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L’ORDRE ET LA MÉTHODE 
~ 

I 

Ces deux mots joints symbolisent la elarté.de l’esprit. Il n’y a 
pas de méthode sans ordre. Le choix d’un ordre peut même êtrë 
préalable h celui des méthodes j célles-ci, alor$, découlent de.1’ordI-e 
choisi. 

Tout effort, en effet, et même dans la recherche, prend place 
dans un ensemble. .La logique‘ humaine l’exige qui tend réduire 
B de gsands principes, aussi universels que possible, les règies de 
l’évidence. Cette mise ‘en plaee des effw%s constitue justement 
l’ordre. Elle peut. être faite aprb que des résdtats- déjà 4ient été 
acquis. Mais on aura-d’autant mieux économisé ses efforts que 
chacpn d’etix se sera exercé dans un champ préalablement mieux 
choiai . 

L’ordre étant un indispensable élément de la découverte, peut- 
être est-il déjb possible d’en définir les règles essentielles dans les 
scienceii, humaines. Dans, toute la me,sure où nous réuMirons à, 
hater cette définition, nous assurerons un plus rapide et plus 
deanmique progrès de notre connaimance. 

-il nécessaire d’ipsister sur le rôle primordial de l’ordre dans 
les progrès de l’espriti ? Les Sciences exactes ont progressé la 
mesure de leurs définitions et de leurs classifications, àI tel point, 
qu’en leur domaine, expliquer c’est souvent classer. Auguste 
Comte n’avait pas manqué de. tirer les conséquences de cette 
constatation _en thchant d’organiser toutes les recherches. Dans 
la vie quotidienne, que d’occasions ne nous sont pas données de 

- 
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. comprendre $‘importaGe du clawment ! Une fonction n’est trans- 
rnisaible qu’zbutant’que son titulaire a su classer. E t  la commu- 
nication de l’action, c m m e  de la pensée, se fait dans le cadre de 
classifications s'autant plus féoondes qu’elles sont plus univer- 
selles, La langue, en un sens, n’esb qu’un de ces efforts de olsts- 
sement. 

Le développement des fichiers et des procédés statistiques, ’dans 
l’outillage mental de nos sciences de l’homme, nécessite un effort 
supplémentaire en vue d’at teindre A une classification générale. 

Mais, contrairement à ce que pouvait espérer Auguste Comte, 
en un temps où les sciences de l’homme restaient incertainea, il est 
bien certain qu’il est, aujourd’hui encore, impossible de trouver 
une formule universelle. Et il semble que cette impossibilité soit 
due àI un- doÙlsle obstacle. % - -  . -  - .  

- 

1 

1 

Le premier est la cont;rain&e de l’espace. Une loi physique est‘ 
valable partont, de m@me qu’une règle mathériiiatique QU une 
propriété chimique. Tonte variation. apatiale d’un phénomène 
conduit,$ une analyse en BlQmentd plus simples jusqu’à, ce que 
soit attain$e cette nécemaire univema+lité. -Nan seijlement l’éthde 
des faits humains ne <tomporte ma cette certitude d’une néceasaiire 
universalité, mais, tout au contraire, c’est l’driginal qu’elle doit 
d’abord\découvrir., 

sciences, an l’a vu, 
s’épubnt B en fixer exaotement le lieu. et j a  datg faute de quoi 
elles retireraient A lem observ&,ion toute valeur. 

Bacondaire=dans les $cienCe$ de la nature (où la distinction par 
lieu d’origine n0 l’emporte jamais sur les autres classi3cations), 
la ole$dfioation géographiqite est primordiale chez nous. Jusqu’à, 
preuva du contmire, un physicien peut considérer sa loi comme 
valable, m b e  dam les Iieux où elle n’al pas été expérimentée. 
Toilt au contrairej 1e”spBeial;tliste en matière humaine doit soigneu- 
semmt éviter d’étendre 16 v&dit6 de se8 résultats aux régions 
qu’il n’a pas exploréed. 

- 

Quel que soit le p46nomène observé, n 
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Les techniciens de la classification (cette très difücile et bien 
moderne fechnique de la recherohe) savent quel souci représente 
cette contrainte des localisations g6ographiquea. La classification 
géogrwhique, en effet, a i n I  carmtize univerd qui prime toutes 
les cbsaifications méthodiques. Un phénomène, qGelle que soit la 
catégorie où le rang de la méthode, relève toujour8, en pZus, de la 
géographie. Quelle que soit la place qu’on assigne àI la découverte/ 
d’une mine d’or dans la hiérarchie des muses du progrès, cette 
découverte se situe sur la carte. 

La carte est donc une base inévitable, nécessaire du classement. 
Donc, ou bien notre ordre sera géographique, ou bien il sera-& la 
fois autrs chose et géographique. 

Auire chose ? Mais, justemeat, il est aussi historique, car toutes 
les r&erves que mus avons faiîjes pour l’espace valent pour le 
temps, Un phénomène humain n’est pas plus universel, a prion 
ciam le temps que dans l>espace. Autre grande différence qui nous 
sépare des Bciences exactes. Elles n’ont pas besoin de supposer 
que leurs lois ont varié au cours des âges; elles ne doivent pas 
le mppsser - alors que nous le devons. 
Or, le clamement par dake est d’une extrdme portée ; ii’permet 

de tou% clamer lui aussi. Il peut d o r b e r  toutes les observations. 
Comme la géographie, l’histoire peut prétendre h l’ordre universel. 
Ainsi, avant d’avoiz abord4 1% première8 recherches en vue 

d)yn classement systématique, voila, deux clmsements quise pré- 
sentent comme capables de chacun tout embrasser. Quel que soit 
l’ordre. que nous adoptions, ii nous faudra tenir compte, en outre, 
qua.tout relève dii temps et de I’espacg de. l’Histoire et de la 
Géographie. 

C’est le-génie de Kant d’avoir compris que le temp8 et l’espace 
étaient des condition8 de la sensibili64 humaine auxquelles rien 
ne peut échapper de ce qui est hwmain. Conditions de notre sen- 
sibilité et non pas des choses en mi, ce qui explique que physique et 
mathématiques y peuvent échapper dans l’universaiité de leurs lois. 

. 

. 

. 

*** 
Donc, notre ordre est à, la fois historique et géographique avant 

- d’êtra quoi que ce soit de méthodique. 

i 
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Or, si nous observons maintenant, d’une manière sommaire, les 
diff &entes attitudes du chercheur, on voit aisément qu’elles relè- 
vent de deux ordreB supplémentaires de classement. Sociologues, 
psychdogues, anthropologues, utilisent’ souvent des procédés ’sem- 

,* blables de recherche, mais les phbnomènes qu’ils étudient sont 
différents. 

