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PRESIDENCE DE M . PIERRE PASQUINI,

vise-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

*

	

(2 f.)

-1—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Fernand Grenier, pour un
rappel au règlement.

M. Fernand Grenier. Mesdames, messieurs, le débat qui s'est
ouvert hier devant l'Assemblée est important et nous compre-
nons parfaitement que l'O. R . T. F. s'efforce de retransmettre
certaines idées exprimées à la tribune . Mais, au nom du groupe
parlementaire communiste, j'élève la protestation la plus vigou-
reuse pour les raisons suivantes:

Hier soir, à l'émission de vingt heures, l'O . R. T. F. a cité —
c'était tout à fait normal — des extraits de l'intervention de
M. le ministre de l'éducation nationale et de celle du premier
orateur inscrit dans la discussion, notre collègue M . Fréville.
Encore une fois c'était, disons, correct.

Aujourd'hui, à l'émission de treize heures de la télévision,
nous avons vu et entendu quelques extraits des interventions
de MM. Ducos, Delorme, Royer, mais le porte-parole du groupe
communiste, notre collègue Fernand Dupuy, qui était intervenu
pendant quarante-cinq minutes, n'a eu droit ni à une image ni
à un seul commentaire.
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Nous tenons à élever la protestation la plus vigoureuse contre
cette manière de faire de 1'O. R . T. F., qui se discrédite ainsi un
peu plus . Comme le bureau de l'Assemblée nationale est habilité
à veiller à la représentation des diverses tendances qui
s'expriment à la tribune, je lui demande d'appeler l'attention de
la direction de l'O . R'. T. F . et du Gouvernement sur la façon
cavalière dont on renseigne le public sur nos débats . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. Je donne acte à M . Grenier de sa déclaration.

Le bureau de l'Assemblée nationale, chargé du contrôle et
de la surveillance de la télévision des débats, a désigné, à cet
effet, une commission spéciale présidée par M . Chamant . La
protestation de M. Grenier lui sera transmise.

M. Fernand Grenier . Je vous en remercie, monsieur le prési-
dent ; je sais que vous ferez cette démarche . Il serait souhai-
table, toutefois, que ce ne soit pas toujours après coup qu'on
nous promette que l'objectivité sera respectée . Le nombre de
précédents de ce genre est maintenant assez grand pour que
l'on fasse en sorte que pareille situation ne se reproduise plus à
l'encontre de n'importe quel groupe de cette Assemblée . (Applau-
di.s .seucents sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste .)

POLITIQUE EN MATIERE D'EDUCATION NATIONALE

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat sur
la déclaration du Gouvernement sur sa politique en matière
d'éducation nationale.

Hier soir, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs
inscrits.

Dans la suite du débat, la parole est à M . Billères . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique et
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. René Billères . Mesdames, messieurs, dans un tel débat il
est bon, croyons-nous, de chercher l'essentiel par-delà le détail,
si important et si significatif qu'il puisse être, afin d'atteindre
le coeur du sujet, je veux dire les intentions et les options.

Le projet du Gouvernement nous parait inspiré par un souci
très net : selon ses propres termes, il veut une université a effi-
cace, libérée des actuelles lourdeurs, complications, lenteurs,
carences x . Il pense l'obtenir, dans le deuxième degré, par une
sélection renforcée à l'entrée et à l'issue d'un second cycle
réorganisé au préalable et, dans l'Université, par des simplifica-
tions, des retranchements, des accélérations d'études.

Face à ce projet, voici la question, selon nous, essentielle :
le Gouvernement va-t-il ainsi, peut-il ainsi nous donner la grande
université moderne, dynamique, féconde, largement démocra-
tique, indispensable à la fois à notre jeunesse et à notre pays,
durement engagé dans la bataille des concurrences ? Au risque
de passer sur-le-champ pour des nostalgiques attardés, nous ne
le pensons pas, et voici nos raisons.

Le Gouvernement part de la constatation des trop nombreux
échecs, et singulièrement en propedeutique . Trop d'inaptes, dit-il,
des inaptes fourvoyés, comme disent certains, des inaptes irré-
médiables, et que, dans leur propre intérêt, il faut amener à
constater à temps leur insuffisance . En effet, l'amélioration des
conditions d'enseignement en propédeutique n'a pas eu d'effet
notable sur les résultats.

En vérité, sur ce point, je diffère assez nettement de l'avis
du Gouvernement, car, par ce moyen, on a pu constater, dans
certaines facultés, une amélioration très sérieuse et très encou-
rageante des résultats en propédeutique.

Si l'on veut fonder sérieusement une réforme de l'enseigne-
ment supérieur, il faut ajouter à cette constatation de trop
nombreuses inaptitudes une autre constatation beaucoup plus
importante : l'insuffisance, la trop grande insuffisance du
nombre des étudiants aptes dans notre enseignement supérieur,
et c'est là une donnée essentielle .

Tout nous avertit, tout nous rappellera toujours davantage
que notre pays doit disposer de beaucoup plus de scientifiques,
de chercheurs, de cadres, d'ingénieurs, de techniciens et, en
premier lieu évidemment, d ' enseignants . C'est pour lui la plus
impérieuse des exigences . Or, la détermination suffisamment
approchée des besoins est possible, quoi qu'en disent certains,
pressés d'abriter l'inertie derrière la difficulté.

Tout récemment encore, un rapport du Conseil économique
et social soulignait que nous n'avions formé, en 1963, qu'à peine
la moitié des ingénieurs dont nous aurions besoin en 1972, soit
à peu près 6 .000 sur 12 .00G, et qu'en 1972 nous n'en formerons
que les trois quarts, 9 .000 au maximum. Précision intéressante,
20 p . 100 de nos promotions d'ingénieurs devront alors se diriger
vers la recherche appliquée, dans tous les domaines.

Quant à la recherche fondamentale, à l' enseignement à tous
les niveaux, aux techniciens supérieurs, on sait notre actuelle
et constante pénurie.

Nous sommes donc loin, très loin, de la situation qui pourrait
appeler je ne sais quel numerus clausus. Notre pays doit savoir
que nous avons besoin d'un nombre d'étudiants beaucoup plus
important et de meilleure qualité.

