et la 

divine lumière ». 
Elle s'était tordue jusqu'à ses pieds avec la calme souplesse d'une 

bête splendide, et, enserrant sa taille, levait son visage vers son visage; 
de ses deux mains, il avait saisi la tête de la sirène et voyail frémir ses 
narines, ses yeux Ie louchaient et il entendit de ses lèvres humidrs 
s'échapper ce murmure qui lui sembla plus puissant que la foudre: 

t< Je suis à la fois l'exlase et la mor·t ». 

En parlant de Vermeylen, nous en arrivons nécessairement à 
dire un mot de la prose critique qui devient de plus en plus une 
prose aussi artistique que la prose narrative ! Vermeylen est en 
effet un maître critique autant par la clarté de son jugement que 
par la n-0ble conception de l'art et par l'éclat de son style. La 
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critique chez lui est loin d'être un stérile dilettantisme, elle est 
l'émanation d'une conception élevée de la vie et de l'art, unis 
dans un accord indissoluble. 

Vermeylen accepte résolument la tache qui est donnée en 
partage aux enfants de ce nouveau siècle. Il veut collaborer à 
la recherche d'une nouvelle synthèse harmonique de la vie, qui 
doit succéder au désir d'analyse du XJXe siècle. L'idée de 
Dieu, la grande force motrice de l'histoire, que tant de généra- · 
tions se sont représentée comme une volonté agissant du dehors 
sur la vie et opprimant les bommes sous des lois qu'ils n'ont pas 
trouvées en eux-rnême8, mais qu'ils acceptèrent avec une humble 
soumission, cette idée de Dien a vécu; elle doit être remplarée 
par cette autre conception de la divinité, représentée comme 
une force intérieure émanant de la vie même: la vie portant 
ainsi en elle son propre hut final. Cette concept.ion de la vie, si 
elle n'est pas plus infaillible que n'importe quelle autrè, aura du 
moins l'avantage de préparer aux hommes une existence libre 
et consciente, elles les rapprochera de Ja nature, et les délivrera 
de la contrainte des mensonges conventionnels oil étouffe leur 
personnalité. Dans cette conception meilleure de la vie, Ver
meylen puise une meilleure conception de l'art. L'art était 
devenu du dilettantisme, du luxe, voire de la fri\7 olité et de la 
vanité, parce qu'il n'était plus intimement uni à la vie même. 
Dans notre civilisation incartaine, les grandes amvres d'art ne 
se produisen t qu'accidentellement. Là oil le principe de la vie 
est faux, l'art doit !'être nécessairement aussi. L'artiste devien
dra plus grand à mesure qu'il acquerra davantage Ia conscience 
de son individualité, qu'il se montrera réellement tel qu'il est. 
L'art <loit être simple et vrai, il doit plonger ses racines dans la 
vie réelle et se sentir un avec Ie peuple, afin qu'il soit l'efflo
raison des forces les plus nobles de toute une communauté 
d'hommes, comme ce fût le cas dans Ie monde grec et au moyen 
age. Cette belle conceptiou de l'unité de la vie et de l'art 
traverse toute l'amvre critique de Vermeylen comme un " leit
mo_tiv "; qu'il étudie l'amvre des littérateurs Gezelle, Hegen
scheidt, Streuvels, Teirlinck, ·walt W hitmaun, Maeterlinck, 
Thoreau ou de tant d'autres, qu'il analyse l'reuvre plastique d'un 
Meunier on de quelque autre artiste, toujours nous sommes 
frappés par la remarquable unité de vues qui le gnide dans ses 
essais cl'itiques. Jatlis, Ie critique le plus écouté en Flandre 

Z. N. 27. 
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était Max Rooses qui, formé à l'école '1e Taine, nous a donné de 
remarquables études sur la littérature et l'art de notre pays. 
Actuellement, nous avons un groupe nombreux de critiqnes. 
H. Verriest est le héraut enthousiaste du mouvement littéraire 
West"Flamand; Pol de Mont fut dans ses Losse Schetsen un des 
pionniers les plus méritants de notre mouvement~littéraire actuel; 
M. Persyn, Mlle Belpaire et d'autres encore méritaient d'être 
cités ici avec éloge, mais le plus autorisé de tous, celui que 
la génération actuelle écoute et snit Ie p~us volontiers, est 
sans contredit Vermeylen. 

Je do is finir eet aperçu déjà trop long, et je ne me fais aucunA 
illusion à ce sujet, si incomplet encore cependant; mais j'ose 
croire toutefois qu'il suffira à vous faire reconnaître que le bel 
élan de la prose flamande, après 1830, peut nous remplir de joie. 
C'est comme si, après des siècles de repos infertile, toutes les 
sèves de la terre des Flandres s'étaient mises à produire avec 
une vigueur nouvelle les fle1us les plus belles et les frnits les 
plus savoureux. Nous n'avons pas encore atteint les sommets les 
plus élevés de la littérature contemporaine; nous avons assez de 
connaissance de nous-mêmes pour ne pas nous le cacher, mais, 
avec la même franchise, nous pouvons affirmer que nous n'en 
sommes plus bien éloignés; et gräce, au talent et au travail de 
nos écrivains qui surgissent de toutes parts, nous avons Ie ferme 
espoir d'y atteindre. L'émulation croissante qui 1~ègne parmi nos 
auteul's, leur amour sincère de l'art, nous en sont les plus sûrs 
garants. Il ne leur manque qu'une atmosphère sympathique 
favorisant l'éclosion d'amvres plus complètes et plus belles 
encore que c'3lles qu'ils ont déjà données. C'est Ie public qui doit 
créer cette atmosphère. Un auteur !loit. savoir qu'on Ie lit, qu'on 
l'estime, qu'on apprécie ses etfurts. Pour créer ce courant qui 
doit réconforter et encourager nos écri va ins flamands, nous osons 
compter non-seulement sur Ie public des Flandres, mais sur Ie 
public belge tout entier. 

Que ce public s'inspire de la patriotiq ue pensée que la gloire 
des lettres flamandt1s est une partie essentielle de la gloire de 
l'art beige tout entier. 

Eenige Bedenk_ingen over de 
Congressen voor Zedelijke Opvoeding 

door 

Edward PEETERS. 

Q VER het eerste Conzres vo'or Zedelijke Opvoeding, door de 
Moral Education League van Londen ingericht, en in de 

Hoogeschool van cleze hoofdstad gehouden op 25-29 Septem
ber 1908, heb ik geen woord gesproken". 

Was het wellicht omdat de zaak mij geen belang inboezemde? 
Wel integendeel, want ik had zelf ook aan een referaat gewerkt 
over " den grondslag der zedelijke o.pvoeding in de Staats
sçholen ". En zoo ik het niet naar het Congres stuurde, spruit 
dit enkel voort uit mijne vrees een onnuttig wei k te verrichten 
door de zoo dicht gevulde Papers on Moral Education met een 
referaat meer te overlasten. Het kwam mij practiscller voor 
het om te werken, dieper in htt vraagstuk te dringen, en h~t 

dan afzonderlijk uit te geven onder opschrift: L'ldéal Religieux 
dans l'Education (1). 

Te Londen heeft iedereen zich tevreden gesteld met zijne 
eigene zienswijze te doen kennen; zijn eigen stelsel bloot te 
leggen. Het eenige resultaat van dit eerste Congres was de 
ni tga ve der onderscheidene referaten, rijke bron van opga ven 
voor al wat dit mo vernalatigd deel onzer opvoeding aangaat; 
zelfs m0cht de bron wat ál te rijk genoemd worden, 
en aan dit gebrek is er door !le N ederlandsch-sprekende leden 
van het Congres, onder leiding van den betreurden 
Dr. J. TH. MOUTON, van 's Gravenhage, verholpen door de 
uitgave hunner samenvatting der Handelingen van het Congres (2). 

Het tweede Congres, van 22 tot 27 Augustus 1912, in 
Den Haag gehouden, heeft daarenboven een andere verheugende 
uitslag opgeleverd : het was internationaler dan het eerste; het 

(1) L'ldéal Religieu.rc dans l' Education . Uit~ave van het INTERNATIONAAi, 

BUREEL YOOR ÜPVOEDINGSWEZE", te O.:>slende. Prijs : fr. 1,25. 
(2) Eerste lnternationnal Congl'es voor Moreele Opvoeding, gehouden in 

de Universiteit van Londen, 25-29September19U8. lnleidi1111eu, in het Neder
landsch bewerkt door ecnige Nederlandsche Congresleden. - Den H3a~, 

MARTINUS N1JHOFF, 1909. 
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heeft de van alle deelen der wereld toegestroomde opvoedkun
digen de gelegenheid gegeven elkander te leeren kennen en 
waardeeren; er heeft daar eene ware " algemeene verbroede
ring " plaats gegrepen die de inzichten van het vredevolle 
internationalismus ten zeerste in de hand gewerkt heeft. 

Deze voordeelen zijn inderdaad niet gering te schatten. Maar, 
was dit het beöogde doel? 

Nu wel dat dit tweede Congres ook de geschiedenis ingetreden 
is, zal men mij wel veroorloven hier eenige bedenkingen neder te 
schrijven die het in mij opgewekt heeft en waaruit het volgende 
Congres - en de volgende Congressen - wellicht voordeel 
zouden kunnen trekken. 

* * * 
Eerst en vooral ben ik der meening dat elk Congres 

telkens te veel heeft willen behandelen. En wie al te veel ineens 
aandurft, verricht op den duur niets. Ik weet wel dat dit een 
algemeen gebrek is van alle welkdanige congressen : men 
verdeelt de aandacht op allerlei vragen, in plaats van ze trach
ten bijeen te brengen op ééne enkele, die alsdan ernstig zou 
kunnen doorgrond worden. 

Het programma van het Haagsche Congres was al te veel 
omvattend. Het vermeldde o.a. : Zedelijke Opvoeding en Karak
tervorming, beschouwd van verschillend standpunt, b. v. 
confessioneel, vrijzinnig-godsdienstig, onafhankelijk van den 
godsdienst e. a. - Lichamelijke Opvoeding als ~iddel tot 
Karaktervorming : a) de verzorging van het lichaam door : 
l 0 voeding, reiniging, kleeding, enz ; 2° gymnastiek, sport en 
spel ; b) de beteekenis van wedstrijden voor de karaktervorming 
zoo individueel als collectief; r,) volksweerbaarheid; d) andere 
onderwerpen tot deze rubriek behoorende. - Zedelijke opvoe
ding op opleidingsscholen voor onderwijzers (essen) en voor 
militair@ te land en ter zee. - Karaktervorming bij abnormale 
kinderen : a) lichamelijk-gebrekkigen, blinden, dooven, mis
vormden e. d. ; b) alg·emeen physisch-achterlijken; c) verwaar
loosden en krimineelen. - Scholen en inrichtingen ten bate der 
abnormalen : a) afsplitsing· van abnormale leerlingen bij het 
·lager- ~n bij het voortgezet onderwijs in afzondelijke klassen of 
scholen ; b) doorgangshuizen en tuchtscholen. - Karakter
vorming bij jongelied~n op inrichtingen van onderwijs, die niet 
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aan het geven van gewoon lager onderwijs zijn gewijd; en 
daarnaast in gezin en maatschappij. - De wenschelijkheid van 
het oprichten van een Internationaal Bureau voor Zedelijke 
Opvoeding, en de omlijning der taak, die daaraan zou kunnen 
worden toevertrouwd. - De wenschelijkheid om de oprichting 
van een internationaal blad voor Zedelijke Opvoeding voor te 
bereiden of wel om over een bestaand blad daarover de beschik
king te krijgen. 

Zooals men ziet is het eene rijke encyclopedie over zedelijke 
opvoeding die men heeft willen uitwerken, en de verzameling 
der ingekomen referaten - een zwaar boekdeel, van 1100 blarlz. 
- vormt inderdaad een heerlijk documentatiewerk. Maar -
men duide het mij niet ten kwade zoo ik enkelen wat al te 
liehtgeloovig voorkom - men richt toch geen Oougres in om 
referaten uit te geven, hoe belangrijk dit werk ook zijn moge, 
maar veeleer en vooral om de vertegenwoordigers der ver
schiilende strekkingen tegenover elkander te stellen, ten einde 
op die wijze een gemeenschappelijke grondslag te verwerven. 

En indien men mij toegeeft dat zulks inderdaad het doel is 
van een Congres, dat zal men met mij moeten bekennen dat het 
programma overlast was. 

* * * 
Twee voorbeelden om te bewijzen dat het Congres niet zoo 

vruchtbaar geweest is dan het had kunnen zijn. 
Het programma vermeldt : " Lichamelijke opvoeding als 

middel tot karaktervorming ". Over liet algemeen hebben de 
Congresleden, die zich met dit bijzonder punt inlieten, vastge
steld dat de lichamelijke opvoeding een zeer voorname invloed 
uitoefent op de vorming van het karakter. Nochtans komt de 
Realschulbestuurder FR. KEMENY, van Budapest, in zijn 
referaat Physische Kultur mul Charakterbildung tegen de al te 
groote waarde op die men aan de lichamelijke opvoeding hecht 
( eenigszins hetzelfde thema dat hij in 1911 in Die QHadratur 
der Körperlichen Erziehung (1) behandelde), en stelt hij het 
volgende besluit voor : " In de karaktervorming komt het licha
melijke enkel eene bijgaande beteekenis toe.Van grooter gewicht 
zijn zulke oefeningen, die zielseigenschappen vorderen welke in 

(1) Vgl. llfinerua, 19l1, blz. 43, waar er van deze merkwaardige studie 
spraak is. 
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de natuur (des kinds) niet of in onvoldoende maat voorhanden 
zijn (1) ". Dat was nu toch wel een prachtig onderwerp om over 
te debatteeren, en waarvan het nut door niemand zal betwist 
worden. Nochtans, dit referaat is ingeboekt geworden .... en 
daarmee uit ! 

Het algemeen gedacht van het programma geeft klaarblijkend 
te kennen dat de zedelijke opvoeding bij de jeugd moet. beginnen, 
en nagenoeg al de referaten steunen op dit vertrekpunt. Maar 
daar hebt ge nu JAN LIGTHART, wiens geuachten toch gewoon
lijk wat al te vruchtbaar zijn om zoo maar eenvoudig weg en 
zonder meer ingeboekt te worden, die zich op een geheel ander 
standpunt stelt en houdt staan dat de zedelijke opvoeding met de 
volwassenen moet beginnen. " Men brengt het kind groot voor 
een wereld, die er niet is. Men rust het toe met neigingen, die 
- als ze zich ontwikkelen - zijn leven tot een moordende 
worsteling maken. Men maakt het klaar voor een samenleving, 
die het zal uitstooten of verteren. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst ! Eer deze jeugd toekomst is, zal ze, bij de langzame 
vergroeiing tot de wereld der volwassenen, geleidelijk vervormd 
zijn en ten slotte geassimileerd worden met het oude milieu "" 
Het is alsof hij zegde : Zoo gij begint met de jeugd, dan blijft 
uwe zedelijke opvoeding vruchteloos". Had men wellicht in Den 
Haag de gelegenheid niet, die zoo belangrijke thesis te door
gronden en te bespreken? 

Men zal mij opwerpen dat op die wijze het Congres wel vier 
maanden in plaats van vier dagen zou moeten uurèn. Inderdaad, 
maar het middel om dit te beletten was niet moeilijk om vinden : 
men had slechts minder stof aan te vatten ! 

Dát juist heeft men niet gedaan! En daarom heeft Den Haag, 
evenals Londen, slechts een theoretische bijval behaald. Onder 
practisch oogpunt is het een tegenslag! 

* * * Ten tweede." ... 
Maar laat. ons eerst eveu een oogslag werpen op hetgene men 

" de debatten " genoemd heeft. Nemen wij, bij voorbeeld, de 
zitting van den zaterdag morgen. 

(1) Für die Charakterbildung kommL dem Körperlichen bloss eine sekun
däre Bedeutung zu. Von grüsster Wichtigkeit sind jene Uebungen, diE> solcche 
seelische Eigenschaften forderen, die vou Natur aus nichL oder nur in 
ungenügendem Masse vorhanden sind ". 
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Mevr. KERGOMARD, van Parijs, brak een lans voor de leeken
school in Frankrijk. In 40 jaar is niet de volmaaktheid bereikt, 
maar goede resultaten zijn verkregen. De kinderen hebben 
oprechtheid, eerlijkheid, eerbied, besef van de waardigheid van 
den arbeid, rechtvaardigheidszin, altruïsme en liefde voor de 
menschheid geleerd. 

Mevr. STOLITZ.A. betoogde dat men bij de zedelijke opvoeding 
in het oog moet houden, dat de kinderen niet slechts verstand, 
maar ook wil hebben. Zij trad in een beschouwing over de 
zedelijke opvoeding in Rusland en hoopte dat de zedelijke en 
godsdienstige opvoeding tot een schoone synthese zouden 
geraken. 

De heer KURTH, van Rome, betoogde dat alleen de kristelijke 
moraal den rnensch boven zichzelf en tot hooger sferen verheft. 
Wij moeten het kind onderdompelen in het Evangelie. 

De heer BUISSON, van Parijs, betoogde dat de leekenschool 
in geen enkel opzicht minderwaardig is dan de godsdienstige 
school. Als men niet aan de kunst vraagt om zich op den godsdienst 
te steunen, mag men het ook niet vragen aan de zedeleer. Daden 
van toewijding, heroïsme, zelfopoffering gescheiden door personen 
van elke richting, elken stand, elk beroep en elk geloof. 

De heer LECLÈRE, van Bern, meende dat de strijd tusschen 
geloovige en ongeloovige zedelijke opvoeding steeds zal blijven 
bestaan. Zelf geloovig, meende hij echter met den vorigen 
spreker, dat een goed deel der moraal buiten den godsdienst om 
kan worden geleerd. Daarom is, bij welk geloof ook, samen
werking noodig en mogelijk. 

Kanunnik DmrnNT, van Parijs, betoogde dat tegenover het 
egoïsme van den mensch een beroep noodig is op het geloof in 
God en de liefde van Kristus. 

Prof. NEUMANN, van New-York, geloofde dat de zedelijke 
opvoeding de beste voorbereiding is voor een godsdienstig leven 
en dat zonder die opvoeding het kind niet waarlijk godsdienstig 
kan worden. 

Prof. TOMOYEDA, van Japan, ontkende dat Japan de roomsch
katholieke godsdienstige denkbeelden zou overnemen. 

Dr. PERQUI, van Antwerpen, verdedigde de R.-K. moraal, 
volgens welke God het einddoel van den rnensch is. Voor hen die 
God niet kennen, aanvaardt hij de leekenscbool. Maar voor een 
kristelijk kind is die school schadelijk. 
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De heer DECKERS betoogde dat de taak van ieder opvoeder 
is elkanders overtuigingen te leeren eerbiedigen, maar niet aan 
een ander zijn geloof te willen opdringen. 

Graaf MÖRNER, van Zweden, achtte de persoonlijkheid van 
den opvoeder de grondsteen der opvoeding. Zonder dit betee
kenen in de praktijk alle thHorieën niets. Elke opvoeder moet 
echter zich zelf opvoeden, en in de eerste plaats deemoedig zijn. 

Prof. MEYER, va.n Berlijn, meende dat de moreele eischen niet 
uit godsdienstige dogma's zijn af te leiden, wijl zij alleen 
gesteund zijn op de levenservaring, de menschelijke natuur en 
de sociale omstandigheden van een bepaald midden. Zoolang op 
godsdienstig gebied zooveel meeningen met elkander strijden, 
kan daarop geen a1gemeene moraal gegrond wofden. 

Kanunnik VAN LANGENDONCK bestatigde dat het leeken
onderricht in Frankrijk en Japan fiasco heeft gemaakt. 

De heer SAW ATHIKARY, van Calcutta, betoogde dat om recht, 
liefde en eenheid te grondvesten alle godsdiensten zijn gesticht· 
Toch is er nog zooveel strijd. Laat men althans hier tot eenheid 
komen. 

De heer KARTSOFF, van St. Petersburg, meende dat wij het 
kind niet onthouden mogen de vreugde, het gevoel van de goed
heid Gods. Anders kweeken wij den zelfmoord onder de jeugd 
aan. 

Dr. CLAES, van Leuven, merkte op, dat 500 millioen katho
lieken weerspreken, dat elke moraal fiasco heeft gemaakt. Het 
alleen volgen van een inwendigen God voert tot anarchie. Ook 
het idee van de menschheid geeft een richtsnoer voor de moraal. 
Alleen het christendom leidt tot vooruitgang en beschaving. 

Prof. DELVOLVÉ, van Montpellier, ontkende dat het leeken
onderwijs fiasco had gemaakt. Men wenscht opbouw van een 
nieuwe moraal, gegrondvest op de beginselen der natuur en der 
menschelijke behoeften. 

De heer VEENSTRA, van Den Haag, meende dat wij vrede 
moeten zoeken; vrede die kracht geeft bij de zedelijke opvoeding; 
vrede in Jezus Christus, die elk menschelijk geweten vinden kan. 

Mej. MAO COLL, van Londen, hield vol dat de moraal in zich
zelf een godsdienst is. 

De heer DOMELA NIEUWENHUIS, van Bil versum, betoogde 
dat atheïsten, materialisten en anarchisten - als bij - het nooit 
eens kunnen worden met het standpunt der geloovigen. Verdraag-
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zaamheid is alleen mogelijk in de congreszaal, niet daarbuiten. 
Het blijven bestaan van misdaad, ellende en prostitutie bewijst 
het failliet van de christelijke moraal van 20 eeuwen. 

De heer SATY BEY, van Konstantinopel 1 achtte, als in Turkije, 
een moreele opvoeding mogelijk die allen omvat. 

Mevrouw Hm-IANN, van Parijs, vond in de Tien Geboden den 
grondslag der zedelijke opvoeding. 

De heer VAN ZADELHOFF, van Dordrecht, riep allen ten 
strijd op tot verbetering van de levensvoorwaarden der arbeiders. 
Dan krijgt men ook betere levensvoorwaarden voor het kind, 
wat de zedelijke opvoeding ten goede komt. 

Prof. VAN SCHEELE, van Stockholm, hechtte weinig waarde 
aan tbeoretiscll moraal~nderticht. Men spreke de kinderen weinig 
over moraal, maar kweeke goede gewoontf'n aan. 

* * * 

Ziedaar wat er op die zitting behandeld is geworden. Is dat 

nu een debat? 
Ten hoogste een debat " van den os op den ezel ". 
Elke spreker is naar het Congres gekomen vol geestdrift 

voor zijn eigene gedachten, en in de volle verzekering dat 
hunne enkele uiteenzetting ben de bovenhand zou geven. En 
het mooiste van al : iedereen is wedergekeerd met de overtuiging 
zijner eigene zegepraal. Dit is ten andere natuurlijk, daar er 
geene eigenlijke discussie plaats greep. Wat andersdenkenden 
ook voor den dag mochten brengen, dat was al bijzaak, en de 
onverdraagzaamheid, die men gewoonlijk alleen aan de katho
lieken toeschrijft, was om zoo te zeggen algemeen, hoezeer ook 
bedwongen door beleefde en voorkomende vormen. Ieder hield 
zich hardnekkig in zijn eigen sfeertje, zonder zelfs even naar 
dat van anderen op te kijken, en indien de onverdraagzaamheid 
wellicht niet zoo klaarblijkend was als enkelen wel willen doen 
gelooven, zweefde ze toch ten allen kante in de lucht. 
IedP,reen was overtuigd de oplossing van het vraagstuk ge
vonden te hebben, zelfs zij die slechts bijgaande punten behan
delden en die nochtans meenden dat lnrnne thesis alle eer moest 
genieten, wilde men nuttig werk verrichten. En hier - want 
de uitzondering zal den regel komen stave11 - is het mij aan
genaam op het edel en bewonderenswaardig ged1 ag te wijzen 
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van den heer KEMÉNY, van Budapest, de eenige ·deelnemer 
aan het Congres, die de bekwaamheid van een medelid vooruit
gesteld en zijne spreekbeurt afgestaan heeft, aldus het bewijs 
gevende dat het hem niet te doen was mooie praatjes te houden, 
maar wel ernstig werk te verrichten. Inderdaad, van af den 
eersten dag sprak hij met veel lof van den N ederlandschen 
opvoedkundige FELIX ÜRTT, in de zaal aanwezig, en drong hij 
bij den Voorzitter aan opdat hij den heer ÜRTT, die geenszins 
van plan was het woord te voeren, zou uitnoodigen om zijue 
heerlijke gedachten over de sexueele opvoeding uiteen te 
zetten. 

Dát nu is een feit dat als voorbeeld mag gesteld worden aan 
al de Congressen; een feit dat den heer KEMÉNY ten zeerste 
vereert. 

Men scheen al te zeer te vergeten dat het er hier op aan 
kwam in verstandhouding trachten te komen, eene gemeen
schappelijke werking zien daar te stellen, en dat men daarom 
zich bij de hoofdpunten moest bepalen. Men verloor uit het oog 
dat de opoffering van eigen meeningjes, dikwijls zeer betwist
baar en zeer betwist, het hoofdgedacht, den grondslag, had 
kunnen vooruitzetten, terwijl dan iedereen vrij bleef later, of 
op een volgend Congres, daarop voort te bouwen naar beliefte. 

Jammer genoeg dat zulks het geval niet geweest is ! 
Het ware nochtans zeer belangrijk geweest - om mij te 

bepalen bij de zitting van den zaterdag morgen - indien 
er eene gedachtenwisseling, maar eene echte, zakelijke en 
hoffelijke gedachten wisseling had kunnen ontstaan, bij voorbeeld 
tusschen Mevr. KERGOMARD en kanunnik DUMONT, tusschen 
1\1. VAN LANGENDONCK en prof. TOMOYDA, tusschen Dr. 
PERQUÉ en prof. MEYER, - of enkel, om niet van de hoofd
zaak af te wijken, tusschen M. BUISSON en M. KURTH. Ik 
ben vast overtuigd dat een onderhouden debat tusschen deze 
twee beroemde vakmannen, die beide tegenovergestelde ge
dachten verdedigen, veel nuttiger, veel belangrijker en veel 
vruchtbaarder zou geweest zijn dan die lange opeenvolging 
van sprekers die elk zijn eigen meening of meeningje voorop
stelden. Eene gedachtenwisseling tusschen lVI. BUISSON, als 
voorstander der leekenmoraal, en M. KURTH, als voorstander 
der godsdienstige zedeleer, zou alles saamgevat hebben wat er 
op de zitting te berde gebracht is, en meer, en dan ten minste 
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zou men een heerlijk debat genoten hebben, een debat dat 
waardig was van een Congres als dat van Den Haag. 

Ten tweede - e11 dat zal mijn besluit zijn - zou ik mij de 
woorden van DANTE willen herinneren en op de poort der 
Congreszaal in groote letters doen beitelen : Laat alle onver
draagzaamheid bititen, gij die hier binnentreedt! Op een Congres 
als dat van Den Haag, als dat van Londen, komt men niet om 
onverdraagzaam te zijn, maar om elkaar trachten te verstaan. 
En indien ik misschien voor de tweede maal wat lichtgeloovig 
mag voorkomen met deze stelling voorop te brengen, dan zal ik 
er enkel nog bijvoegen dat het zóó zou moeten zijn! 

* * * 
Het komt mij voor dat deze twee bedenkingen, waarin niet 

de minste aanvallende noch afbrekende bedoeling neergelegd is, 
wel eenige aandacht verdienen . .Ook zal men mij toelaten hier 
eene derde neder te schrijven die den grondslag van het Congres 
aangaat. 

Wat heeft men, te Londen en in Den Haag, willen tot stand 
brengen? 

Niettegenstaande de bepaling van het reglement dat " er geen 
besluiten zullen genomen worden behalve van administratieven 
aard ", is het wel klaarblijkend dat men eene verstandhouding 
tusschen de verschillende overtuigingen beöogde. 

Het vraagstuk der zedelijke opvoeding, al of niet van de 
godsdienstige opvoeding gescheiden, is te brandend in het 
meestendeel der landen, opdat een Congres voor Zedelijke 
Opvoeding, een Congres waarin alle landen en alle overtuigin
gen vertegenwoordigd zijn, er zich niet hoofdzakelijk zou mede 
bemoeien. 

Indien eene poging in die richting gedaan was, dan zou het 
Congres, daardoor alleen reeds, den dank van al de " menschen 
van goeden wil " verdiend hebben. Maar daar heeft men zich 
niet aan gewaagd. 

Men zal mij vragen of dit wel gemakkelijk, of het zelfs 
mogelijk was. 

Geniakkelijk? Verre van mij dit te beweren. Maar Ïlidieu ooit 
de gelegenheid gunstig wa8 om die richting in te slaan, dan was 
het wel in Den Haag, waar men de verschillende ovei tuigingen 
bijeen vond en gereed om het vraagstuk te bespreken. 
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Mogelijk? Voorzeker ! Wel is waar leende het programma er 
zich moeilijk toe. Want indien men wàarlijk nuttig en practiscb 
werk had willen verrichten, dan zou men, om den grondslag der 
overeenkomst te leggen, twee groote afdeelingen moeten oprich
ten. Aan den eenen kant zou men de zedelijke opvoeding 
beschouwen in het huisgezin en in de bijzondere onderwijsge
stichten, aan den anderen kant de zedelijke opvoeding in de 
Maatschappij en in de openbare Staatsonderwijsgestichten die 
voor iedereen toegankelijk zijn (I). 

De eerste afdeeling is, onder dit opzicht, bijzaak. In het huis
gezin dient het godsdienstig of leekenideaal der ouders tot 
grnndslag aan de zedelijke opvoeding : er is dus geene overeen
komst noodig. Hetzelfde geval doet zich voor in de bijzondere 
onderwijsgestichten die alleen bezocht worden door die kinderen 
wier ouders nagenoeg dezelfde overtuiging koesteren als de 
leden van het onderwijzend personeel. 

Maar in de Maatschappij, in de Staatsschool, dà~r zijn de 
toestanden geheel anders. Dààr toch vindt men de meest uiteen
loopende overtuigingen vereenigd ; dààr toch doen zich in al te 
talrijke landen ware godsdienstoorlogen voor, die des te heviger 
zijn naarmate het doel verhev~ner, edeler, heiliger is. 

Het nut of de noodzakelijkheid der Staatsscholen nagaan 
kwam hier niet van pas ; men had zich enkel bezig te houden 
met de feitelijk bestaande toestand : de Staatsschool is er; 
evenals de Maatschappij is zij toegankelijk voor iedereen, welke 
ook de overtuiging zijn moge dergenen die er hunne kinderen 
heen sturen. De eenige vraag die moest behandeld worden 
was deze : Hoe kan de zedelijke opvoeding in de Staatsscholen 
gegeven worden zonder in aanstoot te komen niet de verschillènde 
overtuigingen ? 

Dát is, meen ik, wat het Congres eerst en vooral zou moeten 
behandeld hebben, daar het toch dringend noodig is deze vraag 
opgelost te zien. 

Natuurlijk zouden twee oplossingen elkander den voorrang 
betwisten : de eene die het godsdienstig, de andere die het 
leekenideaal vooropstelt. Maar tnsschen die twee groote stroo
mingen in zou men er andere gevonden hebben, die tot bevredi
ging, bemiddeling en verzoening leiden, en het zijn juist die 

(l) Het is juist omdat men gewoonlijk dil onderscheid uil het oog 
verliest, dat men zooveel moeite heeft om eenige overeenkomst Le treffen. 

... 

VOOR ZF.DELlJKE OPVOEDING 453 

verzoen~nde voorstellen die, van het spreekgestoelte afgekon
digd, door iedereen zouden moeten besproken zijn. 

Ik ben zoo lichtgeloovig niet mij in te beelden dat zoo maaJ 
aanstonds eene iedereen voldoende oplossing zou gevonden wor
den, maar het gedacht zou toch opgeworpen en verspreid zijn, 
en het volgende Congrés zou dan een nieuwen stap vooruit kun
nen doen. 

Welk een practisch resultaat zou men op die wijze niet kunnen 
bekomen ! 

* * * 
Eene onderlinge verstandhouding, een gemeenschappelijke 

weg daarstellen voor de zedelijke opvoeding in de staatsscholen". 
Zij, die men in den strijd gemengd heeft door dit vraagstuk 

ten allen kante veroorzaakt, zij vooral die er door geleden heb
ben, zullen hun hart voelen trillen van vreugde bij dit gedacht. 

En nochtans was de weg gebakend in Den Haag. 
Maar men moet gelooven dat menige deelnemers aan het Con

gres de referaten niet lezen, of ze lezen zonder te begrijpen waar 
men heen wil, anders zou hen de belangrijkheid van het referaat 
van Dir. KEMÉNY : Der Interkonfessionalismus ein Zwillings
bruder des Internativnalismus, en meer nog dat van FELIX 
ÜRTT over Een grondslag van verstandhouding in zake zedelijke 
opvoeding, ten zeerste getroffen hebben. 

Dat van den heer KElVIÉNY komt in eeniger mate de gedach
ten nabij die ik zelf in L' Idéal Religieux neergeschreven heb, en 
juist daarom wil ik het enkel maar vermelden, zonder het voorop 
te zetten. Met dat van l.T1ELIX ÜRTT stem ik niet in alle 
punten overeen, maar dit belet niet dat het, mijns inziens, het 
beste onderwerp van debat is dat men vinden kon en dat men 
wellicht ooit vinden zal. 

Dit referaat van FELIX ORTT zou de eerste en hoofdzaak 
moeten uitgemaakt hebben op het Haagsche Congres, en ik durf 
verzekeren dat, indien men gedurende de vier dagen van het 
Oungres niets anders verricht had dan daarover te debatteeren, 
men eene taak zou verricht hebben, waardig om tot voorbeeld 
gesteld te worden aan elk Congres, welk het ook zij. 

Ziehier de " grondslag van verstandhouding " die FELIX 

ÜRTT voorstelt : 
" Het meest waardevolle in het geheele zedelijklleids-onder

richt., omdat het het diepste den bodem losmaakt, is het wekken 
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van zedelijke gevoelens. En het wekken van gevoel kan alleen 
door gevoel geschieden. De onderwijzer, die alleen verstandelijk
zedelijk onderricht geeft, is een eenzijdig en daardoor gebrek
kig onderwijzer. 

" Wilde men in de lagere school, uit vrees voor den invloed 
van gevoelens van andersdenkenden, alle- gevoelsuitingen verbie
den, dan zou daardoor de waarde van het zedelijk onderwijs 
onmiddelijk sterk geknot worden, zéér tot schade van de zede
lijke ontwikkeling der jeugd. 

" Moet men dan de gevoelsuitingen der onderwijzers vrij 
laten? 

" Ik zou zeggen ja, mits de onderwijzers zich daarbij onthou
den van grievende dingen te zeggen aan 't adres van andersden
kenden en andersvoelenden. 

" De geloovige ouders moeten kunnen velen, als een ongods
dienstig-humanitair onderwijzer in warme bewoordingen spreekt 
over het ontwikkelingsbeginsel in de Natuur, of over de Univer-

./ ' 

seele Verwantschap; zij moeten dit waardeeren, doch kunnen 
thuis naar hunne meening de leemte aanvullen door hun kinderen 
te vertellen van God als diepsten grond dier evolutiekracht en 
dier universeele verwantschap. 

" De ongeloovige ouders moeten kunnen velen, dat de geloo
vige onderwijzer zich uitspreekt over Gods goedheid; als ze 
willen kunnen zij aan hun kinderen zeggen dat 't bestaan van 
een goeden God niet wetenschappelijk bewezen)s, maar dat we 
toch zóó moeten leven alsof het waar was wat meester zeide. 

" Maar de geloovige meester mag niet zeggen dat de onge
loovige ouders geestelijk blind zijn, of niet zalig kunnen worden 
buiten 't geloof in Christus, - dat ware kwetsend. En de onge
loovige meester, al moge hij steeds het wûord "God" vermijden, 
moet oppassen niet te vertellen dat God niet bestaat of dat 
de kerkelijken dompers zijn: dat is hinderlijk grievencl voor hen 
die God en Zijn Kerk als het Allerheiligste beschouwen. Een 
goed meester laat iich tegen een kiud ook niet beleedigend uit 
over diens moeder en vader, zelfs al ware moeder een overspe
lige vrouw en vader een dief of een moordenaar. 

" Geen doode neutruliteit, maar eerlijk getuigen van het 
mooie en warme wat in de ziel leeft, en even eerlijk ontzien van 
de rechtmatige gevoeligheid van andersdenkenden - dit begin
sel (in ons land veelal gehuldigd) alléén kan de grondslag vau 

VOOR ZEDELIJKE OPYOE])ING 455 

verstandhouding zijn waarop geloovigen, anders-geloovigen en 
ongeloovigen samen kunnen werken om de zedelijke opvoeding 
van het kind, door middel van de school, zoo vruchtbaar moge
lijk te doen zijn (1) ". 