Par contre, statisticiens, philosophes, archéologues, peuvent s’in- 
téresser à des civilisations semblables, à des phénomènes humains 
semblable+ mais c’eat à l’expression de ces phénomtmes qu’ilB 
s’attachent, et leurs méthodes sont différentes. 

Vobei donc; provisoirement, un double clamement par -objet de 
rebherche et par technique üe recbrche, qui vient s’ajouter à, notre 
double .classement par localisation et chronologie. 

Entre ces quatre grandes catégories, toute? les combinaisons 
sont possibles : ar&éolûgie religieuse de la, ’ Gaule préhistorique 
ou statistique anthropologique de l’Amérique contemporaine. De 
glus, toutes oés catdgories sont ndcemaires. Imagine-&on, par 
exemple, une philologie pure, hors du temps et de l’espace, sans 
documents (qui la rattwhent à qrtdque phénomène social ou 
psychologique) ? Elle est réduite alors à. un chapitre d’acoustique 
qui relève des sciences exactes. 

Quoi qu’on ‘fasse pour sépaser les phénomènes humains, ils Be 
regroupent. Ainsi font les sciences h nes. Classées par techni- 
ques, par abjeta d%tudes, par con par périodes - elles 
ae regroupent néeesmirement. 

Paradoxes de nofi recherches : aucune qin ne nécessite une plus 
grande variété-dane nos entrées de classement, auoune ‘qui né 
nhss i t e  pourtant plas d’unité dans ”les coordinations, 

ûr,:essagons de concevoir par i’aaprit à la fois nos quatre clas- 
sifications. A elle seule la ’ Géographie ,exige deux Wensions: 
Réservons la troisième au hemps, au-développement de l’Wstoire, 
et on voit qyelle dinioulté se pdmnte pour imaginer b place 
distincte, dam ce volume,’ des différents objets, des dM4rente8 
techniques de l’étude. 

En réalité, la Cféohistoire - le nom est de Fernand Braudel - 
absorbe tout, ce qiii ne veut, pas dire ,que toute discipline doive 
disparaîbre sous la presrrion d’une discipline envahissante - mais 
ce qui souligne la nécessité d’une discipline de regroupement. 
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Sam doute, cette Géohistoire n’est pas ce qu’une longue tra- 
dition définit sous le nom d’Histoire. Dans cette conception t r i -  
ditionnelle, l’Histoire n’avait pour objet que les faits qui méritent 
de pmw en bloc à la postérité. L’dbithète d’historique, dont use 
.si vdontiera le style du journal, ne s’appliquerait qu’A quelques 
grands faits, généralement politiques, dont €’étude, justement, 
aerait rberv6e à 1’Hktoire. 

Ainsi a k t  trouvée définie une histoire politique qui, soigneu- 
Bernent, délimite les faits qui l’intéressent et en décrit l’évelution ~ 

selon une causalité qui lui est propre. 
Une Mle discipline n’est pas sans utilité. Elle parvient à établir 

une large chronologie, à, mettre au point les traits essentiels de 
la critique historique, e’est-&-dire essentiellement d’un art de 
~érifier les dates (car, pour ce qui est de la critique d’authenticité 
des documents, nous devons plus en définitive à la philologie 
et noas devons plus encore à, la psychologie). 

Mais die he peut nous faire oublier qu’il existé une autre histoire 
qui ne s6 satisfait; ni du seul art de vérifier les dates (elle veut 
tout comprendre), ni du seul fait historique, mais de tout ce qui 
est humain. 

La psemière Histoire est une technique ; la seconde une culture. 
Elle eat même, en définitive, la seule forme de culture qui puisse 
embrwer tout ce que nou8 pouvons savoir de l’homme, en fonction 
de mbb fameuse relativité au temps et & l’espace, hors de quoi 
nous rte pouvons paa peneer. 

Cette double ‘ conception de l’histoire fait assurthnent le drame 
de notr&.m€ture contemporaine. On sait combien nombreuses sont 
les critique idressées l’Histoire dans l’&ucation, la plzece rel-a- 
tivement fie plus en plus étroite qu’on lui aecorde. C’est qu’à, 
mesure que l?Histoire a voulu assurer sa technique, elle a été 
amen& tk msserrer son champ d’action et i3 perdre par la sa valeur 
culturelle! fut l’époque où Michelet comme Tacite, paasérent 
pour txsa clittdrateurs. On refusait le nom de science 8 cette vue 
géndrde de l’évolùtion humaine qui n’avait plus ni objet propre, 
ni teehrdqixe propre. Mais, en même temps, on faisait reposer la 
cultdru, mr oet.te même littérature que condamnait +la Science. 

i - 
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L’Histoire, pour vouloir être savante, perdait son r61e éminem- 
ment culturel. 

Paradoxe : c’est juste,ment au moment oh la critique litféraire 
découvre la relatiuité des époques, prêche l’aclmiratjion historique, 
que l’Histoire commence de perdre &on prestige. De plus, e’efit le 
moment aussi de ce resserrenient de l’Histoire à, la a.ctisace ün fait 
historique qui voit m1treleP; disciplines nouvelles, rëndueÈ‘ néces- 
saires par la démission de 1’HisBoireculture. L’Economie politique, 
la -Socioldgie ne se constituèrent en disciplines indépendantes que 
dans 16 memre ,où personne- n’étudiait-phus l’ensemble des faits 
h u m a b .  * 

songèrent même pas qu’elles prenaient des places laissées -vides 
par 1’Eüstoire. Elles parurent d’abord vouloir se cantonner dans 
l’étude du présent - mais il leur fallut bientôt reconnaître le sens 
de l’évolution historique. E t  donc Be juxbaposer comme autakt 
de formes nouvelles d’Histoire. I 

En réalité, ce qui fait 1’origiwlilA des soiencesnées de la cazence 
de l’Histoire, ce n’estrpas d%tre des sciences du prkent, mais bien 
des sciences de la société, de l’économie, des civilisations.‘ 

- 

Certes, Sociologie ou Psychologie et Ankhropologie d’abord ne ‘- 

/ . 

- 
*** ‘ 

Cette division en morceaux de’l’étude d% l’évolution a eu des 
com6quences ourieuses. L’homme reste, quoiqu’ii fame, tendu ,vers 
l’avenir et, en tout ce quyil fait, se retrouvent des préoccupationfi 
mordes (normatives disent les philwophes). La morde egt une - 

oorichien de 1% culture ; elle peu€ être un héritage et un prolon- 
gement de l’Histoire. En fait, elle ne fut plus, suivant. les cas, 
qdun prolongement de l’bbnomie politique ou de la .Èouologie. Nos 
conceptions morJes furent d i v i s b s  B la meÈure de notre oulture. 

