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L'homme cultivé d'il y a vingt ou trente ans n'était pas tellement
différent de ce qu'avait été l'honnête homme du XVIII' siècle ; mais
aujourd'hui l'opinion ne prend plus naissance dans les salons ou les
cafés : on la sonde par enquêtes, l'analyse par ordinateurs, la diffuse
par ondes hertziennes ; des millions de circuits intégrés en semi-conducteurs s'interposent entre les faits et les pensées, cependant qu'en une
demi-heure l'homme quelconque peut, certains soirs, apprendre plus
d'événements significatifs que Voltaire dans toute sa vie. A la Maison
des sciences de l'Homme, comme à la section économique et sociale
de l'Ecole des Hautes Etudes, anthropologues, sémiologues, linguistes,
sociologues, psychologues et historiens ne sauraient plus se passer de
leurs deux centres mathématiques, l'un pour inventer et essayer des
modèles, l'autre pour imaginer, suggérer et exécuter des calculs : la
culture a changé de nature. L'humanisme doit être aux aguets s'il veut
conserver ses droits. Il deviendra privé de signification s'il ne replace
pas dans un contexte intellectuel moderne les plus belles expressions,
tant passées que présentes, de la littérature et des arts.
Dans cet univers transformé, l'Ecole polytechnique s'est dû de modifier
l'enseignement des disciplines dites, naguère, « non scientifiques ». Le
département des Humanités et Sciences sociales, héritier d'activités qu'il
fallait maintenir à côté d'autres à créer, a tenté de résoudre par une
organisation lui étant propre ce triple problème de conservation, d'innovation et de coordination. Divisé en services (représentés par leurs
présidents — accompagnés chacun d'un délégué élu — dans un comité
choisissant son vice-président, mais présidé par le directeur général
adjoint ayant responsabilité spéciale en ce domaine), il a besoin d'une
souplesse de gestion, à laquelle concourt et que contrôle le Conseil
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d'enseignement. On a pu ainsi proposer des réformes, évaluer des
résultats et prévoir des suites aux décisions finalement prises dont on
lira ici un premier bilan.

L'enseignement des langues vivantes adjoint aux pédagogies classiques
et actives un travail en « laboratoires », dotés de magnétophones, et des
entretiens avec des chefs de travaux d'origine étrangère. En outre, les
élèves possédant déjà suffisamment une langue étrangère peuvent en
acquérir une de plus. Enfin, des « séminaires de civilisation » ont été
ouverts où, évitant de recourir au français, on aborde directement les
cultures allemande, anglaise ou celle des Etats-Unis.
Le dessin constitue toujours une matière importante. Si les horaires
en ont été réduits en premier semestre, des séminaires, ensuite, font leur
place à la critique d'art et à des pratiques très variées : peinture, gravure
et modelage ; des équipements ont été mis en place à cet effet.
Cet ensemble s'harmonise avec l'ancien cours d'architecture désormais
consacré à l'étude des formes, des couleurs, et aussi de l'évolution des
usages et des goûts, comme enfin des matériaux. Il s'agit — par un
enseignement illustré et traitant de sujets concrets — de préparer les
élèves aux problèmes que pose « l'occupation de l'espace par les
hommes ». A ceux de ces élèves que l'architecture intéresse plus particulièrement sont offerts des séminaires où l'initiative personnelle est
mise en valeur.
Si l'ancienne chaire d'Histoire et Littérature a gardé son nom, elle a
dû aussi répondre à des besoins nouveaux. L'enseignement magistral ne
subsiste qu'accompagné de beaucoup de séminaires dont le département
propose chaque année les thèmes aux instances supérieures en même
temps que les noms de maîtres de conférences capables de les traiter.
Quatre catégories en sont aujourd'hui reconnues :
— Séminaires de culture générale consacrés à tel ou tel problème
choisi de littérature, de philosophie, de documentation économique, de
filmologie et d'histoire, auxquels s'ajoutent les séminaires de civilisation
précédemment cités.
— Séminaires de méthode, d'un modèle voisin de celui dont l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris donna l'exemple, et qui associent deux
Maîtres — appartenant à deux secteurs complémentaires de la fonction
publique, par exemple affaires intérieures et relations internationales.
L'étude de dossiers préparés d'avance à cet effet constitue une initiation
à des matières ignorées dans l'enseignement secondaire et présentée ici
comme des pratiques.