Men zou de beredeneering van ÜRTT als volgt kunnen 
samenvatten : 

- De Staatsschool mag geen verschil maken tusschen de 
geloovige en de ongeloovige onderwijzers. Allen hebben v~or 
zending zich geheel aan de kinderen te geven. Nu kan men zich 
slechts geheel geven wanneer men oprecht is. Elke onderwijzer 
moet dus oprecht zijn, hij moet eene warmgevoelde getuigenis 
geven van wat er edel en verheven in zijne ziel omgaat, ~~ar 
hij moet zich wachten inbreuk te maken op welke oyertmgmg 
het ook zij. Zijn werk moet opbouwend, en mag niet afbrekend 
zijn. 

Indien het opbouwend wel'k van den onderwijzer niet den weg 
volgt dien de ouders verkiezen, hebben zij het recht en den plicht 
op hunne kinderen in te werken op de wijze die zij goedvinden, 
zonder ooit aan den eerbied, den onderwijzer verschuldigd, te 
kort te komen. 

Indien het werk van den onderwijzer zuiver opbouwend is, 
dan kan er nooit een geval van vijandschap ontstaan. -

Men neme thans wei in aanmerking dat ik het voorstel ÜRTT 
niet opgeef als formuul maar als grondslag tot verdere bespreking. 
Ik ontveins me niet dat dit voorstel niet onmiddellijk de goed
keuring van iedereen zal behalen; dat langdurige besprekingen 
het zullen veranderen, uitbreiden of inkrimpen .... Als formuul, 
en hoewel ik het wellicht beter acht dan datgene wat ik zelf 
voorstelrle in L' ldéal Religieux, zou ik liet echter toch niet onvoor
waardelijk bijtreden, maar als grondslaq tot verdere bespreking 
verdient het alleen reeds een geheel Internationaal Congres. 

En dit heerlijk ontwerp, dat tot grondslag eener gemeenzame 
werking zou kun11en voeren, is geheel eenvoudig ingelascht -
en begraven - in de verzameling der referaten ! 

Den Haag kon de lichtbaak ontsteken die haren naam eenen 

(1) Dit referaat verscheen in het Rngelsch in den officiëelen tekst, doch in 

zijn ·maandblad De Vrije Mensch (September 1919) gaf de steller çr eene 
Nederlandsche omwerking van. 
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nieuwen grootschen luister kon bijzetten"" maar zij heeft het 
niet gedaan ! 

* * * 
De Congressen voor Zedelijke Opvoeding hebben een zeer 

zware taak te vervullen. 
Tot hiertoe hebben zij niet al de vruchten afgeworpen die 

men had kunnen verhopen". maar Keulen en Aken zijn niet 
op één dag gebouwd. 

Volmondig breng ik hulde aan de toewijding en aan de werk
zaamheid der inrichters dezer twee Congressen, maar ik meen 
ook dat een werk als dat welk nu aangevat is veel beters ver
dient dan dorre loftuitingen, . dan vleiende, lichtzinnige goed
keuringen. 

Zulk een werk verdient kritiek, opbouwende kritiek. 
En het is omdat ik ten zeerste overtuigd ben dat de Congres

sen voor Zedelijke Opvoeding krachtig kunnen medewerken om 
het zedelijk peil der samenleving te verheffen, en om daJ?. ook 
de inwendige onlusten op het gebied van het zedelijke geweten te 
fnuiken, dat ik het mij tot plicht g-erekend heb de bedenkingen 
neer te schrijven die men komt te lezen. 

Mijn doel is niet iemand noch iets af te breken, noch minder 
iemand of iets op te hemelen. Wat ik beoog is de o.vereenkomst, 
de verbroedering der welgemeende overtuigingen; en indien 
ik iets aanval dan is het enkel de onverdraagzaamheid, van waar 
ze ook komen mag. 

Een Congres voor Zedelijke Opvoeding moet wat beters zijn 
dan eene " praatjesmarkt", wat beters zelfs dan eene reeks 
pleitredenen pro-domo : de uitgave der verzamelde referaten is 
daartoe best geschikt. Maar het Congres zelf, de vergadering 
der vertegenwoordigers van allerlei overtuigingen, moet meer 
en beter werk verrichten : 

Het moet zich bepalen bij de hoofdpunten, en voorloopig de 
vraagstukken van ondergeschikt belang verwaarloozen; 

Het moet de gelegenheid geven om de bestgekende vertegen
woordigers van elke overtuiging over hetzelfde onderwerp 
tegensprekelijk te hooren, en te dien einde de sprekers door de 
meerderheid der aanwezende Congresleden doen aanduiden; 

Het moet allen geest van onverdraagzaamheid, van waal' lüj 
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ook komen mag, verbannen, en al de besprekingen met den 
edelsten verzoeningsgeest bezielen ; 

Het moet de eerste, de voornaamste plaats geven aan zulk 
voorstel dat het best geschikt blijkt om eene samenwerking te 
doen onstaan in de meest dringende vraagstukken. 

Eu indien wij het geluk hebben - want het is een waar 
geluk in onze xxe eeuw - een 3e Congres voor Zedelijke 
Opvoeding te zien inrichten, waarin men voldoende rekening 
houdt van wat het verleden leerde, dan zal dit 3e Congres een 

· heerlijk, bewonderenswaardig werk verrichten, en niet alleen in 
theorie als te Londen en in Den Haag, maar in de praktijk ! 

En het is dàt werk, dat vredevc•lle practisch werk, dat ik uit 
al mijne krachten zou willen bevorderen! 

Vrij bewerkt door W. v. d. H. 
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Le Quatrième Congrès International d'Education Popu
laire aura lieu à Madrid qu 22 an 27 mars 1913; le délégué officiel à 
Bruxelles, M. Aznar-Casanova, nous annonce que l'adhésion à ce 
Congrès est gratuite, et que les rapports et publications du Congrès 
seront envoyés gratuitement à tous les adhérents. On est prié d'adres
ser les communications à l'Office international des illuvres d'Education 
Populaire, boulevard du Hainaut, 110, à Bruxelles. 

La Ligue de l'Enseignement a décidé d'organisE::r, dès l'biver 
prochain, des conférences géographiques et scientifiques, avec projec
tion luminenses, dans les localités ou n'existent pas d'ceuvres d'éduca
tion populaire. Des dons et des souscriptious lui ont permis d'acquérir 
le matériel nécessaire; elle recevra avec la plus vive reconnaissance 
les souscriptions nouvelles lui permettant de développer cette ceuvre 
d'émancipation intellectuells. Les cercles locau:x qui pourraient.mettre 
à la disposition des conférenciers une salle, et assurer la charge de 
faire la publicité nécessaire, sont priés d'en informer le secrétaire
général de la Ligue de l'Enseignement, boulevard du Hainaut, 110, à 

Bruxelles. 

L'Ecole d'In:firmières des Höpitaux de Bruxelles. - Nous 
apprenons que le Conseil Général des Hospices et Secours de la ville 
de Bruxelles a fixé au lundi 14 octobre HH2 la reprise des cours de 

sou Ecole d'Infirmières pour l'année 1912-1913. 
Constatons à cette occasion, le succès de cette insritution dont on 

' se rappelle encore la brillante cérémonie d'inauguration présidée par 
M. Ie Bourgmestre Max et honorée tlö la présence de M. Mesureur, 
directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique de 

Paris. 
Cette école, faut-il Ie répéter, a pour but de former des infirmières 

habiles dans Ie soignage des malades. 
Son annexion aux grands hopitaux de Bruxelles lui procnre les 

moyens de donner son enseignement dans des conditions exceptionnel-

lement favorables. 
Il est à regretter qu'on ne comprenne pas encore, dans notre pays 

surtout, toute la beauté de la profession d'infi.rmière ainsi que les 
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rössources et avantages qu'elle offre aux jeunes fi.lles, soit qu'elles se 
destinent au nursing privé, soit qu'elles restent dans les höpitaux 
comme infirmières. 

En e:ffet, dès la sP.conde année d'études, l'élève reçoit indépendam
ment du logement, de la nourriture, du blanchissage et de l'uniforme, 
une rémunération de 240 fr. par an qui est portée à 360 fr. au début 
de la 3° année. 

Une fois en possessioL de son dipl6me d'infirmière, si la jeune fille 
reste dans les llöpitaux, elle peut voir son traitement annuel s'élever à 
l:WO fr., voire 1500 fr., plus les avantages énumérés plus haut. 

Ues vacances anmrnlles d'un mois avec traitement payé sont accor
dées à toutes les infirmières. 

Au moment ou tant de jeunes filles vont finir leurs classes et ou tant 
de parents cherchent nne situation pour leurs enfants, voilà nne car
rière honorable, inuépendante et rémunératl'ice qui s'offre à eux avec 

' tous les avantages et garanties résultant du fait d'être attaché., dans 
l'espèce, à une Administration publique. 

Nous ne pouvons qu'engager vivement les jeunes :fi.lles à l'entre
prendre. 

Pour las ranseignements et demandes d'admission on peut s'adresser 
à la direction de l'Höpital St-Jean, rue Pachéco, 52, à Bruxelles. 

Quoique la uate offi.cielle de reprise des couri:j ait été fixée au 
14 uctobre, les élèves pen vent entrer à l' Ecole à ton te époque de l'année. 

Nederlandsch congres voor kinderstudie (Paedologie). -
Op uitnoudiging van eenige paedologeu en paedagogen, die allen zitting 
hebben genomen in het Dagelijksck Bestuur van liet Conares kwamen 

b ' ' 
zooals de dag- en de vakbladen indertijd breedvoerig hebben gepubli· 
ceerd, in het najaar van H:ll U vele afgevaardigden van vereenigingen 
en audere belangstellenden te Amsterdam bijeen en werd met algemeene 
stemmen het besluit genomen, om in den loop van 1913 een Congres 
voor Kinderstudie te houden. 2ö vereeningen, meest van medici en van 
onderwijzers, zegden haar medewerking toe en wezen een vertegen· 
woordiger aan in het Bestuur. 

Het Congres wordt te Amsterdam gehouden op 13 en 14 Mei 1913 
's Morgens te 11 uur opent de algemeene Voorzitter het Congres me~ 
een redevoering. Daarna worden enkele zaken van huishoudelijken aard 
besproken. · 

's Middags vergadert te 2 uur de eerste sedie, die gewijd is aan de 
beschrijving van het geestelijke en lichamelijke normale kind. 

In deze sectie komt achtereenvolgens aan de orde : 
1. Onderzoekingen aangaande de " intelligentieschaal van Binet 
S . " en imon. Inleider: Prof. Dr E. D. WIERsMA, te Groningen. 



460 FEITEN EN DOCullfEl'.\TEN 

::!. Onderzoekingen omtrent het Kinderlijke Denken. 1nleider : Dr G. 
A. M. v AN w AYENBURG, te Amsterdam. 

3. Schedelmetingen in verband met intellectsschattingen. Inleider een 
later te noemen Amsterdamsche schoolarts. 

4. Het " Algemeene Intellect " Genera! Intelligence). Inleider : 
W. H. TEN 8ELDAM te Amsterdam. 

5. Kinderen van buiten, die in de stad Gymnasia of Middelbare 
Scholen bezoeken. (Resultaten eener enquête). Inleider: Prof. Dr G. 
HEYMANS te üroningen. 

Op Woen..,dagmorgen 14 Mei vergadert te 9 uur de tweede sectie die 
' de opvoeding eu het onderwgs van het normale kind bespreekt. 

De onderwerpen voor de ~ 0 sectie zijn : 

l. Het experimenteei onderzoek van intellect en aanleg en de prak. 
ti:;che waarde daarvan. Inleider : Dr u. H. SissrNCH te Arnhem. 

2. De opvoedrng en het onderwijs in den puberteitsleeftijd.. Inleider: 
Dr C. M. SCHUYTEN te Antwerpen. 

8. ls er een bepaald type k_inderen, dat men dom mag noemen ? Zoo 
ja, hoe moet men deze kinderen opvoeden ? Inleider : R. CASIMIR te 
's-Gravenhage. 

De derde sectie vergadert op Woensdag den 14 Mei, 's namidd:tgs te 
twee uur. JJeze sectie behandelt de lichamelijke en geestelijke beschrij
ving, benevens de opvoeding en het onderwijs van het abnormale kind• 

In deze sectie wordt gesproken over : 

1. De beoordeling van het verstand van achterlijke kinderen. Inleider . 
Dr D. HERDERSCHÊE te Amsterdam. • 

::!. Suggestibiliteit bij misdadige kinderen. Inleider : Dr P. H. RosEi\-
STEIN te 's-Gravenhage. ... 

3. Een criminologisch-statistisch onderwerp, in vel'band met de 
nieuwe statistiek van de werking der Kinderwetten. Inleider : Mr J. 
R. B. DE Roos te 's-Gravenhage. 

Het Congres wordt gesloten na afloop van de vergadering der derde 
sectie. 

De verschillende rapporten worden gedrukt en de leden tijdig toege
zonden. Na een kort woord van toelichting van den inleider kan dan een 
vruchtbare gedachtenwisseling plaats hebben. 

Ieder belangstellende kan toetreden als lid van het Congres tegen 
betaling van vijf gulden. Elk lid ontvangt alle schriften, die van 
wege het Congres worden uitgegeven (referaten en verslag) en krijgt 
het recht, deel te nemen aan de discussies. 

Onderwijzers ( esseu) worden tegen betaling van één gulden als toe
hoorder toegelaten. 

Deelnemers en toehoorders kunnen zich, onder toezending van de 

genoemde bedragen, nu reeds opgeveu aan het secn:tariaat : Roelof 
Hartstraat, 16, Amsterdam. 

De Humanitaire School 
door 

Edward PEETERS 

VI. Grondbeginselen der Opvoeding in 
de Hun1anitaire School. 

Het oogenblik is thans gekomen om stelselmati~ na te 
gaan welke de grondbe'ginselen zijn der opvoeding, die 
de Humanitaire School hare kinderen schenkt. In eene 
lezing door COR. BRUYN in 1 9 I 1 voor de ouders der 
leerlingen uitgesproken, vinden ·wij deze klaar en duidelijk 
ontwikkeld, en daar he't, in een werk als dit1, immer verkies
lijk is het leerpersoneel der school zelf aan het woord t'e 
la.ten, deelen wij hier, met de t'oestemming des schrijvers, 
die merkwaardige lezing in haar geheel mede. 

Groot is de wereld en groot is der menschen t'al. Ver
scheiden zijn de inzichten, uiteenloopend de st'revingen, 
hevig de strijd soms van mensch tegen' mensch, gedacht'e 
tegen gedachte. Toch, naar één ding zoeken wij allen, 
onverschillig wat onze inzichten, hoe 'Onze handelingen 
zijn, onverschilligi waar we leven en streven en werken. 
Wij allen zoeken naar geluk, en dit zoeken vormt de 
grondtoon van ons aller leven, hoe verscheiden dit ook 
geleefd moge worden. 

Waar we dit zoeken, dit vragen zoo van alle harten iets 
wezenlijks weten,. daar moet het' wel smartelijk aandoen, 
als w~ bedenken, hoe weinig waarachtig geluk het deel 
is van velen, van de meesten. 

Zie, vele J10nderden jaren geleden gingen er reeds 
rond op aarde met moede en verduisterde zielen en mat'te 
oog en. Onze groote Vooriglanger sprak niet voor niefs 
die woorden j , « Komt herwaq,rts t'ot Mij', gij allen, die 
vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Neemt 

7., N . 28 
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Mijn juk op u en leert van Mij', dat rn zachtmoedig ben 
en nederig vm hart, en gij1 zult rust' vinden voor uw 
zielen, want M:ijn juk is zacht en M;ijl~ last is Echt. 1 >) 

Eeuwen en eeuwen zijn sedert voorbij'gegaan en groot 
is geworden het getal dergenen, die zich Christienen noe
men naar den verheven Mensch, die deze woorden sprak, 
en toch :- en toch... groot' is het leed, dat .opschreit 
uit dezQ Christenwereld, groot' is het leed, dat ongekend 
door anderen schrijnt in ~·t hart' van zoo menig enkeling. 

Zijn dan die woorden vergeefs gesproken ? Geeft dan 
het Christendom niet, wat die woorden beloofden ? Zijn 
dan al die velèn, die Zij'n Vv oord als waarheid erkenden, 
die Zijn Leven als het eenig waarachtige doorvoelden 
en ook te leven poogden, als hiji die een licht volgde 
in donkere nacht, om uitkomst' te vinden na bange doling ; 
maar het licht was een dwaallich~ en zijn schreden leid
den tot niets en zijn hoop waS' 'ijdele hoop ? 

Of is door hen, die naar Hem zich noemen, die hun 
leven een christelijk leven noemen, die hun samenleving 
een christelijke noemen, de beteekenis van het' leven van 
hun Christus, ondanks de woorden, die Zijnl woorden zij!n, 
die ze dagelijks met den mond bel'ij_lden, zij!n die woorden 
zèlf onbegrepen en dus ondoorvoeld gebleven. En zijn 
zij· dus .niet onderscheiden in leven; en in streven van 
hen, tot wie die woorden oorspronkelijk gericM" waren ? 

Daar zijn 1meerdere woorden in het verre Palestina 
door den grooten Liefdeapostel gesproken t'ot zijn mede
menschen, woorden van levenspraktijk _en in beteekenis 
zoo duidelijk! en eenvoudig, dat niet of verkeerd begr.ijl
pen daarvan zelfs door den eenvoudige van geest moei
lijk mogelijk is. 

Is er niet door Hem gezegd, met nadruk gezegd en 
door zijn leven verwerkelijkt : 

« Vergadert u geen schatten op aarde, maar verga
dert u schatten in den hemel, want waar UWi schat is, 
daar zal ook uw hart zij_n, » 

en nochtans, geeft niet de heele Christenwereld hier één 
groote drijfjacht naar geld en aardsche schatten te aan
schouwen, - niets en niemand ontziende, een jacht zoo 
hartstocht'elijk en in zijin gevolgen voor enkelin~ en sa-
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menleving zoo . ontzettend, dat het hart er van gruwt ? 
Is ert niet door Bern -gezegd en door zijtn leven beleden 
dat machtige liefdewoord : 

« Hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken~. 
doet wel dengenen aie u haten 'en bidt' voor hen die u ge
weld aandoen en die :u vervolgen, » 

en nochtans zucht niet iedere Christenstaat van dezen 
dag onder het juk van dat monst'erlijke militarisme, die 
menschonteerende voorbereiding tot' moord van mensch 
op medemensch, van broeder op broeder ; en nochtans 
is er liefde in de harten der. meesten voor hun naaste, laat 
staan voor hen die zij zich hun vijand weten ? 

Vv ordt er wèl gehandeld en wèl gedaan in 't be
lang van anderen door allen, doon velen, vanwaar dan 
al dat zwoegen, al dat slaven in jammerlijke levensmi
serie door velen voor weinigea, vanwaar dan al die haat 
en kleine, giftige n'ijd, die de samenleving1 zoo wanhopig, 
moeilijk en droevig maken ? 

Is er niet door Hem gezegd, me~ nadruk gezegd : 
« Zweer ganschelijk niet, noch bij den hemel, rnoch 

bij' de aarde, noch bij_ Jeruzalem, noch bijl uw hoofd, maar 
laat zijn uw woord- ;a, ;a, neen, neen; wat boven deze 
is, is uit den booze, » aldus het spreken in waarheid en 
oprechtheid stellende als eisch voor heel het1 leven, aldus 
het uitdrukkelijk nog eens bezweren van de waarheid t'e 
spreken verwerpend als menschonwaardig ? 

En nochtans, wie telt de leugens vloeiende uit Chri
stenmonden, wie weet de onwaarheid in daden, woorden 
en gedachten, als een duffe walm de Christelijke samen
leving doortrekkend en besmeurend ~ Staat'slieden noemen 
haar politiek, handelslui snuggerheid, •gewiekstheid, allen 
spreken haar, wijl ze om bestwil niet schaadt', ouders voe
den er hun kinderen mee op, paedaogen hun leerlingen. 

De dieren des velds en de gevleugelde bewoners der 
lucht, hoe weinig heilig ze ook zijn1 ze zouden zich scha
men, als ze wisten en weten konden de onwaarheid, die 
in onze samenleving hoogtij viert. 

En nochtans de enkelen, die de waarheid stellen als 
grondslag voor hun leven, die weigeren irr be'paalde ge
vallen hun :geloofwaardigheid door een eed te bekrachtigen, 
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aan hun gaat in vervulling het woord :\. «Wacht' u voorr de 
menschen, want ziJ1 zullen u overleveren in! de raadsver
gaderingen, en in hun Synalgogen zullen ze u geeselen, 
en gij' zult ook voor Stadhouders en Koningen geleid 
worden om mijnentwil, hun en den heidenen tot' getuige
nis. :» En het woord is van den Meester hunner ver
volgers, en 'de raadsheeren, stadhouders en koningen: noe
men zich met Zijn naam. 

Is het wonder, dat waar zoo de eenvoudige levens
normen door de Christus aan de menschen verkondigd, 
begrepen en nageleefd worden, is het wonder dat voor 
hen de rust . en de vrede waarvan Hij' sprak in zijn 
« Kom herwaarts tot' m'ij, » noch verstaan, noch gevon -
den werden ? Want het Christ'endom van heden is groo
tendeels •een schijn-Christendom geworden, een woord. 
Christendom zonder ziel en zonder leven, en de kerken op 
de rustige Zondagmorgen, en de missen vroeg en laat 
bevatten velen, die van het' Ware Christendom even ver 
afstaan, als zij tot' wie de Christus zelf Zijn woorden richt
te. Alzoo is niet het' Christendom, maar zijn: de Christenen 
zelf oorzaak dat zoo weinig waarachtig geluk hun deel is. 

* 
* * 

1t Streven naar geluk, zoo eigen aan al wat" leeft, is 
naar mijn inzicht volkomen gerechtvaardigd, omdat het, 
langs goede banen gaande, de verzekering van het geluk 
van allen met zich voert. 

\i\Tij allen worden geboren met een zekere geestelijke 
geaardheid, wij treden als ik-heden met bepaalde geeste
lijke eigenschappen en neigin!glen de wereld in, en uit de 
wisselwerking, uit de wrijving van onze ikheid met de 
omstandigheden waarin we opgroeien, komt langzamer
hand de persoonlijkheid naar voren, en feitelijk houdt de 
groei dezer persoonlijkheid, zij 't dan in welke richting, 
het heele leven niet op. En nu behoeft het geen ver
wondering te baren, dat al naar de geestelijke. ~esteldheid, 
't geluk langs verschillende banen gezocht wordt'. En 
't feit, dat velen daardoor langs wegen ·gaan, die geens
zins tot het doel voeren, is voor ons nog geen reden als 
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voor sommigen, om het streven naar geluk als zoodanig 
af te ' keuren, en in ·volslagen ascese en' zelfkastijding het' 
eenig ware te zoeken. Ook bij' dezen valt t'och eene kern 
van gelukszoeking niet te ontkennen. Niet het streven 
naar geluk als zoodanig is misleidend en daardoor af 
te keuren en te verwerpen, maar het streven in ver
keerde richting. Wij zijn als dwalende in het levensbosch, 
uitgang zoekende naar een land van licht en vrede. En 
zooals hij, die zijn land kent, die de paden kent, die de 
hoornen kent, zeker zijn weg gaat, waar anderen dolen, 
steeds naderend zijn doel, anderen helpend en voorlichting 
gevend, zoo moeten wij1 tracht'en te gaan door 't levens
bosch, het doel kennend en de paden! wetend. 

Voor mij is de wereld allereerst een geestelijke wereld 
en de staf verschijningsvorm 'van het geestelijke. Voor 
mij· is de wereld een groote Eénheid, een1 geestelijke Een
heid dus, en w'ij allen deden van die Eenheid~ leidend 
ons afzonderlijk bestaan, levend ons eigen leven, vol
brengend onze eigen taak. Zoo leeft err werkt de men
schelijke lichaamscel haar eigen leven, haar eigen werk, 
onderscheiden van de andere cellen, maar levend en 
werkend met die anderen te zamen voor 't' bestaan, voor 
den groei, voor den arbeid van de grootere Eénheid, 
waarvan zij deel is. En zooals iedere cel naar1 haar kracn
ten en haar bestemming hare bescheiden t'aak vervult, in 
harmonie met die grootere Eénheid, zoo hebben ook wij in 
ootmoed, al naar onze krachten en gaven, te leven en 
te werken in harmonie met de groot'e, geestelijketEénheid, 
waarvan wij deel zijn. En waar wij• in ons zelf weten 
de zwakheden vele en de tekortkomingen groot~ daar 
hebben we althans al onze krachten in; te spannen om 
ons leven al langer hoe meer in die richting te leiden. 

vVaar dit het uit'gangspunt vormt van ons heele leven, 
daar is een der voornaamste faktoren aanwezig t'er be
reiking .van geluk. 

De tweede noodzakelijke faktor is voor mijl de over
tuiging, dat al :wat geschiedt, noodzakelijk geschieden· 
moet ; dat wezen moet, wat is. Deze overtuiging kan een 
deel zijn van 't geloof aan een alwij'ze, almachtige en 
algoede Macht, die leidt de wereld. langs voor ons kort'-
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zichtige menschen dikw'ijls zoo ondoorgrondel1ijke we'gen'. 
Maar noodzakelijk alleen met dit geloof verbonden~ is 
die overtuiging niet. Er zijn er ook, die zich de hoogst'e 
Eenheid, !waarover ik zoo even sprak, als alles evolueer~nd 
denken. Zelfs de hoogste Eenheid groeiend. En al zal 
dit denken sommigen misschien pijnen, als ver blijvend 
beneden hun voorstelling van hun God het . feit' 

J ' ' 

dat evolutie vooruit'gang, ontwikkelin!g-1 in goede rich-
ting, in betere richt'ing, in de richtinlg van het volmaakte 
beteekent, kan die anderen st'eun ge~en en kracht door 
de overtuiging, dat t'rots alle smarten, trots alle verdriet 
en zorgbarende omstandigheden, de richting vooruit'. is, 
omhoog gaat de lijn der ontwikkelinJg1. 

« Onze werelbeschouwing verdiept zich op wonderbare 
wijze, » zegt prof. HEYMANS in zijn zoo gevoelvolle rede 
De Toekomstige Eeuw 'der Psychologie, wanneer wijl tot 
het vermoeden zijn gekomen, dat in de menschheid, en 
ten slott'e in de wereld, een groot psychiscH organisme 
bezig is zich te ontwikkelen. Van dat1 oogenblik af voelen 
wij ons niet meer individuen, maar organen, begrij1pen 
wij, dat onze laatst'e doeleinden niet in,. maar ver buÜen 
ons moeten liggen ; zien wij de scherpe grenslij'n ver
bleeken, die het enkele van het al, hef eindige \;an het 

· oneindige scheidt. En terwij1 wij, ieder in ziih engen 
kring, met zijn kleine middelen en naar de mate zijner 
beperkte vermogens, werken voor de verwezenlijking ~an 
onze idealen, zijn wij1 er ons van bewust, dat onze werk
zaamheid in laatste inst'a'ntie op het werelddoel is gericht 
en door het wereldstreven wordt' gedragen. , ») 

En verder sprekende van den tijd, dat de psychologie 
haar leerjaren achter den rug zal hebben, en het leven 
is binnengetreden, om een machtige st'eun te zijn bij 
het leeren kennen van ons zelf en anderen, zegt hij : 

« Van dat oogenblik af zullen de blinde versnipperende 
krachten, die van den beginne de menschheid hebben 
gehouden op den weg Yan den verstandelijken en zede
lijken vooruitgang, zich stellen onder de leiding\ van een 
steeds klaarder bewustzïj'n der doeleinden, en van een 
steeds dieper inzicht in de middelen die t'ot verwezenlijking . 
van die doeleinden kunnen leiden. Dan eerst zal kunnen 

T 
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blijken, hoe overmachtig de drang ten goede is, die de 
ontwikkeling der wereld beheerscht. Dan zal zich recht'
vaardigen het oude optimisme der best'en en wijssten van 
ons geslacht, het optimisme van hen, die hebben ge
loofd in de toekomst der menschheid, omdaf zij de idealen 
dier menschheid voelden leven· in hun· gemoed. Dan 

zal eindelijk beginnen vervuld te worden de steeds weer 
teleurgestelde en in ieder nieuw geslacht' steeds weetr 
opbloeiende hoop, die haar zuiverste uitdrukking gevon
den heeft in het simpele woord van' den ouden. mysticus : 

« / ch glaub' : es wird nocli alles gut. >> 

Jch glaub' es wird noch alles gut. Als men dat kan 
zeggen uit de grond zijns harten, als dat een innige, 
diep gèvoelde waarheid is geworden van den zoekenden 
mensch, dan zal h'ij een zij:n, die veel kan dragen, dan 
zal hij het leven kunnen aanvaarden met een glimlach 
op de lippen en vrede in het hart. En dat' is het wat we 
noodig hebben. Het geluk, dat wij zoeken, dav wij_I najagen 
langs zoo verschillende wegen, waar komt het per slot' 
van rekening anders op neer, dan op vrede? Maar füen 
vrede zullen we nimmer vinden in onze jacht naar rijk
dom en voorspoed, macht en eer, dien' vrede zullen we 
alleen kunnen vinden in 't vertrouwen c+'P- tie overwinniln'g 
van het goede, in het streven om naar onze gerin·g:e. 
krachten als eenling mede te werken aan die overwinning, 
een overwinning, die zal bestaan in de volkomen harmo
nieuse ontplooiing van de Eenheid van al- het best'aande 
over alle vertakkingen des Levens. Geeft dit' vertrouwen ons 
vrede met de wereld, dit st'reven, en dit streven alleen, 
zal ons vrede met ons zelf kunnen' geven. En meerder 
geluk dan vrede met de wereld en zichzelf, is voor net 
menschenkind niet denkbaar. 

Zoo vindt dus het Leven zijn doel in zicH zelve. Ons 
leven een deel van het groote Allwen,- ons leven zich 
verwerkelijkend en ontwikkelend tot' meerder schoonheid, 
tot meerder glorie van het Alleven. 

Zoo is de weg : het streven om die feitelijke Eenheid 
van het Al te maken t'ot praktijk des Levens. En hierover 
willen we nu verder spreken. 

Waar eenheid is, is liefde. Het « WiJl zijn allen broe-
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ders » sluit in zich : « In ons allen leeft een kern van 
liefde voor elkander "» En deze kern te doen zijn een 
fonkelend licht, dat ons leven doorst'raalt, is de beste 
levensprakt'ijk. Zie, dat is voor mij· het' schoone van het 
Evangelie, dat het boven alles een boodschap is van 
Liefde, want al het andere sluit' Liefde in zich. 

Want Liefde wil waarheid, want liefde geeft' moed, 
want liefde geeft kracht om moedig in waarheidJ te leven. 

Zoo lei de onzen weg dan heen door landen van liefde. 
0, als de Christenen kliep die woorden doorvoeld hadden 

die al door zoovele eeuwen heen van duizenden kansels 
klinken ; als ze begrepen hadden, dat die woorden meer 
zijn dan een simpele klank, waarnaar men, Zondags in de 
kerk luistert ; als ze die woorden begrepen hadden, te 
moeten maken tot' levensfeit in de praktijk, wat zou de 
Christenwereld er thans anders uitzien. Nu heerscht de 
eene .over den andere, nu leeft de eene van wat met' 
noesten arbeid de andere voortbracht, en hiS geeft den 
werker daarvoor slechts lutt'el loon in ruil ;· nu moet de 
christelijke orde, als het orde heet'en mag, gehandhaafd 
worden door een heir van gewapende lieden, met moord 
in den loop hunner geweren, en doodslag in de scheede 
hunner sabels. 

Nu spreekt men met mooie woorden in schit'terende 
paleizen van Vrede tussche'n de natiën, en groot'er wordt 
ieder jaar de last die de oorlogsvoorbe:reiding op de 
schouders dier volkeren komt leggen. Nog. wordt de 
ware V redemensch .gekruisigd, nu door de Christenen, 
als voor negentien eeuwen gelegen de Christus/ door de 
Joden. 

Vrienden, wel is de boodschap der Liefde misverstaan, 
wel is de praktijk des levens ver :Van het Evangelie 
'erwijderd gebleven, en het doet pijn dit nu nog te 
moeten getuigen als men de waarachtige schoonheid ervan 
doorvoelt. Ziet, men noemt ze socialisten, velen die nu 
het Evangelie der Liefde prediken, men noemt honend 
met die woorden hen, die de broederschap des levens 
tot een feit' willen doen worden in! onze samenleving, en 
al wordt er ook onder hen gedwaald en al worden er 
ook door hen fouten begaan) ik zal de laatst'e ziSn om 
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dat te ontkennen, maar dan stel ik er een eer in .te ver
klaren, dat ik met hen wil medewerken tot de komst van 
die samenleving van hooger menschelijikheid, waar het 
geweld heeft uitgevierd en hef zwaard de akker ploe'git, 
waar noodeloos leed aan mensch en dier voorbij1 za] 

gaan. . 
En om nu deze kwestie dadelijk op· het praktisch: ter-

rein der opvoeding over te brengen : ik zal tracht'en 
door voorbeeld en opwekking in mijn kinderen die liefde 
te doen ontwikkelen, die in hoogst'e instantie' het bewust 
gevoel is van de Le'venseenheid, die zij1n eerste openbaring 
vindt in de liefde van ouder tot' kind, die: liefde, die zoo 'n 
machtige faktor is voor verdere ont'wikkeling. Wij\, ouders, 
wij, opvoeders, wij hebben een schoonere taak dan deze, 
al is ze zoo reeds mooi ; maar zóó' is ze slechts een klein 
deel van die grootere : er menschen uit t'e laten' groeien 
in den volsten, den diepsten zin des· woords. De ;wereld 
heeft allereerst menschen van noode, men'schen met1 liefde 
in de ziel voor al het levende,' en met den moed en' de 
kracht en het inzicht om deze liefde zoo goed mogelijk 
in daden om te zett'en, en nu meene men niet, dat al het 
andere door mijr onderschat wordt, dif zal verder op 
duidelijk genoeg blijken, maar al het andere is deel van 
dit ééne groote, wordt' door dit eéne omvat. 

En is dan niet de eerste t'aak van den' opvoeder, die 
zij"n kind gaarne zoo 'n mensch worden ziet, zich' zelf 
als voorbeeld te stellen voor die kinderen ?. Er: wordt' Zoü'

veel van de kinders gevraagd aan liefde voor anderen, 
zich .openbarende in eenswille'ndheid met en toegevendheïd 
voor broertjes en zusjes en speelmakkers, in' vriendelijken 
omgang met de huisdieren, in voorkomendheid jegens 
anderen en gepastheid, beleefdheid in den' omgang, die 
m. i. daar terecht' niet' biS mogen ontbreken. Maar de 
ouderen mogen dan allereerst zelf wel zorgen, dat ze in 
dit alles voorgaan. Oude kost, oude waarheid, zult' ge 
zeggen. Mag' ik hierop met een bekentenis antwoorden· ? 
Oude waarheid, die ik u hier predik, oude waarheid, 
voor u en mil Maar tJen waar~eid:, die ik mij· zelf nog 
wel haast iederen dag mag prediken, hoe doordron'gen -ik 
ook van haar noodzakelijkheid ben, en hoe ernstig ook 
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in mij' 't verlangen is, daaraan volkomen te beantwoorden. 
Oude waarheid, die echter wel veel en veel ouder zal 
moeten zijn, zooals zoovele waarheden, voor ze in ons 
aller leven tot een levende 'volkomenheid is geworden. 

Zoo zal ik dus trachten en zoo moet'enl we allen trachten · 
ons leven in eenswillendhe'id met het levende, dat' ons 
omringd, te doen zijn. Dit sluit' in zich ëéne groote levens
praktijk, ééne groote, licht'ende levenstaak in huiselijk 
en maatschappelijk samenz1ijn, eene taak, die wij. niet' 
allen gelijk zullen opvatten en ver/viull'en, zelfs bij vol
komen eensgezindheid in de waardeering van zijn be
langrijkheid. Doch dit doet minder ter zake. Wij zullen 
allen zelf te beoordeelen en te veranewoorden hebben, 
of wij haar goed of niet goed vervullen ; wij_ zullen allen 
zelf onze levenspraktijk aan deze levensnoodzakelijkheid 
moeten toet'sen, en als we dat ernstig~ doen, als we dat 
doen met den heiligen wil te handelen naar wat' we als 
goed en nobel voelen, dan is aan de grootste opvoed
kundige eisch voldaan. 

Het doel der opvoeding moet zijn : hef kind een mensch 
te doen worden, die er naar streeft. het levefli Ïn eenheid 
met de wereld zooveel mogelijk te benaderen. 

De eerste opvoedkundige eisch is dus, dat de opvoeder 
zelf een mensch zt}\ die er 'naar streeft dit levBn zooveel 
mogelijk te verwerkeliiken. 