E t  cependant que nos &u&ntsj-sous la. contrainte Ides pro- 
grammes, rattachait& la momie à, la Bociologie, le comhiunmn- 
tindt de p d e r  dea leçon6 de 1’Histoii.e. Meis de quelle Hietoire ? 
De cette Bislaire r6thécie au fdt historique, quiest  justement 

’Ne peuvent-‘se traduire- en morde que les conceptions générales. 
Celles qui naissent del’étude de faits particuliers, non. Si, aujour- 

. \  incapa%le~de fournir des leçons ?- - , 

\ - 
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d’hui, la philosophie s’empare de l’histoire et prétend lui fournir 
des règles (sans d’ailleurs se soucier elle-même de faire de 1’His- 
toirej, c’est que l’historien lui-même a cessé d’être philosophe. 
En vain Hegel a-t-il découvert le sens philosophique de I’His- 

toire. Noge prétendu scientisme appliqué à l’Histoire et  aux 
autres sciences de l ’ h o m e  reprhente un terrible recul par rap- 

a un esprit réactionnaire de la recherche soientifique. II  
suit le mouvement d’idées. des classes qui fournissent les cher- 
cheurs. Or, toute cette fin du XIXe,siècle resta baignée dans 
l’individualisme. Cet individualisme comportait une certaine défi- 
nition du-fait. I l  fallait, en tout cas, que l’étude du fait n’en- 
traîn8t pais le bouleversement de -tout l’ordre de la pensée. On 
.prétendait ainsi s’opposer aux métaphysiques incertaipes ; je fait, 
seul objet ‘de science, devenait barrière contre les aventures. 

Histoire politique, Sociologie, Eoonomîe politique, Anthropo- 
logie, par leura divisions même en branches diatinctes, évitaient 
d’avoir à rdpondre à la‘ question posée par Hegel et pax Marx. 

Certes, il s’est trouvé de largeg esprits pour deviher que toute 
position, même antimétaphysique, traduit upe métaphysique. 
Renan we être philosophe (torit en déconseillant souvent la philo- 
sophie). Mais, en général, la philosophie était consi&rée comme 
une spéciadité entre autres spécidités - et le philosophe parlait 
de méthode historique en ignorant l’Histoire, cependant que 
l’historien ou le sociologue adopthient des positions philosophiques 
en se refusant 

11 serait absurde de nier ce qu’il y eut de fécond dans ces efforts 
aveugles. NOS bibliothèques sont surchargées de gros livres bourrés 
de faits. Mais enfin, toute cet& thorme documentation est à, 
peine consultée. En réalité, on ne sait plus qu’en faire. Sans plus 
de jugemenf, o n  y ajoute tcnijours. Et OLL a beau y ajouter, on ne 
sait toujours rien du destin hlimain. Bien plus : à meBure qu’on 
ajoute, le point devient plus difficile 4 faire, et l’esprit, nouvel 
apprenti,,sorcier, est noyé en ses propres déchainements. 

Il  nous faut donc revenir à I’Hisfoire~culture. Non- pour la 
substituer à, l’Histoire-chronologie - mai8 pour concevoir, débor- 
dant celle-ci; une discipline capable d’englo6er tout ce qui est 
historique, c’est-$-dire 1’hÙmmité même. 

port aux explications proposées par Hegel. - , .  
Il  

ouvrir le débat philosophiqGe. 
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% * * *  
Maialde t&e Qviderice, cela ne peut se faire sans la Géographie 
- puisque ka SI.ois dimensions noas sont q&esaa,ires pour atteindre 
la pléaitud‘e. I1. n’y a par+ d’Hi;8toim-cultPire1 sans Géographie. 

Or, en même temps qae 1’Hktoire se spécialisait dans la chro- 
nologie, la Géographie, par un effort analogue, w spécialisait dans 
lYétude+du ad. Cette Eétraita;tion de la Géographie avait pour, 
oonrrbquence de cmuser.un fossé entre elle et une Histoire elle- 
merhe r&rmtée ; travail qui devait abontir, en France, ii k sépa- 
ration. des agrégrttians d’fIiatoire et de Géographie. - Comme 

Cefite so i em géogfitphique étdit brillamment inauwée  en Amé- 
rique p a ~  ‘upinim Ho&t~Dtwis, et, en France, par Emmanuel de 
Martonne etsEellPi Bhaiig. Il ne fait  sousestimer, 1$ encfore, ni 
la puissarice de’ lews efforts, ni E’intép6t de leurs résultats. IlsL vont 
6 d6finiil. des db.ma, des types de clllyiat et de relief, puis $I loca- 
lisor bes types ‘8m la carte. Cetta Géographie 8tructwale, qui est 
uc.n art dct &$fier * l w l / i e u z  fcemme 1’Histoira des faits est-un art 
de vbifùer lere data),  abmtit b de &mmquables cartes. Pensans, par 
exemp16, ib cera’grarides lmrtes &trrictur&les d’Emmanuel de Mtubnne 
qui soqt en WtM la grande r a i h  d’être de l’Atlas de France. 

Grike L O& &ort, 1a Géographie s’est détgchée de la géologie ; 
dle s’e& ‘eoriaitituh e i ~  science autorlame. Elle réussit l’malyse du 
milim cvti travaille l’homme ; eile pntribue à, définir, pr&ieément, 
les caractbres naturela des diverises contrées j elle reste hne admi- 
rsb€e, et nécemaire intzoduction aux études humaines, 

@o&ant, Eea Bands travaux de cette école ne aont’pçls autre 
choclei que ad& commentaires de btartepi physiques. Leurs progrès 
tekdent à, ’i’&bliasemnt de carbeei $ échelles de plus en plue petifes. 
Ils ne p@mb&pnt jamaie a;uX géographes de sorti; des conditions 
naturelles &mir amorcer l’étude de l’évolution humaine. 
‘ Cerhs, A &t6 de cette géographie-science s’eat maintenue cette 
tradition de g&gm@hie-cuQt@rtre âont le plus grand r e p r h t a n t  
en Fraace,fut Vidal de b Blmbe. Cette géographie-cultare s’est 
prolorigde sow le nom de &agraphie hmaiine. Malheureusement, 
1% géqgmphie humaine n’a pa8 &teint son but j elle né semble 
même pas l’avoir défini. 

-1’Hirbt&c~, la+G&graphie pA€drdt la science à, la culture. 
. 

. 

- 
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Ea effet, claaser les types d’évolution - disons si l’on veut les 
types*d’Histoire - tel est le premier effort qu’aurait du tenter 
la Géographie humaine. Au lie& de quoi, elle sJest promenée tour 
à tour dans les domaines de la sociologie, de la psychologie et de 
l’économie politique, avec un dilettantisme dont Pinemca&é sur- 
prend. Surbout, au lieu de commencer prudemment par 1% base 
- localisation des lieusx les plus anciennement habités, ou bien 
étude *dw raisons physiques des premiers établissements humaisis 
- elle s’est immédiatement installée dans un prdsenb, héritier de 
longues histoires - que, justement, elle affecte d’ignorer. 