Comment les trouver ? Il n'y a, à mon avis, qu'une réponse
à cette question : il nous faut tirer le meilleur-parti de toutes
les ressources intellectuelles de notre peuple.

Le faisons-nous? Le Gouvernement se prépare-t-il à le faire ?
Il faut ici encore se poser d'autres questions. Pourquoi tant
d'échecs à la propédeutique ? Pourquoi tant de candidats jugés
inaptes? Sont-ils vraiment frappés d'incapacité criginelle, ou
au contraire, ne sont-ils pas condamnés, pour une large part,
par des circonstances externes sur lesquelles heureusement
nous pouvons agir ? En effet, si comme le veulent certains
aprioristes obstinés, l'enseignement supérieur devait être
réservé à une élite intellectuelle, restreinte et prédestinée,
notre pays, qui a tant besoin de valoriser ses ressources par
la qualification humaine et technique, serait irrémédiablement
condamné à une progressive décadence.

Selon la juste et courageuse analyse de professeurs de
l'enseignement supérieur incontestablement autorisés, et que
je cite, les nombreux échecs aux examens de propédeutique
s'expliquent avant tout par les conditions d'enseignement du
second degré.

Les étudiants sont victimes des classes surchargées, de la
sous-qualification fréquente des maîtres, de l'enseignement
secondaire à prétention encyclopédique . De ce fait, cet examen,
est-il aussi objectif et démocratique qu'on veut le dire, surtout
si l'on remarque que les conditions d'enseignement défavori-
sent spécialement les enfants des familles modestes en raison
de leur isolement scolaire en milieu familial ?

Une autre condition fondamentale de cette sélection qu'on
veut renforcer serait évidemment que l'enseignement du premier
cycle du second degré fût vraiment démocratisé, capable
d'orienter les élèves. Or cette condition n'est pas remplie,
et cette évidence éclate de plus en plus maintenant.

Sans entrer dans de stériles polémiques, on peut dire, avec
un membre de l'académie des sciences morales et politiques,
où je ne sache pas qu'aille se loger l'esprit d ' opposition systé-
matique, que a si l'ordonnance du 6 janvier 1959 a vu le jour
et a pu dépasser la zone des projets et des rêves, c'est sans
doute parce que, sur un point essentiel, elle témoignait de
beaucoup moins de hardiesse que ses devancières. Elle dispose
en effet que les classes qui constituent le cycle d'observation
font partie intégrante de l'établissement où elles sont installées.

a La conséquence était inévitable ; l ' orientation des enfants
a continué à étre déterminée au moins autant par la nature de
l'établissement où ils sont entrés dès la sixième, que par leur
valeur propre s.

Dans chaque seconde de lycée, la proportion des élèves
appartenant à cet établissement depuis le début du cycle
d'observation est bien plus forte que celle des élèves issus
des C. E. G. J'entends bien qu'il existe des collèges d'en-
seignement secondaire . Quand ils seront assez nombreux
à un niveau suffisant, on pourra alors commencer à parler
d'orientation, mais aussi longtemps qu'il ne seront en réalité
que des collèges d'enseignement général camouflés, sans quali-
fication suffisante des maitres, et surtout aussi longtemps que
ces établissements communs ne comporteront pas cette essen-
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Delle année commune d'observation qui, seule, peut empêcher
la prédétermination scolaire, on ne pourra prétendre que la
réforme du premier cycle est réalisée ni fonder sur elle la
moindre sélection pour l'enseignement du second degré et, par
voie de conséquence, pour l'enseignement supérieur.

Les ruraux sont toujours destinés aux collèges d'enseignement
général . selon la récente carte scolaire, où ils auront longtemps
encore beaucoup moins de chances d'accéder à l'enseignement
long que les élèves des collèges d'enseignement secondaire et,
surtout, que leurs camarades des classes du premier cycle des
lycées.

En raison du report sine die de la prolongation de la scolarité
obligatoire — on se demande ce qui reste vraiment de la réforme
de 1959 1 — bien d'autres élèves sont toujours — et pour
combien de temps encore ? — privés de toute chance de pour-
suivre des études longues.

Ainsi, tant que les conditions de l'enseignement du second
degré ne seront pas nettement améliorées et que la démocrati-
sation ne sera pas réelle dans le premier cycle, on aura beau
renforcer la sélection, l'enseignement supérieur ne recevra
ni en nombre ni en qualité les étudiants qu'exigent à la fois
la justice et l'in ;érêt national.

C'est dire aussitôt combien l'orientation rigoureuse prévue
à la fin de la classe de troisième risque d'être arbitraire,
d'autant plus injuste que du fait du surpeuplement des collèges
d'enseignement technique et de l'existence purement théorique
des collèges du second degré on ne sait pas très bien vers quels
établissements seront dirigés, à l'issue de la classe de troisième,
des éliminés de plus en plus nombreux.

Il y a là une incertitude génératrice d'angoisse et d'injustice.

Mais — et nous abordons la seconde option -- le Gouverne-
ment nous dira : c Nous ne nous sommes pas contentés de
renforcer la sélection . Nous nous proposons de mieux préparer
les élèves du deuxième cycle à l'c eseignement supérieur en
assurant un cheminement continu des enseignements de la
seconde à la classe terminale et particulièrement des ensei-
gnements classiques et de langues vivantes . Ainsi, les étudiants
n'auraient pas à réapprendre, au début de l'enseignement supé-
rieur, des connaissances acquises depuis deux ou trois ans . Nous
aurions de bien meillei'rs étudiants, à la fois mieux et plus
rapidement formés e.

Ici encore une question préalable s'impose : comment peut-on
mieux préparer les élèves du deuxième cycle à l'enseignement
supérieur ?

Quel genre d'inaptitude reproche-t-on aux étudiants ? Les
professeurs qui ont réfléchi à ce problème déclarent — je les
cite — L'échec des étudiants de propédeutique est dû à l'incul-
ture et à l'infantilisme. .. — les mots sont à souligner — . .. fruits
d'un enseignement qui écrase l'essentiel sous le superflu ».

D'autres estiment — et le rapprochement me parait très inté-
ressant — que les élèves ont aliéné leur personnalité ; ils se
contentent de participer à un jeu d'où la personne est absente.
On a renoncé à ce que l'on est ».