En nu zou ik verder hierop tloorgaande, willen spreken 
over wat ik voel als allereerst moet'ende samengaan met 
dit streven, hoe mijn gevoel Van eenheid mij'. leidt' naar 
een leven in broederschap met al mijn medemenschen, 
in een maatschap waar ,allen niet als gelijken, maar wel 
als gelijkberechtigden zullen erkend z'ijln, waar armoe niet 
gekend en waar oorlog en geweld verbannen zullen zijn ; 
een leven in broederschap ook met de lager georgani
seerde wezens, die wij dieren noemen, zoodat ook noode
loos dooden en pijh aandoen terwille van genot en voeding 
en verkeerd geleide wetenschap niet meer zal voorkomen, 
een leven vooral ook in zelfhe1Vorming, in zelfonderzoek 
en zelfverbetering. Ik moet het' echter biS de aanduiding 
hiervan laten. Men leide echter uit deze simpele aan
duiding niet af, een mindere belangrijkheid naar m'ijn 
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inzicht. Dit wel het' allerminste. De verschillende uitmgen 
van meer universeel Voelen, die onze tegenwoordige\ t~ij'd · 
in de verschillende humanitaire bewegingen voor soCia
Îü;eering 'der maatschappij , vegetarisme, geheelont~.?udilrrg, 
feminisme, rein leven, te aanschouwen geeft, ziJn voor 
mij verblijdende verschijnselen, en ~e~ste voorwaarden 
als feiten van levenspraktijk t'er bereiking van, een uni-

verseele broederschap. 
Dat men het wet'e. Onze school wil meer zijn dan een 

tusschenvorm van dorpsschool en school der meerg.~..,. 
goeden, ons onderwijs, onze opvoeding, wil meer Z1Jl1 
dan een voorbereiding voor Hoogere Burgersschool of 
Gymnasium, al sluit het dit' niet uit. Onze school .wil 
allereerst zijn een universeele school, onze opvoedmg, 
ons onderw'ijs doordrongen van' de éénheid v~rr ~l het 
levende, en het is daarom, dat wijl allen als e1~ch voor 
leerkrachten en bestuurders hebben gesteld, die prak
tische beleving van enkele der eerste voorwaarden voor 
een universeel leven. 

* 
* * 

1
Wij zullen zelf onze levenspraktijk aan de levensnqod~ 

zakelijkheid van universeel handelen: moeten toet'sen, zei 
ik zooeven, wij' zullen zelf te beoordeelen heb ben: of we 
onze taak g oed of niet goed vervullen·. [)aarom z.al degene, 
die streeft naar 't' hoogste, waarheid willen ln~ zich zelven, 
e~ buiten zich zelf. Hij zal waarlleid! willen in zich, h'ij 
zal willen doorzien de motieven van eigen' handelen, om 
te kunnen oordeelen over het al oB niet' in overeensfem -
ming zijn daarvan met z'ij'n streven' om zijn leven in' ha~.~ 
monie met de levenseenheid te doen zijn ; maar ook zal liliJI 
willen waarheid in zich wat betreft de voorstellingen 
en begrippen van al wat hem omringt, h'iS zat willen door.~ 
dringen tot de kern der din'gen, wanf ee~st dán zal ~IJ 
wegen van dwaling kunnen vermijden. HiJ1 zal waarheid 
willen buiten zichzelf, hij zal allereerst in den omgang 
met anderen z'ijn spreken en handelen in' overieenstemmin~ 
willen doen zijn met' wat hijl ziet en voelt als waar, hiJ 
zal ook wenschen dat anderen aldus h'un woorden en 
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daden richten, en bovendien zal hij! waarheidverbreider 
willen zijn, leerende de menschen van wat hiji weet :uit 
de zinnelijke en geestelij~ke wereld. 

1Waar liefde is, is dus de wiI tot .waarheid. In allen 
leeft een kern van lief de, in allen leeft ook een kern, die 
waarheid zoekt, en dit is meer dan bloot'e theorie dit 
is heuglijk weten voor elk, die wil: en kafli zien. En' ook 
deze kern van waarheid, dit oorspronkelijk verlangen 
naar waarheid moet door de jaren der ontwikkéling heen 
uitgroeien tot' een straal van heerlijk leven, en· de opvoe-
ding doet al veel, wanneer ze in dit opzicht geen neer
voeding is, d.w.z. niet belemmerend werkt. In het' kind 
openbaart zich het verlangen naar waarheid allereerst'. 
in de begeerte naar 't leeren kennen van de st'offelijke 
wereld Dm /hem heen, en al zou ik het niet zoo st'erk durlve,n 
zeggen als A. H. GERHARD, dat « de intellectueele waar
heidszin de groeibodem is van den ethischen » (1 ), omdat 
i~. ze beide wortelend vind in de kernJ van het menschelijk 
ZIJn, het staat' voor mij onomstootelijk vast, dat 'versterking 
van den intellectueelen waarheidszin mede versterking is 
van den ethischen en omgekeerd, en dat verzwakking, 
onderdrukking van een van beiden ook verzwakkend op 
den anderen moet werken. 

In de eerste ontwikkelingsjaren van het' kind zullen 
we dus in de eerste plaats zijn verlangen naar "het' leeren 
kennen van de wereld rondom hem zooveel mogelijk tot 
zijn recht moeten laten komen, en met niet belemmerend 
werken doen we al heel veel. 

Geef het kind vrijheid van beweging, geef hem· zoo
veel mogelijk antwoord op zijn vragen, laat hem zelf 
zoeken waar hij' zelf vinden kan, tracht uw kind in zijn 
uitingen te begrijpen, opdat' igie hem waarlijk met oude~
lijken steun steunen kunt en hiermede i~ met weinig 
woorden bij'na alles gezegd, Bt}n,a alles ; voldoe aan deze 
eischen met liefde. En nu ik .dit zeg, nu zich aall' deze 
eischen voor mij schakelt een reeks van noodwendigheden, 
waaraan móet voldaan worden, wil men met recht ver-

( r) A. H GERHARD, '\.Vaar :pjn en waarheid spreke11, Opmerkingen over 
de Opvoeding van den ·waarheidszin. Baarn, rgro 
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wachten, 'dat de ouderprakt~jk er aan zal voldoen, nood
wendigheden als daar zi}n : behoorlijke voorbereiding vo,or 
het ouderschap, gelegenheid voor de ouders om zich met 
de opvoeding van hun kinderen te bemoeien, zonder al 
te zeer door de materiëele zorgen des levens gedrukf 
te worden, ouders vooral die hun taak als opvoeder van 
hun kinderen boven alles stellen, dan voet ik weer voor 
de zooveelste maal in mij, hoe oneindig ver we nog van 
een ideale opvoeding verwij'derd z'ijin, hoe daar nog on
eindig veel in maatschapp'ij' en eenlingleven moet ver..i 
anderen. 

Ook de school heeft in deze een belangrijke taak te 
vervullen, veel belangrijker dan zij_ zelf nu in de verte 
nog maar vermoedt. Veel meer dan toll heden zal ze e.r 
voor moeten werken om de kinderen in kontakt' met het 
leven te brengen. Niet voor de school maar voor het 
leven leer en wij, is al een spreuk der ouden. Ook de school 
moet haar uitgangspunt vinden in de eenheid van het 
leven, en het is daarom dat i~ zoo even sprak van onz(;' 
school als een universeele school. Maar als ik dan nog 
een naam zou mogen noemen zou ik spreken van arbeids
school. 

Opvoeding en onderwijs zijn voorbereiding voor het 
leven. Het leven in zijn groote beteekenis van geestelijke 
en stoffelijke openbaring. En wie weet daarvoor beter 
middel dan arbeid, dan werkdadigheid. Is het niet allereerst 
een der fundamenteelste eigenschappen, niet' alleen van 
het kind, maar van den mtnsch in' het algemeea ? En 
is het niet als een der gro9tste degeneratieverschijnselen 
te beschouwen, dat de arb~id, de levens-arbeid· van velen 
onzer een streven is nadr een toestand waarin arbeid 
niet meer noodzakelijk is ? En draagt iemand, die zijn 
leven in ledigheid slijt vóór de dagen des ouderdoms hem 
daartoe nopen, de sympathie van velen uwer ? Arbeid 
beteekent én voor heê kind én voor den mensch ont
plooiing van al zijn gaven _van geest en verstand en 
lichaam ; arbeid zegent het lichaam, doet' groeien het 
verstand, doet wijder worden den blik ; ~rbeid opent het 
hart voor alle goedheden der wereld, en niets is zoo waar 
als de korte spreuk die leeft in de mond des volks : Arbeid 
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adelt. Zie, het doet goed te weten, dat déze spreuk ont
staan is onder on'S volk. Dit is een verblij'dend teeken van 
wat er leeft in het hart 'der mensche!n'. Maar de school ver
kommert in haar eigen, woorden, de school is aLs een vogel, 
die zijn eigen kooi getimmerd heeft en nu in de kleine 
ruimte van lente fluit en zonneschijn. De school heeft zich 
een kooi getimmerd van dorre methodiek, die _groeide in 
groote menschenhersenen zonder kennis van het kinderlijk 
zijn en van de eischen, door de kinderlijke natuur gesteld ; 
nu zit ze in haar hokje : beweging is moeilijk, en ze ver
langt naar vrijheid, naar licht en warmte. En de meester 
ook. En dit zal met de arbeid zijn deel worden, en vreug
dige kinderen bovendien, vreugdige kinderen die zullen 
groeien in kunnen en deugd meer dan tot heden. Arbeid ~s 
voor de ontwikkeling der waarheidsliefde van het grootste 
gewicht, want zijl bevredigt drang naar weten, drang tot 
doen, en wekt op tot verder zoeken, maar ook : arbeid 
wijst onverbiddelijk de grenzen aan van eigen kunnen en· 
niet kunnen, en is zoodoende een niet\ t'e versmaden steun 
in ons streven naar zelfkennis. Zie, ik weet van ouders 
die vreezen voor overmoed en zelfoverschatting, die. he-~ 

werk met de handen, de oogen en het verstand zou 
kunnen aankweeken : maar als er één manier is om dit te 
doen, dan is het wel de oudei leer-en studiemethode om 
zich met woorden en nog eens woorden, met cijfers en 
nog eens cijfers tevreden te stellen, en te verzuimen de 
waarheid, die die woorden en cijfers ongetwijfeld geven, 
aan de dingen zelf te ervaren ; enr als er e2n manier is 
om deze fouten te voorkomen, dan is hef wel doo-r aan 
eigen arbeid de levenswaarheden te ervaren of tt1 t'oetsen ; 
en onze hedendaagsche Hoogere Burgerschoollieren zijn 
niet alleen in mijn oogen levende voorbeelden van deze 
eerste manier. Wel kweekt arbeid durf, maar wie zal dat 
niet willen ? Doch er is meer. Waar openbaren in het leven 
de dingen hun verschijnselen abstrakt van elkander, welke 
boom heeft ·ûjn groott'e, maar niet zijl~ kleur, maar niet zijjn 
geschiedenis, maar niet zij'n voorwaarden voor bestaan, 
maar niet zijn aarde, waar hij in wortelt,, zijjn lucht1 waarin 
hij zijn bladerengewelf uitspreidt : welk voorval heeff ooit 
plaats gevonden onafhankelijk van tijd, plaat'S, personen 
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en gedachten ; waar ïs het ding, dat' ver.ging, en uit 
wiens asch geen nieuwe levensvormen verrezen ? Waar
lijk, in de organische en anorganische wereld open
baart zich de eenheid van het leven op nie~ te ontkennen 
wijze, en deze eenheid de kinderen te toonen1 in de groote 
levensverscheidenheid de le'venseenheid te doen erken
nen en bewonderen, is meer dan ze louter verstandelijke 
wijsheid geven, is meer dan een method.e van: concentratie, 
zooals de schoolman zou · zeggen ; is arbeiden in de lijn 
door de wereld zelf gegeven ; is een inwijding\ in het leven 
door de school, die de meeste waarborgen geeft voor een 
ontwikkeling in liefde en waarheid, zooals de school m. i. 
geen betere geven kan. 

Waar erkenning is van het onderlinge verband der din
gen, waar het duidelijk wordt, hoe niet één schakel uit 
dat verband gemist kan worden, hoe in de veelheid der 
dingen de eenheid, die alles samenhoudt, zich openbaart .. 
daar volgt bewondering er eerbied. En waar bewondering 
en eerbied is, mij dunkt, daar is het goed werken ; als dat 
de kinderen meegegeven kan worden in hun leven door de 
school, is het daar goed werken. Want zou liefde daa:
ontbreken ? Zoo trekke arbeid en levensconcent'ratie <le 
school binnen en als d·an ook een meester daar binnen
treedt met' liefde voor zijn kinderen en zijn werk, dan zij;n 
de beste voorwaarden aanwezig om de kinderen, die de 
school verlaten, mee te .. geven in hun leven : een open 
oog, dat de wereld in schouwt, een ongebluscht'e lust 
tot waarheid, t'ot weten en onderzoeken, tot kunnen en 
kennen ; met den moed iets aan t'e pakken, dat aangepakt 
moet worden ,en met ee'n harit', dat de natuur, dat de wereld 
liefheeft. Nu weet ik wel : ze zullen geen engelen zijn ; 
een spotter zou dit' allicht concludeeren ; ik weet wel, 
dat we de kinderen ontvangen met' hun goede1 met hun 
slechte dingen, en dat de evolut'ie langzaam gaat, ook 
die der menschen ; maar mijn hart zegt mij en mij;n 
rede : dat de menschen, dat de wereld zoo meer geluk 
zullen kennen, meer d3:n nu ; want er zal meer liefde 
en meer waarheid zijn. 

Zoo spotte dan de spot'ter en twijfele de twijfelaar ; de 
weg voert omhoog ; en ook zij zullen hem gaan 1 
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Kon · ik mij niet volkomen vereenigen met de aan -
gehaalde woorden van A. H. GERHARD, dat de ethische 
waarheidszin zijn groeibodem vÏjildt, in de intellect'ueele, 
daar ze naar mijn inzicht beide wortelen in de kern van 
het menscheLij_k zijn, dat laat' niet weg, dati het kind eerder 
aan de intellectueele d$ aan de ethische waarheid toe 
is, eerder zich orienteert in de wereld! buit'en hem dan 
in ~ijn eigen innerlîjke wereld ; en ik wees er reeds op, dat 
versterking van de intellect'ueele waarheidszin ook leiden 
kan tot versterking der ethische. Wat nog1 niet zeggen 
wil dat iedere verstandelijke waarheidszoeker ook een 
zedelijke is. Wat zou de geleerden wereld er dan een ZIJ.'11 

van zedelijk hoogstaande menschen. 
Neen, daar behoort naar mijn inzicht wel degelijk een 

innerlijke kultuur ook toe. Met' het bevorderen der ver
standelijke waarheidszin alleen komen we er niet. Al 
wil ik hier nogmaals op wijzen, dat het daarom nog niet 
voor den zedelijken groei zonder belang is. Er zal al 
heel wat zedelijke minderwaardigheid gekweekt zijn door 
de aloude dompermethode, ook op verstandelijk gebied, 
de dompermethode in school en huis, die in beide op
voedingsinstitut'en 't verlangen naar waarheid, dat in ie
dereen leeft, ook in het jonge menschenkind, onderdrukt', 
eensdeels door er niet van den beginne af aan ,met liefde 
en geduld aan te voldoen, en anderdeels door ~e steenen 
voor brood te geven. Steenen voor brood. In de schoo] 
door de vermethodiekrl.ng en phraseologie, die voorbe
reiding voor het leven heet ; in het huisgezin veel door 
een onbegrepen woord-Christendom, ütf· een negatie van 
alle levende moraal, in de plaats van een Christendom 
zonder onbegreP,en en ongevoelde termino1ogie en vor
mendienst, maar gaande van het hart' tot het hart, levend 
in de ziel der ouders, levenwekkend in de ontvankelijke 
kinderziel. 

Ik kan er niet genoeg op wijzen, hoe we weer altijd 
en altij'd waar sprake is van betere opvoeding en bet'er 
onderwijs teruggevoerd worden tot' den opvoeder zelf. 
Hoe kan men toch in 's hemelsnaam'. vergen waarheid 
en waarheidszin bij het kind, als men zelf niet het' levende 
voorbeeld stelt ? En daarom nogmaals en nogmaals : wij 
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allen, die onze kinderen beter wenschen, nobeler wen
schen dan ons zelf, dan den doorsneemensch, wij zullen 
moeten aanvangen met ons zelf; wij zullen moeren lui
steren iederen dag en ieder uur naar de stem, die in ons 
,eigen binnenste den ·weg wijst, welke te gaan recht 
is en goed ; wij zullen dag aan dag. en uur aan uur moeten 
werken aan den opbouw van ons zelf, dat is de beste 
manier van opvoeding, want als we dan de kracht en 
den moed hebben te handelen naar dat best'e inzicht, 
dan wordt de glanzende daad geboren, wier licht in 
de kinderziel weerglans wek_t. Ah, dit is meer dan een -
maal Zondags ter kerk te gaan en de waarheid en de 
liefde te hooren belijden uit dominees mond ; dit' is meer 
dan vergadering. en vel.1g1adering af te loopen, om te 
hooren verkondigen hoe ande::-en handelen en handelen. 
moesten, hoe de weg der w2.arheid en der liefde leidt ; 
en dit is niet om de kracht' te ontkennen die de .waarlijk 
vrome kan putten uit de woorden van den oprechten 
voorganger der gemeente ; dit is niet' om te miskennen 
de schoonheid, die er ligt in het volgen door dikwijls 
maar al te vermoeide werkers van lezingen en redevoe
ringen1 die wijzen naar beter tijden en schooner leven, 
wat doe ik zelf meer dan praten nu en gij· dan luist'eren ? 
maar waar de daad niet staat als belichaming van het 
woord en de gedachte, daar zijn we nog niet verder. 

Woord-Christendoms is genoeg beleden; woord-socia
lisme is genoeg gepreekt, de tijden roepen om daad, en 
tot doen moet' ons levend voorbeeld opwekken. 

Zoek in u zelf dan 't ware en goede t'allen tijde, 
Leef dan en werk daar naar, dat's meerder dan be-

lijden, 
Geef dan uw kind uw voorbeeld, goed en groot, 
Dat voorbeeld wekt, en wekt nog na uw dood. 
't Leven in waarheid komt dus in hoofdzaak neer op 

een leven in overeenstemming met wat' men zelf voelt 
als waar en goed. Daarvoor is noodig zooveel mogelijk 
kennis van al wat ons o.mgeeft, om: de meest'e zekerheid 
omtrent de waarheid van het levensgebeuren te hebben ; 
daarvoor fa verder noodig zelfkennis, den wil, den moed 
en de kracht om van het als waar gevoelde t'e getuigen 
en het te beleven. 

7., N. i9 



478 DE HUMA:\ITAIIl.E SCHOOL 

Over het leeren kennen van ons zelf nog een enkel 
woord. Voor zelfkennis is zelfbeschouwing noodzakelijk, 
kritische zelfbeschouwing zonder genade. En hiertoe ko
men groote menschen al niet gauw, laat' staan de wor
dende menschen. Toch moet het daarheen. Het' is zoo 
goed iederen dag tot zichzelf in fe< keeren en zich ar te 
vragen : « ~ aarin dwaalde ik, waarin handelde ik ver
keerd en waarin handelde ik recht ? »\ Het is zoo goed 
dit van jongs af in innig samenz'ijh de kinderen zien af 
te doen vragen. 's Avonds als het uur t'ot rusten noopt, 
neemt moeder de kleinen, als ze reeds niet samen'zij'n, 
bij' zich, en rustig en ernstig worden de fout'en onder het 
oog gezien. En 's morgens als de dag begint kan moeder 
zoo heerlijk opwekken tot inspannang van alle kracht'en 
om die fouten te bestnjden. :Wat begreep PESTALOZZI 
dat goed en wat heeft' hij de waarde da,arvan in een
voudige woorden den volke goed doen voelen, toen hij 
GEERTRUI in de opvoeding ,harer ki.nderen scbetste ~n 

zijn Lienhard und Oertrud. Die eenvoudige vraag van 
de moeder aan haar kinderen : , « Nu, kinders, hoe is het 
deze week gegaan « mit dem Guttun ? » (1 ) Hoeveel ouders 
zullen haar stellen, hoevele zullen, door eigen innedijke 
kultuur, in staat zijn die vraag en de beantwoordÏ!JJ.g 
daarvan tot een zegen voor het volgend leven hunner 
kinderen te maken ? Tot een zegen 1 Want we zeiden 
het reeds in den beginne : geen geluk is mogelijk zonder 
vrede met zich zelf, en geen ware vrede is mogelijk, 
als iedere daad niet 1gedragen wordt door de volle. bewust'
heid van eigen verantwoordelijkheid voor die daad, en 
daarvoor is toch zeker 't doordringen in eigen hart wel 
een eerste vereischte. Jong geleerd is oud .gedaan. Hoe
velen onzer wenschten niet, dat dit overwegen van eigen 
daden van jongsaf hun tot een gewoont'e was gemaakt. 
Laat het ons daarom een vingerwijzing zijn: om in deze 
drukke, zenuwachtige tijd onze kinderen ook in dit' opzicht 
te helpen de dragers van een betere t'oekomst te worden, 
die een uitvloeisel zal zijn van een streven naar een samen-

( 1) Men wachte zich bij deie handelswijze voor de sleur en hoar 
doodende werking. 
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leven in liefde en waarheid met onze ,medeschepselen, 
een streven, door diep doorvoeld levensinzicht geheiligd. 

Ik ga hier de waarde van de studie der psychologie 
voor het bereiken van hooger leven slechts aanst'ippend 
voorbij, daarvoor 'Verwjjzend naar het hiervoor reeds ge
noemde betoog van Prof. HEYMANS : De Toekomstige 
Eeuw, der Psychologie,, hier alleen opmerkend, dat door 
systematische psychologische st'udie naar mijn inzicht zeer 
zeker de kennis vapl eigen zijn belangr,ijk verdiept zal 
kunnen worden, dat echter de geweldige vooruit!gang" 
die Prof. HEYMANS van de studie en toepassing der 
psychologische wetten zoo zeker verwacht' en vurig 
wenscht, alleen dan mogelijk zal zijn als ze gedragen 
wordt door den wil ten goede, door die eeuwige liefde, 
waarvan het Nieuwe Testament' ons zoo ;machtig spreekt. 

Nu rest mij nog te spreken van· den wil t'ot waarheid, 
en van den moed en de kracht om wat als waar en 
goed gevoeld is in het leven te verwerkelijken. Ook hier 
moet ik weer allereerst naar het voorbeeld· teruggaan. 
Men vergeve mij « dat mijb verhaal zoo eentoonig is. » 
En dan verder wordt ons de weg gewezen door het leven 
zelf. De wil tot waarheid onderscheidt zich daarin van 
de waarheidszin en de waarheidsliefde, dat het de be
wustheid van het waarheidsst'reven meer op den voorgrond 
stelt. Onze kinderen moet'en menschen worden, die be
wuste waarheidszoekers zijn, die bewust den :weg der 
waarheid willen gaan. ,Waarheidsliefde _,wortelt in het' men
schelijk zijn. Dit is de vonk, die tot machtig licht kan 
uitstralen ; dit' is het zaad, dat de opvoeder in de handen 
gelegd wordt, om het onder zijn ?orgi te doen groeien 
tot een machtige boom der kennis van goed en kwaad, 
in dien zin, dat de volgroeide, groote mensch zal kennen 
het goede en het kwade, en zal wet'en te volgen den weg, 
die door de goede landen leidt. En nu weet ik wel dat' er 
veel is dat de groei kan belemmeren ; dat er veel zonne
schijn en veel regen soms noodig zal zijn om dit zaadje 
te doen ontkiemen en te doen groeien, maar ik weet ook 
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dat het zonder zonneschijn en regen zeker1 nog minder zal 
groeien, en dat dorre gro~d en een donkere kamer1 slechte 
groeiplaatsen zij_n. Het zaad is ons ïn ieder kind gegeven. 
Zoo schijne dan de zon en dale de vruchtbare regen in 
onze opvoedingswereld, opdat het zaad groeie, zoo/ goed 
het kan. Zoo verdiepe dan de opvoeder steeds eigen 
inzicht en loutere eigen overtuiging! door de daad. 

Het voorbeeld van een leven in waarheid en de op
wekking tot waar handelen zijn dus eerst~ pedagogische 
eischen. En waar in ieder kind leeft, als goddelijke gave, 
het weten van het' licht zijn der waarheid, is deze sfeer, 
waarin we het kind willen opvoeden, van de grootste 
beteekenis. Of kent het' kind het lichte der waarheid 
niet tegenover het' donkere der leugen ? Ik leerde dezer 
dagen mijn kinderen het eenvoudige versje :uit mij_n jeugd 
en misschien ook wel uit uw jeugd l « Sterret'jes, zie ik 
u blinken en staan, »· waarvan ik de beteekenis der woor
den door een kleine omwerking, wat dichter tbt het kin
derhart bracht ,en dat' nu eindigde met de regels : 

« Ik wil, als gij, rn mijn leven 
veel licht en liefde geven. » 

« Meneer » kwam het stemmetje van een zevenjarig 
dreumesmeiske, voor ik zelf over de beteekenis dier woor
den kon gaan spreken : « meneer, dat lichtJ is nafüurlijk 
niet een lampje aansteken, maar goed wezen. » En er 
nog even over doorpratende, vroeg ik hun : Wat is lich
ter : waarheid spreken of onwaarheid, onvriendelijk zijn 
of vriendelijk zijn, goed je best doen of lui wezen ? Mij;n 
vrienden, de he~rlijkheid van het goede zou weinig be
duiden, als op deze vraag ook :maal'! één kinderhart ver
keerd geantwoord had. 

Maar voor de opvoeding tot het' willen van waarheid 
is meer noodig dan voorbeeld en opwekking. Met be
wustheid waarheid willen is een deel opgelicht hebben 
va~ de groote levenssluier ; de wil to~ waarheid wordt 
gedragen door het inzicht dat' waarheid is levensvoor
waarde voor 't geluk van enkeling en maatschappij· en 
wereld. 

« Wie von unsichtbaren Geistern gepeitSch, gehen die 

-
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Sonnenpferde der Zeit mit unsres Schicksals leichtem 
Wagen durch, und' uhs bleibt nichts, als muthig gefaszt 
die Zügel festzuh'alten und bald recht's, bald links, vom 
St'eine hier, vom Sturze da, die Räder abzulenken. Wohin 
esgeht, wer weisz es ?, Erinnert er sich doch kaum, woher 
er kam. » (1 ) 

Voort gaan we. Waarheen? Waar vandaan? \W"at weet' 
de. kleine mensch met zekerheid ? Ver is het doel en niet 
te vatt'en. Maar zonnepaarden voeren onzen wagen. Naar 
het licht alzoo, en als het' verstand! het ons· niet zei reeds, 
het hart spreekt' het 'duidel'ijk en onmiskenbaar, zelf& 
het hart der kleine kindermenschen : het licht dat is 
waarheid : het licht, dat is liefde ; het licht zegt ons dat 
« je goed moet wezen. '» Het hare spreekt net luide en 
onmiskenbaar, en ons inzicht in het wereldzij'nJ bevestigd 
h'et'. 

Het hart en het' inzicht. Het hart kun'nen we ons kin'd 
niet schenken. Hoe het zich ontplooien zal in rijkdom 
van liefde en waarheid, we hebben het af te wacht'en'. 
We kunnen ons voorbeeld geven, ons opwekkend woord, 
we moeten verder wachten en hopen. En het' inzicht ~ Het 
inzicht in de eeuwige waarheden der wereld ?: Ook die 
niet. Wel kunnen we geven ons inzicht, wel kunnen! we 
antwoorden op vragen, die voor onze kinderen rij'zen, 
op vragen over God en waarheid 'en wereld, met wat ons 
inzicht daarover zegt, en. dat' met al de liefde en al de oot
,moed, die door dat inzicht voor de wereld in ons op
bloeide ; maar zelf zullen ze de !waarheid innerlijk moeten 
ervaren. Doode dogma's dooden, en levend geloof ie!I1 
levend inzicht zullen we zelf in ons zelf moet"en ervaren. 
En slechts hij' kan in waarheid tot' waarheid opvoeden, 
die dit begrijpt. Zoo schenke dan ieder zijn levend· geloof, 
zijn levend inzicht z'ijn kinderen, al naar de mate van 
hun bevattingsvermogen_, zoo steune hij hen als tw~jfel 
en nood hun harten doet wanhopen. Hoe dar · inzicht' ook 

(1) "Voort rennen de zonnepaarden van den tijd met de lichte wagen van 
ons Leven, als voortgez\Ycept door onzichtbare geesten, en wij kunnen niets 
doen. dan moedig de teugeis te voeren en nu rechts dan links, van stenen hier 
en kuilen daar de wielen af te houden "· EGMOND van GoETHE. 
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zijn -moge, met welke namen men dat ook noemen m'oge, 
Christendom, theosofie, monisme of wat' dan ook ;i dit is 
het heerlijk weten, dat' nu mijn hart vervult : dat er 
geen glorie grooter door ·één van alle gezien wordt dan 
de glorie der liefde ; dat er geen geloof geloofd en door
,·oeld, geen stelsel doorzien en doordacht wordt', of het 
wordt gedragen door het willen van waarheid, door het'. 
,-erlangen naar licht, dat naar mijn: best'e inzicht van de 
groote wereld is de afsc11ijn in onze menschenziel. En 
uit dit weten groeit, naast het besef hoe klein1 en machte
loos onze opvoederstaal staat' tegenover het te komehe 
voor ons kind, ons vertrouwen hooger en' hooger in de. 
machtige drang ten goede, die de wereld beheerscht'. En 
hoe de zonnepaarden den wagen van onze lieven ook 
voeren mogen, we zullen berusting vinden i.n het wet'i:>.n dat 
het zonnepaarden zijn, en dat we ze hebben willen geven 
door voorbeeld en opwekking en inzicht den wil om met 
vastheid de teugels 1.'e voeren en den wagen te benoeden' 
,-oor kantelen en storten, !zet inzicht vooral, dat de vader 
is van het vaste willen, waaruif den moed en de kracht 
tot handelen geboren wordt. Want meerder is ons niet 
gegeven te kunnen. 

Gaan wij dan allen door de wereld met ons vertrouwend 
hart en ons stralend oog, met' onze blije zekerlieid, dat de 
evolutie bestaat' -- en evolutie is, 'die ons voeren' za-1 naar 
schooner tijden ook hier op aarde. En waar ons hart 
tot daden dringt, moeilijk voor ons zwakke kunnen, pu
nigend voor ons vaak o zoo zwakke v leescn, dat we 
dan, en dán vooral, kracht zoeken in: ons geloof, in onze;>: 
overtuiging, opdat de krachtige daad de glanzende ge
dachte moge vastleggen t'ot lieil van onze mederrîenschen, 
tot heil der wereld. Dát is de grootste pedagogische wij's
heid, die we in ons leven tot \verkelijkl1eid moet'en; 'maken'. 

En als zoo de christenen hun geloof door christelijk ... 
daden wisten te heiligen, dan zou meer dan nu, al~ 
in de eerste eeuwen van levend christendom, de tijd kun
nen wijzen op figuren, voor wie in~ waarlieid irr vervulling 
gingen de woorden van hun Lceraar : « Komt lierwaarts 
tot Mij, allen die vermoeid en belast1 zijt, en Ik zal u 
rust geven. Neem Mijn juk op u en leert van mij, dat 

1 
~ 
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Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult 
rust vinden voor uw zielen, want Mij'n juk is zacht' en 
Mijn last is licht. » (1) 

~1) Op den ouderenavond waar CoR BRUYN deze lezing uitsprak, maakte 
men hem opmerkzaam dat naast de opvoeding tot het goede en ware, ook de 
opvoeding tot het schoone tot zijn recht kome. Hij drukte echter zijne over
tuiging uit dat de m::!nsch, die groeit in goedheid en waarheid. ook tot steeds 
meerdere waardeering van het waarachtig schouwsel der schoonheid zal komen. 



La Bibliothèque de la Classe 
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M. P. MICHAUX 
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A. - Importance de la lecture individuelle. 

P LUS que jamais, l'enfance est l 'objet d'une grande 
sollicitude de la part des administrations publiq ues, 

des pédagogues, des médecins, deS! psychologues. On 
l' étudie sous tous ses as pect's et l 'on s 'ingénie à dé gager 
de ces études les lois d'une éducation complètt'e, ratio'n
nelle, aussi parfaite que possible. On surveille la crois
sance et l'alimentation de l'enfant ; on détermine les con
ditions hygiéniques, morales et esthétiques à réunir par 
Ie milieu familial et scolaire ; on se préoccupe de l'éduca
tion et de l'inst'ruction du jeune citoyen ; on observe ses 
jeux et, en général, toutes ses manifestations spontanées ;. 
enfin, on commence à s'intéresser siérieusement à ce qu'il 
con vient de lui faire lire. 

La lecture, en effet, mérit'e bien une large p1ace dans 
l'ensemble des préoccupations de tous ceux qui se char
gent de conduire l'éducation de la jeunesse .. Elle constitue 
Je plus puissant levier de culture intellectuelle, elle est Ie 
facteur le plus efficace du perf~ctionnement personnel. 

« Dans la vie intellectuelle, a dit Godefroid Kurth, H 
n'y a pas de salut en dehors de la lecture. Par la lecfüre, 
vous fécondez, vous continuez, \-ous enrichissez l'ensei
gnement qui vous a été donné. » 

Rien de plus vrai e~ de plus profond. 
Dans un pays bilingue comme le nótre, il faut surtout 

lutter constamment pour combattre la pauvreté du voca
bulaire et l'incorrection du langage ; et c'est par la lec
turc individuellc que nos jeunes gens peuvent arriver à. 
combler les vides que l'école doit foroément laisser sub
sister dans leur formation lit'téraire. 
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Dans nos grands centres d'activité fié.hrile, ou tout 
semble fait pour éveiller des idées ch'ez l'enfant', pour 
développer son jugement, on constate que les résultats· 
obtenus sont loin de répondre à l'énergie dépensée. Livr'é 
à lui-même, jeté dans ce chaos indescriptible, l'enfantl 
n'observe qu'imparfaitement et' ne tire de ses observa
tions et de ses réflexions que des not'Ïons trop vagues, 
trop fugaces, trop superficielles. L 'école est lîeureusement 
là pour ordonner quelque peu les acquisitions, pour limi
ter ! ~ champ de l'observation in1mëdiate ; elle peut bi'en 
fournir des idées) apprendre à en acquerir aussi:) mais son 
influence ne pourrait être complè1te et défini'tive. 

La lecture à domicile, en dehors des leçons, est suscep
tible 'd'amener les enfants vers la vie int'ellf'ctuelfo, de 
leur 'donner la volonté de s'instruire, d'accoutumer leur 
esprit à penser et à' juger, d'enrichir leur vocabulaÏ~re, 
de faire sortir leur imagination de la banalitéJ dans la
auelle elle est trop souvent maintenue, de leur donner 
des idées, de leur fournir des mots pour exprimer ces 
idées, de cultiver leur goût et leurs sentiments. 

Envisagée sous eet aspect, la lecture nous apparaît 
comme le moyen le plus sûr, Ie plus facilement acces
sible, dont l'homme dispose pour assurer son propire. 
développement, pour se soustraire ä !'isolement dans le
quel le jettent les evènements de la vie journalière, pour 
entrer en contact' avec la perisée du monde. 

« Si (1), au point de vue pratique, il devient' de plus 
en plus indispensable que chacun se spécialise, il n'en 
est pas moins vrai que nous demeurons sociables et en 
mesure d'écJ;ianger des idées avec nos semblables. Un· 
h'omme véritablement cultiv:é est celui qui sait un pe.u 
sur tous les sujets et' beaucoup sur un seul. Quelle meil
leure source d'information avohs-nous ä notre port'ée que 
la lecture ? » 

Il s'en suit que, créer des bibliothè'ques publiques, c'est 
intéresser directement Ie citoyen à l'.évolution économique 
et sociale ; c'esti ·Ie mettre aussi dans la possibilité de 
satisfaire son besoin 'de nourriture intellectuelle. En' effe't, 

( 1) The Parents RevieJJ•. - Août 1909. 
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l'homme ne vit pas uniquement de pain ! Ses besoins sont 
tres multiples et, parmi eux, les besoins intellectuels mé 
ritent bien quelque peu d'attention ! De tout temps, il a. 
cherché à les satisfaire, soit dans les petites sociétés d'a 
grément ou les groupements professionnels, soit au caba
ret, soit à l'église ! De nos jours, il trouve en outre : le 
journal quctidien à 2 ou 5 centimes, la revue périodique1 

l'université populaire et la bibliothèque publique . Chose 
curieuse, ces deux dernièTes ressources semblent être ap
pelées à supplanter les a.nciens moyens <lont l'homme 
se servait pour tromper son besoin de pain intellectuel ; 
c'est pourquoi, il faut qu'ü trouve, jusque dans les plus 
petits centres, à coté du cabaret et de l'église, des séances 
d'université populaire et une bibliothèque. Car, comme 
le disait Langlois dans la Revue bleue (1 ), « l'avelnir con
sidèrera probablement comme à demi-b'arbare une civi
lisation comme la notre ou les plaisirs intellectuels, les 
meilleurs et les moins coûteux des plaisirs sont encore 
le privilège de quelques-uns. Mais la réforme progres
sive des bibliothè·ques d'école sera demain, si l'on veut, 
l'instrument silencieux d'un changement à eet égard, <font 
les bienfaits immédiats et les répercussions lointaines. 
ne sauraient être exagérées. » 

Ainsi äonc, donner à l'enfant le goût de la lecture, 
lui apprendre à se servir tlu livre c'est, aux yeux de rous 
ceux qui O:Q.t envisagé Ja. grande etendue du problè'rne 
et qui, mieux que je ne saurais le faire, ont démontré 
l'importance sociale de la lecture personnelle, c'est, dis-je, 
contribuer d 'une façon certaine à élever le niveau m
tellectuel et moral de la nation. 