Sans doute, ces marches désordonnées lui ont permis de ren- 
cadrer, de-ci, de-làr des sujets topiques : ainsi les études d’habitat 
de Demangeon. Mais, faute d3y consacrer tous ses efforts et d’y 
travailler en profondeur, elle n’@ pas su tirer de ses succès limités 
les confdqueilces de mhthodes qui s’impowient. 

E t  surtauk; la Géographie n’a, pas su poursuivre, dans le do- 
maine humain, l’étude de ses moyens d’expression. Si la carto- 
graphie physique faisait de nets progrès, grilce aux cartes struc- 
turales et. aux perfectionnements de la technique des blocs dia- 
grammes. c la cartographie humaine restait dans l’enfance (sinon 
dans lai pdérilité) et privaithutes les disciplines de ce nécessaire 
instrument de travail, la carte. 

C’estique la Géographie humaine, si elle est une technique, ne 
peut &ré# qu’une cartographie. 8i elle est une culture, elle doit 
se fondre avec 1’Hkbire. 

- ,  . . * * *  
Aimi, lious sommes amenés distinguer clairement deux plans 

bien distim%$ dans l’étude-de l’Histoire et de la Géographie. 
D’une. part une large cultûre - la Géohistoire, gui regroupe 

toutes les connaissances humaines dane de larges plans la fois 
histùl‘i@e& et géographiques. Cette culture a l’avmtsge de pré- 
sentek $’ l’esprit un ensemble théoriquement parfait, un ordre 
universel: Elle a l’ipconvénient, en brassank tout, de ne pas fournir 
à la rebherahe de détail des règles précises. Elle est nécessaire pour 
faipe & J  %but instant le point, pour juger de 1% valeur des efforts 
de reehbrehe: entrepris dans toutes les branohes des sciences hu- 

, 
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maines. Demande 
les méthodes qu’elle emploie ? Noug-ne pouvons que r 
une lage  intelligence dans la lecture encyclopédique. , 

D’autre part, Hi-stoire -et, Ggographie peuvent se- spécialiser en 
des techniques précises. L’une, & de vérifier les da ta ,  conduit 
l’établissemen$ de chronologies de plus en plus détaiWbs ; l’autre, 
art de localiser les pbénomhes, conduit b des cartes de plus en 
plus précises. Dans .ce second cas, elles ne peuvent avoir qu’une 
ambition restreinte : servir d’instrument aux autres disciplines 
spécialisées et leur fournir d ~ s  documents bien classés, néces- 
saires à leurs travaux. 

-on qpellm sont les qualités qu’elle requiert, 

III- 

E t  nous en venons ainsi à ces autres disciplines spécialisées. Si 
l’Histoire est une technique de l a  chronologie, et la Géographie 
une technique dè la carte - elles- ne peuvent reconnaître comme 
6 scientifiques b que des discipiines reposant sur des techniques 
précises. 
Or,, la liste de ces techqiques nous paraPt être commandée par 

les ressources documentaires dont nous diaposon.~. Et  celles-ci sont, 
semble-t-il, de deux ordres : les objets et les langages - à cond$ion 
de donner A chacun de ces termes le sens le plus large (une atti- 
tude sera un objet, une musique, un langage). Ils nous paraissent 
ahrs recouvrir l’ensemble de notre documentation. Certes, il est 
arbitraire de distinguer de ce qu’il dit l’homme, objet qui parle 
- ou, de l’inscript,ion qu’il porte le monument. E t  donc, aucune 
technique ne doit se sititisfaire d’elle-même, mais sans cesse s’ap- 
puyer mr toutes les autres. Mals cette réserve faite,.mEus propo- 
serons deux grands ordres de techniques - les techniques des 
objetsgans langwe et les techniques de langage. Ou, si l’on. veut, 
les phiioesmim et les phiiohgia.  

Nous n’entrearenaons p a  icide définir ces ordres de téchnique. 
Notom seulement quelques points essentiels. La préfërence gén4- 
rale qu’on accorde aux philologies a.r&ervé les philosornies aux 
périodes et aux régions où la langue ne renseigne pas; 3’gÙ le 
caractère archéocogique de la plupart de nos techniques de 1’objG. 
C’est, je crois, une errepr. L’étude d’un objet contempmah est 
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infiniment rdvélateur. La c&a~se d?um locom.&ive permet de 
reconstituer une civilisation, tout aussi bien sinon mieux qu’uq 
morceau de poterie. Elle permet de concevair des partieulaPitt% 
importantes, que les documents écrits ne p5vèlmt que màdaiaé- 
ment. Ceci est vrai surtout si on étend l’étude d’objet aux attitudes 
humaines. La conformation de l’homme et ses gestes sont, comme 
son costume,‘ extrêmement révélatetirs, non seulement des COU- - 
tumes modernes, mais des traditions remontant ài la préhistoire 
(par exemple, telle cérémonie de la flàmme a l’Arc de Triomphe). 

Dans tous les cas, philosomies et philologies aboutissent a des 
désignations de types. Le besoin de regroupement es4 1% consé- 
quence des exigences de l’esprit qui tend à, l’unité. 

Désignation de types et regroupements aboutissant aux b e n -  ~ 

taires, aux dictionnaires. C’est m s  doute dans cet ordre de re- 
cherohe que nous sommes les plus riches. Certes, ib nous manque 
encore des inventaires systématiques d’objet et d’attitude que 
nous fourniront l’ethnologie, le folklore, l’histoire des techniques, 
et surtout peutrêtre des inventaires d’unit6s de mesure, de-toutes 
les unités de mesure de tous les pays.et de tous les temps. Mais 
enfin, les rbgles de cet ordre de travail sont A peu prh d6finies. 

C’est que les progrès de la philologie ont été la gande affaire 
des cent dernières anhées - l’étape essentielle frmehie dans notre 
connaissance- des sciences humaines. Or, la philologie, elle aussi, 
vise bien à, l’universel comme la Géohistoire. Elle, est hiatOrique 
évidemment et €es mots du passa l’intéressent au @&ne titre que 
ceux du présent j elle est géographique, cda-va de soi. Mle s’appuie 
sur l’art de vérifier les dates et sur la cartographie. 

Les jeunes sciences d’inventaires, ou philosomieis, qui la corn- 
plébront, feront de même. 

. 

~ 

- 

- 

** * . 
E t  nous voici donc eh présence d’un deuxième complexe de 

sciences humaines - @,‘lui aussi, satisfait l’esprit par sa pké- 
nitude et remplit les trois dimension8 de notre semibilité. Pour- 
tant, ce deuxième ensemble est différent du premier. Cette sorte 
de culture géohistorique, dont noua pariions d’abord, refuse de 
se laisser epfemer dons de8 dictiomàires, des chrdnologies et des 

, 
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inventaires. Par contre, 1’Hhtoire-chronologie comme la Géogra- 
phie-ca&ographie sont ioi tout h fait/$, leur place. 