Je cite encore : c Le remède n'est pas d'anticiper, au lycée,
sur la spécialisation de l'enseignement supérieur, mais de rendre
à l'enseignement secondaire sa vocation qui est de formation
générale, d'alléger les programmes, de reviser les méthodes
d'enseignement, de réorganiser les structures en vue d 'assurer
dans chaque section l'étude sérieuse d'un nombre limité de
disciplines qui forment uq ensemble équilibré s.

Le projet du Gouvernement demande sans doute une étude
très minutieuse et qui ne saurait s'improviser . Mais, à première
vue, il est à craindre qu'en voulant prolonger jusqu'au bacca-
lauréat l'étude de toutes les disciplines enseignées dans le second
degré, dans le désir de mieux préparer à l'enseignement supé-
rieur, le projet ne favorise les connaissances au détriment d'une
formation générale rendue plus indispensable par le progrès
même des sciences. On ne maîtrise pas, en effet, la science par
une accumulation de connaissances, mais, faut-il le rappeler,
par la réflexion, per l'entraînement intellectuel, par l'aptitude
à apprendre et à utiliser judicieusement ce que l'on sait.

Or je me demande si dans son souci de différenciation et
de préparation continue à l'enseignement supérieur, le Gouver-
nement n'est pas conduit à diminuer gravement le rôle des dis-
ciplines les plus essentiellement formatrices dans les classes
terminales .

On ne peut manquer d'être Frappé par la réduction de la
philosophie, réduction qui, étant donné le sens général de la
réforme, risque d'aller bien au-delà d'un dommage seulement
proportionnel à la réduction des horaires. Je constate en parti-
culier que dans la classe terminale B, les cinq heures restantes
de philosophie, consacrées su-tout à la psychologie et à la socio-
logie scientifique, risquent d'être plus influencées par le carac-
tère de connaissance des sciences économiques qu'elles n'influen-
ceront elles-mêmes ces sciences par leur caractère formateur.

Je constate encore que dans la classe terminale A, la philo-
sophie ne pourra plus s'appuyer sur l'enseignement des mathé-
matiques, de la physique et des sciences naturelles.

Certes les spécialistes — et je souligne fe mot — de ces sciences
considèrent que cet enseignement a abouti à un échec . Et pour
le Gouvernement les choses sont très simples ; pour lui e les
neuf dixièmes des élèves de philosophie sont allergiques aux
sciences » . Mais n'est-ce pas parce que cet enseignement n'a pas
été donné dans l'esprit d'une classe de philosophie, où tout
élève à intérêt à étudier correctement et concrètement les
diverses formes du raisonnement scientifique ?

Je crois ces réductions bien fâcheuses et bien significatives.
La philosophie — pourquoi ne pas prendre ici sa défense ? —
reste, et j'en parle en toute sérénité, spécialement pour tous les
élèves qui se destinent à l'enseignement supérieur, une irrem-
plaçable école de réflexion, de méthode et d'expression per-
sonnelle, à condition, faut-il aussitôt ajouter, qu'elle ne cesse
jamais de se connaître elle-même et se garde sans trêve de toute
tentation mortelle d'encyclopédisme et de spécialisation pré-
maturée.

De ce point de vue encore, je suis frappé par le jugement
des scientifiques de l'enseignement supérieur : c Pour que l'intel-
ligence se forme, pour que la scolarité laisse une part à la
réflexion, le baccalauréat devrait comprendre au plus trois
épreuves à l'écrit s . Je suis assez tenté d'approuver une aussi
salutaire innovation.

c Et ces trois épreuves seraient pour le baccalauréat de mathé-
matiques élémentaires : mathématiques, physique-chimie et phi-
losophie. »

Bien sûr, on me rétorquera : la part d'enseignement enlevée à
la philosophie a été donnée au français dans les classes termi-
nales, c'est-à-dire à une discipline également éminemment cul-
turelle ; de quoi vous plaignez-vous ?

J'avoue que si l'on me demandait de choisir, je rendrais bien
volontiers, en tant que professeur de lettres, à la philosophie
ces heures accordées à ses dépens, dans la certitude que dès
l'année suivante en faculté les études supérieures de français
y trouveraient un bénéfice beaucoup plus grand que celui
qu'elles auraient pu tirer de l'enseignement du français en classes
terminales.

Enfin, je crois, avec beaucoup d'autres, que l'initiative la
plus propre à revaloriser le second degré dans la perspective
même de l'enseignement supérieur, c'est la lutte contre l'excès
toujours croissant des connaissances de plus en plus minutieuses,
de plus en plus dangereuses pour la formation générale.

Cette lutte doit aller au-delà de la limitation des programmes,
qui suscitera à elle seule d'énormes difficultés, jusqu'à la limi-
tation des disciplines elles-mêmes et non pas seulement à la
simple substitution dans les classes terminales de certaines.
disciplines à d'autres. Dans un souci d'équilibre formel, qui
aboutit à cette invraisemblable proposition de faire étudier trois
langues vivantes dans une certaine classe de première, on ne
voit pas du tout comment le sens général du projet, ce parti
pris que j'y vois de connaissances utiles pour l'enseignement
supérieur et dangereuses pour la formation générale pourrait
favoriser l'allégement des études attendu avec raison par les
parents des élèves.

Certains ont pu penser — je ne suis pas éloigné d ' eux —
que, tout en maintenant les excès de l'encyclopédisme, le projet
introduit dans les études dui deuxième cycle un risque supplé-
mentaire de spécialisation prématurée.

Tout cela découle, à vrai dire, d ' une option fondamentale à
laquelle le Gouvernement tient beaucoup . Dans un souci d'effica-
cité pragmatique, il a voulu que l'orientation soit rréalable au
cycle d ' étudès et non qu'elle s'effectue au cours de sa première
année . Cette doctrine l'a également conduit à la suppression de
la propédeutique .
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Toujours dans le même souci, on ne peut pas accepter cette
suppression . Que la propédeutique doive perdre son caractère de
barrage, sans doute ; mais elle n'est pas seulement un barrage.
Il est également clair aujourd'hui, pour tous ceux qui ont pu
l'observer directement, qu'elle ne se borne pas à apporter un
complément de connaissances qu'il serait aisé de redistribuer
soit dans le second degré, soit dans l'enseignement supérieur.