MalJieureusement . « l'école primaire telle qu'eUe a été 
organisée jusqu'aujour'd'hui dans la plupart des com-. 
munes, n'a pas préparié les enfants du peuple à lire avec 
fruit, elle ne leur a pas inspiré Ie go'.ût de la lecture, e~le 

ne les a pas dirigés vers la bibliothè:que et ne leur 
a pas appris à 15'en servir ! (2 ) » C'est la conclusion à 
laquelle est arrivé M. SLUYS, lors d'une conférence qu'i] 

(r) Août 1907. 
(2) La Vie i11tellectuelle, I5 mars rgII, p, 155. 
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donna à la Maison du Livre, à Bruxelles. Discutant le 
jugement sévère exprimé en ces term.es par M. et Mme 
LIMBOSCH-DA GOTTE : '«_Le Belge ne lit pas, Ie Belge 
lit peu, le Belge lit mah>, Ie Directeur honoraire de 
l'Ecole normale de Bruxelles a établi que la non-fré
quentation scolaire, la pénurie de~ moyens d 'instructiori 
pour le peuple, la rareté des écoles ·d'adultes, le manque 
d'esprit méthodologique dans l'enseignement', la coln
plexité 'des programmes, la surpopulation des classes; 
l'insuffisance du matériel didactique, etc., sont causes du 
peu de culture des enfants de douze ans. La conséquehce 
immédiatc de eet état de choses, c'est que le goût de la 
lecture ne s'implante pas parmi nos populations. Il est 
juste aussi d'ajouter, que l'insuffisance d'une bonne lit'té
rature enfantine, le man que d' organisat'ion de bibliothè!
ques scolaires, !'absence de collaboration entre l'école 
et la bibliothèque publique sont les causes auxquelles· 
il faut att'ribuer une . grosse part de la responsibilité. 
Evidemment, il s'agit ici du pays, en gén'.éral,1 ef non 
de la ville de Bruxelles et de quelques autres grands 
centres qui font de sérieux efforts pour mettre à la: 
disposition du peuple le plus grand nombre possible de 
moyens 'd.'instruction. 

B. - Les lectures des enfants. 

Passons aux lectures préférées des enfants. 
En général, l'enfant aime à lire tout ce qui décrit le 

monde dans ce qu'il peut avoir d'extraordinaire, d'i
déal, de féerique ; il préfèrera le livre qui brise les 
limites étroites de ce qui reste, pour nous, dans le do
maine du possible, à celui qui raconte des faits tout 

simplement saillants. 
D.es ·enquêtes faites à l'effet de connaître les prédilec-

tions des enfants et' . des adolescents en matiè're 'de 
lectures ont permis de faire à ce sujet d'intéressantes 
constatat'ions. L'Ecole nationale a publié, en 1902, les 
résultats ci'une enquêt'e de l'espèce : 1 20 élèves ont et;é 
questionnés ; tous ont tcrminé leurs études primaires et 
fréquentent les cours d'un autre établi'ssement. Ils .avaien't 
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lu 900 livres, soit une moyenne de 7 à 8 livres par! élève. 
La répartition se fait comme suit : 2 élèves n'avaient 
rien lu. 

52 élè'ves avaient lu de 1 à 5 livres, 
37 " 

,, 5 à 10 livres, 
23 

" " 
10 à 20 livres, 

5 " ,. 20 à 26 livres, 
1 élève avait lu 28 livres. 

Les auteurs choisis sont innombrables ; citons : JULES 
VERNE (lu 1 60 fois ), CONSCIENCE (Iu 7 6 fois ), MA YNE 
R~m (69 fois ), DUMAS père (40 fois), G. AYMARD (37 
fo1s ), DE FOE R.obinson Crusa: (28 fois ), COOPER 
( 12 fois ), MALOT (Sans ramille, 7 fois ), ERCKMANN
CHATRIAN ( 5 fois ) . 

, E.n somme, si nous exceptons C?NSCIENCE - qui, de 
1 avis de l'auteur de l'enquête (1 ), a joui d'une assez 
grande prédilection parce qu'il est écrivain belge et parce 
que ses romans existent à foison dans les bibliothèques 
communales - nous remarquons que les Vacances 'de 
ieunes Boers, Ie Tour/ du Monde eni 80 iours, Ie Comte 
de Monte-Christo, etc., ont été littéralement « avalés :> 

par les 120 jeunes gens d'école moyenne, t-out simple~ 
ment parce qu'on y raconte des faits surprenants, qui 
'dépassent de loin les faits les plus communs de la vie 
réelle. 

Nous pouvons dire qu'nne enquête reprise à" l'époque 
actuelle serait plus édifiante encore ! Nul doute, en effet, 
que la majo'rité des :élèves déclareraient avoir lu fié
vreusement : Nic Carter, Ie roi des policiers ; Nat Pin
lurton, Ie plus illustre détective de nos jours ; Sous le 
pavill_on noir, récit des aventures du capitaine MüRGAN_, 
Ie plus fameux des flibustiers ; Texas Jack, la terreur 
des Indiens ; Sitting !Bull" Ie ·dernier des Sioux, Ie plus 
fameux de tous les chefs indiens : Les Apaches de Paris, 
roman de mc:eurs inédites ; etc. Tels sont, en ces temps 
de cinémas et de pantomimes de cirque, les sujets quj 
occupent l'esprit des écoliers ! 

Deu'x elèves se trouvent-ils au coin de la rue de l'école, 

(r) HENDERICKX. Livres Lus par nos élèves. Ecole nationale, 1r février et 
1r mai 1902. 

1 
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à feuilleter une brochurette ; . . . approchez-vous : ils dis
cutent afin de savoir 1« pourquoi d'Ogeron tira l'ép1ée 
contre Jalosse. » Un troisième élève, au pr.éau de l'école, 
écarte-t-il Ie bord de son pardessus pour, montrer à un 
camarade Ie petit livre qrllL dépasse de la poche d'int~

rieur ; demandez à Voir, et 1vous lirez un titre peu édifiant : 
la Sorcière de 'Middleton~ la Bloody-Tave.rn da Missouri, 
etc. En e:xcursion, en récréation, en rue, - en classe 
même, si ,vous n'iY prenez garde, - les ave1ntures de Gri:ffe
de-Loup, les exploits de Bick-le-Rouge, les méfaits du 
Grand-Rifle ... voilà ce qui fait l'objet des préoccupations 
de la jeunesse scolaire, voilà ce qu'elle lit, voilà ce qu'eJle 
joue, voilà ce qu'elle va voir au cinéma. 

Et le mal sévit partout, car de partout surgissent des 
plaintes : en France et en Allemagne, aussi bien qu'eJ1. 
Belgique. 

Sous Ie titre « Lect'ures et Collégiens », la revue 
L' Hygièµe da Foyer a rapporté dernièrement (1) le ré
sultat d'une enquêt'e entreprise en France par M. LE
FEVRE : les professeurs de c:ollèges sont unanimes à re
gretter que ce qui l'emporte surtout dans le choix des 
lectures, ce sont les récit<s de voyages et d'aventures, 
les journaux de sports, les histoires de détectives ... toutes 
publications qui pullulent au point de ressembler à une 
véritable ~pidémie. 

N otons tóutefois qu'un mouvement de réaction se pro
duit en ce moment. - Au Congrès des professeurs de 
langues vivantes, Ie président, M. DEMOOR, a constaté 
l'unanimité des adhérents, sur la nécessité de combattre 
cette « littérature de sang et de boue. » - Les institu
teurs de Buer-Erle (Westphalie ) ont lancé aux parents de 
leurs élèves l'appel suivant : 

« Parents, (2 ) que lisent vos enfants ? Vous connaissez 
les petits livres qui ont toutes leurs préférences ; ces 
petit es livraisons à 5- 1 o ou I' 5 c., exposées à toutes les 
vitrines ou elles attirent les regards des enfants par 
leurs illustrations et leurs couvertures bariolées. Nous 

(r) L'Hygiène du Foyer, Bruxelles, 23 mars r9r2. 

121 L'Educatirm. revt.i~ trimestrielle illnstrée d'éducation famiiiale et 
scolaire; décembre 1909 1 p. 600. 
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voulons parler de Buffalo-Bill, Nick Carter, lw capitaine 
Stürmer, Morgan, Sherlock Holmè:s, Drake, etc. Durant 
des heures entières, vos enfants restent plongés dans ces 
livres et y puissent la nourriture de leurs ames. Et qu'y 
trouvent-ils ? Des illustrations affreuses par le sujet aussj 
bien que par l'exécution et le coloris ; des images ab
surdes, bonnes tout au plus à empoisonner les jeunes 
imaginations et à tuer chez elles le goût des choses réel
lement belles. Le texte n·'est pa:s moins idiot. Comment 
pouvez-vous permettre qu'on empoisonne ainsi l'esprit 
et le cceur de vos enfants ? N 'allez-vous point porter 
remè'de à eet abus ? N 'autorisez dorre pas les petits à 
dévorer ainsi des volumes qu,~ ne leur mettront rien de 
bon en tête ! Envoyez-les jouer au grand air, prendre 
leurs ébats, faire de la gymnastique. Voilà ce qui leur 
mettra de la clarté au cerveau, de la fraîcheur et de la· 
gaîté au creur, de la force dans les muscles et les nerfs. 
D 'o'l1 vos enfants tiennent-ils l'argent que leur coûtenib 
ces livraisons ? Surveillez-vous l'argent qui, pour une 
raison ou une autre) peut se t'rouver entre leur.s mains ? N e 
leur permettez pas de dépenser un centime, sans vous en 
rendre compte. N e vous laissez pas circonvenir par les 
colporteurs qui viendront vous relancer et essaieront, par 
de belles paroles de vous convaincre : ne leur achetez 
rien. Du moment que vos enfants lisent un lÎ\(re, lisez-le 
vous-mêmes. Veillez à ce qu'ils ne lisent jamais de bro
chures qu'ils cacheraient à votre approche ; de pareilles 
lectures seraient précisément les plus damgereuses à tous 
les égards. Que les livres que vous achetez à vos enfants 
soient toujours excellents ; pour cela, prenez soin de vous 
renseigner avant d'entrer chez le libraire. Et n'allez pas 
prétexter de votre ignorance ! En cas de doute, adressez
vous aux maîtres qui seront t'oujours prêts à vous indi
quer les bons livres, bien illustrés, faits pour doinner à la 
jeunesse la nourriture intellectuelle et morale dont epe 
a besoin. » 

Enfin, la librairie Larousse, faisant remfre plus sûre, 
a commencé depuis plusieuris mois la publication des 
Livres rose~ pour la jeune.sse" dans le but de combattre 
l' envahissement des romans policiers. Les éditeurs ont. 
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aussi lancé un appel aux parents, dans lequel ils leur 
indiquent comment-on peut donner aux enfants le goût 
de la lecture. 

Mais, dira-t-on, pourquoi dorre les éleves ne lisent-ils 
pas leurs livres de prix ? Là, il y a un peu de la faute 
des instituteurs qui ne poussent pas assez vers la lecture 
à domicile, il y a; énormément de la faute des adminis
trations qui choisissent' le plus souvent des livres qu'il 
est préfiérable de ne pas lire, et enfin ... il n 'y a fautei chez 
personne l Les bons, les vrais livres qui devraient être 
destinés à être donnés en guise de récompense à la fin 
de l'année sont tellement rares, ou bien ils sont d'un prix 
tellement peu en rapport avec les ressources budgétaires 
des communes, qu'il faut bien se résigner à choisir des 
ouvrages d'un illtérêt fort douteux, mais qui pr.ésentent 
outre l'avantage du bon marché celui de !'aspect « vo
lumineux ». Le procès de ces livres a été admirablement 
fait au Congrès international de l'Education familiale 
( I 9 I o ) par M. STIERNET, directeur de l'Ecole moyenne 
de Schaerbeek (1 ) et je renvoie à ce beau rapport les 
personnes que la question intéresse spiécialement. 

En somme, quels sont les livres qu'il faut écarter et 
quels sont ceux qu'il faut choisir pour mettre entre les 
mains des enfants ? C'est là encore une quest'ion sur la
quelle il est difficile de se mettre d'accord, à cause <le3 
divergences de croyances religieuses, à cause des .iges 
différents, à cause aussi des mentalités très diverses aux
quelles il faut procurer des plarsirs intellectuels. La so
ciété des Bibliothè.ques de Gand me paraît avoir déter
miné définitivement les conditions nécessaires à réussir 
par un bon livre pour enfants. 

D 'une façon générale, il faut écarter les livres qui 
tendent à convertir à une religion quelconque, qui peu
vent compromett're le · but que se propose l'éducation, 
qui sont empreints d'un caractê're chauvin, qui présen
tent leurs héros vivant dans un monde trop au-dessus 
du notre ; qui « dépeigne.nt la vie militaire sous de trop 

( 1 . STIER:\ ET. Les premières lectw·es des enfants. (Il Ie Congrès de 
l'Education familiale, 1919, vol. VI Il). 
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beaux aspects », qui provoqueraient des cauchemars, qui 
exaltent la brufälité, la ruse farouche, la soif de sang ; 
ceux « ou des vieilles filles sont le point de mire de 
railleries déplacées et dont les· héroïnes !l.1e semblent avoir 
d'autre but et d'autre devoir que cèlui que 'de trouver 
un mari, ... ceux . ou des gamins ont des aventures impos
sibles et ;se conduisent en hommes faits » _; etc. - Il 
faut rechercher les livres qui décrivent les mreurs et les 
coutumes d 'un peup;I.e, qui prêchent la paix universelle, 
qui peuvent élargir l'horizon de l'enfant, développer son 
caractère, lui faire prendre un intérêt vital à toutes les 

questions. 
On le voit, la tache de celui qui veut former une biblio-

thèque scolaire est très malaisé e. Depuis quelque temps, 
heureusement, certains orga;nismes - tels l'Union des Fem
mes gantoises, la Ligue de l'Enseignement, etc. -- ap
portent .une aide sérieuse et surtout pr,~ciease à ceux quj 
désirent créer des bibliothèques pour enfants. 

C. - Organisation de la lecture à domicile. 

Les diverses formes pratiques d'organisation de la lec
ture à domicile peuvent se classer en deux cat'égories) 
selon que la commune alloue un subside pou; la création 
de bibliothèques de classes ou selon qu'elle n'alloue pas 
de subsides, comme c'est le cas à Bruxelles. 

S'il y a subside, soit en argent, soit en livres, chaque 
école -- ou chaque classe - peut être pourvue d'une 
collection de livres choisis par l'administration, ou par 
le directeur, ou par l'instit'uteur. U n règlement détermine 
généralement l'ordre des emprunts, qui sont consentis 
pour une quinzaine de jours. Les quinze jours étant écou
lés, les élèves rapportent leurs livres et fournissent en 
même temps un compte rendu écrit, ou, chacun à tour de 
róle, un compte rendu oral. Remarquons que le premier 
n'est le plus souvent qu'une reproduction déguisée de 
la table des matières ; quant au second, s'il est in complet 
ou inexact, l'instituteur ne s'en aperçoit pas, à moins 
qu'il n'ait eu !'occasion de lire le livre. En outre, il est 
évident que l'enfant qui a entendu mal résumer un livre 

-
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et qui reçoit en prêt ce même livre, n'est nullement tenté 
d'en entamer la lecture ! 

Dans .certaines communes, la bibliothèque publique ré 
serve une armoïre pour les livres destinés à la jeunesse. 
Que s'y passe-t -il ? Les écoliers viennent, grimpent sur 
un escabeau, restent là à ouvrir et à refermer quelques 
livres et finalement décident leur choix, ... qu'ils ont basé 
sur .. . on ne sait quoi l Le plus sou vent, le bibliothécaire 
n 'a pas le tem ps de s 'occu per d 'eux ou, s'il a ce temps, 
il se borne à prendre deux livres au hasard, e!n disant à 
l'élève : .« Lisez cela; c'est très beau ! » 

Voilà pour les communes qui s 'intéressent directement 
à la question de la lecture enfantine. Dans d'autres, toute 
initiative est laissée au corps enseignant. A Bruxelles, 
le programme prescrit l'usage d'une bibliothèque dans 
toutes les classes : albums illustrés pour le premier degré, 
petits contes et récirs pour le degré moyen, ouvrages 
plus sérieux pour le degr1é supérieur. 

j'ai déjà montré, un jour, dans l'Ecole nationale, (1) les 
avantages et les inconvénients des petites bibliothèques 
constituées, chaque année, à l'aide des ouvrages ap
portés à l'école par les élè'ves. Le système permet de ras
sembler facilement quelques ouvrages, d'éviter ainsi toute 
observation venant de l'inspection ou de l'administration ; 
il décharge la commune de l'obligation de s'intéresser 
pécuniairement à la lecture des écoliers ; il donne à l'in
stituteur l'illusion d 'avoir tenté beaucoup pour cultiver 
chez ses élè.ves le goût de fa lecture. Mais, il y a auss~ 
quelques inconvénients ! Les livres fournis par les élèives 
sont .ceux auxquels ils tiennent le moins et que l'instituteur 
devra lire avant de les distribuer aux enfants, ce qui lui 
prendra beaucoup de temps. En fin de compte, il aura lu 
trente livres <lont il !n'en acceptera q~'une -douzaine et, 
l'année suivante, il devra recommencer : si l'on se borne à 
n'accepter que les livres de prix, la bibliothèque manquera 
de variété car le même ouvrage y figurera plusieurs fois, 
ou bien il sera déjà connu de tous les élè.ves qui le possè
dent déjà. 

(1) MrcHAUX. Les bibliothèques de classe. (Ecole nationale, 15 avril 1910), 

?.. l\. 30 
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Il est certain, cependant, que des résultats sérieux sont 
obtenus par-ei par-là. Ainsi, à St-Gilles, à la suite d'un 
rapport présenté au conseil communal par M. MORICHAR 

(1898 ), deux prix annuels de 50 fr. sont institués dans 
le but d'encourager l'instituteur et l'instit.utrice qui auront 
rassemblé la meilleure bibliothèque de classe. Une com
mission composée de 3 personnes visite les classes des 
membres du personnel qui pre!nnent part au concours. 
Plus tard, il fut décidé d'accorder une prime triennale de 
2 5 fr. aux instituteurs qui ont concouru pendant trois 
ans et qui ont déjà obtenu le prix de 5 o fr. Le rapport 
du jury, pour l'année scalaire 1903-1904 esquisse en ces 
termes un type de bibliothè'que de classe : 

« Pour la première fois, le jury s'est trouvé cette année 
<levant une organisation nouvelle, intéressante, méthodi
sée, aussi complè:te que possible... L 'instituteur remet 
aux élèves une petite fable, quelques lignes, dont le texte 
imprimé est collé sur carton. Les élèves lisent', l'instituteur 
explique éventuellement, fait résumer. Puis les textes sont 
échangés entre les élèves. 

« Ceux-ci reçoivent ensuite une série de poésies plus 
longues, qu'ils échangent également ; puis des morcearnç 
en prose (contes, etc. ) ; des maximes morales qui sont 
appendues aux murs de la classe ; puis des gravures 
muettes à expliquer. Le tout, encore une fois, est collé 
sur carton, expliqué, résumé, échangéi. 

« Enfin, la bibliothèque proprement dite a été consti
tuée par des livres apportés par les élèves. L 'instituteur a, 
de plus, rassemblé une série de biographies d'hommes 
célèbres, de savants illustres, etc .... Les élèves apportent 
chacun un ou plusieurs livres. L'échange de ceux-ci a lieu 
en classe tous les quinze jours... Chaque élève fait le 
résumé écrit du livre lu et collectionne tous ses résumés. 
De temps à autre, un résumé oral est fait par quelques 
élèves <levant la classe. » 

C'est, en somme, une orgalnis1ation qui n'a rien de bien 
particulier, sauf peut-être en ce qui concerne l'idée de 
présenter des fables, des poésies, des maxim.~s mor.ale: 
et des biographies de grands hommes. Et J en sms a 
me demander si des documents de ce genre sont bien de 
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nature à intéresser les enfants au point de les pousser 
vers la lecture ~)1.dividuelle. Aussi, la conclusion du rapport 
du jury me laisse-t-elle sceptique : « Il y a là un effort 
nouveau pour développer d'une manière lente, mais sûre 
et dogmatisée, le goût de la lecture à domicile. » 

Enfin, il convient encore de signaler que dans beau
coup d'écoles, la dernière l / 2 heure du samedi après
midi est consacrée à une lecture faite par le maître. On 
entame, par exemple, la lecture de Romain Kalbris, de 
Sans famille, des Cinq semain,es en ballon,; on s'arrête 
au moment o u l'intérêt est le plus captivant, on remet le 
livre en bibliothèque et on dit aux élèves : Celui quj 
désire continuer à la maison la lecture du livre peut le 
demander. N aturellement, les demandes affluent et c 'est 
en cela que le système a du bon : il amorce la lecture à. 
domicile. Mais, pour qu'il puis·3e atteindre fous ses effets, 
il faudrait disposer de vingt exemplaires de l'ouvrage 
commencé, parce que s'il n'y a que quelques élè.ves qui 
peuvent avoir le livre, les autres, avides aussi de connaître 
l'histoire, se la feront raconter et ne désireront plus la lire 
après. Leur curiosité aura été .satisfaite. 

Pour pousser les écoliers vers la lecture à domicile, on 
a clone employé beaucoup de systèmes ; des r.ésultats ont 
étté obtenus et doivent attirer notre at,tention. Il nous faut 
retenir ce que les divers systèmes: ont de bon, écarter 
ce qu'ils ont de mauvais, pour essayer d'établir une orga
nisation de bibliothèque répondant aux exigences des 
méthodes d'enseignement préconisées par la pédagogie 
nouvelle. 

D. Composition et formationz d'une bibliothèque 
de classe. 

Les considérations qui précèd,ent m~amènent à déplorer 
que des questions d'une importance primordiale sont sou
vent résolues par la non-intervention : la lecture enfan
tine est de celles-là ! 

D 'habitu.de, toute initiative est laissiée aux communes 
qui, pour la plupart, ne s'intéressent guère à ce que · les 
enfants lisent à la maison, alors que d'autres se bornent 
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à recommander la formation de bibliothèques scolaires, 
Des centres comme Bruxelles, Liège, Anvers, Gand, de 
même que beaucoup de communes moins importantes, 
contribuent - par voie de subside ou par la cr,éatioln de 
bibliothèques publiques - à faire naître Ie goût de la. 
lecture. 

Des efforts dignes de mention sont tentés aussi par des 
organismes privés : 

a) La Ligue de l'Enseignement poursuit, en même 
temps que la publication de son précieux « Catalogue 
de livres pour distributions de prix et bibliothèques sco
laires », son ceuvre des bibliothè'ques circulantes. Elle 
adresse à des instituteurs de . la campagne une caisse de 
I 20 livres, d'une valeur de 200 à 2 50 francs, et les, insti
tuteurs se chargent de la distribution et de la rentrée 
de ces livres. Une conséquence bien digne de mention 
est celle-ci : plus d'un village a créé sa bibliothè:que 
locale, après que ses habitants avaient pris goût à la 
lecture, grace à l'amorçage établi par les soins de la 
Ligue. 

b) Le Cercle Thalie de Bruxelles organise, outre ses 
représentations dramatiques, des « Soirées de lectures 
populaires », qui ont lieu tous les I 5 jours, "Ie dimanche, 
de] 5 à 7 h. Des instituteurs y lisent des extraits d'ceuvres 
littéraires et engagent leurs auditeurs à emprunter aux 
bibliothèques publiques de la capitale, Ie livre commencé. 

c) Des ceuvres privées de bibliothèques fonctionnent 
dans beaucoup d 'universités populaires, dans des patro
nages, au sein de sociétés postscolaires ; les organisations 
de Liège, de Verviers, du Willems-Fonds sont très riches 
et très suivies. M. J. TORDEUR, dans I'Ecole nationale 
du I 5 mars I 9 I 2, parle aussi d'une bibliothèque pour 
enfants, fondée par la Société « Ie Grand Air ». 

Cependant, Ie mécontentement de ceux qui s'attellent 
à la noble tache de la culture intellectuelle du peuple par 
la bonne lecture est général. Partout, on signale la dif
ficulté qu 'il y a à lutter, ou contre l'indiffére1nce de la 
population, ou contre l'obstrucüon venant des autorité:s 
scolaires et communales. Et c'est' dans le but de com
battre cette indifférence du Belge, en même t,emps que 
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de développer le goût de la lecture et Ie travail personne) 
chez l'enfant, que la Société des bibliothèques publiques 
pour enfants s'est constituée à Cand. Ses moyens d'ac
tion sont ainsi formulés dans le rè'glement même de Ia 
Société : 

« Afin d'atteindre son but, la Société des bibliothè'ques 
pour enfants créera des bibliothèques -salles de Iect'ure 
po~r enfants, mettra de bons livres à la disposition de 
la Jeunesse, favorisera dans les mesures du possible toutes 
les organisations ayaJnt un but pareil au sien, en un mot, 
adoptera tous les moyens jugés bons et utiles à la tache 
qu'elle s'est imposée. » 

C 'est M. 0 MER B UYSE qui, par la publication de son 
beau livre sur les Mét/zodes américaines d' éducation gêné
rµle et techn.ique, et aussi par ses multiples conférences. 
a fait bien connaître en Belgique le fonctionnement de~ 
splendides bibliothèques pour enfants, aux Etats-Unis. 
Il y a là de grands batiments construits aux frais de 
quelques milliardaires, et qui servent de lieu de réunion 
à la jeunesse studieuse. De superbes et vastes locaux 
sont confortablement aménagés ; des rayons de biblio
thèques sont posés très bas le long des murs ; au milieu, 
se trouvent des tables et des chaises ; sur les tables se 
voi~nt des , fle~rs fraîches placées en des vases coquets ; 
enfm, un eclauage et un chauffage irréprochables con
tribuent à rendre les locaux attrayants. 

Dès la fin de la classe, les enfants arrivent et s 'installent 
pour faire leurs devoirs ou pour continuer la lectu.re enta
mée la veille. Tout ce petit monde se tire d'affaire à' mer
veille, va au rayon, en extrait Ie livre de réf.ér~nces ou 
Ie conte amusant, s'assied à une~lace déterminée et s'oc
cupe utilement ; de temps en temps passe une bibliothé
caire affable et adroite, qui fournit un renseignement, 
donne une explication, aide l'enfant dans ses recherches 

. ' 
quest10nne le petit lecteur absorbé par « son » histoire 

. ' 
raconte auss1 parfois une histoire ... et ainsi s'écoulent 
bien des heures de loisir ! N otons qu 'une vaste et stable 
organisation contribue à assurer Ie succès de la biblio
thèque-salle de lecture : dans toutes les classes, un certain 
t~m~s e:t prévu à l'horaire, pour enseigner l 'usage de la 
b1bhotheque ; des personnes capables de raconter aux 
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enfants les bonnes histoires qui les pousseront vers Ie 
local de la bibliothèque passent périodiquement dans les 
écoles · des sous-stations et' bibliothèques circulantes 
existen~ ; enfin, les bibliothécaires pour enfants sont pr.é
parés dans des écoles spéciales. Et les résultats ne sont 
pas moins intéressants à signaler : . . 

1 ) Aucun enfant ne quitte l'école primaire sans av01r 
l 'habitude bien enracinée de la lecture ; 

2 ) Tout élè've des classes sup.érieures est à même de 
se servir des catalogues ; 

..., ) Tous les candidats-instituteurs sont aptes à cnse1-
gn~r la manière d'utiliser les collectio!ns des biblio-

thèques ; . 

4 ) Le désir et la curiosité de se renseigner, de s'in.-
struire, de s'élever par la Iecture sont déposés chez la 
jeunesse américaine (du moins, dans les Etats ou l'orga
nisation mentionnée existe ) . 

Telle est l'reuvre que « l'Union des Femmes gantoises 1» 
veut créer à Gand. L 'organisme nouveau ne vit que 
depuis deux ans ; c'est <lire que ses premiers pas so.nt 
encore hésitants. Mais, j 'insiste pourtant sur les petlts 
détails, parce que je veux les reprendre pour mon compte 
dans la conception d'une bibliothè'que de classe adéquate 
à la vie de la classe : r " 

1o A Gand, c'est une commission permanente des livres 
qui fait le choix et l'achat des ouvrages, car \ « au~ 
cun livre, dit le règlement, ne pourra être mis entre les 
mains des enfants, sans avoir été jugé au préalable par 
la Commission des livres ». Toutefois, les enfants sont 
souvent habilement consultés, car il est bon ·de se fier 
quelquefois à leur choix, guidés qu'ils sont par l~r 
instinct naturel à trouver d'eux-mêmes ce qui peut leur 
convenir, et cela pour des raisons qui échappent à des 

personnes adultes. 
zo Une fois au local, l'enfant est libre; il choisit ce 

qui lui convient, il s'installe ou il veut, mais on lui .d~
mande préalablement de .prendre !'engagement que v01c1 : 

« Je soussigné, agé de .... élève de l'école .... , rue .... 
« Je pro mets : 
a) de ne jamais venir à la bibliothèque avec des mains 

sales ; 
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b) de ne pas bavarder et de ne pas déranger mes cama
rades dans leur travail ; 

c) de ne pas abîmer les livres ni les meubles ; 
d ) s'il m'arrive par malheur de déchirer ou de salir 

quelque chose, de le <lire à la dame ; 
e) de remettre en place tout ce que j'emploierai. 
« Te sais .que l'on peut me renvoyer pour plusieurs 

jours, si je ne tiens pas ma promesse. » 

Cet engagement est lu et expliqué aux petits, qui ne 
savent pas encore lire, mais qui vie'nnent au local pour 
feuilleter des albums d 'images. 

3° La bibliothèque comprend deux sortes de livres : 
a ) ceux que les enfants pourront compulser, afin de 
s 'ai der dans leurs devoirs et leçons ; b) les li vres, jour -
naux, revues, images de lecture indépendante de tout 
travail scolaire. 

C'est en ceci, précisément, que réside la tendance nou
velle l Tusqu'à présent, on n'avait songé qu'à amuser 
l'enfant, prétendant que la lecture doit être pour lui unë 
récréation et non une étude. On s 'est ingénié. à créer une 
littérature spéciale comprenant, il est vrai, quelques bons 
numéros, mais dans laquelle les mauvaisi foisonnent. On 
oubliait que l'enfant est capable aussi de s'intéresser à un 
livre 'de science ou de géograph'ie, à une étude de tech
nologie ou à un article de vulgarisatiotn scientifique, tout 
aussi bien qu'à une histoire quelcoinque. En effet, il en 
est bien ainsi, car j 'ai vu des elnfants de 9- 1 o ans qui 
passaient une agréable soiriée en parcourant un volume 
du « Nouveau Larousse illustré » ou une a.nnée des 
« Lectures pour Tous ». Et s'il s 'agissait l_Jour moi de 
choisir entre l'encyclopédie Larousse et Ie récit des aven
tures d'un mauvais sujet ou l'histoire d'un bien sage petit 
garçon ... je n'hésiterais pas à asseoir mon élève, pen
dant une heure, <levant un volume du Larousse. 

Nous devons nous féliciter de ce que les bibliothèques 
américaines et la bibliothè.que de Gand, rompant avec 
les anciènnes habitudes, partagent la place entre les li
vres de rétérences, que l'on consulte, mais qu'on ne lit 
pas entièrement, et les livres récr.éatifs. Du reste, cette 
tendance a été rencontrée ailleurs encore. Le recteur 
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WOLGAST, 'de Hambourg, qui a présent;é au Congrè'5 
d'Education morale de Londres, un rapport sur les livres 
à donner aux enfants (1 ) , a exprimé l'avis que les lectures 
à domicile devraient très souvent s·'accorder avec l'en
seignement donné à l'école ; M. ROUVEZ, chef de divi
sion au Ministère des Sciences et des Arts, a démontre, 
dans une étude sur les bibliothèques populaires (2), que le 
besoin de distraction n 'est' pas aussi! impérieux que le 
besoin d'apprendre et de comprendre; M. SMELTEN, 
dans un rapport sur le but des reuv'res postscolaires (3 ), 

a insisté sur ce point : « il faut apprendre à se servir de 
la lecture, non seulement comme d'un agréable passe
temps, mais encore et surt'out comme d'un m'oyen de 
documentation » ; enfin, dans la jolie bibliothèque-type 
pour école secondaire, exposée à Bruxelles ( 1 9 1 o), dans 
le compartiment scolaire de la section allem'ande, on 
a cherché à mettre à coté des ouvrages artistiques et 
littéraires ( reuvres de vrais artistes ), des ouvrages di
dactiques ( reuvres de vrais savants \ dans le b'ut de per
mettre à l'élève ä'acquérir, dans une branch'e favorife .. 
par exemple, des connaissances plus étendues et plus 
profondes que ne le demandent les programmes sco
laires. (4 ) Tous sont d'accord pour ne pas n'égliger 
le coté utilitaire, documentaire de la bibliothè:que d'école ; 
tous veulent que la lecture soit un instrument d'éducation 
intégrale. Et c'est' pour rester conforme à ces vues excel
lentes, que je mets dans ma bibliothèique de classe :frois 
espè·ces de choses : des livres à' lire, des livres à con
sulter, des notes et documents. 

Les livres à lire sont ceux qui fi'gurent habit'uelleme'nt 
dans les bibliothè1ques scolaires : ouvrages donnés en pri'x 
aux élèves, petits contes que les élèves ,0nt chez eux 
et qu 'ils ont reçus de leurs parents, r.écits et nouvelles qui 
me sont parfois dom)és directcment par des parents d'é-

(1) DAmrnRs. Le premier Congrès international d'éducation morale et 
sociale. p. 2I. 

(2) RouVEz . Les bibliothèques populaires (I IIe Congrès de l'Educatiou 
famillaire, vol VIII). 

(3) SMELTEN Les reuvres postscolaires, etc. (C:ongrès de l'Education popu
laire. Rapports préliminaires, p, 194). 

(4) JoHANNESSON. Bibliothèque d'écoles secondaires (Catalogue de l'Ex-
position scalaire allemande, p. 28). ~ . 
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lè'ves ; ouvrages aussi qui me sont fournis par le directeur 
de l'école, ou dont j'ai fait l'acquisition ou encore <lont 
les élèves ont fait solidairement l'acquisition, car je dis
pose de quelques fonds que j'extrais de « la tirelire de 
la classe ». Il y a, dans un co~n de l'armoire choisie 
pour recevoir la bibliothè'que, une tirelire. A cert'ains 
intervalles, j 'y glisse une piè'ce de 2 ou de 5 centimes ; 
de temps en temps aussi, on voit un élè've entrer le: matin, 
se diriger vers l'armoire pour aller glisser sa pièce de 
deux centimes dans la tirelire de la classe. Au bout 
de quelques semaines, on compte ce qui se trouve dans 
la tirelire et, de commun accord, on décide l' achat d 'un 
vase pour orner la classe, d 'un bouquet de fleurs à 
mettre dans le vase,... de quelques petits livres amu
sants ou utiles, pour la bibliothèque,... de rouleaux de 
papier gommé pour réparer des livres dépareillés, etc. 
Il est entendu que toutes les ch'oses ach'etées, et qui 
restent subsister, constituent la propriét.é commune, et 
qu'à la fin de l'année il sera procédé au partage. 

Il y aurait peut-être bien quelques critiques à for
muler, quant au choix de ce moyen de réaliser u;n petit 
crédit ; mais ce qui est certain, c'est qu'il permet à' 
l'instituteur de faire règner, dans sa classe, -une atmos
phè're de solidarité. La devise : l'Union fait la force, ~" 
apparaît ici aux enfants comme un garant de succès 
dans toute entreprise. Remarquon~ encore que l'ame en
fantine est capable de beaux élans, - il suffit d'être 
assez « éducateur ' » que pour amener les élèves à tenir 
spontanément le raisonnement suivant : Il y a, dans la 
classe, des livres, des' documents, du matériel qui nous 
ont servi et dont nous sommes les propriétaires ; mais 
il s'y trouve aussi des choses qui ne viennent pas de 
mms et dont nous avons tiré profit ; nous ferons comme 
nos aînés et nous laisserons notre bien à la disposition 
des futurs élèves de notre instituteur ! - Voilà comment 
le partage de la propriété commune ne se fait pas ; et 
c'est bien là une petite série de pnénomènes sociaux, dont 
il est bon de souligner l'influence éducative. 