Il y a donc deux groupes de sciences hu.rnaineB, deux modes de 
la commissame humaine- 1 Oui, deux, au moins deux ‘! 

Car le chercheur obstiné, l’tlniûit de province - ce type clas- 
scientifique ; cet autre type qu’est l’universitaire 
; et l’historien de l’Académie Française, autre 

type ; et l’historien>de livrej couvertures illustrées, publiés par 
les maisons d’édition 8, 1~ recherche de bénéfices : autant de caté- 
gories nouvelles ?> 

En rdalité, sans nier la valeur de leur travail, nous rangeons 
tous ces €ypes de travailleurs isolés dans un groupe commun. 
d>enquêteurs, car il y a un nombre infini de chercheurs dans les 
sciences humaines qui nous apportent une volumineuse documen- 
‘tation fort inégale. Il y a lyérudit local comme, à, l’autre bout, le 
poète. Entre les deux, tous les tipes possibles de littérateurs )), 
comme on dit: Ils suivent leur pendant pour les faits humains et, 
sahs se soucier de la clamification scientifique, travaillent b satis- 
faire leur noble passion pour la connaissance de l’homme. 

118 soat les grands pourvoyeurs, les pourvoyeurs trop négligés, 
trop méprisés de nos seiences trop jeunes. Négligés, oui, même 
les auteurs de thèses dont les ouvrages, b peine lus - pas même 
publiés parfois - dorment, écrasants, sur les rayons de nos biblio- 
thèques ! Méprisés tous les petits hi&miems ditai de vulgarisation, 
poartsnt parfois riches d’idées et de suggestions et de connais- 
sances et d’évocations ?* &téprisés\Yes littérateurs et péremptoi- 
rement rejetés hors de la mieke ! 

Erreur, erreur grave ae mépriser ce travail immense et mivent 
fructueux. Erreur sur laquelle il faudra bien revenir. Mais d’où 

- 

/ 

viennent cette indifférence et ce mépris ‘l C’est que leur lecture 
est difficile. Difficiles 8, lire les érudits locaux, car le petit nombre 
ce faits utiles qu’ilsapportent est noyé dans une érudition sans 

aditionnel habillage. DifEiciles 8, lire, les littérateurs qui 
vérités 8, des imagination8 fantaisistes, li des docu- 

ertaines. Difliciles b lire, tous, parce qu’ils sont 
innombrables - et peu nombreux les savants de profession qui 
trouvent une défense comn?iode en condamnant en bloc tous les 
autres. $rie1 dammage pourtant que tant d’efforts soient perdus ! 

. 

- ,  
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D’ailleurs, tous ces écrits ne sont pas perdus pour tout le monde. 
Des public#, et quelquefois très nombreux, s’en emparent. Tel 
petit historien a bien plus d’audience que les grands spécialistes 
de la même période. A qui la faute ? Au public ? A l’écrivain ? 
A la Science ? Nous répondons, sans hésiter, h la Science. Inorga- 
nique encore, elle n’a rien fait pour tirer parti de ce goût du public, 
pour utiliser ces efforts, souvent désintéressés et toujours utiles.‘ 

Ce doit être une de nos préoccupations constimtes que d’ordon- 
ner ce chaos en systématisant nos enquêtes-guides et nos lectures 
critiques. Cette systématisation sera-t-elle le. ,fait de l’Histoire 
chronologique ou de l’Histoire-culture ? Mai8 le problème ne 
dépasse-t-il pas, infiniment, l’Histoire ? 

En fait, l’énorme travail bén6vole de tous ies littérateurs doit 
servir de matériadx à l’ensemble des sciences de l’homme. 

Ahsi, mus arrivons A un troisième complexe, celui des disci- 
plines nouvelles : Psychologie, Sociologie, Economie politique et 
autres. 

Celles-&se consacrent A un aspect particuJier de l’homme, Ce 
n’est pas leurs méthodes qui les classent, c’est leur objet. Pour- 
tant, toutes ont mis en vareur de nouveaux procédés de travai€ : 
l’enqdte et la statistique. Nous n%tudier&s pas la légitimité des 
jeunes sciences de l’Homme j arrêtons-nous - seulement un peu h 
leurs méthodes. 

L’enquête vise la diversité. Eils n’est entreprise que parce 
qu’elle suppose cett’e d&versité. L’uniformité universelle la rendrait 
inutile. La statistique, au contraire, wppose, par une règle fonda- 
mentale de l’arithmétique, la similitpdé des valeurs qu’on addi- 
t-ionne. Elle tehd à, regrouper des semblables. C’est même la con- 
dition de sa légitimité. Enquête et statistique sppasaisknt comme 
la traduction du grand mouve nt pendulaire de l’esprit : de 
l’analyse A la synthèse, pour prendre et, pour classer. Elles 
sont inséparables. 

Comprendre à l’aide d’enquêtes les objets, les attitudes et les 
expressions parlées ; les regrouper A l’aide de statistiques - telles 
paraissent être les fondamentales opérations de l’esprit dans toutes 
les sciences humaines. 

Ces grandes enquêtes, cette-méthode de staiti8tique de regrou- 
pemént, doivent permettre de faire entrer, au service de lawience, 
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tozctes les manifestations de l’esprit humain. Aussi innombrables 
qu’elles pisraissent; eil& peuvent d’abord permettre .la mobilisa- 
tion de tontes lehi bonnes volonag. ‘Elleadaivent ensuite faire-de 
l’erreur m6me un objet d’étude par l’observation! systdmatique de 
-ixa causes sociales et psyehologiques. 

feuhes sciences de l’homme doivent entreprendre, notre culture 
s’enrichira d’une Bnorme masse d’efforts et de connaissances. 

Cet efîort ne aera ~ a a  sans rapport pvm Ie deuxième complexe 
des sciences hnmaines, bien entendu. Est-il besoin, en‘kffet, de 
rappeler qué toute’ enquête, toute statistique repose essentiel- 
lehient sur des définition8 d’un&, sur ces diction’mires B quoi 
aboutiSmnt taus les inventaires ? 

. 

- 
i l inai,  @ce ,abx efforts d’ordre que la Sociologie et les dutres . 