Elle a sa valeur propre, indispensable à la formation des
étudiants . Elle comporte, en effet, et peut comporter encore
davantage, une valeur de culture supérieure appropriée à des
esprits mûris et, pour une bonne part, justement grâce à la
philosophie . Elle s'adresse, dans l'ordre littéraire, à des esprits
plus propres à la réflexion sur les doctrines, au sentiment de
la qualité humaine et 'esthétique des oeuvres, à l'analyse des
rapports entre les oeuvres et les écrivains ; dans l'ordre scienti-
fique, elle ne se contente pas non plus de fournir de nouvelles
connaissances.

Voici encore l'avis d'une assemblée de professeurs : c Le but
de la propédeutique doit être de donner aux étudiants les
techniques mathématiques indispensables à toutes les sciences
et techniques et à leur présenter, sans souci particulier de
connaissances, la science actuelle et ses techniques de labora-
toire . Cet enseignement est indispensable aussi bien à des
chercheurs qu'à des techniciens supérieurs . » J'ajoute qu'il est
particulièrement indispensable à la formation des maîtres.

Le Gouvernement a heureusement abandonné son intention
primitive, et plusieurs fois confirmée, de qualifier par deux
années d'études supérieures, complétées d'une année de forma-
tion professionnelle, des maîtres destinés à toutes les classes
du second degré, à I'exception des. classes terminales, dans les-
quelles, du fait même de la pénurie des enseignants, ils
n'auraient pas tardé à faire leur apparition . Il a bien fait, mais
une pareille intention était bien significative d'une volonté
d'accélération selon nous très dangereuse.

Trois années d'études supérieures sont maintenant prévues,
mais tout n'est pas rétabli pour autant. En effet, ces trois
années comprendront-elles la formation pédagogique ? Dans ce
cas, la question reste entière, car l'importance de cette formation
interdit qu'elle soit sacrifiée . Une année, de toute façon, est
nécessaire, et si cette année lui est accordée, nous retomberons
dans les deux années proprement dites. Il est donc indispensable
que la formations pédagogique vienne en supplément.

En effet, le souci, louable sans doute, de libérer les licences
d'enseignement de toute spécialisation excessive ne doit pas
faire courir à l'extrême opposé. De toute évidence, si l'on veut
rendre au second degré sa valeur propre, les enseignants doivent
être formés à un niveau culturel et pédagogique qui leur per-
mette de réfléchir sur leurs connaissances, de les dominer en
particulier, pour mener eux-mêmes la bataille contre l'encyclo-
pédisme et la spécialisation, car cette bataille essentielle, quelles
que soient les décisions, les instructions ministérielles, ne sera
gagnée que sur le terrain, chaque jour, par les maîtres eux-
mêmes.

Il faut par ailleurs éviter qu'un niveau médiocre de formation,
auquel les traitements correspondront sans aucun doute, ne
suscite que l'adhésion des résignés . Dans le temps où les condi-
tions de l'enseignement sont si peu attrayantes, il ne suffit pas
de décerner aux futurs maîtres un brevet de vocation pour
les précipiter vers l'enseignement, d'autant plus que l'enseigne-
ment est, aujourd'hui, premier et qu'il exige à tous les niveaux
d'être servi par une bonne part des meilleurs.

Reste la dernière option, celle de la création des instituts de
formation technique supérieure . Je n'en dirai que ce qui peut
en être dit pour le moment.

Sur le principe, nous sommes tous d'accord : ici encore nous
craignons que le souci d'accélérer la formation ne compromette
toute l'entreprise. On ne voit pas pourquoi les étudiants de ces
instituts seraient écartés d'une première année du premier cycle
des facultés, conçue comme une propédeutique maintenue.

Cette formation préalable, en effet, leur serait extrêmement
utile ; elle les préserverait d'une spécialisation trop étroite
incompatible avec une qualification technique moderne qui doit
garantir au maximum les facultés d'adaptation, de recyclage et,
bien entendu, de promotion.

Si nous nous prononçons maintenant sur l'ensemble, il est
évident que notre accord sur le principe des instituts de
formation technique supérieure, sur certaines initiatives comme

le remplacement de la section des sciences expérimentales, ou
encore la transformation du diplôme de technicien en diplôme
de bachelier, ne suffit pas à nous faire approuver le projet
du Gouvernement.

Nous pensons, en effet, que son souci d'efficacité l'a conduit
à un pragmatisme excessif et lui a malheureusement caché un
certain nombre d'exigences fondamentales, comme la primauté
accrue de la formation générale dans une culture et même
une économie moderne.

On risque ainsi de faire des élèves du second cycle des
étudiants précoces sans doute, mais aussi prématurés, dépourvus
des qualités personnelles qui, justement, fécondent les études
et, plus tard, toute l'existence.

A nos yeux, ce projet ne fait que compromettre ce qui
existe sans préparer valablement un meilleur avenir.

Par ailleurs, il ne comporte pas la souplesse indispensable
à une réorganisation de l'enseignement. II a exclu les matières
à option qui auraient pu, par leur souplesse, constituer une
innovation très intéressante . Cette dangereuse rigidité se retrouve
dans l'organisation proposée pour l'enseignement supérieur.

Pour notre part, nous voulons une université sans cloisons,
où les communications soient constantes entre un tronc central
conduisant à la recherche sous toutes ses formes et des branches
se détachant à diverses hauteurs — instituts psychopédagogiques,
instituts de formation technique supérieure, écoles d'ingénieurs
— une université où la sève circule librement, où toutes les
orientations soient positives vers des débouchés réels et conve-
nables.

Nous voulons encore une université dynamique qui puisse être
le moteur de notre pays . Il la faut nombreuse . Nous non plus,
nous n'admettons pas une université obèse et stérile . Mais,
pour autant, nous ne pouvons nous contenter d' e une maigre
Sorbonne » étiolée par un sélectionnisme toujours injuste et
parfois cruel.

Nous nous posons avec inquiétude 1a question suivante:
combien restera-t-il d'enfants des familles modestes après les
sévères filtrages de la troisième et du baccalauréat, d'autant
plus que, par les matières imposées, l'accès du second cycle
semble avoir été rendu plus difficile encore aux élèves des
collèges d'enseignement général ?