Grace 'clone .à la tirelire de la classe, je suis en posses
sion d'une petite collection de livres à lire par des enfants 
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de 3e, de 4e et de 5e année (à partir de la 6e année, 
les élèves foéquentent la bibliothèque populaire). La 
collection formée n 'est pas cl 'un bien grand intérêt et 
il est certain qu'avec un crédit convenable venant de 
l'administration il est possible de réaliser un choix 
plus conséquent, de souscrire, par exemple un abonne
ment aux Lectures pour Tous, à l'Ecolier illustré, à Man 
Journal, etc. ; mais, mon intention n'est pas de faire 
voir ce qu'on pourrait faire dans des conditions t'rès 
avantageuses,... je veux montrer ce que tout instituteur 
peut faire, quelles que soient les condit'ions dans les
quelles il se trouve. 

Dans ma bibliothèque, il y a aussi1 disais-je, des livres 
à consult er. J'y vois, par exemple : trois années des 
Connaissan.ces utiles, - quelques' années du Bulletin du 
Touring Club, - des ouvrages achetés d'occasion par 
les élè\res, et pour le compte de la classe (histoires 
cl'animaux, mreurs de certains peuples, récits des grandes 
découvertes géographiques ou scientifiques, etc. ), des 
ouvrages prêtés par les .élèves ou par Ie maître, ou par 
des parents d'élèves, - des livres de lecture. Je voudrais 
que ces derniers fussent les plus nombreux, les plu:::: 
variés qu'il soit possible. FRENEY et FERON, VANHOLLE
BEKE, SMETS, VAN KALKEN, LEY et VAN GILS1 VALÈRE 
et GENONCEAUX, GATTI DE GAMOND, DRIÈS, STUBBE,. 
\VEYLAND et GRENEY, ... en un mot, tous ces livres qui 
renferment des leçons sur des sujets variés et qui me 
permettent de faire lire par les élè!ves des textes qui 
traitent' des sujets étudiés pendant la semaine, tous ces 
livres occupent dans ma bibliothèque une place bien en 
vue. 

J'ai encore, en outre, des 'not es et. docume.nts. Depuis 
longtemps, je collectionne, avec Ia collaboration active 
des élèves, les articles, les gravures, les notes, les docu
ments de toute forme et de toute nature qui peuven t 
illustrer l'enseignement donné dans la classe et fournir 
ainsi aux enfants des notions mult'iples. Voici comment 
il est procédé. 

Au début de l'année, il est formé un petit tableau 
synoptique des besoins de l'homme : nourriture, vêtements, 
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chaleur, air~ lumière, eau1 vie de famille1 vie en société) 
etc., etc. Les élè,ves sont engagés à confectionner une 
série de fardes dans lesquelles ils collectionneront, en 
les classant, tous les docurnents qu'ils trouveront et quj 
se rapportent à l'un ou à l'autre des points du tableau 
synoptique. Les petites gravures et petits articles restent 
généralement entre les mains des élèves et sont exhibés 
au moment apportun ; les articles d'une certaine étendue: 
les grandes gravures sont mis à la disposition de tous, 
C'c:::t ainsi que j'ai plus de 200 numéros consistant en 
images d'Epinal (série des leçons de choses .. - ency
clopédie G luck ), en articles extraits de Je sais tout, des 
Lecture pour Tous, de l'Illustraiion européenne, du 
Monde moderne ... tout cela est cousu, mis sous une cou
verture de papier fort, avec inscription du titre et indi
cation d'un numéro de classement. 

Pour les gravures, le procédé est tout aussi simple, 
.Japporte à l'école toutes les gravures que je découpe df.' 
vieux journaux illustrés et qui présent'ent un intérêt scien
tifique, géographique ou historique. Les élèves font' de 
même. Toute gravure est collée par les élèves, sur un 
papier fort , d'un format unique (celu~ des bloes de äes
sin ) ; ensuite, elle est classée méthodiquement dans de 
grandes caisses spéciales. 

Et je vois ici quelques objections : Oü les élèves cher
chent-ils ces documents ? Ne Yont-ils pas détériorier des 
ouvrages entiers pour savoir fournir 'de la documentation ? 
Et ou faut-il chercher föut le papier nécessaire pour 
couvrir les livrets, pour coller les gravures ? 

.Te réponds : a ) Les elèves 'sont mis en garde contre 
la tentlance à détruire) u.!n tout pour avoir la partie_, 
et ils apportent à l'école de vieux numéros de per10-
diques. Et ici, ce sont les enfants des familles les moins 
favorisées de la fortune qui apportent le plus, pour 
cette raison bien simple, que les mères, journalières 
dans des maisons bien bourgeoises, sont invitées à cm
porter les vieilles publications qui t'raînent sur les meubles 
qu'elles sont chargées de nettoyer. Et alors, au lieu de 
laisser se perdre ces richesses de documentation pour la 
classe, au lieu de les voir servir à allumer Ie poê,Ie, les 
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enfants les apportent à l'école, et l'instituteur y indique, 
à l'aide d'une croi~, ce qui peut en être cotnservé. L'é
lève découpe, colle, arrange, numérote, classe, pour le 
plus grand profit de tous ses camarades. 

b) La question du papier fort nécessaire est réso~lue 

si l'école est à même de fournir la quantitê indispensable 
ou si le contenu de la tirelire permet de faire des achats. 
Mais, qui n'a pas parmi ses connaissances un ouvrier 
tapissièr, ou encore qui n'a pas parmi ses élèves un 
enfant <lont le père est tapissier ? Au mois de janvier, 
les collections d'échantillons de papiers peints - les 
cartes, comme on les appelle -- sont périmées. Eh bien 1 

voilà une excellente source pour la cla~e, car un carnet 
suffit pour Je collage et la couverture de documents, 
pendant toute une année. 

E. Administration et utilisation d'une 
bibliothèque de classe. 

La bibliothèque a deux catalogues. Le premier est' 
dressé sur fiches et est enferrné dans une boîte spéciale ; 
il renseigne sur tout ce qui appartient définitivement à 
la classe. Ce second est un cahier donnant la liste des 
livres qui ne sont que prêtés à la classe ; il renseigne 
principalement des livres à lire. Le catalogue "sur fiches, 
au contraire, renvoie à tous les livres de références, à. 
tous les articles, à tous les documents. Les fiches sont 
classées par ordre alphabétique et portent chacune un 
seul mot : l'abeille, l'air, l'ambre, l'argile,. l'autruche, et'c. 
La fiche « autruche », par exemple, renvoie au document 
n° 15, p. 174 (c'est un article tiré des Lectures pour 
Tous ) ; au n° 165, p. 83 (c'est une leçon d'un livre de 
lecture ) ; au n° 231, p. 18 (c'est un chapitre d'un ou
vrage sur la vie des animaux ) . 

On voit immédiatement la richesse de documentation 
à laquelle on peut arriver aprè's quelques années ; et si 
l'on tient compte, que ce sont les élèiVes qui mettent cette 
documentation à jour, qui la classent, qui l'arrangent, 
qui veillent à sa conservatiotn, on doit reconnaître qu'il 'y 
a là une- véritable marche en avant vers les méthodes 
actives. 
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Oui, les élè:ves sont actifs, ils cherchent, ils lisent, ils 
travaillent, ils distinguent ce qui offre de l'intérêt de ce 
qui est bon à jeter au panier. Est'-ce à tiire qu 'üs1 ne liront 
plus les exploits de Zigomar contre Nick Carter, et tant 
d'autres publications policières ? Non ! L 'acharnement est 
trop grand, mais je puis assurer que des remontrances 
faites à ce sujet à des élèves habitués à s 'intéresser à{ une 
bibliothèque triple, comme celle que ~~ · 'ai décrite, auront 
beaucoup plus de chances d'être écoutées. 

L 'utilisation de la bibliothèque se fait de multjples 
façons. Il faut distinguer : les prêts à domicile, les 
séances de lecture en cla:sse, et la documentation immé
diate, c'est-à-dire au moment de la leçon même. 

Le~ prêts à domicile se font tous les jours, mais de 
préférence tous les samedis après-midi, pendant la séance 
de lecture. En tout , cas, tout livre emprunté doit, , le 
samedi, être posé sur Ie banc. Aucun compte n'est tenu 
des entrées et des sort'ies, aucun controle n'est directe
ment exercé ; à aucun moment donc, il ne me serait pos
sible de <lire ~e chiffre des livres empruntés par les élèves : 
j 'ai horreur de la statistique, quand elle s 'applique à des 
choses de ce genre. 

A l'insta~ de ce qui se fajt à Gand, mes élèves s'en
gagent à remett're en place tout document retiré de la 
bibliothèque ; ils promett'ent de m'avertir s'il y a perte, 
ou détiérioration, ou souillure d'un numéro. Il est clair" 
que mon controle s'exerce quand même, et cela de pré
férence lorsque le document empnmté représente une 
certaine valeur. Il y a, dans cette façon d 'agir, une 
confiance, réciproque, que je veux à tout prix entretenir 
parmi mes élèjves. 

Les prêts à domicile se font clone e!n tout temps : les 
enfants emportent les historiettes, récits, con'tes amu
sants : c'est la lecture récréative ; ils emportent aussi ce 
<lont ils croient avoir besoin pour faire leur devoir ; ils 
emportent encore tout ce qui leur sera nécessaire pour 
fa préparation d'une conférence. Car, ils font de temps 
en temps une « conférence ». Au début, elle traite de 
sujets librement choisis ; insensiblement, elle porte sur 
des sujets pris dans les idées qui résultent des leçohs 
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reçues. On sent, ici, combien la lecture personnelle sera. 
d'une grande ressource : l'é1è've doit Lire avalnt de ras
sembler les é1éments de sa causerie ; il doit lire au mo
ment même de la conférence ; il doit chercher à se docu
menter d'une façon aussi complète que possible, parce 
que, s 'il ne le fait pas, l'un ou l'autre de ;~es cama~~des 
ne manquera pas de lui faire observer qu il _a oublie tel 
ou tel détail, qu'on peut trouver à tel endro1t. 

Parfois, c'est un élève qui prépare la leçon de i« choses 
et mots », d'histoire ou de géographie. Il m'arrive même 
de la lui laisser donner à ses condisciples. Pourquoi pas ? 
N e suis-je pas là pour redresser les erreurs, pour co~bler 
les vides, pour donner du corps à la leçon ? Et pms, ne 
sommes-nous pas d'accord pour dire qu'il faut une classe 
vivante et active ? 

C 'est pendan~ les séa,nces de lectur.e: du samedj 
après-midi, que les élèves sont init~és à l'usa~e. ~e. la 
bibliothèque et du cat'alogue sur fiches. Cette m1t1at1,on 
se fait par groupes de deux élèves, qui seuls manient le 
catalogue et s'int'roduisent dans la bibliothèque ; chacun, 
d'ailleurs, aura son tour. Plus tard, les élèves se serve~t 
eux-mêmes. Toutes les semaines donc, pendant t'ro1s 
quarts d'heure, ils lisent dans la classe ; il~ s 'occup~nt 
comme le font les petits Américains ~t les petlts Gantms ; 
ils lisent. Parfois, l'un d'eux raconte ce qu'il a lu : c'est 
l'heure du conte ; parfois aussi, c'est le maître qui lit ou 

qui raconte : c'est ~·amo~çage, de la lectu~~·. , 
Si lors de la preparat10n d une leçon, J a1 consulte un , . , ' . 

ouvrage, je m'empresse d'en faire part aux eleves ; Je 
leur indique· des documents dans lesquels ils peuvent re
trouver des renseignements sur Ie sujet de la leçon .: 
souvent, je charge un élève d'aller les chercher dans la 
bibliothèque et de les étaler sous les yeux de tous. Tou
jours, on regarde dans les boîtes de gravure; ou ~e 
cartes postales (qui, elles, ne sont pas cataloguees, mais 
classées avec méthode ), si la classe ne possède aucune 
illustration se rapportant à la leçon du jour. Aussitót) 
elles sont affichées et examinées avec le plus grand 
intérêt par les enfants. C'est ce que j'appelle la docu
mentation immédiate. 

Tels sont les avantages que j'entends retirer d'une 
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bibliothèque de classe. Je veux qu'elle puisse servir à 
affermir les connaissances des é1è1Ves, qu'ell~ leur ouvre 
des horizons plus larges ; qu'elle les habitue à choisir 
des distractions profitables ; je veux encore qu'elle éta
blisse un constant rapport entre la classe e t Ie dehors" 
qu'elle soit pour l'enfant une occasion de plus pour dé
penser son besoin d'activité ; en un mot, je veux qu'elle 
soit l'ame vivante de la classe, le pi\"Ot de tout ce qui est 
enseigné dans la classe. Et si l'organisation n'est pas 
idéale, elle est en tout cas à la portée de l'instituteur de 
l'école la plus retirée : la Ienteur avec laquelle s 'accu
muleront les numéros, dans la bibliotheque, fera la seule 
différence. 

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE. 

La bibliographie de la lecture instructive et récréative 
est très vaste. Outre les sources déjà indiquées dans k 
courant de cette étude, il y a lieu de signaler : 

A. DECROLV : La lecture comme facteur de développe
ment intellectuel. (Zuid e1n Noord, 3 r mars r 9 r o ) . 

B. r. PONCET : Les lectures des enfants. (L' E n/ant, fé
vrier r 908 ) . 

2. RüTTGERS : Les lectures des petits. (Der Sälmann, 
juillet 1909). 

3. V ARENDONCK : Que lisent nos enfants ? (La Bel
gique artistique et littéraire, août r 908 ) . 

C. r. MASSON : Le róle et le but des bibliothèques popu
laires. (Revue de !Belgique, septembre r 87 5). · 

2. SLUVS : Pour que le peuple lise. (La vie intellec
tuelle, mars-avril r 9 I r). 

3 . G ASP ARD : La lecture à domicile. ( L' E cole na
tionale, r 5 octobre r 9 r o). 

D. 1. BuvsE : Les bibliothèques pour enfants (voir : Mé

thodes américaines; p. 193-205). 
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2. LIMBOSCH-DANGOTTE : Les bibliothèlques pour en
fants à Gand. (Revue des Bibliothèques

1 
et Ar

chives de Belgique; VII - 4 et .5). 
3. j OURET : Bibliothè.que collective des élèves. (L' E -

cole n.ationale; 1 er jan vier 1 909 ) . 
4. EGGERMONT : Les bibliothè.ques de classe ; les 

livres et le problème de l'éducation morale. (L' E -
cole n.ationale; 1 er octobre et 1 5 novembre 191 1 ; 
15 janvier et 15 février 1912). 

La Méthodologie du Langage 

par A. SLUYS 
Directeur honoraire de l'Ecole Normale de Bruxelles 

IV. - La méthode de l'écriture=lecture. 

22. - L'Écriture droite simpliftée . 

Suite de la p. 276, n° 5, 1912. 

L'enseignement de la lecture et celui de l'écriture doi
vent marcher de pair, parce que l'enfant apprend mieux 
les formes en les voyant et en les traçant, qu'en les voyant 
seulement. Par la méthode analytique-synthétique. d' écri
ture-lecture, on fait pénétrer dès le début dans ses centres 
cériébraux, les quatre clichés du Iangage complet : mot 
entendu, mot articulé, mot Iu, m'o1t écrit. (Fig. jl et 4 ) . 

Les lettres manuscrites actuellement employées sont des 
formes modifiées par simpliflication d'ancielns hiérogly
phes ; aussi sont-elles plus ou moins complexes et les 
débutapts éprouvent-ils une grande difficulté à les tracer. 
Le premier mot normal, quel qu'il soit, ne sauraiit être 
écrit par eux d 'une maniè're correcte, si des exercices 
spéciaux ne les ont pas préparés à ce travail. Avant d'a
border l'enseignement simultané de la lecture et de l'écri
ture, il faut donc consacrer un certain nombre de leçons 
à des tracés graphiques préparatoires ayant pour but 
d '-exercer l'reil à distinguer les formes fondamentales de 
l'.écriture et la main à les reproduire exactement. Faute 
de cette préparation, on ;ne peut aborder de front l'en
seignement de la lecture et de l'écriture <lont l'associa
tion est cependant désirable. C'est pour avoir négli'gé 
de résoudre ce problè:me préalable que tant d'auteurs 

Z N 31 
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ont ou s.éparé ces deux enseig\nements en débutant 
par la lecture, ou bi en subordonné la lecture à l 'écritu.re, 
en enseignant d'abord les lettres de forme simple : i, u, 
nJ m, etc. 

Il ne s'agit pas dans ces exercices graphiques prépara
toires de remontrer à la pictographie primitive ; les enfants 
dessinent spontanément des êtres, des objets et des scènes, 
par des procédés qui ne sont pas sans analogie avec les 
idéographies des peuples au premier stade de l'invention 
de l'écriture ; mais ces dessins puér,ils, <lont l'étude est 
fort utile pour découvrir certains cotés de la psychologie 
infantile, (1) ne sont pas ceux que nous visons id. Nous 
devons prendre l 'écriture cornventionnelle telle qu'elle doit 
être enseignée, et chercher les exercices graphiques' 
les plus efficaces pour préparer les enfants à écrire les 
mots normaux facilement, rapidement et correctement. 

L 'écriture usuelle a varié considérablement ; les an
ciens scribes, puis les inventeurs des méthodes de calli
graphie l'ont compliquée à plaisir. Nous avons intérêt 
à réduire les formes des lettres manuscrites à leur plus 
simples expression de maniè're à pouvoir les exécuter 
avec le moindre effort, en maintenant le corps droit pour 
pour éviter les déviasions ; il faut aussi donner à l'écri;ture 
des dimensions qui la retndant vis;ible sans effort à 3 o 
centimètres de distance de l'ceil. 

Prohibons tout d'abord l'écriture dite « anglaise) · » 
fortement penchée, à ple~ns accentués et à traits supplé
mentaires inutiles. Cette graphie est difficile et lente 
à acquérir ; elle se déforme rapidement quand elle de
vient courante ; elle exige une position du corps qui 
tend à produire la scoliose. Elle nous est venue de l'An
gleterre, vers 183 o, avec les plumes métalliques. Elle 
a été une bonne fortune pour les inventeurs de méthodes 
de calligraphie, mais elle a produit des effets désastreux. 
Les enfants ont dû peiner pendant des années pour tracer 
dans des cahiers des jambages, des lettres, des syllabes, 
des mots, en caractères penchés, avec pleins et déliés, 

( r) G . RouMA La langage graphiq ue des enfants. Bruxelles, Mich et 
Thron, 1912. - J. B. Ti,;Nsr Quelques applications nouvelles à l'Ecole pri
main; du dessin libre et spontanée. 13ruxelles Office de publicité, 19u. 
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compliqués de traits de plume souvent du p,lus mauvais 
goût ; son .enseignement p. exigé une technique ~p1éciale 
qui a produit la rupture entre les leçons d'écriture et 
de lecture au détriment de ces deux branches develnues 
des spécialit~s indép,endantes l'une de l'autre Cette forme 
d'écriture a provoqué des déviations de la colonne ver
tébrale par la position anormale qu'elle exige de celui 
qui s 'y applique suivant les règles et elle a largement 
contribué au développement de la myopie. (1 ) 

Il faut adapter p,our les écoles l' écriture. droite qui ~e 
trace le corps droit <levant Ie papier droit, suivant la 
formule de GEORGES SAND. Les lettres doivent être sim
plifiées et se rapprocher autant que possible de la forme 
(sans la pente) des caractères italiques. Les majuscules 
peuvent presque toutes n 'ê,tre que des minuscules agran
dies. Il faut aussi supprimer l'apprentissage pjénible et 
inutile des trois dimensions classiques : la grosse, la 
moyenne et la fine, inventées jadis par les p,rofesseurs 
spéciaux de calligraphie dans Ie but de faire durer Ie 
plus longtemps possible l'app,rentissage laborieux de l'art 
de l'écriture. L'enfant écrira dès le début des caractères 
de dimension moyenne ; les lettres dépassant un corps, 
soit au-dessus (b, d, h, k, l, t) soit au-dessous (g, ;, 
p~ q, y) soit au-dessus et au-dessous (f) n'auront qu'une 
dimension double, dans chaque sens. Il en sera de même 
pour les majuscules . . Ces simplifications n'enlèvent rien 
à la lisibilité ni à. la beauté des lettres, el~es facifüent 
l'enseignement de l'écriture et font gagner beaucoup de 
temps. Les chiffres doivent être d'égale dimension et de 
forme simplifiée. 

( 1) Dr DALLY, Revue britanniques, décembre r 878, p. 446-447. 

D r GADLUEL . Rapp ort au nom d'une Commission instituée par le Ministre 
de l 'instruc tion publique de France pour rechercher les causes du progrès de la 
myopie parmi les é:olien Reproduit au Moniteur Belge, journal officie!, 
du 1 o jan vier r 802. 

Dr JAVAL. Rapp ort au nom de la Commission de 1882. Voir aussi Société 
d'ophthalmologie scalaire, r 890; Congrès du Hà vre 1897; Congres)nternational 
d'Hygiène de Londres, 1892; CoHN, H_ygièll e des Auges, etc. Tous les phy
siologistes qui ont érudié la question, ont condamné l'écriture penchée et pré
conisé l'écriture droite. 
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23. - Le Programme. 

La ville de Bruxelles aprè's de nom'breuses exp,ériences 
a inscrit dans son programme de I 909 (1) les instructions 
suivantes : 

1. Le type d'écriture droite est le seul qu'on enseigne 
dans toutes les classes. On enseignera les formes sim
plifiées du tableau ei-dessous : 

1J 
~ 0 

t t \ 
q ~ t 

a,QcC9gnn 
ma Og q ,j -0 u,U 
u 1J/)J)W x a: 1t ~ z Z 
ffilD& JJCJ JX 
i lf dl G 

234567890 

( 1) Vu.LE DE BRUXELLES . Programme de z:ense~gne.ment à do~mer da1:s les 
écoles prirnaires commzmales, dans les ~coles d a~plzcatzon annexees aux ecol~s 
normales et dans fes sections préparatozres des ecoles moyennes, IS septemb1 e 

1909 = GurnE DE L' lNsTITUTEUR. Bruxelles, Office de publicité. Rue Neuve. -
- Brochure, 196 pp. 
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Les é1èves du premier degré apprendront les formes et 
les proportions de:s lettres en écrivant dans un cahier or
dinaire à double ligne. 

Les lettres, les mots, les phrases servant de modèles 
seront écrits au tableau noir par l'instituteur. 

2. Dans les classes 'du premier degré, les exercices 
d',écriture seront intimeme'nt combinés avec les exercices 
de lecture et d'or'thographe. La lecture s'y enseignera 
d'abord par les caractè'res manuscrits. CependaJnt des 
leçons spéciale:s Id '1écriture seront inscrites à l 'h'oraire, 
parce qu 'il est nécessaire de faire des exercices spéciaux 
gradués, afin de familiariser les élèves avec les formes 
graphiques et de les habituer à tracer correctement ces 
formes. 

Dans les classes moyennes et supérieures, on cherchera 
surtout à corriger les écritures vicieus es. 

3. Toutes les leçons pendant lesquelles on a recours 
à l'écriture, dictées, r·édactions, cartes gêographi'ques, rët
sumés d'histoire, de choses et de mots, etc., seront con
sl;dérées comme des leçons d 'écriture. L ':instituteur exigera 
que tous les travaux des élè.ves . soient écrits avec soin et 
conformément aux principes de la miéthode ; il veillera 
à ce que les élè:ves tiennent bien 10.' ·plume et cornservent 
un maintieln hygiénique. Pendant les leçons de calcul, 
il veillera à l 'exécution correcte des chiffres. 

4. Le cahier dit brouillon sera rigoureusement prohihé. 
Les élèives n'auront qu'un iseul cahier que l'instituteur 
fera paginer et dans lequel ïls inscr.iraient directement 
et par ordre de dates tous les e'x:ercices iécrits : dict'ée:s 
:(minute et correc'tion) exercices rgrammaticaux, rédat·
tions, résum~s, etc. Il ne sera fait exceptio'n -à cette règle 
que pour Ie cahien de 'dessin et Ie carnet tspécial de travaux 
manuels. 

5. Les cahiers des élèves devront être conserves pen
dant toute l'anhée scalaire. 

6. Les élè1ves ne pourront ~crire la ronde avant qu'elle 
leur ait été métho'diquement enseiglnlée. L 'i1nstituteur 
veillera à ce qu'ils n'édivent pas de caractfres de fan-
taisie. ' ~ '. ' 1 1 ' ; ·• [ ' 1 j 

F DEGRË. 1re ANNÉE. 'Exercices prélimin,aires. a) Main
tien du corps, tenue de la craie ( écriture au tableau noîr 
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vertical ), du crayon, de la plume) pos1t10n du cahler. - 
b) E xercices de dessin préparatoires à l' écrit.ure : traits 
droits et courbes ; éléments des lettres minuscules ; mé
canisme de l 'écriture cursive : r 0 à la craie ; zo au 
crayon ; 30 à la plume . - c ) Etude progressive des mi
nuscules et de quelques ma;us cules. Analyse de chaque 
forme, tracé des éléments, puis du · tout ; a pplications : 
mots et phrases. Cet enseigneme'Ilt marche parallelernent 
avec l'enseignement de la lecture et du calcul. 

ze ANNÉE. a) Revision à es minuscules et des chiffres. 
b ) Etude progressive des majuscules : analyse des formes, 
classification, tracé des éléments, puis des lettres ; appli
cations : mots et phra:ses. 

ze DEGRË.. 3e ANNÉE. Ecriture sur une ligne. 
4 e ANNÉE. Applications : not es, mémoires ; 

factures, quittances, lettres d'envoi. 
3e DEGRÉ. 5e ANNÉE. '.Ecriture sur papier non ligné. 

Ecriture ronde, application aux devoirs. 
6e ANNÉE. Perfectionner Ie type acquis dans 

le sens de la lisibilité et de .Ja rapidité. 
Ce programme très simple, très clair et trè·s rnéthodjque, 

fait disparaître définitivement des écoles les méthodes de 
calligraphie avec modèles, plumes et cahiers speciaux_, 
qui liaient les instituteurs à un enseignement long, diffi
cile et souvent inefficace, et e'.ntraînait à des dépenses 
considérables et sans utilité. C'est l 'instituteur qui doit 
enseigner directement l'écriture, en traçant les modèle'S 
au tableau noir, en guidant les élè'ves) en corrigeant leurs 
essais ; son initiative est ainsi respectée ; il applique les 
procédés qu'il juge les meilleur.s et il est responsable des 
résultats, qui ne dépendent plus que de lui-m'ême. 

L'ardoise de pierre ne peut pas être employée pour 1es 
leçons d'écriture ; elle avait été adoptée jadis par écono
mie, mais ses jnconvênients multi12les l 'ont fait pro
hlber : l'écriturc sur l'ardoise alourdit la main et fa
tigue la vue, les copies 'des élèlves disparaissent à peine 
exécutées et il devient impossible, dans ces conditi.ons .. 
de se rendre compte de leurs travaux et de leurs progrès. 

Le cahier un,ique pour tous les exercices scola1res a 
pour effet cl'habituer l'enfant à écrire toujours le plus 
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proprement et Ie plus correctement possible ; là ou l'on 
conserve un cahier llit « brouillon » et un cahier de mise 
« au net >» l 'élève s 'habitue à grifforuner dans le premier 
et à faire de la belle écriture dans le second ; or, il ne 
faut l'exercer ni au griffon!nage) ni à la vaine calligra
phie ; il doit uniquement acquérir une écriture cursive 
simple, claire, correcte et originale. 

24. - r"es exercices graphiques préparatoires. 

Le cahier unique est divisé en deux parties séparées 
dans les classes ou' l'on donne des devoirs écrits à faire 
à domicile, afin que l'instituteur puisse corriger les tra
vaux des élèves, ceux-ci lécrivant alternativement dans 
l'une et dans l'autre partie . Chaque cahier doit être pa
giné, muni d'une couverture portant Ie nom et le _prénom 
de 1' éfove, Ie titre de l 'école) la olasse) l 'année ; ch1aque 
travail écrit est daté. 
, Au ~remier degré primaire Ie cahier est à double ligne ; 
a partu du ze degré, il est à une ligne. Tous les cahi'ers 
ont une marge pour les corrections et les observations!. 
Le papier doit être solide, blanc ou légèTement teinté en 
jaune ; la plume souple~ à pointes mousses, traçant, sans 
effort, 'des traits solides ; enfin, il faut employer une encre 
de bonne qualité, très noire. Tous ces détails sont i'm'
portants, car il faut éviter que les travaux d'écriture, 
qui doivent être nombreux pendant le période scolafre, ne 
nuisent à la vue des enfants. L 'instituteur exigera tou
jours que les é.lè'ves tiennent) en écrivant, Ie corps bien 
droit, les coudes écartés et appuyés sur la ;table du 
pupitre ; il doit veiller sans cesse à cette position . normale .. 
.car les enfants ont une ten'dance à' fléchir la tête et Ie 
tronc en avant, à prendre l'appui unilatéral) positioh's 
qui) répétées, finissent par produire des déviateurs de 
la colonne vertébrale . 

On débute par des tracés au tableau noir au moyeln 
de la craie . Chaque élèive doit avoir sa place fixe net
tement délimitée et numérofée au tableau noir continu 
couvrant les murs ä.e la cla:sse . Les exercices à la craie, 
sur le plan vertical, sont plus faciles que les exercices 
au crayon sur Ie ·papier placé sur Ie plan légèrement 
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oblique 1du pupitre ; le tracé à la plume est le plus diffi
cile : il est réservé en ordre fin al, lorsque les: e!nfants sont 
parvenus à bien tracer à la craie et au crayon. 

Avant l'enseignement du premier mot normal, pendant 
une ou deux semaines, on multiplie les exercices gra
phiques préparatoires comprenant plusieurs siéries pro
gressives : 

a/ Tracé rapide et spontané de traits en tous sens, de 
toutes formes, pour familiaüser les enfants avec le ma
tériel : craie et tableau noir, crayon et papier ; la plus 
large initiative est laissée au enfants, que .l'institut1eur 
encourage sans cesse. Ces leçotns doivent avoir la forme 
d'un jeu, être courtes et répétées plusieurs fois par jour'. 

b/ Tracé rapide de traits horizontaux, verticaux, obli
ques, de courbes, de :spirales, d'ondulations, etc., suivant 
des modèles préalablement exécutés au tableau noir par 
l"instituteur sous les yeux des élè~es . Ces exercices ont 
pour but d'apprendre aux élèives à distinguer les formes 
graphiques simples et ä les reproduire, et d'exercer leur 
main à se mouvoir aisément daJns des directions déter-

• 1 , 

rmnees. 
c/ Tracé, en ordre progressif, des formes" graphiques 

é1émentaires 'des lettres. 
Ces formes sont peu nombreuses. Il suffit d'analyser le 

tableau reproduit plus haut pour les découvrir ; on donne 
à chacune un nom par analogie avec des objets usuels. 
On distingue : 

1 o le crochet et le double crochet (dans i, n, m ... ) ; 
2 o l 'ovale (dans o" . ) ; la par tie de l 'ovale (dans e., 

c" x ... ) ; 
3 ° la ligne ondulée (dans s, z ... ) ; 
4 o le trait vertical (dans t, p, q ... ) ; 
50 la boude (dans l" b, 'h, k, g, ;, f ... ). 
Ce ne sont pas les lettres que l'on fait tracer, mais 

les é1éments graphiques qui les composent. 
Dès que la main a étlé suffisamment excercée à tracer 

ces formes à le craie sur le tableau noir et au crayon 
sur le papier, on peut entamer l'alnalyse du premier mot 
normal et faire marcher de front l'enseignement de la 
lecture et de l'écriture, car les enfants n'éprouveront plus 
de difficulté à ëcrire les mots. 
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25 . - L'ordre des exercices pour l'étude du mot normal. 

L'instituteur procè'de dans l'ordre iSUivant : 
10 Exercice d'intuition e.t. de langage sur le mot nor

mal. Association de l'idée et du mot. Montrer l'objet, l'i
mage, exécuter l'action en énonçant le mot, etc. 

zo Exercice d'analyse plwnétique, : prononciation cor
recte, accentuée du mot ; distinction des syllabes ; ana
lyse de chaque syllabe ; iémission correcte de chaque 
son et de chaque articulation. Cet exercice est spéciale
ment corisacré à l' orthophonie : on corrige les défauts 
de prononciation. 

30 Exercice visuel et musculaire préparatoire à l' écri
ture. L 'instituteur anµonce qu 'il va écrire le mot normal 
au tableau noir ; tous les élèvcs se mettent debout, tournés 
vers le maître, le bras droit levé à la hauteur des yeux, 
la craie (ou le crayon) entre le pouce, !'index et le majeur 
(maintien d 'écriture 1. L 'i1nstituteur se place de façon à per
mettre à tous les élèves de voir distinctement ce qu 'lil 
écrit. Il trace en grands caractè'res droits ayant exacte
ment la forme adoptée. Les élè'ves suivent tous ses mouve
ments des yeux et de la main levée, comme s 'ils iécri
vaient en l'air. 

Cet exercice simultané apprend aux élèves à distinguer 
par la vue et par Ie sens musculaire tous les éléments 
graphiques qui entrent 'dans l'écriture du mot normal ; 
ces éléments ont déjà' été tracés par eux isolément dans 
les exercices préparatoires, ce qui leur permet de suivre 
et d'imiter leur tracé ; ils les voient maintenant liés les 
uns aux autres en un trait continu, car il est de règlfJi de 
tracer le mot sans lever la craie ; on répète plusieurs foisi 
l 'exercice dans les mêmes conditiolns. 

40 Lecture synt!zétique. Le mot écrit est éno~:i.cé simul
tanément et individuellement l'instituteur Ie h1ontrent écrit 
au tableau noir. II écrit ensuite séparément les syllabes, 
puis les lettres, en les prononçant et les faisant prononcer 
par tous les é1èfves, qui continue'nt à les. tracer « en l'air ». 

Exemple : papa, pa p'a ~ p a - aap, aa, p. L'association 
des sons et des lettres est ainsi constituéc. 
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5° Ecriture. Les élèves sont exe.rcé3 à écrire correcte
ment : a/ la nouvelle lettre qu'ils viennent d'apprendre ; 
b1 le mot normal composé de cette lettre et d'autres 
étudiées préoédemment. C'est d'abord un exercice de 
copie, le maître traçant au tableau noir les éléments gra
phiques, les lettres, la syllabe, le mot, et guidant les 
élèves pour qu'ils conservent le corps droit pendant l'exer
cice, tiennent correctement la craie, le crayon ou la 
plume, tracent suivant l'ordre indiqué. - Le mot est écrit
pl usieurs fois. 

6° Dicfiée. Le mot normal, les mots antérieurement 
appris, des mots nouveaux formés au moyen de lettres 
connues sont dictés par l'instituteur ; les élèves, les dé
composent oralement, les écrive'nt. L 'instituteur écrit au 
tableau noir chaque mot dicté et les élèves comparent 
ce qu'ils ont écrit au modèle : ils corrigent, s'ils olnt fait 
une faute. 

7° Leet ure dans le livre. Elle peut se faire dès que les 
élèves ont terminé les premières leçons de lecture ma
nuscrite, à la condition de commencer par des lettres 
italiques qui ressemblent le plus au manuscrit. On pass era 
bientot aux caractè.res romains, en faisant pour chaque 
lettre un exercice spécial en vue d'identifrer Ie nouveau 
caractère avec le caractère italique et Ie caractè!re d'é
criture. 

On n'éprouve aucune difficulté en marchant ainsi pro
gressivement ; les enfa;~ts s 'assinülent peu á peu les divers 
alphabets : le manuscrit, l'italique, le romain, et bientót 
ils peuvent passer aux majuscules, présentées une à une 
au fur et à mesure que l'on avance dans l'enseignement. 
La rè'gle à observer rigoureusement est de ne pas passer 
à un élément nouveau sans s 'être assuré' que tous ceux 
qui ont été déjà enseignés, sont parfaitement assirnilés. 
1archant ainsi pas à . pas, lentement, progressivement, 

sans transition brusque, on arrive sûrement en deux 
années, à raison de deux leçons par jour, d'une demi
heure chacune, à faire vaincre par les enfants normaux 
d'in.telligence moyenne toutes les difficultés du mécanisme 
de la lecture, de l'écriture et aussi de l'orthographe/ des 
mots qui ont été analysés, lus, copiés et écrits sous la 
dictée. 
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Afin d'obtenir ce résultat, il faut procéder par le mode 
simultané-individuel. Les exercices simulta'nés doivent oc
cuper une bonne partie du temps, au rnoins dix rillnutes 
par leçon d'une demi-heure ; ils se font suivant un rythme 
commandé par l'instituteur au moyen de gestes ou de 
frappements. On veille à ce que tous les élèves pro
noncent distinctement, correctement sans crier ni chanter. 
On alterne la lecture simultanée et la lecture individu~1e. 
Les exercices isimultanées soutiennent les timides, les en
couragent, les entraînent ; ils permettent à chaque élève 
de lire à haute voix, chaque jour, pendant une vingtaine 
de minutes. Si l'instituteur a une classe de trente élèves 
et s'il ne fait pas chaque jour des exercices simultanés 
de lecture, chaque enfant ne lira à haute voix que pen
dant moins d'une minute à chaque leçon, ce qui est insuf
fisant pour obtenir tle ra pides progrè1s. 