‘ 

/ 

IV _ *  
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Mais on peut même pousser un peu plus loin notre ef€’ort d’ordre. 
Le$ méthodes d%nqu&te et de &&fistiques ont une originalité 

BOW l’avons vu,. un effort de l’esprit pour 
Elles on% um vdmr universelle, directement 

déduite des règles de l’entendement. Àu contratire, les défirdtiorrs 
d’unité auxquelles doivent aboutir philologie et phi lomie - ces - 
grand8 dictionnaires, ces inventair d’attitudes et de langages ’ 

dont noris parfions tout B l’heure marquent une étape inter- 
mediaire éntre le r t,l’effor;t de systématisation de l’esprit.’ Lee 
premières sont nn perpétuel +ffoi‘t de moiivement j les secondes, 
un perpdtuei e&rt de classification. Les premières sont assimi- 
lables au femps, les secondes 4 l’espace [encore que les urtes et 
les autres doivent h la fois entrer dans notre classification générale - 
g6ohistorique) (1). 

d une enquête en attend 
un réeultat cutostatistique. E t  il ne peut y atteindre qulà, travers 
une classification des expressions aussi ’universelle que sa carte 
et son échelle de temps. 

(1) Nous renonçons ici ti approfondir c8 double entre-croisement du temps et 
?t de .l’eap&ce. Nous nous en tenons aux génémiités. Nous aurons I’mca+m d’y 
revew. ~ 

\ 

’ 

Pratiquement, le Bavant qui entrep 
, 
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Une enquête ne peut se contenfer d’un départ de culture géné- 

rale. Bon efficacité est d’autant plus granûe que l’on peut prévoir 
de plus près les réponaes. S’il èkiste un trop grand décalage entre 
le formulaire et la réalité, on doit contester la validité du travail. 
C’est un fait bien connu des enquêteurs que-l’idékl est de pouvoir 
offrir non des questionnaires b remplir mais des formulaires b 

‘corriger ... chacun d’entre noua sait bien qu’il lui eat plus aisé 
d’écrire son livre en marge d’autres livres. Le candidat 4 n’im- 
porte quel examen aime qu’orriui tende la perche ... Les études 
de marché menées par sondages s’efforcent d’atteindre aux ques- 
tions auxqiielles l’interrogé ne peut répondre que par oui, non, 
ou par un geste simple. 

vais wtte préparation des formulaires d’enquêtes suppose une 
forte déiimitation des spécialités qui justifie amplement’ les divi-. 
sions essentielles classiques entre, p-ar exemple, l’anthropologie, 

a praion@mént de la m’édecine et des sciences exactes, la psychologie, 
qui étudi6l’homme en tant qu’individu, et la sociologie; Entre ces 
disciplines, aucune bamièrs; on pbse iiisensiblement de l’une h 
. l’autre par une infinité d’intermédia&es. Ces définitions n’inter- 

yienneat que pour limiter le champ des éruditions. Ainsi, en 
prineipe, chque  savant se peut definir h lui-même addiscipline. 

I 

. 

‘ \  

. .  
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L’eswn%id est que tous les aspects de l’humanité soient hipeu près 
couverta 8a1 taus les temps. 

Voici done un troisième complexe, celui qui groupe iès plus 
jeunes scienoes de l ’ h o m e  et qui, àI base d’enquêtes et de sta&i$- 
tiques, veut tout comprendre lui aussi, oonduit peu h peu h ré- 
monter. $0 cours de l’Histoire, conduit évidemment L tenir compte, 
lui auaisi, cies localisations géograpliiquei. 

PIue que les autres, ce troisième Be sp+ialise. Nos content 
d’avoir Bes méthbdes origiaales dont. la plus puissante est la sta- 
thhique, ii choisit ses objets. Plu8 que les autres, il peut prétgndre 

’ 

. 
/ 

jouer un rble d6terminant su r  l’évolution des sociétés humaines . .  
dant il comprend mieux la structure, dont il peut mieux éclaira 

- l’évolution. Plus ambitieux ’que les ‘autres, les sciences de ce koi- 
sième groupe ont prétendu fournir des morales, des recettes d’éco7 
nomie, prévoir l’avenir, four& des régles aux hommm d’Etat, 

Ainsi, c e  troisième groupe s’installe, luli @ussi, dans le temps. 
‘ :.Il agit ~ u r  le progrès et le fabrique - mais .c’est b oondition.de 

. 

L 
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l’observer. Üne civilisation nouvelle accompagne le développement 
de ces jeunes sciences. Cette civilisation même que carwtkrise 
l’envahissemen$ statistitpe v t  qui donne son caractère orighal à 
l’Histoire contemporaine (1). 

Ce troisième ,comp€exe de rechmxhes scientifiques pr&ad aktein- 
dre u m  réalité plu 

- ’  

V ~ 

Mais, qu’est-ce que cbtk réalité sinon ce que l’homme d6couvre 
en s’observant lui-même, en observant sa propPe culture ? Car 
enfin, au nom de quel rédisme impensable pouvons-n 
un monde humain hars de l’homme ? 

E t  voici bien Ia c<miph$xité des sciences humaines. Le réel 
n’apparaît h l’h&e qu’h travers l’homGe, h travers le temps 
et l’espaoe qui sont les conditions de 8% sensibilité - et ce réel, 
à, mesure qu’il se prhise dans l’esprit du chercheur, tend B créer‘ 
une humaait8 nouvelle. La conscience gus l’homme a de l’humai- 
&, c’est I’hunqnitA merne. Si bien que l’homme, ohjet de recher- 
che-de nofj soiences, c’est le progrès même de ces sciences qui le 
constitue ! 

ion qui nous conduira à, jeter bas tout notre édifice 
conQu, en rendant toute liberté b tous, puisqu’anssi 

hien tout est inhémnt h taùt et qu tri toute chssifieation est 
fausse dans son principe même. 

Ma&, n’avons nous pas cead de sigbrtler cette coordination et 
nFen avons-nous pas tonjours $enu compte dans noB raiaonne- 
menta- ? .Et donc, a reprenant nos diveqses réflexions, ne peut-on 
espérer en faire sortir une possibilité, de classement général ? 

Rp.xTenms b no~f trois groupes.. Ils ont des dates de naimance. 
Le premier, celui que constitue la Géohistoire, la culture h quoi 
hi se dfbre, c’e& eelle d’Hérodote, de Platon - ou de Voltsbire 
et de ces encyclopédistes qui ouvrent une ère nouvelle. Ere nouvelle 

‘.qui aboutira au d e u d m e  groupe, B ces grandes encyclopadies du- 
. XIXe siècle, aboutissement dea philologies, des efforts pour définir 

des unités (comme firent les sciences exactes au même temps). 
{ r) Qu’on veuille bien.se reporter & notre artiole sur la civilbation statintiqu9 

’ 

- 
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Ét ces définitions ouvrent ,elles-mêmes la voi; aux grandes spé- 
cialiBations du troisiième groupe. 

Enchaînement c d  et non’ achevé, enchaînement historique, 
lui-même objet d’étu Tout acte humain fabrique de  1’hQtoire. 
En vain nous prétendons fa&e de l’histoire une discipline entre 
autres. Elle est, à la fois, une discipline ehtre autres, et l’indispen- 
sable base de la culfure. . - 

Elle seule (appuyée sur l’indispensztble géographie bien entendu) 
peut tout regrouper. Nous avons toyjours besoin d’,Hérodote, de 
Voltaire et de Renan; nous en avons-bien plus besoin que de 
Mommsen, dëFu.ste1 de Coulangés du de Durkheim. 