— Une troisième catégorie est désignée sous le nom de « groupes
d'expression » (écrite ou orale). Les participants peuvent y apprendre
comment se situer par rapport à un public et en fonction d'un thème
en découvrant quelles modifications de comportement personnel permettront de s'exprimer plus naturellement et de se faire mieux comprendre.
Ces « groupes » utilisent des méthodes expérimentées par ailleurs et
hors scolarité, au cours de stages de formation psycho-sociale.
— Enfin, des séminaires prévus pour une assistance plus restreinte —
séminaires jusqu'à présent réservés aux élèves en troisième semestre —
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ont pour objet une initiation plus étroite et plus spécialisée en différentes
branches des sciences de l'homme, telles par exemple, actuellement, et
outre l'architecture, la linguistique, la psychologie sociale, la psychologie
du travail, la sociologie des administrations, enfin l'histoire épistémologique des sciences. De tels séminaires ne peuvent encore être ouverts à
une promotion entière ; n'y accède, au total, qu'une centaine d'élèves
c'est-à-dire jusqu'à présent, un peu moins qu'il n'y a de volontaires
quand ils sont annoncés, mais à peu près autant qu'il s'en révèle de
fidèles lorsqu'ils sont en cours.
Le statut réglementaire de cette quatrième catégorie est différent des
trois autres qui, lui, oblige les élèves pendant les deux premiers semestres, à suivre au moins un séminaire du premier type et un du second
ou du troisième.
Grâce à ces séminaires permettant le meilleur contrôle des connaissances (la plupart d'entre eux comportent des travaux écrits), la
place des anciennes compositions françaises — autrefois au nombre
de huit en deux ans — s'est trouvée réduite au minimum requis par
la déontologie du classement : c'est ainsi que, pendant leur séjour à
l'Ecole, les élèves qui choisiront un séminaire spécialisé en troisième
semestre, auront à rédiger en salle et en temps prescrit seulement deux
exposés, dont un seul sur un thème commun et d'ailleurs documenté
par un dossier.
Si l'on ajoute que certaines liaisons sont toujours davantage nécessaires avec le reste de l'enseignement de l'Ecole — notamment avec
celui des mathématiques B — comme avec les traditionnelles conférences d'information, on mesure combien a changé la nature de
l'enseignement principal des anciennes « disciplines non scientifiques ».
Sa fonction désormais est celle d'un aiguilleur attentif à ce que les
élèves souhaitent, peuvent et doivent savoir, attentif aussi à ce qui perd
ou prend place, s'étiole ou se développe, dans les connaissances dont
l'existence ne peut être ignorée. De ce fait l'enseignement « magistral »
commun n'est plus un monologue ; il fait davantage appel à la documentation écrite et recourt à des personnalités choisies pour illustrer
certains points de vue importants.
Les thèmes de cet enseignement commun changent souvent ; ils
auront été, pour les deux promotions actuelles : le système des relations
internationales ; la formation psychosociale de la personne ; les structures
de la décision politique en France ; les origines logiques des sociétés
scientifiques actuelles.
Il convient d'ajouter que le succès des modifications ainsi réalisées
est fonction de deux conditions. L'aptitude des élèves en est une ; elle
demeurera aisément acquise dans la mesure où l'Ecole bénéficiera de la
sélection réalisée dans l'enseignement secondaire. Si ce privilège venait
à être perdu, il faudrait que l'X prît entièrement en charge sa propre
qualité. En tout état de cause l'Ecole doit fournir à ses élèves une
formation assez complète ; à ce propos la présence de nombreux représentants des élèves au sein du département sert son information et
entretient son mouvement.
La seconde condition est remplie grâce à l'attrait que l'Ecole exerce
sur les très divers enseignants auxquels elle fait appel. Il faut espérer
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que cet attrait demeurera dans les années à venir, et ne sera pas
amoindri par le transfert à Palaiseau et l'allongement des distances.
Ce serait d'autant plus regrettable que la nouvelle école devra offrir un
surcroît d'intérêt culturel faisant valoir le nouveau site.