A. SLUYS. 



Feiten en Documenten. -- Faits et Documents. 

Iv!Tle Congrès International d'Éducatio:a Populaire. -
Le IVme Oongrès International d'Education Populafre aul'a lien à 

Madrid du 23 au 27 mars 1913 (vauances des Paques). Ce Congrès est 
placé sous Ie haut patronage du Gouvernement espagnol. Les inscrip
tions à titre de membre effectif sont gratuites. Elles doivent être 
adl'essées, pour ce qui concerne la Belgique, avant Ie lr janvier, à 
M. AzNAR CASANOVA. délégué offi.ciel du Gouvernement espagnol, 
23, avenue du Pare, à St-Gilles-Bruxelles. Les membres recevront 
une carte d'identité, un guide de Madrid, l'indicatem· de chemins de 
fer espagnols, les rapports et les comptes rendus. Ils jouiront d'une 
réduction importante sur les chemins de fer, avec faculté d'emporter 
30 kg. de bagages et de s'arrêter en route à l'aller et au retour. Le 
billet sera d'nne validité d'un mois. Le prix du traj et, en deuxième 
classe, aller et retour, Bruxelles-Madrid, sera d'environ 100 fr. Le 
Comité exécutif organisera des visites gratuites dans les nombreux et 
remarq uables musées de .!Hadrid, de Tolède, de l'Escurial, etc . Il 
mettra à la disposition des étrangers des gnides et des interprètes pour 
tout ce qui concerne les logements, les fêtes, les voyages, etc. Le prix 
des hotels est sensiblement Ie même à Madrid que dans les villes belges. 
Uu tableau des principaux hotels, avec prix, sera remis aux congres
sistes. Pour le programme, on est prié de s'adresser au délégué of:ficiel 
M. AzNAR CASANOVA (adresse ci-dessus). 

Ecole des Infirmières. - Nous attirons l'attention de nos lec
teurs sur l'Ecole des Infirmières annexée à l'Hopital Saint-Jean de 
Bruxelles. 

Cette Ecole a pour but de former des Infirmières diplömées, des 
" soignantes " munies d'nne instruction professionnelle complète en 
rapport avec les progrès de la thérapeutique moderne. 

Elle offre, à des conditions particulièrement avantageuses, une car
rière honorable à bon nombre de jeunes filles, appartenant à des famil
les nombreuses et obligées de tr.ouver tout de suite un emploi. 

Cette carrière ne comporte aucnne charge, et est rémunérée dès la 
seconde année. 
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L'Ecole des Infirmières comprend trois années d'études théoriques 
avec stage pratiqne dans les grands établissements hospitaliers de la 

capitale. 
Les élèves sont reçLrns gratuitement à l'Ecole pendant toute la durée 

de leurs études. 
Elles sont nourries et logées; leur entre tien complet est assnré; elles 

reçoivent en outre, une indemnité mensuelle de 20 francs la seconde 
année et de 30 francs la troisième. 

Ell~s jouissent tous les jours de quelques heures <.le liberté, d'nn 
demi-jour de congé par semaine, d'un j otu de congé par mois ainsi que 
de vacances annnelles. Elles <.lisposent chacune de leur chambre à la 
maison des infirmières qui constitue, en somme, une grande maison 

familiale. 

L' Ecole des Infirmières qui est officielle, est annexée à l' Ho pit al 
Saint-Jean· elle est administrée et surveillée par Ze Oonseil des Hos
pices; elle 

1

délivre des diplomes sur la valeur desqu91,s il est inutile 
d'insister. 

L'élève diplömée peut, à la fin de ses études, se faire une situation 
dans la clientèle privée, ou rester attachée aux hopitaux <.le Bruxelles 
et y atteindre un traitement de 1500 francs, plus le logement, nourri
ture, feu, lumière, blanchisrnge et uniforme; elle dispose en 0utre d'nn 
conCTé annuel d'un mois avec traitement payé. 

b • • 

Elle peut devenir monitrice (il yen a plu~ieurs), snrve1llante-ad-
jointe, surveillante générale etjouir d'nn traitement élevé. 

A l'áge de la retraite, une pension convenable lui est servie par l' Ad
ministration des Hospices, au rnême titre qu'aux autres agents de 
celle-ci. 

Nous attirons l'attention des parents sur l'Ecole des lnfirmières des 
Hopitaux de Bruxelles, qui procure aux jeunes filles une situation 
stable, rénumératrice et honorable et leur assure une pension. 

Le grand hopital Brugmann s'ouvrira bientot et constituera un 
débouché précieux ponr les infirmières sorties de l'Ecole. 

Les conditions d'admission sont : 1° A voir l'age de 18 ans au 

moins et de 30 ans au plus ; 

20 Posséder un diplöme d'étndes moyennes; à défant de ce diplome, 
un examen d'entrée est imposé; 

30 Avoir une bonne santé. 

Les cours de l'Ecole ont repris le 14 octobre. 

Les demandes d'admission <.loivent être adressées à M. le Directeur 

de l'Hopital Saint-Jean, 52, rue Par.héco, à Bruxelles. 
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Musée international à Bruxelles. - Section de Psychologie 
expérimentale et de Pédologie. - Le Congrès l\Iondial des Associations 
Internationales, qui a en lieu à Bruxefles, les D, 10 et 11 mai 1910, et 
auquel prirent part 13~ Associations, a décidé la création d'un 1\Iusée 
interna~ional de~tiné à représenter les résnltats des acquisitions intel
lectuelles et teclrniques dans le domaine des relations internationalts. 
Le but est de représenter Ie progrès <lans toutes les directions tle 
l'organisation sociale internationale, aimi que l'importance de cette 
organisation au point de vue social et scientifique. Le Musée renfermera 
les collectious internationales et comparatives sous forme d'objets, de 
graphiques, de documents se rapportant au tléveloppement de:s science~, 
des arts, de l'économie sociale, de !'industrie tt du commerce. 

Le l\Iusée est dirigé par l'O.ffice Central des Associations intema
tionales, organe d'exécution du Congrès l\Iondial. 11 est placé sous le 
patronage du Gouvernement belge. Déjà plnsieurs salles dn l\Iusée rnnt 
ouvertes au public. 

C'est ainsi qu'nne salle tll1 l\Iusée a été réservée à l'installation de la 
Section de Psychologie expérünentale et de Pédologie. Ponr créer cette 
section, il faut la bonne volonté et Ie coucours de tous les péuologues 
et psychologues et tout particulièrement de ceux qui participtnt aux 
Congrès internationaux de Psychologie, aux Congrès internationaux de 
Pétlologie, aux Congrès internationaux d' Hygiène i-colaire ai11 ·i que t.les 
membres de la Commission internationale de détermination mathéma
tique des phénomènes bio-psydw·sociologique& Jont Ie 1:-iè~e e::;t à l' lnsti· 
tut psychologique général. (Paris) Nous les prions de nous aitler, de 
nous fournir de::; comptes renctus, de 4 livres, des travaux statistiques, 
t.les ta.bleaux, des photograpbies, des textes, des courbeH, des appareils, 
in::itrnments et collections. Nous les invitons chaleureusement à ne pas 
nous refuser leur appui n:;.atériel et moral nécessaire ponr créer cette 
11ou velle reu vre. 

Il est des plus évident qn'nne pareille institution, placée tlan · la 
capitale de la Belgiqne, se trouvera dans des conditions remarqnables 
pour faire accroître le mouvement p~ychologique et pédologiqne, vu 
l'importance grandissante que ne cesseront de prendre les autres sections 
du Mnsée International. Cette circonstance amènera ici sans cesse une 
lég1011 de chercheurs désirenx de prendre connaissance des documents 
nombreux que contiendia le Mnsée. Elle sera rattacbée non seulement 
à celui ei, mais à l'ensemble des in~titntion::; dL1 Cèutre International. 
Et, comme en novembre 19 l ~. va ~'ouvrir à Bruxelles une Faculté 
internationale de Pédologie (École supérieure des sciences psychologi
ques) affiliéc à l'Office central des Institutions internationaleH, et qui 
sera fréquentée par les représentants de toutes le~ nation~, l'on 
comprend que la Section de Psychologie expérinientale et de Pédologie 
dLl Musée international deviendra un centre d'étndes des plus animés. 
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C'est en prévision d'nn pareil résult.at que nous nous permettons de 
vous tlemanclt>r YOtre concours. Les choses exposées seront ainsi con" 
servées d'une façon permanente et resteront dans l'histoire du monve
men t psycho-pédologique. 

Il serait désirable que l'état de la psychologie expérimentale et de Ja 
pédologie dans chaque pays puisse être représenté rnns forme de 
grapliiqnes et de btatistiqnes. Nous nou-; adresrnns aux Comités 
nationaux <les Congrès internationaux sns nommés, afin q u 'ils nous 
envoient ces docnments. 

Notre 8ection contiendra 1 :s sub<livisions suivantes {1): 
l. L'Anthropométrie pédagogique (étude du développement physique 

de l'enfant tt exploration anthropométrique). 
2. La psycho ·physique, on mesure des ~ensations. 
3. La psycho-chronométrie, étnde de la durée des phénomènes 

p~ychiques. 

4. Lri µsycho-dynamique, on étnde du mouvement au point de vue 
psychologique (concomitants motenrs des actes psychiques, leurs effe1s 
sur la. re~piration, la circulation; la mimique et les méthodes tl'expres
sion ; lP. travail volontaire é.tndié par rapport à ses canses et à ses 
effets). 

5. La psyclwmétrie, on étn<le <les pbénomènes psychiqnes supérieurs, 
tels que la mémoire, l'intelligence, l'attention, Ja volonté, etc. Collection 
de " tests "· 

ö. La psycho-statistique, qui utilise les mesnres tléconlant de rexa.mtn 
d'un nombre consitlérable t.le sujets (emploi <les mathématiques). 

7. Psychologie des anormaux ft des arriérés (y compris les avengle~, 
sourdl'.l-mueti;;, etc.). 

R. B;ychologie du talent et d•1, génie. 
9. Psychologie ethni'que et sociale. 
10. Enseignement de la psychologie expérime11tale et de la rédologie 

(Lrniversités, écoles, musées, institnt~, cours diverl'). 
l 1. Littérature et bibliographie psychologique et pédologique. 
1:2. Documentation sous tous ses aspects (rlessins d'enfants, jouet..:, 

enquêtes, qnestionnaires, programmes de sociétés, etc ). 
Chacnne de ces subdivisions comprentl : les méthodes de mPSUrP, la 

technique, les appareils, les ré:-ultats 
N 0u-i vous serions infiniment obl igés tl~ nous faire parvenir, soit votre 

contributiou persunnelle, soit 11ne étutle collective se rapporta11t à votre 
p:iys, avant te Ir mai HHiJ. Le.:; envoi-; seront faits franco à l'adre:sse 
suivante: Palais du Cinqua.nteu:lire, l\Insre International, Section de 

(l) Voir, à ce propos I loTEYKO. Unification des termes, des mesul'es et des 
notations en Pédologie (Premier Congrès international de Pédologie, Bruxelles), 
chez Misch et Thron, libraires, 1912. Bruxelles. 
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Psychologie et de Pédologie, et les correspondances doi vent être 
adressées à la Présidente de la Section, 35, avenue Paul de Jaer, 
Bruxelles. 

Facult.é Internationale de Pédologie, à Bruxelles. - C'est 
loin des brnits de la ville, dans une spacieuse maison, située 
6D, rue de la Culture, que la Faculté de Pédologie a élu domicile. Dans 
un discours inaugural, la Directrice, Dr J. IoTEYKO, a exposé le but et 
les tendances dt1 nouvel organisme qui vient combler une lacune dans 
l'instruction, en portant les sciences de l'Enfant à la hauteur d'un 
enseignement universitaire. C'est pour la première fois que, non 
seulement en Belgique, mais dans le monde entier, une tentative de ce 
genre a été réafüée. En e:ffet, les élèves devront justifier en entrant 
d'un dipl6me de l'enseignement secondaire on normal; des dipl6mes de 
licencié et de docteur en sciences pédologiques seront délivrés aux 
élèves après passage d'examens; une thèse imprimée sera le couronne
ment des études; l'enseignement a été confiée à des médecins ou 
professeurs spécialistes en la matière. 

La Faculté internationale de Pédologie, dont la création à Bruxelles 
a été accueillie dans tous les pays avec un véritabl e enthousiasme, 
répondra pleinement à tous les desiderata exprimés bien des fois déja, 
mais non encore réalisés, des savants les plus compétents et 1rntamment 
de ceux qui présentèrent ses rapports au premier Congrès international 
de Pédologie en 1911 (Bruxelles): 

La Nouvelle Faculté s'ouvre sous le patronage d'un Comité interna
tional dont fait partie Ml\.I. CARTON DE WIART, ministre de la Justice 
en Belgique, BÉco, gou vemeur de la province de Brabant, BECKERS , 
directeur général de l'enseignement supérieur au Ministère des Sciences 
et des .Arts, des Echevins de l'Instruction Publique, des Inspecteurs de 
l'Enseignement et des savants tels que ÜSTWALD, PIERRE JMiET, PAYoT, 
BECHTERELD, TouLOU5E, PrÉRON, etc. Médecins scolaires, directeurs 
<l'Ecoles, instituteurs et avocats attachés anx Tribunaux pour l'Enfance, 
pourraient trouver dans cette Ecole supérieure un complément à leurs 
travaux. Et les représentants des nations diverses viendraient volontiers 
en Belgique, cette " terre sainte de la pédologie ". 

La séance solennelle d'ouverture est reportée à l'an prochain, lors de 
l'installation complète de tous les services. Les cours de la première 
année d'études ont commencé le 5 novembre dernier. 

De Humanitaire School 
door 

Edward PEETERS 

VII.== Het Onderwijs 
in de Humanitaire School 

Het onderwijs m de Humanitaire School is natuurlijk 
humanitair. 

Humanitair? Wat dient er daardoor verstaan te worden ? 
Indien men CALLEWAERT raadpleegt, antwoordt' hij u 

aanstonds : « Het welzijn der menschheid aanbelangend ». 
We zouden liever zeggen : « menschwaardig », met bü
zonderlijk het oog op die geestesrichting, waarin het ze
delijke beginsel van liefde voor en éénheid van al het 
levende zich openbaart, en zooals dit zich het' duidelijkst 
uitspreekt in een st'reven naar een drankvrije samenleving 
zonder onnoodige dierenmoord en dierenkwelling, naar 
verbroedering der volkeren en een omgang van man 
en vrouw in reinheid en waarheid, niet: als gelijken, maar 
als gelijkwaardigen. 

Dát is dan ook de grondslag waarop geheel het onder-
wijs steunt, en dit is ten overvloede uit het voorgaande 
hoofdstuk gebleken. Daarom willen wij in dit hoofdstuk 
ons bepalen bij de hoofdgedachten waarrond geheel het 
onderwijs geschakeld is, en eerst en vooral COR BRUYN 

laten uitleggen hoe het onderwijs te Laren de zelfwerk
zaamhe.id der kinderen bevoordeeligt. 

Door aan het daadonderwij s een ruime plaats af t'e 
staan maken we meteen den overgang van huis naar 
scho~l voor 't kind een betere, een die door het' k/ind 
zelf gewezen wordt. « We hebben maar het feit onder 
de oogen te zien, dat bij kinderen de mond en de handen 
nooit rusten, om door 't laten stroomen van deze twee 
bronnen, de beste aansluiting t'e hebben. Maar wat doen 

z. N, 
3t 
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we in plaats daarvan? We dwingen de kinderen rustig en 
zoo stil als muisjes op hun plaats te zitten, met de handen 
op de tafel, en bedenken daarbij niet, hoe we ze daarmee 
geestelijk en lichamelijk kwellen. ' 

Maar is 't dan werkelijk noodig, zoo plotseling met · de 
gewoonten van de kinderen a:t te breKen ? Moeten we 
't onderwijis van 't begin. af aan zóó inrichten, alsof 
de oogen alleen maar aienen om zwarte letters te zien 
en op z ·n hoogst nog lantaarnpaien, om er niet tegen 
aan te loopen, en de handen alleen om onbegrijpelijke 
haken na te teekenen. Ik geloof dat we dit met ~en 
krachtig « neen 1 » kunnen bearitwoorden. 

Vooral de handen geven over loed van gelegenheid 
om produktief werkzaam te ziJn. Bepalen we ~ns bij het 
aanschouwingsonderwij;l niet tot 't bekijrken van 1-' ... aien, 
maar laten we de kinderen verschillende hun bekende 
voo'rwerpen vormen en teekenen, dan zullen ze steeds 
met lust en liefde bij~ de zaak zijp. Wat een vreugde 
voor het kind als het onder zijn handen een werkelijk 
product van z'n arbeid ziiet ontstaan. En het mond je 
staat niet stil, want er is veei te vragen en op te mer
ken. 't Is waar, zoo'n stilte, als er m de meeste klassen 
heerscht, is daarbij' niet mogeüj;k. Soms gaat het wat 
bont to~ ; maar wie gezien heeft met wat een ~j:Ver de 
kinderen bezig zijn~ en hoe weinig ze er aan denken de 
orde te willen stoüren, die zal zich zeer gauw met het 
schijnbaar gebrek aan discipline verzoenen en merken, 
dat in zulk ~en levendige klas meer innerlijke disci
pline z.it, dan er anders uiterlijik door dwangmaatrege
len ingebracht wordt. 

De lange aanhalin.g van deze, ook in ons land reeds 
meermalen uitgesproken, gedachten vinde zijn veront
schuldiging in 't feit, dat ze voor menigeen . lang niet 
overbodig is. 

Er zijn er altijd, die vreezen door den handenarbeid tijd 
te kort te komen, en eene immer terugkeerende vraag 
van bezoekers aan onze school is ook, als ze de werk
dadigheid der kinderen zien, hoe 't toch mogelij~ is 
dat de « gewone vakken » daardoor niet te kort komen. 
Daarbij vergeet men voornamelijk, dat er meestal bij 
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't onderwijs, men vei;.geve mij de uitdrukk,ing, onnoe
melijk veel tijd verleuterd wordt. 

En nu denk ik eens niet aan de zoogenaamde aan
schouwingslessen, maar ook aan 't gewone lees-, schrijf
en rekenonderwij.s. Bij, 't rekenonderwijs zijn in den regel 
een groot aantal kinderen al veel verder dan de juf
frouw, en ze rekenen reeds ver over de twint-ig als 
de juffrouw nog allerlei « gervalletjes » daar beneden be
handelt. En dat 1eesonder:wij,s. Oef l wat heb ik daar 
zelf wel onder gezucht, als we voor de zooveelste maal 
een boekje van 't begin af weer doornamen. Op 't oogen
blik heb ben we aan onze school een tweede klas. diie 
in de tweede helft van 't eerste leerjaar 't eerste leeson
derwijs kreeg, en we lezen nu, na een jaar, in 't tweede 
deeltje van Nog bij] Moeder, zijn dus niets achter bij 
den gewon en gang van zaken. En 't schrij ~ven begon 
dus ook zooveel later. 

Maar we hebben ook geen vooroefeningen gemaakt, 
geen rechte streepjes in toonlooze oneindigheid achter 
elkaar, geen spekhaken, zelfs geen letters. Maar we heb
ben boekjes 1gemaakt, en op de eerste bladzij' Pim z'n 
huiskamer geteekend, en z'n ontbij~ op de tafel klaar 
gezet met een eitje er biJ~ in een eiërdopje, en1 we hebben 
op de bladzij' daarnaast lijtnen getrokken en geschre
ven : een ei, en zoo zijn we op de andere bladzij)Cien 
door gegaan met korte zinnetjes bij' teekeningen uit Pim 
z'n leven, en de resultaten waren er zonder die voor
oefeningen met minder om, integendeel. En dit is ook 
geen wonder. Want een vol half jaar hadden we door 
al ons teekenen en vormen vooroefeningen zonder ta] 
gemaakt, en betere dan die zeer moeilijke rechte-streep
jestrekkerij,. Door het teekenen, vouwen, knippen, enz. 
hebben we toch langzamerhand meer macht over onze 
arm- en handspieren gekregen en hebben we bovendien 
beter leeren zien, zoodat het letterbeeld dus nauwkeu
riger kan worden op.genomen en ook nauwkeuriger kan 
worden uitgevoerd. 

Reeds in ons 5e hoofdstuk - en ten andere in de mede
gedeelde schoolverslagen ( ze, 3e en 4e hoofdstuk) straalt 
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het overal door - schreven wij' dat de geest van LIGT
HART hier alles ·doordringt. Dat het volle lev'en in 
de school heerscht, heeft men door het Kilkie op de 
school kunnen vaststellen ; een tweede onderwijsprin
ciep van LIGTHART : de concentratie, vergt een bijzon
deren uitleg. 

Er was een tij,d dat elk onderwijsvak afzonderlijk af
getrokken werd, en men zorgvuldig oplette om de ver
schillende kenn~ssetn niet te verwarren, te vermengen. Deze 
meening werd eerst bestreden door Mevr. HENDRIKA 
SCHROEDER, de nicht van FROEBEL, en ten behoeve 
der kindertuinen prees zij aan wat zij! den Monatsgegen
s,tµnd, het voorwerp der maand, noemde. Daardoor be
doelde zij: dat de tuinlÎ.erster elke maand een hoofdvoor
werp zou kiezen !in betrek met het jaargetijlde, en waaraan 
al het geleerde gedurende de gansche maand zou ver bon -
den worden, ·zoodanig dat al wat aangeleerd werd in 
elkaar zou schakelen. Later zou de beroemde Amerikaan
sche psycholoog WILLIAM JAMES daar ook op neerkomen 
wanneer hij' in zijif1,e Xe Causerie nederschreef : « Com
mencez) pour conserver l'attention chez un enfant, par 
éveiller ses rintérêts inniés. Présentez lui des objets d 'étude 
ayant une connexion á.mmédiate avec ces demiers. Les 
méthodes des Kindergarten, celles des "leçons de choses 
et des travaux manuels reposent tou;tes sur cette vérité. 
Peu à peu, mettez en relation avec ces premiers obje.ts 
et ces premières expéniences les objets et les idées que 
vous désirez faire connaître. Associez le nouveau à l'an
cien d'une man~è,re naturelle et frappante, de sorte que 
l 'intérêt) se déversant de point en point, finisse par 
envahir tout le système de la pensée ... C'est la s1ignifi
cation psychologique de toute cette méthode de concen
tration dans les études, dont on parle beaucoup au
jourd 'hui. »' 

In zijJrl heerlijk werk Mon Filleul au Jardin d' Enfanls., 
dat zulken bij'.val genoten heeft en !geniet, niet alleen in 
Frankrijk, maar in al de Franschsprekende landen, han
delt FELIX KLEIN ook met begeestering over het stelsel 
der concentratie, dat hij: met den naam van idée centrale 
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in 't Vlaamsch zouden we 't ''fwofdgedacht noemen, -
bestempelt : « Mettre de l'ordre en l'amas de connais 
sances que l 'enfant reçoit de son expérience directe et 
de l'enseignement ; l'aider à s'élever, de tant d'impres 
sions confuses, jusqu'à l'intuition de l'harmonie univer 
selle et jusqu'au 'désir de s'y accorder lui-même; favoriser 
et développer cette faculté d'attenltion dont il a si grand 
besoin et qui, d 'ordinaire, est · chez lui si faible. ; lui 
faire connaître les choses par le fond, à force de lui en 
remettre sous les yeux les traits e~sentiels ; si c'est vrai
ment là ce que doit obtenir la méthode des Idées cen 
trales, qui refuserait <l'en reconnaître l'importance et 
la valeur éducative ? On en trotrvera plutót l 'idéal trop 
élevé pour être accessible . . . » 

Mevr. SCHROEDER en M. FELIX KLEIN bepalen zich 
bij' den kindertuin, maar LIGTHART is verder gegaan. 
Zijne grootste verdiensten bestaan in het uitbreiden van 
het princiep der cencentratie ; in het toepassen op de 
lagere school - die aldus eene ware volkshobgeschool 
wordt - van wat slechts voor den kindertuin bedoeld 
was ; in het practische uitwerken in zij[ne ei1gene school, 
van waar het over geheel Neder land heenstraalt ; in het 
uitbaten van het princiep voor zoover de hedendaagsche 
toestanden dit toelaten. Daarenboven is hij: er in gelukt 
aan de minst door de Natuur bevoordeeligde stadss'chool 
een ,~olledig onderwijsstelsel, op de concentratie gesteund, 
te verschaffen, in dier voege dat de fantasie net werke
lijke leven nabij/ treedt. 

In de school der Tullinghstraat, en in deze welke 
haar voorbeeld volgen, is het schooljaar in twee half
jaren verdeeld : winterhalfjaar en zomerhalfjaar, met één 
enkel hoofdgedacht voor elk halfjaar. Dit hoofdgedach't, 
een waar leitmotiv, is in het winterhalfjaar de 'hout
bewerking, en geheel het onderwij's schakelt .er zich aan 
vast. Wanneer men de eerste hoofdstukken van Het Volle 
Leve.n nagaat, bemerkt men alras dat « de vloer ·)>' er 
gedurig in wederkeert, hoewel verschi_llende vakken be
handeld worden : gymnastiek, opzegge~, meetkunde, · 
kleuronderscheiding, aardrijkskunde, teekenen, handwerk, 
rekenen, metriek stelsel, _en wat nogal 1 
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En de kennissen die niet door aanschouwing kunnen 
aangebracht worden ? Die komen in het onderwij's bij 
middel van vertellingen eveneens aan het hoof dgedacht 
verbonden : « Niet alleen langs den weg van den per
soonlijken omgang, » schrijft LIGTHART in de Toelich
ting bij' Het Volle Leven, « ook door middel van ver
tellingen en dus langs den weg der phantasie arbeidt llij 
(de onderwijzer) aan de gemoedsvorming der kinderen. 
0, die gezegende vertellingen ! I ede ren dag moeten ze in 
de klasse verschijnen) om haar heerlijke taak te !verrichten. 
Dàt is van een goede vertelling zoo prachtig, dat ze de 
kinderen genietende verbeteren kan. » FELIX KLEIN" hoe
wel hij' zich speoiaal op het gebied der kindertuinen houdt, 
stemt daar ten volle mede in. « D 'autres causeni.es) », 

schrijft hij~ in zijn reeds gemeld heerl'ijk werk, « aideront à 
l'intellig:ence de l'Idée centrale sous forme d'histoires 
proprement dites. Elles en raconteront ce qui ne peut être 
vu ; soit que les faits se passent en notre absence comme 
ce sera le cas ordinairement, dans notre exemple des 
abeilles, pour le départ et les aventures d'un essa•im ; soit 
qu'il s'agisse d'un phénomè'ne trop complexe et trop 
vaste pour être saisi par nos sens et follitefois assez im
portant pour qu'on se garde de l'omettre. Tel serait, dans 
l'Idée de printemps, le fait qu'en mars et av~il la nature 
s'éveille de l'engourdissement de l'hiver : événement réel 
et qui, pour être bien compris, suppose un certain nombre 
d'observations concrètes, mais événement toutefois qui 
dépasse par s-on caractère synthétique les données immé
diates et ~ '•expérience et ne pourra dès lors pénétrer 
dans une ame d'enfa:nt que sous une forme poétique, 
figurée, comme celle <lont l'a revêtue l'imagination de 
beaucoup de peuples dans le mythe gracieux de la Belle 
au bois dormant. » 

Het eerste zomerhalfjaar heeft voor hoofdgedacht -
voor « concentratiepunt » zooals onze Hollandsche vrien
den zeggen - de weide met boerderij en bosch, ten 
minste iis dit zóó in LIGTHART'S school. N atu.urlijk kan 
:eene stadsschool niet gedurig hare leer lin:gen op de weide 
brengen, maar juist daarom · wordt hen bij' het intreden 
van dit eerste zomerhalfjaar een fantasiie-wereldje geo-
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pend, waarvan de speciaal tot dit doel uitgegeven mooie 
platen, de schoolwandelingen en een klein plekje gronds 
op het schoolplein de voornaamste bestanddeelen zijn. 
« In het eerste zomerhalfjaar », vertelde ons LIGTHART 

b'ij' ons eerste bezoek aan zijne school, « leven de kin -
deren - in hun phantasie ! - zes maanden in de weide. 
Eene kleine weide met slooten in den schooltuin, zes 
platen van Het Volle Leven waarop het weideleven in 
de opeenvolgende maanden is afgebeeld, en een stel 
miniatuur-werktuigen (zeis je, karn, enz. ), ook een boeren
kar met paard, moeten daarbij' helpen. De weideplanten 
en weidedieren brengen stof aan voor dier- en plant
kunde, de boerderij! met haar plattegrond stof voor 
aardrijkskunde, en het menschelijk bedrijf stof voor na
tuurkunde en volkenkunde. Nadat de kinderen zelf spe
lende gehooid hadden en het hooi met den wagen binnen
gehaald, wordt van papier een doorsnede van den hooi
berg 1gemaakt. Daarbij' zijn de kinderen zelf aan 't meten 
met ·een maat van r 6 centimeters, door hen zelf van 
papier vervaardigd ; zelf teekenen ze den berg en kleuren 
ze het hooi geel en het pannen'dak rood. Deze handen -
arbeid maakt hen dus niet alleen vertrouwder met het 
onderwerp, doch tevens met de lengtematen, die door 
meten geleerd worden, en niet uit een boekje. » Deze 
leerwii'ze noemt LIGTHART zijn « zaakonderwii's », en dat 
nit wel eens verkeerd wordt opgevat blijkt uit de vraag 
die een bezoeker hem eens stelde : « Indien het bij' U al 
zaakonderw~fs is, waar blijven dan het lezen, het schrijven 
en ·het rekenen ? » Waarop LIGTHART antwoordde : « In
dien g-iji, zooals ge zegt, gedurig reist, waar haalt ge dan 
den tïjd om te eten, te drinken en te slapen ? » 

Indien men, gedurende het eerste winterhalfjaar de 
houtbewerkin~ voor hoofdgedacht nam, en al bestudeerde 
wat er 'mede in betrekking staat, zal in het tweede winter
halfjaar de stee:pbakkerij her concentratiepunt vormen. 
De steenen waarmede de school gebouwd is geven het 
~ertrekpunt ; men zoèkt van waar ze komen, hoe ze ge
vormd worden, wellicht bakt men er zelf wel eens -
vó.Sr ons liggen op dit oogenblik twee kleine steentjes, in 
de schoolkachel gebakken. - Den volgenden zomet trekt 
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men ditmaal, in phantasie, den akker in, waar men de 
boerderij wedervindt, ditmaal bij de heide. 

Het is ons hier niet te doen de uitwerking van het 
programma van LIGTHART'S school na te gaan ; die 
vindt men ten andere heerlijk beschreven in zij_ln Volle 
Leven. Eene opwerping wülen wij' hier even aanhalen : 
« Wordt er op die wijze wel aan al de vereischten der 
programma's voldaan? » FELIX KLEIN,, die de toepassmg 
van het concentratiestelsel te V.ithey in Frankrifük, hoewel 
slechts in den k·indertuin, naspeurde, zal hierop . antwoor
den : « Le choix (der aan het hoof dgedacht verbonden 
stoffen ) est assez varié pour embrasser successivement 
les ordres les plus importants de connaissances. Il va du 
règne animal au règne végétal ; il parcourra les di'verses 
formes de l'activité humaine et ouvrira une perspective 
sur les principaux métiers ... Ainsi !'enfant prendra-t-il 
contact peu à peu avec les réalités sociales ; ainsi pourra 
se déposer en lui Ie germe d'une vocation éclairée, l'apti
tude à choisir un jour sa profession en conna1ssance de 
c'ause. »\ 

Wij zijn slechts in schijn van de Humanitaire School 
afgedwaald) want het stelsel der concentratie is het grond
gedacht van alle onderwi}s te Laren, en als dusdanig 
vereischte het eene eenigzins uitgebreide bespreking. 
Natuurlijk zijn de hoofdgedachten, de concentratièpunten, 
niet overal dezelfde : zoo worden te Laren in de thans 
bestaande acht klassen de volgende hoofdgedachten op
gegeven: 
I. Fröbelktas. - Het huiselijk leven in verband met het 

inrichten van een poppenhuis. 
2. Klas I. -- Winterhalfjaar: De houtbewerking. 

Zomerhalfjaar: De landbouw. 
3. Klas II. - Winterhalfiaar: Steen- en kalkbewerkmg. 

Zomerhalfjaar: Boerderij en Bosch. 
4· Klas III. - Winterhalfjaar: De school en Laren. 

Zomerhalfjaar: Het overige van het Gooi 
en het Eemland. 

5 . Klas IV. - D_~ behandeling van Neder land, uit·gezon -
derd de hoogveenen en de zandst_reken. 

DE HD:.\IANITAIRE SCHOOL 533 

6. Klas V. - Verdere behandeling van Neder land, en 
gedeeltelijke behandeling ,·an Europa. 

7. Klas VI. - Verdere behandeling van Europa en be
knopte behandeling der werelddeelen. 

8. Klas VII.- Een en ander uit de ontwikkelingsgeschie
denis van de aarde en het leven op de 

aarde. 
Rond die hoofdgedachten schakelt zich het geheele on

derwij's, hoewel er natuurlijk punten zijn die buiten de 
concentratie moeten worden behandeld. Zoo vallen te 
Laren het rekenen en de Fransche taal er bijna geheel 

. buiten, hoewel er wellicht mogelijkheid kan gevonden 
worden ook deze vakken er bij aan te sluiten. 

Men zal nu beter begrijpen wat het jongste prospec
tus der Humanitaire School bedoelt wanneer daarin ge

zegd wordt: 
« Twee groote beginselen, die we tot grondslag van ons 

werken hebben aanvaard, zijn de zelfwerkzaamheid der 
leerlingen, die tevens zoo mooie gelegenheid geeft tot 
ontwikkeling van hun indiYidueele gaven en vermogens, 
en het behandelen van een groot deel der Leerstof in 
onderling verband. Om een Yoorbeeld te geven : 

« In het vierde leerjaar wordt als uitgangspunt voor 
het onderwij1s genomen : de aardrijkskunde van ons land. 
Daarbij wordt al spoedig behandeld : de Duinkust en de 
Geestgronden. 

« De behandeling van ligging en bodem leidt tot de 
bespreking van de voornaamste bedrijven, die daarmee 
in verband staan : Visscherij, Scheepsbouw, Kalkbran
d~rij, Tuinbouw, Bollenkweekerijl, Waterleiding, Schut
sluis, Zoutbewerking. Bij deze bespreking komt de be
handeling van verschilleade natuurkundige onderwerpen 
aan de orde : zoo bijv. bij de schutsluis en waterleiding 
de communiceerende vaten en 't filtreeren, bij de zout
bewerking het oplossen, verda'mpen en kristalliseeren. 
Van de planten en dieren passeeren : den, spar, brem, 
braam, helm, bolgewassen, verschillende groenten en 
vruchten, konijn, meeuw, hagedis, haring, mossel, kraai, 
wijngaardslak, koolwitje, sluipwesp; de revue, terwijl zoo-
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veel mogelijk bij een en ander de natuur in de omgeving 
tot eigen aanschouwing dient, door daartoe ondernomen 
schoolwandelingen, die zich in de hoogere klassen allengs 
tot meerdaagsche schoolreizen uitbreiden. 

« In daarvoor bestemde cahiers worden aanteekeningen 
gemaakt, die, verduidelijkt door teekeningen, ook taal-, 
schrijf- en teekenonderwij.s binnen de concentratie be
trekken. De handel in de voortgebrachte producten doet 
de leerlingen rekenen ; een zee- en duinversje doet zè 
zmgen. 

« 't Vervaardigen van voorwerpen en tafereelen met be
hulp van klei, karton, papier, enz., geeft gelegenheid 
te over om aan de natuurlij'ke behoefte tot bezigheid, 
tot doen, verder tegemoet te komen, terwijl daarbij tevens 
door een behoorl'ijke mate van vrijheid ieders k~achten 
en talenten naar voren kunnen komen. 