Nous voulons une université résolument démocratique, q- i
soit à l'image de la nation et porte toutes ses espérances.
Nous voulons enfin une université prospère et pulesante.

L'éducation nationale doit recevoir aujourd'hui tous les moyens
de sa mission, sinon l'on se condamne à parer seulement au
plus pressé par des réformes partielles, sans cohérence profonde,
sans effets décisifs, et finalement on laissera passer cette
grande chance nationale que constitue l'invasion de toute
l'université par la jeunesse.

Mais l'ampleur de cette entreprise met en question toute
la politique générale . Elle conduit à se demander quel est
le devenir de notre pays, quelles sont sa position et sa mission
dans le monde.

Cette réforme ne sera valable que si l'éducation nationale
se voit accorder la priorité des priorités . C'est un grand pas
à franchir. Notre ?gays aura sans doute mis bien du temps,
mais nous voye que cette idée progresse fortement dans
l'opinion et, particulièrement, dans les organisations syndicales.

Aujourd'hui beaucoup de lucidités se rencontrent, beaucoup
de volontés s'associent et le moment approche où le pays informé,
convaincu, remettra enfin à la jeunesse la clé de son avenir.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique et du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Poirier. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M. Jean-Marie Poirier . ' Ce n'est pas une révolution, disait
hier M. le ministre de l'éducation nationale, c'est une réforme ».
Je ne crois pas.

Des réformes, nous en connaissons qui depuis des années et
des années se succèdent.

En finir avec les c réformes », c'est la vraie révolution. Il
est temps que nous arrivions à une vision assez générale,
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complète et concrète de la réalité universitaire qui permette
enfin d'apporter des structures stables et définitives à l'Univer-
sité.

II y a un an déjà, à cette tribune, nous demandions au Couver-
,.nement de, proposer à l'Assemblée un système d'enseignement

d'ensemble qui éliminerait les essais, les erreurs, qui donnerait
à l'éducation nationale ce visage définitif correspondant enfin
à notre temps.

Telle est, nous devons nous en féliciter, l'intention qui préside
aux nouveaux développements que vous nous proposez aujour-
d'hui.

Vous l'avez dit et nous le savons tous, l'éducation nationale
traverse en ce moment une période de bouleversements profonds :
nous connaissons les effet de l'accélération de l'histoire et du
savoir . Ils se cumulent avec la vague démographique, avec la
concurrence internationale . Cette situation tend à introduire
l'enseignement dans une course infernale entre les réformes
de structure et la tradition universitaire.

Il est temps que nous sortions de ce climat de malaise qui
entoure l'éducation nationale et qui résulte de l'incertitude
où se trouvent plongés parents, maîtres et enfants.

Dans le siècle qui est le nôtre, les problèmes de vocation
ou de qualification professionnelle sont trop importants ; il
existe trop d'appétits, trop de désirs d'éducation pour que les
parents et les enfants puissent accepter de ne pas savoir
où ils vont.

Cette crise de l'éducation nationale résulte du conflit entre
l'évolution nécessaire et la tradition en même temps indispen-
sable. Les objectifs d'une grande politique de l'éducation
nationale, vous les avez définis : démocratiser l'enseignement,
c'est-à-dire abolir les barrières sociales, économiques et cultu-
relles qui, pendant des générations, ont caractérisé notre
système éducationnel.

C'était normal d'ailleurs, puisque l'éducation nationale moderne
a été une succession de conquétes progressives au cours des
dix-neuvième et vingtième siècles, allant de pair avec l'établis-
sement en France d'une véritable démocratie.

Chacune de ces conquêtes s'est additionnée à l'autre dans le
cadre du vieux système humaniste qui fut le nôtre . Il s'est
produit que les facteurs de rénovation, les ajouts, les structures
nouvelles, s'empilant et se sclérosant, finirent par constituer
de véritables féodalités.

Il est donc normal que le mouvement de démocratisation de
l'enseignement français soit aussi un mouvement de simplifica-
tion et d'unification des structures pour former des hommes
certes, aptes à exercer un métier qui corresponde à un emploi
positif dans notre société, pour former des hommes conformes
à ce modèle de Français qui accepte de vivre au vingtième
siècle dans une tradition qui n'est pas à renier.

Il fallait aussi tenir compte des possibilités d'accueil, des
possibilités économiques, de l'état actuel de la formation des
professeurs, bref de toutes les contingences qui déterminent une
politique de l'éducation nationale.

Vous en avez maintenant les instruments . Les statistiques
existent, nous connaissons maintenant le phénomène : éducation
nationale », C'est là une chose nouvelle . C'est dans le cadre
de cette grande entreprise de rationalisation et de simplification
que vous avez proposé depuis un an déjà ce grand organigramme
dans lequel s'inscrit l'avenir de notre université et dont le projet
que vous nous soumettez explicite.

Cet organigramme comprend, grosso modo, d'abord l'enseigne-
ment du second degré enfin unifié ; nous avons, au lieu de tous
les enseignements parallèles et cloisonnés, des enseignements
successifs par tranche d'âge . Nous avons l'enseignement du
premier cycle et le second cycle.

Le premier cycle, ce sont les collèges d'enseignement secon-
daire qui ont été si longtemps mis en question et que, de si
nombreux horizons, on s'est refusé d'accepter . Ces C . E . S . com-
mencent maintenant à entrer dans les habitudes intellectuelles
du pays et du corps enseignant . On a pu entendre M . le ministre
Billères en réclamer la mise en service le plus rapidement
possible et se plaindre de l'insuffisance de leur nombre . Ces
C. E. S . paraissent devoir concilier d'une manière intéressante,
et intelligente la nécessité de la coexistence de tous les enfants

d'une même tranche d'àge, d'une même génération, côte à côte,
et en même temps la nécessaire différenciation d'un certain
nombre de types d'enseignement afin de permettre aux plus
doués de ces jeunes gens de s'épanouir et de progresser.

Cela dit, les C. E . S . posent beaucoup de problèmes qui na
sont pas encore résolus . D'abord celui de la rigidité des
structures . Pourquoi quatre « tubes a ? Pourquoi est-il nécessaire
qu'il y ait une proportion fixe entre les différents types d'intel-
ligence ? Les C. E. S. permettent-ils véritablement ces orienta-
tions, ces réorientations? Pourquoi différents types de corps
enseignants? Pourquoi les mêmes matières sont-elles enseignées
dans des sections extrêmement voisines, les mêmes programmes
étant enseignés par des professeurs d'origine différente?