Un g r o h e  nouveau de sciences, en ëffet, ne déclasse nullement 
le précédent..Bien au co&xiire, il le renforce. 

C’est la grande différence entre nos sciences humaines et celles 
de la nature. Ces dernières peuvent et doivent échapper au temps. 
L4 chimie n’a rien h tirer de l’alc@nie. Mais les sciences humaines, 
au contraire, sont temporelles ; elles doivent n6cessairement accep- 
ter le temps comme condition de leur sensibilité ; tricher avec lui, 
c’est courir & l’échec. i 

~ 

i 

- . 

- -  
~ 

\ *** 
Ainsi, .il faut, en toute hhte, rendre & l a  Qéohistoire sa préérni- 

nence, comme à, l’arbitre de toute discipline. Noh certes en son- 
tant les historiens sur des piédëstmx ; les historiens d’aujourd’hui 
sont, depuis vingt ans, débordés de toute part par des rriouue- 

. mefits qu’ils ne comprennent plm. Mais, en bous persuadant, quelle 
que s0i-t notre spécialité, -Que chacun d’entre nous est, en plus 
hi8torien (et géographe, bien entendu). - -Nous &vons tous des 
devoirs enver8 l’Histoire et la. Géographie. Remplissons-les exacte- 
ment, alors l’Histoire séra capable d’être le guide indispensable de 

Et 1% philosophie ? Il  y a beau temps qu’elle est en panne ! 
Marx lui a fait peur et, depuis’ Hegel, rien n’a été dit, si ce n’est 
pent-être‘par ce léger Bergson ou, mieux, par cet idéalisme trans- 
ceidenta1 qui fut h la mode dans les pre années de ce sièicle 
et gui, retrouvant le sens de$ decou hégdiennes, tenta 
d’étudier l’esprit comme se faisant. Ma& qu’elle $oursuive sur 

- - 

- - 
. toutes nos rech3rcheà ! >- 

- 
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cette voie, e t  la! philosophie, tout coup, se décou 
rienne - comme se découvrit h p cet idéalisme transcen- 
dental - comme s’était découvert his tden Hegel. 

Et la morak retrouvera sa véritable place - qui est d’être la 
conelukon de l’Histoire. Ce ’qu’elle èst dans ,la vie couPante : effet 
de toutes les éducations, de toutes les traditions, de tous les renou- 
veaux, de toutes les aventures. Projectim dam nos espérances de 
toutes nos expériences. - 

Et dam cette morale élargie à, l’Histoire (au lieu d’être réservée 
à, la Sociologie ou à, la PsychSlogie) l’,Economie va prendre sa 
vraie. place qui n’est que, la traduction, en ter 
principes moraux. 

Certes, les sciences normatives, comme on dit, 
neuses de règles, ont des techniques propres. Pourtant, leur ins- 
piration conimune ne peut pas ne pas être la culture même. 

C’sst la limite et la grandeur de notre Qonnaissance de l’homme 
qu’elle progresse comme se développe l>esprit même, c’est-&-dire 
par successives crisbllisations qui adoptent toutes les formes du 
cristal centml, lequel est lui-n‘&me la phénoménplogie de l’esprit. 
Cette cristallisation est aussi nécessaire que l’apport des nouvelles 
richesses d’expérience. 

Par action et réaction, ou plutôt par péribdes d’aveugles avan- 
cées ef de mdditations ordonnées, progresse la personnaligé. Ainsi 
progreise l’humanité. Ainsi doivent progresser -les> sciences de 
l’homme. C’est en tenant compte de cette donnée fondamentale 
que, nous devons arganiser notre travail. 

Interrompre le travail des chercheurs individuels, de cette 
armée ._de bonnes volontés déeord 8 ? Vain et dangereux 
$ropos ! Ne oherchom ,qu’à utiliser eux cette générale bonne 
volonté de découair, en l’apjauyant sur une solide armature de 

/professionnels de b Science. A, eux de aonner les rbg1eB- de la 
bonne recherche, A eux airtout d’utiliser tout l’.apport des innom- 
brables‘ recherches - bonnes eb mauvaises, toujours pleines d’en- 
setgnements & un titre quelcoliique; A eux de reconnaltre celui des 
trois plans différent8 SU ils travailleront. Celui de la pre- 

hie, hiatoire et géographie. 061ui 
philologie et  qhilosomie, et aussi carto- 

gmphie et chronologie. - Celui de la troisième, des jeunes sciences 

, 

. 

. 
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de ljhomme, peut-être plus directement -que les autres soucieùee 
de travailler au progrès d6 la vie humaine, ce qui est la forme de 
leur historicité. 

-- - , 
* . *  * 

J 

Bien sûr, quelques esprits refuseront de s’enfermer dans un seul 
de ces complexes et prétendront appartenir adx trois ordres de 
recherche. Heureusement ! Car, en réalité, la première synthese, 
par exemple, ne représente pas des spéciali’tés, elle n’est que le 
point de départ et l’aboutissement de toutes les spécialités. Or, 
on  n’est pas spécialiste de la culture, ou spécialiste de l’idée gé- 
nérale ! 

En réalité, la clamification des esprits se’ fait en fonction de 
leur mobilité, de leur aptitude à se détacher de leur travail pro- 
prement scientifique, des plans NO8 2 et 3 pour remonter A ce 
noyau culturel, noyau de toute cristallisation, dont la solidité et 
la cohérence font  la validité de toutes nos recherches humaines. 
Que ce premier noyau se brise, ou que le développement ultérieur 
de nos recherches ne se fasse phs selon des plans bien Ybguliers 
de cristallisation, et c’est un désordre inorganique dans tout ngtre 
système ; c’est le désordre de l’amorphisme. 

Mais tous les chercheurs ne sont pas aptes à opérer cette re- 
montée à la synthèse originale. La plupart n’en ont pas le goât 
et il n‘est point nécessaire de les y forcer. Mais il faut les guider 
en fonction de ces idées générales - de ces plans de cristallisation 
- afin que leur travait, tenant compte-des legons de la syathélje, 
soit au màximum profitable à, tous. D’autres en ont le goût, mais, 
souvent, généralisent mal, ’ne savent pas vuivre exactement ce 
délicat système que constitue la générallisation logique ou statis- 
tique. Ceux-là, loin de selair notre travail, viennent apportfer une 
néfaste confusion j il importe de contenir leur ardeur. 