« Geleid door de overtuiging, dat de ontwikkeling van 
den tastzin voor het zesjarig kind van 't grootste belang 
is en er daarom volop gelegenheid moet zijn tot oefe
ning daarvan, staan vooral de eerste leerjaren midden 
in het teeken van den arbeid. Daarom ook bepaalt zich 
het leesonderwij's in het eerste leerjaar uitsluitend tot 
enkele voorbereidende oefeningen en vangt het eigen
l'ijke lezen pas in het tweede leerjaar aan. » 

Wel mag hier nog "t vervol,g van dit prospectus inge
lascht worden, dat op enkele bijkomende punten, het 
onderwij's rakende, ingaat : 

« De laatste jaren begint meer en meer de overtui-
. ging veld te winnen, dat de eischen, die het middelbaar 
en gymnasiaal onderwij,s stellen aan hun twaalfjarige 
candl,daten, en waarvoor dus op de voorbereidende scho
len de plicht rust hun leerlingen de noodige kennis ( ?) 

bij' te brengen, 't onderwijs aan die scholen drukken en 
van de leerlingen meer vergen, dan met 't oog op hun 
lceftij'd wenschelijk is . \Vaar echter 't bezoeken Yan mid
delbare en voorbereidend-hoogere schofrn ongetwijfeld 
voor de ontwikkeling van velen noo :.::lzakelijk îs, en waar 
bovendien het i:·apport van de ineenschakelingscommis
sie, dát 't middelbaar onderwij's toch nog z'n eisch doet 
stellen aan 't lager in plaats van omgekeerd, voor de 

DE HU.MANITAIRE SCHOOL 335 

naaste toekomst weinig verandering ten goede belooft, 
daar moet ook onze school met die eischen voor een 
deel van z'n leerlingen rekening houden. Om nu voor 
die leerlingen aan de nadeelen van de voorbereiding 
zooveel mogelijk tegemoet te komen en hun nog te kun
nen onderwijzen naar de nieuwere en o. i. betere in
zichten, is onze cursus een zeveniarige in plaats van 
een zesjarige, zooals op de meeste scholen 't geval is. 
De kinderen doen dus met hun dert1iende jaar 't toela 
tings-eksamen. 

« Van deze maatregel zal door ons in geen geval meer 
afgeweken worden. Om daarbij tevens die kinderen, waar
voor het lager onderwijs eindonderwijis is, of die andere 
scholen dan de middelbare en voorbereidend-hoogere 
moeten bezoeken, niet noodeloos allerlei eksamenballast 
mee te geven op reis, heeft vanaf de vij'fde klas een 
splitsing plaats in twee afdeelin:gen, A en B. Afdeelin'g 
A ontvangt onderwijs, dat Yoorbereidt voor 't admis
sie-examen, afdeeling B ontvangt 't onderwij s, verder 
naar onze inzichten zoo goed mogelijk doorgevoerd. Hier] 
uit vloeien de vol,gende verschillen voort : Afdeeling A 
ontvangt gedurende de drie laatste leerjaren resp. 4, 5 
en 6 lesuren onderricht in de Fransche taal. Afdeeling B 
ontvangt dit onderricht niet. De uren, die daardoor vrij' 
komen, worden besteed aan onderwij's in Esperanto, tee
kenen en handenarbeid, nu ook houtarbeid, wat A ook 
ontvangt, maar minder uren. 

« Afdeeling A wordt onderwezen jn de spelling DE. 
VRIE~ -en TE WINKEL ; Afdeeling B volgens de Nieuwe 
Spelling. De uren, die B daardoor meer vrij. krijgt, wor
den gebruikt tot 't maken van vrije opstellen, en een ver
dieping van 't concentratie-onderwijs. 

« Ouders~ die dus voor hun kinderen nog niet weten, 
welken weg ze moeten inslaan, kunnen hun kinderen 
in afdeeling A plaatsen. Ouders, die echter voor hun 
kinderen onderwij's ver langen meer volgens de nieuwere 
inzichten, dan een voorbereiding voor een admissie-exa
men, zelfs een zevenjarige, toelaat, moeten wij' aan-, 
raden hun kinderen in B te plaatsen. 
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« Enkele korte mededeeli.ngen over onzen schoolarbeid 
mogen hier nog volrgen : 

« Het aantal leerlingen per klasse bedraagt als regel 
rond de I 2 ; het hoogste aantal is op 't oogenblik 1 5, het 
laagste 6. De leerkrachten gaan van de Fröbelklasse af 
zooveel mogelijk met hun klassen mee omhoog, bijzondere 
gevallen uitgezonderd. 

« Het handwerkonderwijs wordt gedurende anderhalf 
uur per week gegeven aan jongens en meisjes. Voor de 
eerste heeft dit voornamelijk ten doel het aanleeren ,~an 
enkele praktische handigheden. 

«.Geregeld worden door de scho~l ouder~vonden ~eor~ 
gamseerd, waar paedagogische onderwerpen van aller lej 
aard door een spreker ingeleid en verder besproken wor
den ter onderlinge opbouwing en voorlichting. Door be
zoeken, nu en dan aan de ouders der leerlingen gebracht, 
wordt verder getracht de samenwerking tusschen huis 
en school zoo goed mogelijk te doen zijn. Hierdoor kun
~~ t~vens over de leerlingen zoo volledig mogelijke 
ml!i.chtmgen verstrekt worden, waardoor 't uitreiken van 
rapporten overbodig is. » 

Florentino Ameghino 
Sa vie et ses reuvres, 

par 

A. HERLIN, 

professeur à l'lnstitut provincial de sourd.3- muets et d'aveugles de Berchem-St <·-Agathe 
et Inspecteur des cou rs d 'orthophonie de Bruxelles. 

N otes préliminaires. 

Le n° d' octobre 1911 des " Archivos de Pedagogia y ciencias 
afinrs ", organe de la section pédagogique de l'Unive1 sité natio
nale de La Plata, est entièrement consacré au g1 and savant 
Ameghino. Il contient : 1° l'article que nous allons résumer 
ei-dessous, dû au directeur de la revue V. Mercante (pages 93-
lö2); 2° " Origine poligénique du langage articulé, par F. 
Ameghino (pages UJ3-l 92), oouvre non encore pubhée de 
l' illustre dispam; 8° les conclusions ant hrnpogénétiques de 
Amegllino, par R. Senet (pages 193-202); 4° Sarmiento et 
Ameghino, par J . Ingegnieros (pages 203-224). 

En cousacrant tout un n° de la très importante revue pédago
gique à Ameghino, nos confrères ont voulu lui rendre un solennel 
hommage et magnifier sa mémoire. N ons craignous fort ou plutót 
nous sommes sûr de n'être qu'un très pale interprète des nobles 
idées répandues dans son important article (40 pages de tex te 
serré) par V. Mercante : nous n'aurions pas entrepris ce travail 
sans la de mande du directeur de Zuid en Noord, M. Pica vet. 
Nous prions l'auteur db l'article de bien vouloir nous excuser si, 
forcément, nous avons réduit considérablement les belles pages 
qu'il a écrites et si nous n'en présentons qu'un résumé pale et 
froid. A. H. 

I. 

La mort du docteur Florentino Ameghino est un véritable 
deuil pour la science américaiue. Oe savant consacra quarante-
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deux aus de sa vie au travail, aux recherches, à Ja divulgation 
de ses pensées; étranger aux :flatteries de la vie facile, modeste, 
probe, sans envie, sans haine, sans ambitions qui ne furent 
nobles, flls de ses amvres, c'est l'exemple Ie plus pur de volonté 
et de décision que l'on puisse offrir à la jeunesse argentine. Il se 
consacra d'abord à des études préhistoriques; puis, in:fluenr.é sans 
doute par l'ambiance et la virginité du sol argentin, à la géolo
gie et à la paléontologie qu'il enricbit de ses nom breuse~ 
découvertes. 

Sa production dans Ie monument scientifique de 1' Amérique se 
monte à environ vingt mille pages d'qbservations originales, de 
doctrines et de théories, fruits de son prodigieux pouvoir d'in
duction seuiement comparable à cel ui de Darwin, fjt de sa puis
sante imagination reconstructive, qui vaut certainement celle de 
Ouvier. Dans sa collect ion particulièi e aussi bi en que dans Je:-< . 
musées argentiu et européens, mille et mille pièces classées sunt 
des preuves incontestables de son géDie. 

Notre pays, toujours généreux envers ses fils, sera juste 
envers cette gloire de I'humanité. UDe édition officielle de ses 
amvres s'impose, non pas tant comme un hommage à l'bomm~ 
que comme une contribution au savoir humain et pour notre justi
fication dans la scieuce. 

II. 

Le Or Florentino AmeghiDo naquit à LujaD le 18 septembre 
1854 et mourut à La Plata le 6 août 1911. A l'école de son vil
lage (de 1862 à 186 7), il se distingue par sa vivacité de 
pensée, sa promptitude à répondre, la controverse raisoDnée, sa 
mémoire facile et sûre, sa prédilection pour la géograpbie et 
l'intérêt extraordinaire qu'il porte aux énigmes des choses; 011 

remarque surtout che21 lui une véritable obsessioD du pourquoi. 
En 1868, Ameghino entre à l'école normale de précepteurs 

de Buenos-Ayres, dirigée par G. de la Pena, ou il étudie 
seulement UD an comme aspü ant-iDstituteur. Il y obtient Ie titre 
de sous-précepteur et assume bieDtöt la charge d'adjudant 
primaire (sous-instituteur), grace à une particulière condescen
dance de Estrada, directeur de l'écule élémeDtaire de Mercedes. 
son premier centre d'activité scientifique ou se fonda sa renommé~ 
de naturaliste. Ses visites fréquentes au Musée d' Histoire 
naturelle, son assiduité à la bibliothèque, ses lectures, Ie 
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poussèreDt à l'age de 17 ans déjà à des étu lP-s " stratigra
phiques ,, dans la ville de sa naissance. A 2 l aus, il écrivait 
p:irfaitement le françai8, l'italien (voir sou Diaria (1) de un 
Naturalista) et le castillan avec -une 01 tbographe si parfaite 
que pas nn accent ne manque dans ses manuscrit~, conservant 
même dans ses copies Ie type des lettres anciennes, preuve 
d'un surprenant équilibre moteur, d'une admirable régularité 
nerveuse et de sa percepti vité extraordinairemeDt développée 
qu'avait déjà signalée son maître D' As te dans un mémoire sur 
sa µuissante mémoire verbale lorsqu'il était élève à Lujan. 

Pendant les vacances de 1875 et 1876, il fit un voyage à la 
" Banda Oriental <lel Uruguay ", dont il rapporta les éléments 
tle son ou vrage Antigüedades lndias de la Banda Oriental 
(1877), édité par" La Aspiracion " de Mercedes; ce livre et 
deux articles publiés antérieurement provoquèrent une ardente 
polémique, Dotamment avec Ie Dr Burmeister qui Ie qualifie de 
"jeune ignorant et prétentieux " et auquel le savant . répondit 
de bonne encre. 

Ses premières correspondances scientifiques furent engagées 
en 18 7 4 a vee Ie Dr Ramoring· de Belgrano; puis, en 18 7 5, il 
écl'Ïvit sa fameuse carte à Gervais, qui accueillit. dans son 
Juurnal de Zoologie, son ouvrage sur les Nouveaux débris de 
l'honime et de son industrie~ mêlés à des ossements quaternaires 
recueillis auprès de Mercédès. La même année, il entra en 
relation avec la Société Scientifique, lui remettant UD mémoire 
jusqu'ici inédit sur l'homme fossile, ce qui lui fournit l'or.casion 
de correspondre avec le Dr Estanislao S. Zeballos et M. Fran
cisco P. MoreDo. 

En 1878, il part pom· l'Europe, exhibe ses collections à l'ex
position de Paris et conquiert l'amitié des Oope, Oavelliui, 
Gervais, Quatrefages. Schmidt, Mortillet, Gaudry, Flower ..• 
et tant, tant d'autres. 

Pendant son séjour en Europe, il visite les principaux musées, 
de Belgique, de France, d' !talie, d' A.ngleterre, effect ue avec 
Gerva.is les fameuses explorations aux gisements de Ohelles, 
qu'il décrivit daus une série d'articles publiés par le Bulletin de 
la Société d' Anthropologie de Paris; puis il édite La formacion 
pampeana et, en collaboration avec Gervais, écrit à Paris (1880) 
Los il!lamif eros f osiles de la America Meridional. 

(1) Diario = journal. 
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Il publie encore (1880 et 1881) deux volumes sur La anti
guëdad del hombre en el Rio de la Plata et, cbargé d'honneurs, 
revieut en 1881 dans sa patrie. 

A Paris, il se maria, avec Leontina Poirier à laquelle l'unis
sait une profonde affection et qu'il eut le malheur de perdre 
en 1908. 

Rentré dans son pays, il se trouva, financièrement parlant, 
dans de telles conditions qu'il fut obligé d'ouvrir une librairie 
" El Glyptodon ". Dans Ie prologue de sa Filogenia, il écrit: 
"Je pnblie un essai destiné à servir d'introduction à une étude 
cornplète de la faune foFsile de la Pla ta, que je pensai~ entre
prendre à mon retour à Bue1~os-Ayres; mais à partir de 1881, 
je me suis trouvé dans de si mauvaises conditions financières 
que je n'ai pu réa!iser mon projet. Mes voyages et l'impreFsion 
d'une partie de mes on vrages ont déjà épui~é ma b~urse et je 
me trouve dans l'impossibilité de continuer à faire imprimer mes . 
trava11x et d'entreprendre de nouvelles explorations ... 

" ... Il était nécessaire de refaire les classificat ion F." Ai11si 
naquit Filogenia , dans lequel il ne faut pas voil' un traité litté· 
raire car, me trouvant dans l'obligation de gagner ma viP, je 
l'écrivis en me livrant à mon commerce de libraiiie, entre la 
veute d 'une main de papier et d'une boîte de plu mes, conditions 
bien pen favorables pour donner à mes idées une fo1 me littérafre 
élevée." Gräce à la possession complète du langage scientifique 
et à l'étendue de son savoir, Ameghino nous livra une amvre 
impeccable. 

La Ftlogenia est un véritable monument de philoo.:ophie 
naturelle, la clé de la classificat ion en Zoo]og·ie, la consécration 
éloquente du transformisme évolutif. La seconde édition ve1 ra 
le jour en 1912, avec une préface écrite par l'auteur rnême Ce. 
livre, peu lu dans notre pays, comme furent d'ailleurs toujoms 
les rnuvres du grand naturaliste, prodnisit dans le monde savant 
une telle sensation que la Faculté des sciences de l'Université 
de Oordova lui offrit la chaire d'Histoire naturelle (1884), il fut 
nommé Doctor honoris causa et La Nacion publia sa biographie. 

Il collaborn aussi au Boletin de la .t\ cademia. de Ciencia.Q et y 
écrivit de nombreuses études et monographies.A la fin de l'année 
1885, lorsque fut fondé Ie musée de la Plata, il fut nomrné vice
directeur, puis directeur de la section pa]éontologique, poste 
que, par suite de lamentables rlissidences, il abandonna bientöt. 

hORE:\'TlM A~IEGILJNO 541 

~epuis lors jusqu'à 1902, s'occupant de géologie, de pa]éontolo
gie et d'anthropologie, il vit à la Plata, de sa librairie et de Ia 
vente. de ~es ouvrages. Il écrit encore dans ]a Revista Argentina 
~e Hzst.oria Natural et, 1889,avec l'aide efficace du Dr Zeballos, 
Il ~ubhe sa Contribucion al conocimiento (1) de les mamiferos 

~os~les de ,za ~:~~entin~ qui l~ c_onsacre Ie naturaliste le plus 
e:nrnent d Amenque; Il fut pnme avec médaille d'or et diplöme 
d honneur à l'Exposition Universelle de Paris. 

. Tout e.ntier au travail, Ameghino se soustrayait aux sollicita
t10.ns sociales, à la facile popularité et à la vie publique, à tel 
pornt que dans son pays, à la Plata même, il était seulement 
~o~nu. comme savant par un nornbre réduit de personnes qui 
1 a1ma1ent, qui connaissaient son rnuvre scientifique et suivaient 
les ei:traordinaires clartés jetées par son talent. En avril 1902 
Ie .Dr ~onzalès, voulut Ie nommer à Berg directeur du Museo d~ 
H_z~torza Natural de la Nacion et eut à vaincre de formidables 
re~Istan.ces : Ameghino, victime de l'infàmie, fut représenté 
comme Ivrogne ! Ameghino alcoolique ! Lui qui avait refusé une 
coupe de champagne de son illustre admirateur Eduardo Bom
berg ! Lui qui buvait seulement un verre de vin italien ! Heu
reusem~nt, l~ justice eut Ie dessus et fut grande, ample, immense. 
Les umversités, les écoles les sociétés, Ie gouvernement et Ie 
pe~ple g.lorifièrent eet homme dans des cérémonies imposantes 
qm Ie Signalent à Ja postérité comme un astre de première 
grandeur. 

, Parmi Jes nombreuses rnuvres rle ses dernières années, s'en 
detachent d~ux : 1° Recherches de 1lf orphologie philogénétique 
siw les molai~es ~i~périeures des ongulés (542 pages), véritabl~ 
monument sc1entif1que publié en 1904 et 20 Les -c;r0 t. , d · · .L' 1 rma zons 
se zmentaires du crétacé supérieur et du tertiaire de Patagonie 
(56.5 page~), publ~é en, 1906, ouvrage unique en son geme et 
frmt de S~Ize annees d explorations et d'études continuelles. 

Contra1rement à ce qu'on a dit, Ameghino ne laissa pas de 
t.estament ; po~rtant, il manifesta toujours à ses amis Je désir 
~ue ses collect10ns ne quittassent jamais Ie pays et fussent 
mcorporées au Musée National. 

(1) Conocimiento::::: connaissance. 
Z. N, 
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III. 

Ameghino était de sta.ture moyenne, 1 m55; grêle, épaules 
relevées, d'allure ra pide et nerveuse; il portait la barbe courte; 
ses cheveux étaient blancs et rares; son visage en ovale élargi 
était d'un rose foncé. La bouche était saillante et le nez effilé. 
Il était vêtu avec recherche et méthode, sans se préoccuper 
pourtant ni de la mode ni de la correction impeccable. Joyeux, 
affectueux et farceur dans l'intimité, loyal ~dans ses actes, franc 
dans ses jugements, il donnait son avis sur tout sujet, sans 
exclure la politique; toujours, il était clair, précis, sûr. 

Il abordait les questions scientifiques sans la moindre hésita
tion et, dans la forme, tout était réfléchi et élevé. Son respect de 
!'opinion d'autrui était absolu comme sa foi. 

Sa conversation était rapide et affirmative. Sans dons ora
toires, nerveux à l'excès, il lisait ses conférences, accompagnées 
de tics fréquents ou de mouvements d'épaules. 

Il écrivait ses travaux sur un s@l cöté des feuilles de papier; 
ses originaux n'offrent pas de corrections, sauf au début; avant 
de commencer un travail, il s'assimilait toute la bibliographie y 
ayant trait, notant, dans sa lecture toujours rapide, les argu
ments pour ou contre sa thèse. 

Sa bibliothèque était pour lui d'une valeur inestimable. Elle 
résume un labeur de 30 ans et contient tout ce qui dans le monde 
a été dit ou écrit relativement aui: fossiles," depuis les primates 
jusqu'aux mollusques, le tout divisé en classes contenant chacune 
40, 50, 100 feuilles; sur chacune de ces feuilles était annoté et 
résumé une amvre, un article, un fait, sur un auteur, sur ses 
procédés. Cette merveille de patience et de constance était Ja 
seconde " tête " du savant, l'aide de sa mémoire, la classifica
tion de ses connaissances. 

Trop tard, il manifesta le dessin d'écrire un livre expliquant 
sa vie et comment il devint paléontologue; malheureusement, il 
ne put le réaliser. Cette publication aurait certainement fourni 
·des données de valeur à l'historien et au psychologue pour expli
quer une formation si extraordinaire. 

Ameghino rappelait avec plaisir les première~ années de 
son activité scientifique ou mieux de son initiation. Ce fut une 
résultante de son génie et de l'ambiance qui exerce sur les mani
festations du génie une influence indéniable. 
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La formation de ce génie si complet s'explique par les 
circonstances suivantes : 1° l'intelligence naturelle d' Ameghino 
constatée dès son enfance et héritée de sou père; 2° les condi
tions géologiques et géographiques du lieu de son enfance qui · 
appelèrent son attention et éveillèrent son intérêt; 3° le souvenir 
intense laissé par le Dr Francisco Muniz dans !'ambiance sociale 
de la ville; 4° l'affectueuse protection de son maître Carlos d' Aste 
qui l'incite à l'étude, apprend le français avec lui et Ie conduit à 
Buenos-Ayres, séjour propice à la réalisation de ses desseins; 
5° ses fréquentes visites au Musée d'Histoire naturelle et sa 
Bibliothèque, lorsqu'il était élève de l'Ecole Normale; 6° la lec
ture de l'ouvrage de Lyell et de celui de Burmeister. Ces infl.uen
ces furent telles que, à 21 ans, il se trouve complètement formé, 
prêt à accomplir son amvre. 

IV. 

Nous résumonsci-dessous les norninations etdistinction ssucces
sivement obtenues par Ie savant et donnons ainsi une idée de sa 
prodigieuse activité. En 1875, au concours de la Sociedad Cien
tifica Argentina, il obtient une mention honorable pour son 
mémoire relatif à l'homme quaternaire de la Pampa; en 1878, 
pour ses collections, une mention honorable et une médaille de 
bronze lui sont décernées par l'Exposition universelle de Paris. 
En 1882, l'Exposition continentale de Buenos-Ayre lui octroie, 
pour ses collections et ses amvres, Ie premier prix et la médaille 
d'or. 

L'Exposition universelle de Paris (1889) prime avec rnédaille 
d'or sa Contribucion al conocimiento de los mamiferos fossiles, 
etc. L'Exposition de Chicago (1892) récompense ses ouvrages 

· de la même manière. 
Ses titres honorifiques sont nombreux et nombreuses aussi les 

charges qu'il assnma, pourtant toutes de courte durée sauf celles 
de maître d'école (186Q-187ö sous-instituteur à Mercedes; 1876-
1878 directeur) et de directeur du Musée National d'Histoire 
Naturelle deBuenos-Ayres, de 1902à 1911. En 1884,l'Université 
de Cordoba lui octroie Ie titre de doctor honoris causa et Ie 
nomme à Ja chaire de Zoologie et Anatomie comparée, poste 
auquel il renonce, en 1886, pour occup@ celui de vice-directeur 
du Musée de La Plata, <lont il dérnissionna en 1888; ~en 1892, 
il foJfda sa librairie à La Plata. En 1897, il est nommé profes-
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seur de Géologie et Minéralogie à la Faculté des Sciences, 
physico-mathématiques Je l'Université de La·P1ata et académi
ciell titulafre de la même; peu après, académicien et vice
doyen de la Faculté d' Agronomie et Vétérinaire de la province 
de Buenos-Ayres; en 1906, académicien et professeur de 
Géologie de la Faculté du Musée de l'Université de La Plata. 
Obligé de renoncer à ces charges: il en fut nommé académicien 
honoraire. De plus, il était président honoraire de la Société 
des Amis de l'Histoire Naturelle du Parana; membre honoraire 
de la Société scientifique du Chili; correspondant de. la Société 
de Zoologie de Londres; de l'Académie des Sciences de Phila
delphie; honoraire de l'Institut géograpbique argentin; de la 
Société géologique de France et de la Société anthropologique 
de Paris; de la Société scientifique arge11tine; honoraire de la 
Société scientifique Antonio Alzate, de Mexico; de la Société 
d'Histoire Naturelle de Nîmes; de celle de Sciences Naturelles 
et Mathématiques de Oherbourg; de l' Académie Hippone 
(Argel); membre actif de l'Académie Nationale des Sciences de 
la République argentine; de la Société Géographique française; 
correspondant de diverses Acadérnies de Sciences Naturelles 
nord-américaines, italiennes, belges, etc. 

Il fut membre de tous les congrès scientifiques réunis dans Ie 
pays; du congrès scientifique latino· américain; pomtant il prit 
seulement une part active à deux : cel ui de" Santiago de Chili 
(1909) et celui de Buenos-Ayres (1910), dont la Section des 
Sciences anthropologiques le nomma pré~ident. Enfin, il était 
l'un des quarante mernbres de la Société de psychologie de 
Buenos-Ayres. 

v. 

Mieux encore que par des titres et des distinctions, la valeur 
d'un homme se mesure par ses travaux. Voici la liste à pen près 
complète des ouvrages, communications à des sociétés, articles, 
etc., laissés par Ameghino : 

1. Nouveaux débris de l'homme et de son industrie, mêlés à des 
ossements d'animaux quatemaires. - Paris, 1875. 

2. Ensayos para servir de base à nn estudio <le la formacion 
pampeana. - Mercedes, 1875. 

3. Notas sobre alguno fosiles nuevos de la formacion pampeana. -
Mercedes 1 1875. 
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4. El hombre cuaternario en la pampa. - 1876. 
5. Ensayos deun estudio de los terrenos de transporte cuaternarioa de 

la provineia de Buenos-Aires. - 1876. 
6. El hombre fosil argentino. - 1877. 

· 7. Noticias sobre antigueadades de la Bando Oriental. - 1877. 
8. L'homme préhistorique dans Ie bassin de la Plata. - Paris, 1878. 
H. The man of the pampean formation. - Filadelfia, 1878. 

l 0. Catalogue spécial de la section anthropologique et paléontologiqne 
de la Republique Argentine à l'Exposition Univer~elle de 1878. 

11. L'homme préhistorique dans La Plata. - 1879. 
12. Inscripciones antecolombianas en con tra das en Ja Republica Argen-

tina. - 1879. 
13. La plns haute antiquité de l'homme en Amérique. - l8b0. 
14. Armes et instruments de l'homme préhistorique des Pampas.- lb~O. 
15. Los mamiferos fósiles de la America Méridional. - 1880. 
lü. La formacion pampeana (J vol. in-8° de 370 p ). - lb80. 
1 ï. Sar quelques excursions aux carrières de Chelles. - 1880. 
18. Nouvelles recherches sur le gisement de Chelles. - 1881. 
19. Etude sur le gisement de Chelles. - 1881. 
~O. Le quaternaire de Chelles. - 1880-1881. 
~l. La antigüedad del hombre en el Plata (~ vol. in-80 de f.:>00 pages 

chacun, avec 25 grandes litl.Jographies et 700 figure~). 

1880-1881. 
~~. Taquigrafia Ameghino. Nouveau système d'écriture. - 1881. 
~ö. Catalogo explicativo de las colecciones de antropologia prehistorica 

y de paleontologia. - 1881. 
24. Etudes sur l'äge géologique des ossemrnts humains rapportés par 

F. Segnin de la République Argentine. - 1882. 
25. Anexo al catalogo de la seccion de la provincia de Buenos-Aires. 

- 1882. 
26. La edad de la piedra. - 1882. 
27. Un recuerdo à la memoria de Darwin. - 1882. 
~8. Sobre la necesidad de borrar el género Scbistopleurum y rnbre la 

clasificación y sinonimia de los glyptodontes en general.- 1883. 
29. Sobre una coleccion de mamiferos fosiles". - 1883. 
30. Geologia Argentina. - 1883. 
3 l. Sobre una nueva colección de mamiferos fosiles ... - lb83, 
32. Excursiones geologicas y paleontologiras tn la provincia de 

Buenos-Aires. 100 pages in-8°. - 1884. 
3R. Las secas y las inundaciones. - 1884. 
34. Filogenia. ln·8°, LVn-390 pages. - 1884. 
B5. Nuevos restos de ma.miferos fosiles oligocenos. Jn.8°,205 p. - 1885. 

- 3ö. Orocanthus Bnrmeisteri. - 1885. 
37. ÛJ'.'Ocanthus y Coelodon. - 1886. 

Z. N, 
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38. Orocanthus nnd Coelodon verschiedene Gattungen einer und 
derselben Familie. - Berlin, 1886. 

30. Contl'ibacion al conocimiento de los mamiferos fossiles de los 
terrenos tèrciarios antiguos del Parana. In-80 de 226 p. - 1886. 

40. Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos-Aire~. 
In-80 de 102 p. - 1886. 

41. Monte Hermoso. - 18~7. 

42. Apuutes preliminares sobre algll110s mamiferos extinguidos de 
Monte Hermoso. - 1887. 

43. Observaciones generales sobre el orden de mamiferos sudameri
canos clamados Toxodontes ... - 1887. 

44. El yacimiento de Monte Hermosa ... - l 887. 
45. Enumeracion sistcmatica de les especies de mamiferos fosiles 

coleccionados en los terrenos eocenos de la Patagonia Austral. 
- 1887. 

... Nous ne signalerons plus que les volumes ou brochures 
d'au moins 50 pages" 

51. Los plagiaulacideos argentinos y sus relaciones zoologicas, geolo
gicas y geograficas. In-8°, 62 p. - 1890. 

67. Nnevos restos de mamiferos fosiles ... In-80, 52 p. - 1891. 
71. Öbservaciones criticas sobre los mamiferos eocenos de la Patagonia 

Austral. 3~3-388 p. - 1891. 

77. Revista Argentina de Historia Natural, avec la collaboration de 
divers docteurs. l vol. in-80 de 45ö p - 1891. 

88. Énumération synoptiq ue des espèces de mammifères fossiles des 
formations éocènes de Patagonie. In- 8°, de 196 pages. - 18\:14. 

~9. Snr les ongulés fossiles de l'Argentine. In-80, 111 pages. - 1894. 
91. Sur les oiseaux fossiles de la Patagonie. In-8°, 104 pages.___: 1895. 
92. Première contribution à la connaissance de la faune mammalogique 

des couches à Pyrotherium. ln-8°, tiO p. - 1895. 
95. Snr l'évolution des dents des mammifères . In-8°, 139 p. - 1896. 
96. Notes on the Geology and Paleontology of Argentina. 114 p . ..:.... 

1897. 

99. Les mammifères crétacés de l'Argentine. In-80, 112 p. - 1897. 
101. Sinopsis geologico-paleontologica. Jn.40, 144 p. - 1898. 
l~O. N otices préliminaires sur des ongulés nou veanx des terrains 

crétacés de Patagonie. In-8°, 80 p. - 1901. 
12ö. L'àge des formations sidimentaites de Patagonie. 259 p. 
'128. Première cont1·ibution à la connaissancc de la Faune mamma

logique des couches à colpodon. 69 p. - 1902. 
129. Notices sur des mammifères nouveaux des terrains crétacés de 

Patagonie. 68 p. - 1902. 

130. Los diprodontes del orden de los Plagiaulacoideos y el origen 
de los roedores y de los polimastodontes. 112 p. - 1903. 
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141. Vt faceta articular inferior unica del a"ltl'agalo de algunos 
mamiferos, no es un caracter primitivo. 63 p. - 1905. 

142. Les édentés fossiles de France et d'Allemagne. 75 p. - 1905. 
143. Ennmeracios de los impennes fosiles de Patagonia y de la isla 

Seymour. 70 p. - 1905. 
147. Notas sobre una pequena coleccion de huesos de mamiferos. 

flfl p. - 1907. 
149. Notas sobre el Tetraprothomo argentinus. 135 p. - 1907. 
152. Las formaciones sedimentarias de la region litoral de Mar del 

Plata y Chapalmalan. 85 p. - 1908. 
154. El Arco escapular de los edentados y monotremos y el origen 

reptiloide de estos dos grupos de mamiferos. 90 p. - 1908. 
163. Examen critique du mémoire de M. Outes sur les scories et les 

terres cuites. 53 p. - 1909. 
181. Origen poligenético del Lenguaje ; reuvre posthume publiée dans 

les " Archivos de Pedagogia y Ciencias Afines " de l'Université 
de La Plata. 60 p. - Octobre 1911. 

VI. 

Lors de l'inhumation d' Ameghino, une série de discours rap
pe1ant Ie disparu et glorifiant sa mémoire furent prononcées par 
E. Holmberg au nom de l'Université de Buenos-Ayres, V. Mer
cante pour l'Université de La Plata, J. B. Ambrosetti pour 
l'Université de Buenos-Ayre:; (?), J. Ingegnieros pour la Société 
de Psychologie, V. Castro pour la Société scientifique, A. 
Romerio au nom de l'amitié qui l'unissait au défunt et F. 
Legarra lui offrant Ie panthéon des maîtres. 



L' École primaire 
par 

N.SMELTEN 
irecteur d'École à Bruxelles. 

I. - Orientation générale. , 
N ous sommes toujours) vous et moi) sous l'impression 

profonde produite par les de.ux conf érences que nous 
a données Madame DESTRÉE~ et je ne puis µie décider à 
passer du domaine du jardin d'enfants à celui de l'école 
primaire sans 

1
émettre le vceu) que vous partagerez, de 

voir se généraliser cette ceuvre inf antile, dont elle nous 
a si hien montrié le cöté éducatif et qui a si vivement 
soulevé notre admiration, et non sans y ajouter l'espoir de 
voir l '.école pr.imaire elle-même continuer 1' ceuvre qui 
aura été si bien P.Ilépar1ée p;ar le jardin d'enfants. 

Celui-ci nous promet beaucoup) s'il se réalise selon le 
tableau enchanteur qui nous en a été fait. C'est l'école 
maternelle, si l'on peut donner encore le nom d'école 
à une insci.tution ou n'existent pas les leçons, à une inst~
tution o u n 'ex,iste pas la discipline scola.ire traditionnelle. 

Nous supposerons pour un instant - on peut bien de 
temps en temps vivre dans l'illusion - nous supposerons 
donc que nous recevons, agés de,s six ans, des élèives pré
par.és par une éducation rationnelle, agréable, une ~du
cation qui laisse s'1épanouir les enfants dans tout leur etre. 

Puis entrant .~ l 'école pr~maire, faisons comme 
l'enfan't de six ans, parsemons notre exploration de 
« pourquoi » auxquels nous essayerons de répondre. Vous 
verrez que ce n'est pas toujours facile. 

D 'abord, pourquoi l'age d'entr,ée 'à l'école primaire 
est-il fixé ,à six ans ? Pourquoi l'école pr.imaj.re com
prend-elle six années d'études que l'on terrnine à 12 

ou 14 ans ? Ce laps de six anné.es d'études représente 
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souvent huit ans de la vïJ.e de l'élèlve ; pourquoj: 
cette anomalie ? Puis, après la vie familiale ou la vie du 
jardin d'enfants, pourquoi eet énorme batiment, dont la 
grandeur et la splendeur accroissent les inquiétudes de 
l'enfant, si bien que lorsqu'il entre, il est pris d'un senti
ment qui est voisin de la crainte ? Puis, pourquoi ces 
leçons d 'une demi-heure ou de trois quarts d 'heure, ou 
d 'une heure ? Pourquoi une récréat 1ion d 'un quart d 'heure 
au milieu de la matinée et de l'aprèls-midii ? Puis encore, 
pourguoi dans l'école ne peut-on pas bavarder hi courir 
à droite et à gauche ? Pourquoi faut-il marcher en rangs ? 
Pourquoi le programme que l'on suit ? 

Examinons ce programme branche à branche : la 
lecture, l'écriture, la grammaire, le calcul sont utiles, et 
il est convenu, sans qu'on sache trop pourquoi, qu'il est 
nécessaire de commencer par là ; pourquoi la géographie, 
pourquoi les sciences ? Parce que c'est utile, dit-on, parce 
qu'il faut qu'un citoyen connaisse l'histoire de son pays, 
la géographie de son pays et celle des pays voisins ; 
iusau 'à quel point l'enseignement de l'histoire que re
,~oivent nos élèves les guidera-t-il dans l'accomplisse
ment de leurs devoirs de citoyens ? Quant aux notions 
géog-raphiques que nous donnons, jusqu"à quel point sont-
~lles utiles, au point de vue de la vie pratique ?. · 

Il faudrait tacher de déterm1ner auelles!sont les relations 
Pntre Ie résultat immédiat de l 'enseig-nement, et l 'intérêt de 
l'homme adulte. auiourd'hui éco'ier. Les sciences naturelles, 
évidemmcnt, ont étë inscrites au programme, non pas 
pour leur utilité pratique, mais parce qu 'on a établ!i 
ou parce qu 'on a cru établir que les sdences nature1les 
ont une influence sur la formation de !'esprit ; je n 'y 
contredis pas, mais je demande qu'on cherche à établir 
les liens qui rattachent l'enseignement des sciences na
turelles à la vie ultérieure de l'élève) à sa vie d'adulte. 
Je propose que dans chaque leçon on se demande bien 
ceci : « quel sera l 'effet utile de mon enseignement ? 
quelJe en sera la portée lointaine ? » 

Pour Ie public d 'abord, et pour une très grande partie 
du personnel enseignantJ ce sont les cahiers que Ton 
peuf montrer) c 'est le travail que !'enfant aura foumi 
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à la compos1t'10n, qui constituent !'important ; vou au
delà, c '·est le fait de tr.ès peu de pers1onnes. 

Nous pourrions appEquer en bloc à l'école primaire 
notre fameux pourquoi : pourquoi l'école primaire ? 

Madame DESTRÊE s'est demandé si le jardin d'enfants 
est indispensable à tous les enfants. Elle a répondu 
non. Lorsqu'un enfant a une mère intel1igente et dévouée 
qui peut s'occuper de lui, et qui est à même de le faire, 
l'enfant est mieux auprès d'elle. La même réponse peut
ehe -être donnée pour l'école primaire ? Je ne le pense 
pas ; même si les enfants de six anrs trouvaient à la 
maison l'1instruction, l'éducation que pourrait donner 
une femme ayant les aptitudes nécessaires, il leur 
manquerait encore quelque chose : la vie sociale de l'é
cole. Il manque d'ailleurs à la plupart des mè\res ce que 
j'appellerai le procédé pédagog1ique. La femme peut rem
plir sa fonctiion d'éducatrice quand il ne s'agit que de 
cette éducation première que donne le jardin d'enfants. 
Mais, quand il s'agit d'une éducation complexe comme 
celle de l'école primaire, la nécessiué d'une spécialisation 
professionnelle se manifeste impérieusement. 