La multiplicité actuelle des enseignements culturels ne présente pas
autant de danger qu'il y en aurait à ne pas faire sentir aux élèves
combien le monde dans lequel ils vont entrer est complexe. D'euxmêmes, d'ailleurs, de nombreux élèves s'intéressent à des activités facultatives ou libres, placées en dehors des horaires, telles que, par exemple,
la présentation — après dîner — de films documentaires relatifs à
l'histoire des soixante dernières années. Certains se proposent de former
un petit groupe pour le théâtre ; d'autres projets sont soumis au département, qui en délibère ; et on peut escompter que l'installation réalisée
d'un circuit audio-visuel intérieur à l'Ecole contribuera à de tels enrichissements.
Le département veille à ce que son développement ne nuise pas à
celui d'une formation scientifique évidemment essentielle ; il peut inscrire
à son actif que plusieurs de ses meilleurs élèves ont été aussi les meilleurs ou parmi les meilleurs du classement général, qu'aucun échec
caractérisé en d'autres disciplines n'a pu encore lui être imputable,
cependant qu'il a aussi contribué aux succès obtenus par d'anciens
élèves à l'Ecole Nationale d'Administration dont la récente réforme
ouvrira encore plus rapidement les portes aux X.
Il n'en demeure pas moins que le nouveau département a dépassé le
stade où il lui fallait beaucoup s'élargir pour entrer dans celui où il
lui faut resserrer ses structures intellectuelles sans rien perdre de son
naturel et de sa modernité d'expression. L'idée qui servira de guide à ce
nouveau parcours devra naturellement répondre aux questions de savoir
quels rapports existent entre les sciences, les techniques et les ensembles
sociaux et culturels qui les suscitent et qu'elles animent dans la Nation
et dans le monde.
La difficulté majeure réside dans une situation générale dont toutes
les sociétés actuelles pâtissent et que Robert Oppenheimer, notamment,
consacra les dernières années de sa vie à dénoncer : le langage scientifique moderne est devenu intraduisible en langage commun. S'il faut
apprendre à raisonner comme Hilbert, il faut bien aussi aménager
l'espace ordinaire et y vivre avec autrui. Les axiomatiques, impliquées
par les mathématiques modernes nécessaires à la science, résultent,
certes, d'expériences vécues et sont devenues indispensables à l'élaboration des choix futurs ; mais elles ne résument pas tout l'avenir et ne
préparent pas à faire face à ses suspens. Les vulgaires trois dimensions
et le temps historique gardent leurs mystères. A propos d'un problème
de cette ampleur, l'Ecole ne doit pas seulement tenir compte des
recherches pratiquées en dehors d'elle mais trouver bon que déjà
quelques-uns de ses anciens élèves très qualifiés, et prévenus des difficultés de la tâche, aient choisi de s'y consacrer entièrement. Ainsi
l'Ecole, en participant à une exploration devenue nécessaire des manières
dont la condition humaine se transforme, jouera son rôle dans l'élabo39

ration des réponses qu'il conviendra d'opposer à ceux qui, souffrant
de la vie, aspirent à la changer sans être, eux, à même de connaître
ce que la science en fait et peut en faire.
On n'objecte plus guère que l'Ecole, pour mieux former savants
et ingénieurs ne doit pas trop s'occuper de société et de culture. Les
plus grands instituts technologiques étrangers ont payé d'exemple en
ouvrant de grands laboratoires d'urbanisme, de psychologie des groupes et de l'autorité, d'analyses économiques et sociales, et même
d'études du langage. En effet le savant a cessé d'être le solitaire
d'autrefois, et l'ingénieur l'instrument standardisé d'une compétence
interchangeable. L'un et l'autre valent ce que vaut l'équipe à laquelle
ils participent et dont les aspirations vitales doivent les intéresser primordialement. A mesure que le siècle avance, la nature des crises
qui l'affrontent révèle que savants et ingénieurs doivent être toujours
davantage — aussi bien que les chefs militaires — des animateurs
humains ; c'est là un art qui, pour être pratiqué avec naturel, doit
être acquis et développé assez tôt. Et si notre Ecole ne peut tout faire,
il faut du moins que ses élèves y apprennent où et comment se fait
le reste.
Enfin les idées de nation et d'humanité ne sont pas démodées au
point que des privilégiés de l'enseignement destinés à d'importantes
fonctions soient autorisés à traiter comme mineure la mission de
rendre la collectivité exemplaire au milieu de celles auxquelles elle
s'associe, et de se faire aimer et apprécier de toutes les autres, même
les plus différentes ou les plus lointaines.
Ch. MORAZÉ
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