Comment découvrir les diglzi s w d ,  capables de gén6raliser, de 
concourir à la solidité de notre.syntMse originelle ? Ils se recon- 
naissent la justésse universelle de leurs observations, à leur bon 
senB. Ge -n’est, dision8-nouà à propos de la première synthèse, 
que question d’intelligence et de culture. Leur rôle est-il essentiel ? 
Certes, mais .pas plus que celuf des chercheurs exclusivement; 

\ 
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nt dreit & uae place d’hon- 
mur. Chacun t r a v d  la‘ conndssance de l’homme 

, avec-son talent propr imit i rien-ct’avoir des idées 
générales parfaites, sa ement dans les découvertes 
chaque jour nécessaires. Et- ces 6 intelligenoes )) seraient bien 
eM].chées si €’essentiel travail de ‘ iztlistes qu’ils prétendent 
<< étroits s’arrêtait. Ii ne fa& jug s valeura‘ - qu’en fonction 

s unités communes, , 
Et surtout, il y a h 6 h  .un jwgement sans appel, celui du destin. 

es sociétés qui auront su organiser et bien choisir les titulhires. 
des différents postes de recherche progresseront plus vite que les 
jmtres. L’avenir juge de taut. 

- ? .  

. 
J 
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effort de volonté, soit seulement par uw 
urelle, nous allons vers une organisation des 

est çelui des grandes enquêtes. Ii n’est’pas 
rande formation pour les 

lisation, comme>dans 
er un excellent cher- 

sciwées humaines for6 simple. 
’ 

rnbreux, mais habile 
, à, suivre ces aretes 

n qui condubent &u plain de l’enquête ài celui 
goupe, le chercheur doit 

omibb. Il  lui fauk beaÙcoizp de 

nime précisle pour 

pépwer un assez grand nombre 
qu’un petit nombre d&‘ mattrm. 

néoessaire cette o r g d -  
-& pl&n le. petit nombre 

ent iuste et lé+2généralisation ~ 
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d’esprits qu’on peut former. Il fkut le drmser B guider 16 travail 
de très nombreuses -équipes du p m i e r  degré ; cet état-major 
apte à se port&, sans peine, d’un stade h l’autre de la connais- 
sance, représentera, si l’on veut, l’équipe du troisi+me de&. 

Enfin, il est ihiportant qua soient constitués des inventaires 
généraux qui permettent seuls de dresser des formulaires d’en- 
quê-te précis et de recevoir les résùltats des enquêtes , opérées. 

. > êkre’conçus que par cette m6me équipe du troisihme degré, mais 
dont l’exécution doit être laissée à des esprits déjà capables d’une 
certaine ghéralisation, doht la culture, dans le cadre d’une spé- 
cialisation déjh élargie, nécessite da longues années de formation. 
De tels exécutants constituent l m  équipes du second degré. 

modernes de classement, nos procédés d’investigation et de dif- ’ 
fusion, de regroupement statistique, permettra, a quelques di- 
zain- de savants de haute culture de condaire des milliers de 
chercheurs-en~uêteurs. Elle noas dotera des nouvelles - encyclo- 
pédies indispensables à notre progrès. 

‘ . 

Inventaires encyclopédiques dont les plans d’ensemble ne peuvent - 

Cette division de la recherche en trois degrés, avec nos moyens . 

. 

* * *  - 
~ 

. Vue de l’esprit ? L’avenir le dira. Mais ce que nous voudrions 
surtout gouligner, c’est que notre hiérarchie en degrés est jmte 
l’inverse de celle qui est généralement admise. En effet, il est 
habituel de mettre au bas de la hiérarchie ce qu’on appelle la 
culture géndrale. Le savant s’élève dans les honfteurs et la-célé- . 
brité - j’e‘nteads la célébrité universitqire qui n’a pas beaucoup 
de rapport avec la célébrité tout eourt - à mesure qu’il se spé- 

~ cialise. On le dit aii sommet, quand il n’est lus que le petit en- 
quêteur d’un minwcule champ de recherch 

Erreur capitde, néfaate à b fois à la recherche et à l’éducation. 
I I  e h  infinirnent plus difficile et plus Tare d’acquérir %ne vraie 

- culture que d’acquérir une spéciaiité. aotre  enseignement s’épuise 
5, confier à des spécialistes la formation d’une pseudo-éulture 
génémle. C’est aux esprifis capables de synthèse qu’il faut m e r  
la direction de l’enseignemen% en mettant daiis leurs ma&tous 
les procédés modernes de la diffusiqn. Ceux 

- 

- 

- .  
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diffusion devront être, \eux, de ialistes, spécialistes selon les 
pédagogi6, de la sooiolqgie ou &if clamement. Et si nos 

ents, primaire et secondaire, contiennen% des hommes 
e culture ghérale, iz faut r .de leur confier de 

Il faut mettre en contact direct, le possible; la jeunegse 

/* pIus lourdes thches, 

avec les enseignements des p h  grands maîtres de 
l’édition, le journal, la r d o ,  le cinhma 8urtaut, do 
mettre. Par &lleurs,,qu’on ae rassure, si l’école ne le fait pas, la . 
lithésature, le thébtre, le cinéma le feront @ leur magike. Ce qu’il 

de fécond dans l’ancienne imjrganisation de l’édusation, 

L’élève avait donc assez’ de temps à consacrer- aux lecture’s, aux 
coptmts dirécts,avec des auteu-rs autres que ceux des mzanuels 
scolaires. Aujourd’hui, programmes et manupb 6n’t tout envahi, 
et c’est la muse essentielle de A’BYidente bksse de notre culture. 

Plus gave  encore, n&re imonséquence en matihre de recherche. 
La toute puissance dont ont joui’ quelques spéchlktes a ddséqui- 

. libre à ce point no8 travaux que nous n’avons plus d’bhelle cer- 
tkine des valeur& scientifiques. Nous :confondons science et é&; 
dition (c’est comme si on mesurait la gloire d’un physicien au 
nombre de se8 expériencw et non pas &la portée de chacuae d’elle). 
Ou plutôt pous pdvaudons le mot, de Science en l’appliquant 
toutes sortes de travaux qui n’y appartiennent, ni de près, ni 

DaGs notre connaissance de 1’ s découvrons au hasard 
de$ trous énormes qui bloquent s et dont, bien évidem- 

, ment, les spécialistes ne peuvent av& cynscience qve par hasard, 
sur les bords de leur spécialité, et sanS @mai8 en mesure5 l’ampleur.- 

Certes, une réforme des sciences humaihes est nécessaire. A 
peine l’aura-tl-ti3B entreprise qu’on comprendra qu’il n’y a pm 
oppolrition entre science et cidbure, bien au contraire. I l  n’y aura 

tBs asphyxiées et d’autre part, une litté- 
une harmonieuse coopération de toutes 

’éminente valeur scisritifique de la cul- 
-nous la fin de l’absurde divorce entre 

les prqp‘rCtmmes gui n’essayaient point de 

. 

. 

1’Ecple et la Pende ’? , c 
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