Je posais tantot le pourquoi de l 'age ; des discusionrs 
se sont élevées à ce sujet ; faut-il envoyer l'enfant à 
l'éoole à six ans ? Faut--il attendre jusqu'à huit ans ? 
D'après JEAN-JACQUES ROUSSEAU nöus devrions com
mencer l'instruction primaire à l'age de I o ans seule
ment · il reconna!Ît qu'à eet age il est utile d'apprendre 
à lire et à écrire. En France et en Belgique, dans cer
taines communes, on croit que l'on peut même com
mencer l'instruction primaire avant l'age de six ans ; 
dans beaucoup de jardins d'enfants, on donne des not:ions 
de lecture, d'écriture et de calcul ; je lisais, dans un rap
port publié en France, cette remarque que l'on ne s'oc
cupe pas assez, en Belgique, d 'instruire les petits enfants 
des éléments de lecture, d 'écriture et de calcul, et que 
l'école primaire se ressentait de ces retards. Je pense que 
cette question de l'age ël'entree de l'enfant à l'école pri
maire ne mérite pas d'aussi vives discussions ; s'il était 
établi que }'enfant doive s'adapter à l'école, il faudrait 
choisir pour l'enfant l'age pour lequel l'école a été eta-
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blie. Ce serait illogique ; il faut que l'école soit faite 
pour l'enfant et s'adapte à son état de développement~ 
ainsi qu 'à ses besoins ; si elle réalisait cette double con
dition) la question de l'àge d'entrée ne se poserait jamais. 

Comment est née l'école primaire ? Elle n'est pas née 
après le jardin d'enfant ; l'enseignement n'a pas suivi 
cette filiation logique. La premiè're école qui fut, c'est 
l'université ; l'école primaire en est un diminutif ; on 
a abaissé graduellement le niveau des études jusqu 'au 
niveau du petiit enfant ; le programme de l'école primaire 
n'avait de fondement que comme préparation aux études 
supérieures. Pour moi, l'école primaire est un tout auto
nome ; elle n'est pas un cours préparatoire, mais l'unique 
préparation à la 'vie pratique et l 'unique moyen de culture 
intellectuelle pour la plus 'grande part de la population. 

L'enseignement primaire n'avait pas jadis un but édu
catif, -il devait fournir des préceptes, inculquer des dog
mes ; à 'cette époque, la 'pédagogie n 'avait p[as à se deman
der ce que deviendrait l 'e'1fant ; ellen 'a\-ait à1 s 'inquiéter que 
d'une chose, c'est de lui inculquer les grandes vérités 
philosophiques et morales. L 'enseignement était méta
physique, et l'on croyait que les sciences métaphysiques 
avaient en elles-mêmes une force, que les mots appor
taient avec eux; on s'imaginait qu'il suffisait de graver 
des mot5 dans l'esprit pour que la pensée se format 
en même .temps, et s'assimilat les conceptions générales. 
C'était le règne de l'abstractiion. Le but de la leçon était 
toujours un précepte, une rè'gle à retenir. Ce Ine sont 
pas les religions seules qui constituaient des sciences 
métaphysiques ; tout était rnétaphysique, y compris les 
sciences de la nature. Rappelons-nous les scènes de MO
LIÈRE, dans lesquelles ce comique de génie se raille de 
façon _si amusante de ces docteurs qui n'admettent 'lln 
fait que sur la foi d 'Aristote. A cette époque, le péda
gogue était et ne pom'ait être que celui qui a .pour 
hut de fixer les notions dans la mémo,ire ; par conséquent 
la mémoire était considérée comme le pivot de l'ensei
gnement, et la répétition comme Ie meilleur moyeri d'é~ 
tude ; eet enseignement, <lont les origines .sbnt si éloi
gnécs,- n'cst pas abandonné dèi)uis très long'temps. Petit 
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à petit cependant, on arriive à la conception exacte de 
ce que doit être l'école primaire ; déjà, il y a un demi
siède, on conçut un enseignement formateur de l'enfant, 
un enseignement cultivant les aptitudes, les sentiments, 
la personnalité libre ; on a cherchéiàétendre ce que FROE

BEL avait fait pour Ie premier àge, à créer un ensei
gnement basé non seulement sur l 'intuition, mais sur 
l'action. Cette idée a provoqué presque une émeute pé
dagogique ; il faut lire et relire les polémiques de presse 
qui ont eu lrieu à cette époque. On s'effrayait à l'idée 
que l'enseignement ne fût pas simple'ment basé sur 1a 
mémoire; on ne comprenait pas qu'il fût un moyen 
de culture, et que la connaissance fût exclusivement fon
dée sur l'intelligence de l'enfant. 

A eet idéal, la Société belge de Pédotechnie ajouta 
quelque chose d'essentiel, en proclamant la nécessité de 
con.naître l'enfant pour le cultiver ; c'est le préceprt:~ 
qui sernit de base à sa fondation et qu'elle mit en lu
mière à l'Exposition scalaire de Schaerbeek. 

Si nous nous demandons quel est le but de l'éco~e 
primaire, nous devrons tout d'abord nous demander quel 
est le droit de l'enfant lorsqu'il entre à l'école primaire.(S).' 
j 'avais posé cette questfon il y a 2 5 ans : « Quel est Ie 
droit de l'enfant ? » tous les vieux pédagogues se se
mi.ent écriés avec indignation : « l'enfant doit le respect:, 
l'obéissance ; il n'a pas de droits, il a tous les devoirs. ». 
Nous ne pensons pas ainsi ; nous estimons que l'enfant a 
tous les droits, et que nous, parents et pédotlechniciens, 
nous avons ,tous les devoirs envers lui ; il a tous 
les droits, parce qu'il est faible et parce qu'il est 1'.a
venir ; ril a tous les droits, non pas seulement parce qu 'i) 
est un petit enfant et que nous avons à le protéger· contre 
les dangers qui peuvent l'atteindre, <levant les incer
tains qui peuvent se présenter à lui, dans le combat 
qu 'il devra men er ; ma-is l 'enfant a, en germe, tous les 
droits de l'humanité de demain. N'oublions pas que 
lorsqu'un enfant paraît <levant nous, nous devons ima
giner qu 'il sera dans vingt ans homme, père de fa
mille, citoyen. C 'est sous l'égide de cette pensée qu'iJ 
doit être reçu, lorsqu 'à six ans il se présente à l'école 
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primaire. Nous avons tous les devoirs en vers de lui, 
parce que nous avons toutes les responsabilités : respon
sables vis à vis de la famille qui nous confie l'en
fant, responsables vis à vis de la société que nous 
représentons, vis à vis de la f amille et de la société 
qui nous confrient le soin de préparer des hommes. Mais 
il est une responsabilité bien plus grande, bien plus 
haute encore, celle que nous avons vis à vis de l'enfant 
lui-même ; et cette responsabilité doit nous être d'autanit 
plus sacrée que si la famille peut nous demander compte 
de l'accomplissement de nos devoirs, si la société re
présentée par les administrations, représentée par les 
tribunaux, par tout l'arsenal juridique, peut nous de
mander compte de la façon dont nous remplissons notre 
mission, l'enfant est livré tout entier à notre conscience ; 
responsabilité d'autant plus grande et plus sacrée que 
l'enfant n'a d'autre soutien que celui qu'il peut trouver 
en nous. l 

Quel est donc le droit de l 'enfant en arrivant à 1' école ? 
C'est d'abord le droit à la vie ; j'entends par là non seule
ment la conservation de son existence, mais la pleine 
expansion de sa vie, de sa vie saine, de sa vie heureuse. 
L'enfant, à l'école primaire, doit non seulem'ent ~tre 
protégé contre les. accidents, contre les malad1es, 
mais 1il doit être cultivé de telle façon qu'i'l soit 
dans les meilleures conditions possibles pour s'épanouir 
aussi largement, aussi complè'tement que possible. Ima
ginons-nous avoir une fleur, une plante précieuse, à la
quelle nous tenons 'beaucoup ; que ferons-nous pour qu'elle 
soit belle ? lui donner le maximum de soins pour qu'elle 
s 'épanouisse et que nous soyions heureux de son épanouis
semen t. Nous rechercherons quel peut être le milieu 
le plus favorable à cette plante, quels soins nous pour
rions lui donner, afin d'assurer les meilleures conditions 
de vie : c'est cela que l'école doit faire pour l'enfant. 
Je ne puis entrer dans tous les. détails ; je le voudrais 
pourtant, car il est , mille et .une choses dans une écq1e 
qui peuvent nuire au développement complèt du petit 
être qui nous est confüé. 

L ~enfant rr'a pas seulement le droit à· la vie, il a aussi 
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le droi: à la liberté. Je sais bien que vous ne pouvez pas:, 
quand il entre dans l 'école, Ie laisser libre, courir à droite 
et à gauche, montrer, descendre à volonté. Aussi, n'est-ce 
pas de cette liberté-là que je vous parle) ma-is de c~lle 
qui farit que !'enfant devienne, non pas ce que nous 
aurons voulu qu 'il soit) mais ce qu 'il peut devenir en 
se développant naturellement, normaletnent. Nous n'avons 
pas à former l'enfant ; nous avons à Ie laisser se déve
lopper par lui-même et pour lui-même. Nous n'avons 
pas le droit de Ie modeler d 'aprè's un type. conVie.nu · 
d'ailleurs nous ne devons pas avoir la prétention de croir; 
que nous pourrions y réussrir. L 'enfant est venu au monde 
apportant en lui une structure et des forces, que nous 
rendrons peut-être meilleures ; mais nous ne pourrions 
songer à créer en lui d'autres forces, ou d'autres struc
tures) sous peine de neutralfaer les unes et les au tres. L 'a
venir de U"enfan~ diépendra du mode d'éducation ; on pour
ra cultiver en lui son énergie propre et développer ses 
ressorts personnels ; mais on pourra1 'même en lui donnant 
toute la richesse de l 'iinstruction) étouffer en lui toute 
intitiative. 

Combien y a t-!Ï.l d'hommes qui sont dans la vie ce 
qu'ils devraient être1 pensant librement, pensant avec 
initiative1 d 'une maniè're personnelle, agissant de même ? 
Ces homtnes, nous devons les cultiver à l'lcole. 

L 'enfant n 'a pas seulement le droit à la vie libre 
:i1 a le droit à la vérité1 à toute la vérité. Ce n'est pa~ 
qu 'il faille lui faire acquérir la science universelle des 
c-hoses, lui · faire retenir tout ce qui est vrai ; ce serait 
trop, beaucoup trap pour un enfant, et même pour un 
homme ; mais !'enfant a Ie droit d'être préparé à con
cevoir la vérité ; Ie role de l'école primaire est de per
mettre à l'enfant d'observer et de juger par lui -même 
afin que sa pensée ne soit jamais paralysée par des îdée~ 
tout s faites, inculquées pendant la jeunesse. U est néces
sa~re de dévelop,per . à l_'école Ia ,faculté de ye9ser, sous 
peme .de ,rendre l enfant fi.ncapable äe concev01r aütre chose 
~ue -ce <lont il aura été imprégné lorsqu'il était jeune, 
mcapable de penser autrement que selon le mécanisme 
imposé p'endant son · éducatio11. Ceux.-là chez qui l 'oh ri'éJ 
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pas développé la faculté de penser, n'ont pas acquis 
Ie droit à la vér:ité ; ils ne sont pas capables de jouir 
de celle-ci ; rils ne Ia connaîtront pas librement ; les 
choses du monde physique et du monde social ne leur 
parviendront qu'à travers la mémoire. 

Quand je parle du droit de !'enfant, je n'ai pas à 
l':établir sur des pr·incipes de philosophie ; je ne recherche 
pas si c'est un droit naturel; je ne fais pas de jurispru
dence pour chercher à établir ce droit par des textes ou 
par autre chose ; je reconnais à l'enfant, homme demain, 
Ie droit à la v!Ï.e) à la vérité1 au bonheur, parce que 
je l'exige pour moi-même. 

La société aussi) vrs à vis de l 'école, a des droits, qui 
s'ajoutent à ceux de l'enfant. Lorsque celui-ci arrive à· 
l':école, il n'est pas seulement élevé pour lui-même ; il est 
appelé à devenir membre de la sooiété, membre de l'hu
manité ; il era donc un facteur de la liberté et du bon
heur . de tous, car chaque individu intervient pour une 
partie plus ou moins grande dans les conditions ociales 
de tous. La société a intérêt à ce que ! 'enfant, amené 
à l 'école primaire

1 
se développe aussi normalement que 

possible, et arnive à être plus tard non seulement intelli
gent, mais utüe autant que possible à !'ensemble des 
hommes et des citoyens du pays. 

J'ai laissé pour la fin Ie droit de la famille ; on a 
pourtant beaucoup entendu parler en ces derniers temps 
du droit de la famille, du père de famille, droit qui 
touche de près à des questions fort épineuses, et qui 
éveille dans les creurs des sujets de discorde ; je suis 
cependant de ceux qui pensent qu'il ne faut pas exagérer 
les droits du père de famille ; je suis de ceux qui pen
sent que le pè.re de famille a, comme l'école, bien plus 
de devoirs que de droits, et que le pèlre de famille a vis 
à vis de l 'école même beaucoup de devoirs, en raison' 
des devoirs qu 'ü a v\s à vis de són enfant. Mais c'est 
plus l 'affection que l~ droit qui doit parler. Si le père 
a des droits vis à vis de l'école, c'est que, dans; son affec
tion paternelle, il cherche, il veut pour so_n enfant cette 
vie complète de lföerté et de bonheur que nous con
sidérons comme <levant être l 'idéal · des éducàteurs ; auss-1 



L 
1
ÉCOLE PRDlAIRE 

la famille et l'école devraient toujours se concerter, tou
j~ur: ~tre d'accord, pour 'toutes les mesures prises dans 
1 ~n~eret ,de l'~nfant ; ;outes 'deux doivent et peuvent sans 
d1ff1culte av01r le meme hut. Nous savons qu'un mal
entendu existe souvent entre l'école et la famille. Gra
duellement, les relations deviennent plus cordiales ; des 
efforts nouveaux s'accomplissent dans cette voie. 

N otre école primaire, nous la concevons comme <levant 
être neutre, et certains accusent cette neutralité de ne 
pas répondre au désir de beaucoup de pères de famille · 
en réalité, elle ne répÓnd pas au désir de politiciens, qui 
~ensent pour les pères de famille, et dont !'opinion poli
tique veut se substituer à ! 'opinion des parent'S. 

Qu'est-ce que la neutralité de l'école primaire? C'est 
t~ut sim~l~ment la neutralité de l'école vis à vis desi ques
tlons rehg1euses, philosophiques, politiques. Il semblerait 
que cela dlit satisfaire tout le monde ; que pas un ne 
devrait se . sentir offusqué de ce que I'école ne professe 
<levant I_es. [enfants aucune opinion politique, philosophique 

ou relig1euse. Les critiques objectent que l'école n'est 
pas complète lorsqu'elle ne fait pas la culture religieuse 
et même la culture politique ; reste à savoir s'il est con~ 
:or~e à notre. i_déal de liberté pour !'enfant de permettre 
a 1 ecole de faire cette formation avant" que l'élève soit 
en possession de toute sa personnal:ité, de tous ses moyens 
naturel~,. avant qu 'il puisse choisir sa religion, choisir 
so~ opm10n politique. Je ne réponds pas, je laisse aux 
gens de bon sens la faculté d 'y réfléchir et de tacher 
d 'y répondre. ' 

La neutralité s'associe à un autre attribut de I'école: 
l~ laïcité. Qu'est-ce que l'école Iaïque? Ce n'est pas 
simplement le synonyme d'école neutre. N otre culture 
de l 'homme a un caractère positif : faire une école laï
que, c'est faire une école qui se base sur la vérité scien
tifique ; cette école ne cherche pas à mettre dans l'esprit 
des enfants les théories de la métaphysique. 

L 'école prj1maire laïque se borne à donner à l'enfant 
la liberté 1~~ ?ensée, telle que je vous l 'ai indiquée tantot, 
et la poss1bihté de comprendre la vérité, toute la vérité. 
Plus ta~d ! 'individu se formera une "opinion potitique en 
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rapport avec sa personnalité, telle qu'elle aura pu se 
développer, en tenant compte des influences du dehors, 
auxquelles nous ne pouvons rien. L'école laïque n'est 
donc ni religieuse, ni antireligieuse ; elle n'est pas faite 
pour un prosélytisme quelconque. 

Nous venons d'esquisser un idéal de ce que doit être 
l'école primaire. Celle-ci prépare l'enfant à devenir un 
homme, possédant toutes les qualités physiques, intellec
tuelles et morales, qui peuvent en faire un être libre, 
bon et heureux. 

Reste à savoir ce qu'est l'enfant au moment ou µ 
nous arrive. Jusqu'en ces dernières années, on s'en in
quiétait fort peu. A tous les enfan4s, si différents qu'ils 
fussent - Jet nous savorrs combien ils le sont - on appli
quait le même programme, les mêmes méthodes ; pour 
tous, le même milieu, et pour tous, le même système 
de pédagogie, celui qui, au moment ou l'enfant ar
rivait à l\école, se trouvait être à la mode (car il y 
a une mode en pédagogie, aussi bien que dans 1 la 
toilette). La Société belge de Pédotedmie a cherché à 
réagir et à faire prédominer ce principe que l 'école 
doit s'adapter à l'enfant ; il faut dorre évidemment con
naître celui-ci. Il n'est pas possible de faire .ceuvre d'é
ducation sans cette connaissance. C'est là que se place 
la question de la collaborat·ion médicale et pédagogique. 
L 'instüuteur seul peut et devra faire l' éducation de l'en
fant, en ,adaptant les méthodes à la nature de chacun. 
Mais pour que cette éducation soit favorisée et qu'elle 
soit utile, il faudra les constatations de médecins spécia
lisés ; les instituteurs, de mieux en mieux préparés, col
laboreront à cette étude pédologique, encore embryon
naire. Il faut qu'au moment ou !'enfant entre à l'école, on 
établisse ce qu'il est ; il faut ensuite le suivre tout Ie 
long de son passage à l'école primaire, observer ~es 

aptitudes, ses facultés, non pour établir des statistiques, 
mais pour réaliser les adaptatiorrs nécessaires du système 
d'éducation. 

Mais, dira-t-on peut-être, il est fort difficile d'adapter 
son enseignement à chaque enfant individuellement. Les 
élèves sont groupés par classe, mais nou~ yerrons que 
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malgré la nécessit1é de grouper les enfants sous · une 
même directiion, il n "est peut-être pas si difficile d 'étudier 
chacun d'euxJ et de faire dans une trè1s large mesure 
ces adaptations !individuelles, indispenisables à l'école pri
maire. 

C'est) je Jcrois, se payer de beaucoup d'illusions, que de 
croire qu'on forme l'enfant pendant son passage à l'é
cole, car ce qui forme l'enfant, ce n'est pas le maître, 
c'est !'ensemble des facteurs qui ont agi sur lui. Ce n'est 
pas seulement la parole de l 'instti.tuteur, ce ne sant pas 
seulement les objets que Ie maître lui montre, mais tout 
ce qui !'enveloppe, qui déterminent les facultés de l'en
fant ; d'abord c'est le milieu familial, heureux ou mal
heureux, qui développe l'enfant, et qui, pendant toute 
son existence, agit sur sa formation. 

L 'instituteur, l.'école, n'est dans tout cela qu'un facteur, 
un seul parmi beaucoup d'autres. Or, vous savez ce 
qu'est en mécanique le parallélogramme des farces. Ce 
que vous obtiendrez comme développement, ce sera la 
résultante des forces qui auront agi sur l'enfant. 

Il faut donc connaître quelles influences s 'exercent 
en dehors de l 'école, 'dans Ie milieu social. Pour que 
l 'jnstituteur 1calcule .quelle doit lêtre ison action"" il es<t péces -
saire qu 'ü connaisse quels sant tous les au tres facteurs 
concurrents, et il faut qu 'il sache quel sera la résultante 
de cette action collective sur I ',être qui lui est conf ié. 

Il faut donc que les méthodes pédago,giques s 'élar
gissent ; non seulement 1il faut étudier l'enfant en général, 
connaître sa physiologie, mais il faut que chaque enfant 
soit l'objet d'une étude particuliè're) et que l'enseignement, 
l 'organisation scalaire tiennent compte d 'une faÇon con
tinue des diff.érents facteurs agissant sur lui. 

Généralement quand on parle d'iéducation, on a en vue 
l'éducation intellectuelle, morale et physique. On divise 
la journée, le programme, en leçons consacrées à l'é
ducation physique, à l'éducation intellectuelle et à l'édu
cation morale. Cette division implique une façon ra
dicalement fausse de comprendre ce que doit être une 
éducation intégrale ; c'est méconnaître l'unité de la vie ; 
on n'est pas à un moment donné un être physique, à un 
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autre moment un être intellectuel) et par moments , un 
être- moral, on est Ie tout constamm~t. 

J'ai réservé pour ma prochaine causerie ce qui me 
reste à ous dire du programme et de l'organisation pra
tique de l'éducat1ion. Je termine en vous disant que si 
cette conception sL large, si complexe, de ce que doit 
être l 'école primaire peut être diffioile à réaliser, si elle 
peut paraître au-dessus de nos farces, le but à atteindre 
doit nous paraître si beau, et le privilè:ge qui nous est 
accordé doit nous paraître sti grand, que nous ne de
vous pas hésiter à mettre tout notre cc:eur et toute notre 
ardeur, à réaliser cette c:euvre de vie, de vérité et de 
bonté. 

' 



Feiten en Documenten. -- Faits et Documents. 

Congres International d'éducation Physique. - Paris 
17-'l.0 mars 1913. - Sous Ie haut patronage de MM. A. FALLIÈRES, 
présirlent de la Républiqne française, E. LouBE'r, ancien président de 
la Républiqne française . 

. Avec l'appui de l' Académie des sports et dt1 comité national des 
sport~, un comité présidé par le Docteur GILBERT, profes~eur de clinique 
méJicale à l' Hotel-Dieu, membre de l'Académie de Médécine et dont Ie 
professeur WE1ss, membre de !'Academie de Médécine e~t Ie secrétaire 

· général} organise à la Faculté de Médécine, du 17 au 20 mars mm 
rsemaine avant Päques) un congrès international d'éducation physiqne. 

Cette manifestation s'annonce comme devant être considérable. 
Vingt comités étrangers sont déjà formés par les professeurs les 
plus réputés dans ces divers pays. 

Rarement on aura vu uue union aussi complète entre les hommes de 
science, les hommes de sport et Ie personnel enseignant. 

Dirigé dans un esprit de neutralité a.bsolne, ce congrès verra réunis 
les représentants des divers es méthodes actuellement en usage en 
éducation physique. Des séances de démonstrations pratiques de 
gymnastiq ue permettront d'apprécier la valeur respective des divers es 
métbodes. 

Chacune des méthodes resumée en quelques principes fondamenteux 
sera discutée par le congrès. 

Une conférence sera faite par Ie professeur PINARD, membre de 
l'Académie de ~iédecine, Ie 18 mars dans la rnlle du Trocadéro. 

Une grande exposition d'éducation physique et de sports est en voie 
d'organisation sous la direction du docteur ALBERT WEiss et au1 a lieu 
pendant Ie congrès à la Faculté de Medecine. 

Des excursions, fêtes sportives, visites dans les laboratoires ou 
écoles viendront compléter l'intérêt de cette grande manifestion. 

Voir.i le programme de ce Congrès : 

RAPPORT GÉNÉRAL 

Enquêtes, études et propositions à émettre sur Ie régime 
fiscal des Sociétés sportives. Rapporteur : M. HÉBRARD DE 
VILLENEUVE, Président de l'Académie des Sports, Président de Section 
au Conseil d'État. 

l 

FEITEN EN DOCUME TEN 

1. - GROUPE SCIENTIFIQUE 

PREMIÈRE SECTION 

Physiologie des Exercices physiques 

Sujet des Rapports : 

·t 0 Mesures de la résistanoe et critères de l'entraînement . 
2° Entraînement à la résistance au froid. 

Questions : 

1° Les exercices physiquP.s et la pression artérielle. 
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2° Les divers types humains envisagés au point de vue de la meilleure 
adaptation aux divers exercices physiques . 

3° L'alimentation daos les exercices physiqne~. 
4° Éducation physiqne (hommes et animaux). 
5° N écessité d'adopter des mesures identiques pour le controle en 

éducation physique. 
60 Role de la photographie et de la radiographie pour Ie controle de 

l'éducation physique et pour les indications utiles pour Ja pratique 
des sports . 

ÜEUXIÈME SECTIO~ 

Cinésithérapie 

Sujet des Rapports: 

1° La Cinésithérapie comme préface à l'Éducation physique des 
retardés. 

2° Sur les différentes méthodes de gymnastique respiratoire. 

1° De l'obésité infantile. 
Questions: 

2o Peut-on faire grandir 1 
3° La Cinésithérapie dans l'éducation physique des cardiopathes congé

nitaux. 
4° Influence <le la cinésithérapie sur la fonction musculaire. 

ll. - GROUPE PÉDAGOGIQUE 

TROISIÈME SECTION 

Éducation Physique scolaire 

Sujet des Rapports : 

1° L'édncation physiq ue des enfants des Écoles primaires des grandes 
ville&. 

2o La part de la gymnastiqne} des jeux et du travail manuel dans 
l'enseignement secondaire des garçons. 

3~ De la responsabilité des instructeurs ou des administrateurs en cas 
d'accident arrivé à un élève. 

\ 
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Questions: 

1° Travail mannel dans les écoles. 

2° De l'émnlation en éducation pbysiqne; gymnastique, sports, etc. 
3° Comment faut-il considérer la gymnastique? Distraction, hygiène, 

partie intégrante de la vie elle même. 

4° Du recrutement des professeurs. - Institut centra! d'Éducation 
physique. 

QuATRIÈME SECTION 

Préparation militaire, Gymnastique militaire, 

Équitation, Tir et Sports de combat 

Sujet des Rapports : 

1° La Gymnastique postscolaire entre 13 et 1ï ans et la Gymnastique 
de la préparation militaire. 

2° La Gymnastique d'application militaire et les sports de combat. 
3° L 'état actuel de la préparation militaire en France. 

Questions: 
1° Les sports dans l'armée. 

2° La gymnatique d'application militaire en terrain varié. 
3° Influence de la gymnastique ~nr Ie moral du soldat. 

4° Röle du médécin an poiut de vue de la gymnastique militaire. 
5° Stage des élèves du Val-de- Gräce à l'École de Joinville. 
6° Gymnastique des hommes du service auxiliaire. 
7·> Nouvelles méthodes d'enseignement éqnestre. 

111. - GROUPE D'APPLICATION. 

CINQUIÈME SECTION 

Jeux et Sports. 

Su}et des Rapports : 

1° Les meilleures façons de respirer dans les divers exercices physiques. 
2° L'extension des Sports athétiques. 
3o Natation et. Éducation physique. 

Questions: 

1° L'entraînement sportif, la façon de Ie conduire. 
2° Les sports de plein air peavent-ils être pratiqués sans dommage à 

l'exclusion de la gymnastique. 

ö0 Les matchs de boxe, leur utilité, leur danger, leur réglementation 
4o Les terrains de jeux. 

5° Moyens pouvant favoriser les sorties à cheval des jeunes gens rlans 
les collèges. 
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SIXIÈME SECTION 

Tourisme, Alpinisme, Aéronautique, Yachting et Canotage 

Sujet des Rapports : 

1 o Le cyclisme dans ses rapports avec l'édncation phy~ique. 
20 L'alpinisme dans ses rapports avec l'édncation sbys1que. 
30 L'aéronautique (ballons et aéroplanes) dans ses rapports avec l'Édu-

cation physique. 
40 Du röle du sport de l 'aviron et du Yachting de cource en éducation 

physique. 

Questious : 

l o Inflnence des variations de pression sur l'organisme en aéroplane. 

~o Éducation physiq ue et nouveaux moyens de transport. 

IV. - GROUPE FÉMININ. 

SEPTIÈME SEC'fION 

Rapports. 

io L'Éducation physique de la femme. 
20 La part de la gymnastique, des jeux et du travail 

l'enseignement secondaire des filles. 
30 L'Éducation physique de la jeune filie dans ses 

l'éducation ménagère. 

Questions. 

l o Influence des sports sur les organes féminins. 
20 L'amélioration de la race par la mère. 
30 Le vêtement et l'éducation physique. 
40 La gymnastique rythmique, ses résultats actuels. 

Sommaire du règlement. 

manuel dans 

rapports avec 

Le Congrès se compose : l 0 De mem bres titulaires; 2° De mem bres 

associés. . 
Toute personne s'intéressant à l'Éducation Physique peut se faue 

inscrire comme menibre du Congrès . 
La demande devra être accompagnée d'un mandat-poste au uom du 

trésorier, de vingt francs pour les mem bres titula~r~s,. de dix francs 
puur les mem bres associés, de cinq francs pou~· les m1hta1res · , . 

Les instituteurs pourront participer gratuitement au Congres, mais 

n'auront pas droit aux volumes du Congrès. 

Les inscriptións collectives sont admises pour les Conseils. gé~éraux 
ou municipaux, les établissements d'enseignement, les associat1ons et 

sociétés divers es. . . 
Cette inscription collective, dont le prix est celui d'une inscnpt1on 
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~~dividuelle de membre titulaire, donne droit à la collectivité inscrite 
envoyer un seul délégué qui jouira de toutes les prérogatives accor

dées aux membres titulaires. 

' 
Les. mem bres r associés pourront assiste1· à 

t toutes les réunions, 
recep wns, séances du Concrrè~ mais ils 

bi' . d o • ' ne recevront aucune des 
pu icat10ns u Congrès et ne pourront ni faire de c . . , . 

d . . ommun1cat10os m 
pren re part aux d1~cnss10ns, ni voter. , 

La lang~e française sera la seule langue officielle du C , 
Toutefo1s les c . · , . on gres. 

d ' . ongress1stes etrangers qm seraient daas l'impossibilité 
e .s expmner en français seront autorisés à employer ·Ie l 

nationale En . ur angue 

f 
. . ce cas un resumé de leur communication sera traduit en 

rança1s. 

C~M!lUNICATIONs.- Les communications libres doivent être annoncées 
au .ureau dn Congrès avant le l er jan vier HH3 E d h 
quest10ns proposées ~ l', d · n e ors des 
questions qu'il d a etu e, ch~que congressiste ponrra traiter les 

. vou ra. pourvu qn elles se rattachent à l'éducat1·on 
pbys1que. 

, Le~ rapports et résumées seront envoyés aux me b 
re<Yulièr t · · m res titalaires 

o emen rnscnts, au fur et à mesure de Ie . . 
!'ouverture du Congrès. ur impress1ou, et avant 

Les résumés t d · seron tra mts par les soins du Comité d' . . 
dans l~s quatre langues : frança.is, anglais, allemand, italie:.gamsat10n 

Adresser les adbésions on l . . , . , , es commumcat10ns au Dr DA USSET 
secretane general adjoint 41 Mi . ' 
Dr LAGARDE t , . 9' ' avevue ontaigne, Paris, on an 

' resoner, ' rue de Bassono, Paris. 

Exposition de l'E' d ucation Physique et des Sports 
17-26 MARS 1913 

Faculté et Rue de l'École-de-Médecine 

Sous Ie Patronage officie! du Ministère du Commerce 
et de !'Industrie. 

Règlement 
ARTJCLI!: P.RîMlER L'E .. 

de l'Educaf h .. - . xpos.1t10n anuexée au Congrès International 
1 , i.on p ys1que qui se t1erdra à Paris, du 17 au 26 mars 1913 

:é~ic:l~r:s1~,~~: ~~~·Ie professeur GILBERT, professeur de cliniq~~ 
o e . ieu, membre de l'Académie de Médecine 

ou verte Ie lundi 17 mars et durera jusqu 'au mardi soir 25 mars. ' sera 

ART. 2 - L'E · · · , . . , xpos1t1on aura beu dans les locallx de la Facnlté de 
M~dec~ne, de l'Ecole pratique de Médecine et dans la rue de l'École-de
Medecme, enc~o~e et couverte complètement de façon à constituer un 
grand hall abnte contre les intempéries. 
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APT. 3. - L'Exposition est di vié en cimq classes principales qui 

comprennent : 
La classe I, purement scientiftque, ou seront réunis Jes travaux, 

les tracés, le!' photographies, les tableaux artistiquell, les appreils de 
mensuration qui permettent d'établir les bases pbysiologiques des sports 
et de doser les exercices physiques suivant le tempérament des indivi· 
dus : normaux, débiles, retardés, etc. 

La classe Il, section artistique. ou iseront réunies des reu vres 
d'art (sculptuees, peintures, pravures, etc.), inspirés aux artistes 
com temporains par les sports l'athlétisme, le tourisme ou la vie en 

plein ail'. 

La clalse III, section rétrospective, qui sera l'histoire des 
divers sports et montrera que tous les exercices pbysiques et tous les 
jeux ont tie profondes racines dans le passé. 

La classe 1 V, section des groupements sportifs, destinée aux 
ui versès société:s ::,porti ves françaüies et étrangères, militair es et 
civiles, et à la pres::ie sport1ve, qui constitnera une sorte de synthèse 
de tout l'effort sportit contemporain. · 

La classe V, section industrielle, qui est destinée á faire 
connaître les divers progrès accornplis dans les industries si nombreuses 
qui concourent a.u développement et à la pratique des sports et de 
l'éJuca.tiou physique, et qui comprendra les divers gronpes suivants : 
a.rnlét1sme et jeux, gymnastique, yachting, danse équitation, chasse, tir 
pêche, cyclisme, aLttou10bilisme, aviation, alpinisme, tourismP, vêtements 
de sports, hygiène des sports, pharmacie sportive, etc. 

ART. 4. - Les exposants sont tenus de se faire inscrire comme 
membres du Congrès et jouissent de ce fait de tous les avantages 
accordés aux membres du Congrès (réduction de cheminb de fer, 
fêtes, etc.). Leurs femmes et leurs enfants peuvent se faire inscrire 
comme membres associés. Les coti:sations de membre titulaire sont de 
~O francl!l; celles de membre associé, 10 francs. 

ART. 5, - Les demandes d'inscription à l'Exposition devront être 
adressée:s a.u nom du Directeur général, au bureau de l' Exposition 
(Faculté de Médecine, 21, rue de l'Ecole-de-Médecine). 

ART. 6. - La Laxe d'admission à l' Exposition est différente suivant 
!'emplacement : elle eist en moyenne de 50 francs le mètre carré compté 
sur le sol. Elle est de ~O francs par mètre carré pour les exposants qui 
ne demandeut qu'uue surface murale pour y accrocher des tableaux ou 

ranger des li vres. 
Nul exposant en surface murale ne pourra d'ailleurs, payer une taxe 

inférieure à 20 francs. 
ART, 7. - Dans la classe IV, les diverses sociétés sportives qui 

auront acquitté leurs cotisations de congressistes, pourront exposer 

gratuitement leurs tableaux ou photographies. 



PF:lTF.:N ltN DöémiENTEN 

ART. 8. - Les emplacements de la classe r sont mis gratuitement à 
la disposition des personnes qui se sont fait rP.guliêrement inscrire au 
Congrès comme membres titulaires et out acquitté leur droit d'entrée. 

Les artistes qui exposeront leur::; reuvres dans la classe II n'ont à 
pay er ni taxes d'emplacement ni cotisation de cougressistes. L' Ad mini
s tration tera chercher et reporter leurp reu vres à ses frais. 

ART. 9 - Les sociétés spor'tives on les colleetionneurs qui possèdeut 
ties objet-i dignes de figurer dans la section repro«pective (gravures, 
tableanx, jeux ancien;;, documents tliver:.i), et qui consentiraient à les 
faire figurer à l'Exposition, ou ils seront gardés et minutieusement 
pt·otégés, sont priés de faire leurs propositions soit directement au 
Directeur général, soit au Dr LAGARDE, directeur de la classe 11[ 
(section rétrossective) 9, rue de Bassano. 

ART. 13. - Récompenses. - Pendant l'Exposition, des jnrys com
posés. de personnalités scientifiques, artistiques, ~pol'tives et indu~triel
les, seront constitués et délivreront aux exposauts des diplómes et des 
récompenses. 

ART. 14. - L'Exposition sera ouverte tous les jours, de 9 heures du 

matin à 6 heures du soir. Le Comité de l'Exposition aura le droit de 
de modifier ces heures. 

ART. 15 - Le public sera admis à visiter l'Exposition moyennant 
un droit d'entrée fixé. 

Ce prix pourra être modifié si le Comité en reèonnaît la nécessité. 

.... 
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