Tout cela reste à préciser.

L'orientation elle-même est une notion nouvelle qui désar-
çonne beaucoup . En effet, les déterminismes d'autrefois avaient
leurs facilités . Le fait pour un enfant de ne pas entrer en
seconde parce qu'il ne trouvait pas d'établissement avait au
moins l'avantage de lui fournir une excuse . Maintenant, d'après
le nouveau système, l'enfant qui n'entrera pas en seconde et

'sera orienté vers d'autres types d'enseignement, ou tout simple-
ment vers la vie active, cet enfant-là sera placé devant une alter-
native, un choix irrémédiable dont il sera à ses propres yeux
entièrement responsable.

De même les professeurs sont désormais plus intégralement
responsables de la destinée qu'ils donnent aux enfants . D'où cet
effroi avec lequel ils abordent quelquefois le problème, comme
nous avons pu le lire dans un éditorial déjà célèbre du Figaro
où un professeur d'enseignement secondaire appelait au secours,
écrasé par les responsabilités nouvelles que lui conférait l'orien-
tation.

II est certain que dans l ' état actuel des choses, l'orientation
pose aux professeurs des différents ordres d'enseignement des
problèmes dont ils n'ont pas l'habitude, problèmes de responsa-
bilité, de documentation et aussi des problèmes de travail . Tout
cela n'a sans doute pas été assez pris en considération.

De même on peut considérer que la période initiale d'observa-
tion est trop courte . Il parait souhaitable que l'on puisse, à
l'expérience du fonctionnement des premiers C . E. S ., envisager
son extension sur un an.

Il reste le problème de l'implantation des C. E. S. et de leur
rythme de construction.

C'est un problème de plan, ce n'est pas un problème de doc-
trine. Il est évident que c'est en fonction de ces structures
et de ces constructions que la réforme -pourra prendre corps.

Quant au deuxième cycle, dont nous nous entretenons aujour-
d'hui, je ferai d'abord une remarque liminaire : on ne nous
a pas parlé du deuxième cycle de l'enseignement court, des
collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseigne-
ment général.

Nous ne savons pas où vont aller les enfants qui représentent
en principe 40 p . 100 d'une tranche d'âge et qui, au sortir de la
troisième, seront orientés vers cet enseignement . Nous ne savons
pas dans quel type d'établissement ces enseignements seront
groupés. Nous ne savons pas qui enseigner„ Nous ne savons pas
si les collèges d'enseignement technique et ;es collèges d'ensei-
gnement général seront un seul et même établissement . Tout
cela reste à préciser.

En ce qui concerne le second cycle long menant au bacca -
lauréat, l'option fondamentale porte évidemment sur cette spé-
cialisation dans cinq types différents de culture que l'on estime
accessibles déjà aux enfants de dix-sept ou dix-huit ans.

On comprend fort bien, devant le déchet qui a posé l'un des
principaux problèmes à l'Université française depuis des années,
devant l'inutilité de la propédeutique, constatée par bien des
professeurs de la Sorbonne et des universités, qu'on ait été
tenté, dès les classes de l'enseignement secondaire et du second
cycle, de préparer plus sérieusement et plus systématiquement
les enfants à ce que sera la formation universitaire supérieure.

Ce choix vers une spécialisation, vers un type de culture, nous
le trouvons dans cinq options à la sortie de la classe de
seconde . Constatons que l'analyse intellectuelle de ces cinq
options parait vraisemblable ; en tout cas, quatre d'entre elles,
les options littéraire, économico-philosophique, scientifique
abstraite et scientifique concrète, semblent bien définies .
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Le problème de l'enseignement technique parait beaucoup
plus confus et il est difficile, à partir des documents qui ont paru
et des déclarations du ministre de l'éducation nationale, de se
faire une idée exacte de la signification de cet enseignement
technique.

Quelle partie de cet enseignement technique appartient à
l'enseignement secondaire et permettra ensuite l'orientation vers
les facultés ? Au contraire, quelle partie ouvre le début de la vie
professionnelle ? Quelle est la différence entre le baccalauréat
technique et le baccalauréat de technicien ? Quelle est la diffé-
rence entre ce baccalauréat de technicien, notamment sa spécia-
lité économique et de secrétariat, et les C . A. P. de secrétariat
de l'enseignement professionnel court ?

Ne va-t-on pas vers la constitution de nouveaux établissements
d'enseignement technique ? Renonce-t-on à la formule de ces
lycées classiques, modernes et techniques dont on avait parlé
il y a un an ? Ne retrouvera-t-on pas ces établissements qui
regrouperont verticalement l'enseignement technique court et,
finalement, l'enseignement technique long ?

Tout cela n'apparait pas nettement dans la structure qui a été
publiée.

Ensuite, se pose le fameux problème de la spécialisation, des
matières communes et du fond de culture des élèves des classes
de première et terminale de l'enseignement secondaire . De ce
point de vue, c ' est avec mélancolie que l'on peut constater l'effa-
cement de la philosophie, une mélancolie qui n'est pas celle
d'un ex-philosophe ou d'un ex-étudiant, mais qui va plus loin.

Il est légitime de se demander si la disparition de la classe
de philosophie qui a fait l'originalité de la formation secondaire
française pendant des générations ne va pas ôter quelque chose
d'absolument irremplaçable dans l'évolution et la formation des
jeunes Français. Certes, elle ne disparaît pas totalement puis-
qu'elle sera encore enseignée pendant un certain nombre
d'heures . Mais elle n'a plus ce caractère central autour duquel
s'ordonnaient les autres connaissances.

La philosophie telle qu'elle figure dans les organigrammes et
les diagrammes des nouvelles sections, est une spccialité parmi
d'autres au lieu d'étre ce tronc dont parlait Descartes et autour
duquel rayonnent les sciences.

Certes on peut dire qu'il s .'agit là d'une vue dépassée, retar-
dataire des choses . Or, à l'époque - des spécialisations où nous
sommes, il s'agit de donner une compétence aux enfants . C 'est
ainsi qu'on leur apprend l'économie politique dès l'âge de 16 ou
17 ans.

Néanmoins on peut se demander si cette valeur formative,
cette valeur d'ouverture humaine, cette valeur culturelle de la
philosophie n'est pas quelque chose d'absolument unique dont
finalement l'enseignement supérieur lui-même se ressentira de
la disparition.

Il est évident que la philosophie était dans une certaine
mesure un enseignement de luxe . Le dialogue maître-élèves et
cette forme socratique de l'enseignement ne se concevaient
qu'avec des maîtres d'un niveau exceptionnel . Devant l'afflux
de la vague démocratique, il est difficile de recruter autant
d'hommes qui puissent être, chacun de leur côté et individuelle-
ment, une sorte de Socrate pour un groupe de vingt élèves.

Je ne crois pas néanmoins qu'il y ait intérêt à traiter la
philosophie simplement comme une matière parmi d'autres . Sous
le vocable « philosophie » il faut comprendre la morale, la
sociologie, la métaphysique, la philosophie des sciences, etc.
Dans le même esprit, on se demande pourquoi on a complètement
séparé l'enseignement littéraire de l'enseignement scientifique
et pourquoi aussi la philosophie a été définie comme ayant une
,rotation proprement littéraire.

Que devient dans cette perspective la philosophie des sciences ?
Est-ce que ce sont les scientifiques qui plus tard deviendront des
philosophes, ou est-ce que les philosophes apprendront les mathé-
matiques ? Comme les philosophes ne pourront pas, du fait qu'ils
n 'y seront pas habilités, entrer dans l'enseignement supérieur
scientifique, on se demande ce que va devenir la philosophie des
sciences, dont le rôle est si important, notamment aux Etats-
Unis et en U. R. S . S.

Qu'advient-il des disciplines abandonnées en chemin, par
exemple des sciences enseignées 6 heures en première A et
qu'on ne trouve plus en classe terminale ?

Qu'advient-il des langues vivantes qu'on ne trouve plus en
terminale dans la section D ? Les élèves s'adonneront-ils à ces
disciplines avec autant de cœur qu'à d'autres puisqu'ils sauront
qu'elles ne seront plus sanctionnées par un examen ?

Tout cela est préoccupant.

De même, on peut évidemment se réjouir de la disparition
de la classe de sciences expérifnentales et de la forme qu'elle
revêtait . Chacun sait qu'elle ne donnait pas de bons résultats
sur le plan scientifique . On peut se demander néanmoins si
cette disparition et l'accroissement du nombre des langues
vivantes dans la section qui la remplace ne causeront pas un
préjudice assez considérable aux enfants des C .E .G.

Cette question a déjà été posée . La réponse se situe non pas
au niveau du second cycle, mais au niveau des C .E .G . eux-
mêmes où, depuis longtemps, les parents demandaient l'intro-
duction d'une deuxième langue vivante.

Autre distinction intéressante, elle aussi : la création d'une
section de mathématiques pratiques.

Mais il est un autre problème . Qu'appelle-t-on français et
qu'appelle-t-on littérature ? S'agit-il de cette forme de littéra-
ture « littérante a, qui est aussi une caractéristique de l'ensei-
gnement français et qui comprend l'application du texte, le
commentaire poétique où la moindre nuance compte ? S'agit-il
au contraire de quelque chose de plus proche de la formule
anglo-saxonne de l' « essai a, qui pourrait s'apparenter à la philo-
sophie ?

La réponse est importante, car on risque d'avoir des litté-
raires plus littéraires et des scientifiques plus scientifiques
qu'autrefois et de ne pas retrouver cet humanisme moyen qui,
finalement, semblait plus précieux et plus profond.

Quant au baccalauréat, sa formule nouvelle paraît bonne
car elle est simple et rationnelle . 11 est bon, naturellement,
qu'il n'y ait qu'un seul niveau, cet examen étant le couronnement
des études secondaires . Il n'y avait aucune raison de maintenir
cette course d'obstacles inutile.

II est bon aussi d'avoir rétabli l'oral et la deuxième- session
de septembre afin de permettre un rattrapage : c'était depuis
longtemps une tradition en France . Ramener la moyenne à dix
est une mesure de bon sens . Les chiffres n'ont, en effet, aucune
valeur absolue. La notation est une affaire de tradition et de
sentiment plutôt qu'un moyen direct d 'orientation.

En ce qui concerne l'accès aux facultés, je constate avec plai-
sir que le Gouvernement s 'est rallié à une solution positive.
Il convenait évidemment de désencombrer nos universités pour
en permettre l'actes aux plus doués et pour permettre aussi
aux plus doués, par le désengorgement des classes ainsi obtenu,
de bénéficier d'une meilleure qualité d ' enseignement.

II y avait donc deux obstacles : l'encombrement et le numerus
clausus.

L' encombrement parait avoir été évité, d'une certaine manière,
par la nouvelle structure donnée à l'enseignement du second
degré et par sa spécialisation.

Quant à l'inconvénient du numerus clausus, il a été aussi
évité puisque l'accès des facultés est ouvert à tous les bache-
liers et qu'il est rendu possible, après examen, aux étudiants
non titulaires du baccalauréat. Au lieu d'être un barrage, l'exa-
men constitue alors une permission d'entrée dans l'enseignement
supérieur.

La création des instituts de formation technique supérieure,
attendue depuis longtemps, est certainement une innovation
heureuse . Nous constatons avec plaisir que les enseignements
supérieurs forment un tout.

Cela dit, nous aimerions savoir quelle est votre conception
philosophique de la réforme . Elaborer une réforme de l'ensei-
gnement, établir un bel organigramme est certes très important.
Mais quelles réalités recouvrira-t-il ? Quelle sera l'influence des
structures nouvelles sur la répartition de la population scolaire ?
Quelle proportion de la population voudriez-vous voir arriver
à chacun des niveaux d'enseignement ?

Il existe actuellement une proportion entre les enfants qui
abandonnent leurs études à quinze, seize ou dix-sept ans et ceux
qui poursuivent des études supérieures . Le plan envisage d' autres
hypothèses qui marquent un progrès, qui constituent une évolu-
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Lion intéressante du développement et de la prolongation des
études . Les chiffres avancés par les commissions préparatoires
du plan traduisent-elles la philosophie du ministère de l'éduca-
tion nationale ?

Veut-on diminuer le nombre de ceux qui quittent tôt l'ensei-
gnement et augmenter, au contraire, le nombre de ceux qui se
spécialisent davantage et s'engagent vers l'enseignement long ?
Est-ce bien là votre intention ?

Il y a plus : derrière vos structures nouvelles, quel type
d'homme trouvera-t-on ?

Tant que vous ne nous aurez pas fait connaitre vos vues
sur ces questions, il nous sera difficile d'apprécier exactement
la valeur de votre réforme.

En conclusion, n'est-il pas regrettable de ne pas avoir fait un
effort nouveau de déspécialisation partout, sinon sur toute la
durée du second cycle, du moins sur la classe de première ?

N'est-il pas prématuré d'enseigner l'économie politique dès
l'âge de seize ou dix-sept ans et pendant deux années consé-
cutives ? Que restera-t-il à enseigner au cours de l'année prépa-
ratoire de sciences politiques ou en première année des facultés
de droit? Il est permis de se demander si des enfants de
seize ans sont intellectuellement préparés à affronter ces réalités.
Si l'économie politique doit se limiter à la comptabilité, on
comprend qu'on puisse l'enseigner à de jeunes enfants . Mais
s'il s'agit de notions purement abstraites, des élèves de seize
ou dix-sept ans ne sont-ils pas trop jeunes ?

On regrette aussi que la cons' . ution d'un noyau minimum de
connaissances, sans aller jusqu'à la simplification extrême pro-
posée par certains, n'ait pas permis de simplifier un peu ce
système à cinq branches qui parait assez compliqué, alourdi en
outre par un certain nombre d'options artistiques, mathéma-
tiques ou linguistiques.

Sous toutes ces réserves, le structure d'ensemble est satisfai-
sante . Elle parait devoir rester classique et former un moule
capable de résister à l'épreuve du temps.

Mais il est bien évident que cette structure, assez satisfaisante
pour l'esprit, ne peut exister — vous l'avez dit vous-même,
monsieur le ministre — que si, concomitamment, un effort
considérable est consenti pour accroître le nombre des maîtres
et celui des locaux.

Je ne reprendrai pas ici cette idée sans cesse répétée . Ce
n'est pas parce que c'est une rengaine qu'elle n'est pas profon-
dément vraie . Au contraire, au moment où les charges
de l'enseignement, notamment en matière d'orientation,
s'accroissent, ce n'est qu'avec la compréhension, l'accord et le
soutien du corps enseignant tout entier que l'on pourra véri-
tablement animer cette réforme . Il est également exact de dire
que la véritable démocratisation n'est possible que si le seul
déterminisme qui s'applique à la jeunesse de notre pays résulte
du talent personnel de chacun et non pas du fait qu'il n'existe
pas, dans un rayon de cinquante kilomètres, par exemple, le
collège d'enseignement technique ou le lycée dont l'enfant a
besoin pour poursuivre ses études.

C'est donc tout naturellement, monsieur le ministre, par un
appel à votre fermeté et à votre persévérance dans l'effort
budgétaire que je vais conclure . Les efforts considérables que
vous avez accomplis au cours de ces dernières années doivent
être poursuivis . C'est dans cette perspective qu'il faut, je crois,
terminer l'examen d'un plan qui nous donne de grands espoirs,
mais qui risque de nous apporter également de grandes décep-
tions si tous les moyens indispensables ne sont pas mis en train
pour le réaliser . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T.).

M . le président. La parole est à M. André Rey . (Applaudisse-
ments sur !es bancs du groupe socialiste .)

M. André Rey. Mesdames, messieurs, l'annonce par la presse
d'un débat sur la réforme de l'enseignement a suscité, dans
l'opinion publique, un immense intérêt.

En effet, depuis le 9 septembre 1964, parents d ' élèves, étu-
diants, professeurs attendaient des précisions susceptibles d'apai-
ser leurs craintes ou de satisfaire leurs espoirs . Devant l'igno-
rance de ce que serait cette réforme, les bruits les plus contra-
dictoires circulaient, chacun essayant d'interpréter et de com-
prendre, peu rassuré d'ailleurs par le souvenir de ce qu'avaient

été dans le passé les aménagements successifs du baccalauréat,
les tentatives de prolongation de la scolarité et la vanité d'une
réforme comme celle de 1959.

En effet, l'un des objectifs de la réforme de 1959 était la
démocratisation de l'enseignement. Or, n'étant pas assortie d ' un
financement suffisant, la réforme a abouti à une série de mesures
destinées à en masquer les insuffisances. Ne pouvant, faute de
crédits, augmenter le nombre des établissements de l'enseigne-
ment technique, on en a repoussé l'accès au niveau de la classe
de seconde. Ne pouvant créer dés lycées, on a fondé des col-
lèges d'enseignement secondaire qui, pour la plupart, sont d ' an-
ciens collèges d'enseignement général modifiés.

Cela suffisait à provoquer une inquiétude légitime chez les
parents et les jeunes placés en face de leur avenir.

C'est dire avec quel intérêt étaient attendues les déclarations
du Gouvernement.

Qu'il me soit permis de vous indiquer, monsieur le ministre,
qu'avant l'ouverture de ce débat, nous avons été surpris d'ap-
prendre que vous deviez exposer les grandes lignes de la
nouvelle réforme devant le conseil supérieur de l ' éducation
nationale convoqué à neuf heures rue de Grenelle. N 'ayant pas
été saisies du texte de la réforme, les personnalités composant
cette haute instance universitaire n'ont pu que vous entendre
sans pouvoir formuler un avis, ni même avoir le temps de déli-
bérer, puisqu'à dix heures vous deviez vous rendre au conseil
des ministres. Le minutage rendait impossible toute discussion.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Mes amis du groupe socialiste — et à eux se joignent de
nombreux collègues siégeant sur tous les bancs de cette Assem-
blée — ne peuvent que s'élever contre une telle pratique.
M. Fréville vous l'a dit hier en d'autres termes et d ' une autre
,panière, mais il est certain que nombreux sont les députés qui
portent le même jugement.

Nous est-il également possible, monsieur le ministre, de regret-
ter que ce débat ne donne pas lieu à un vote ? Nous savons
que le règlement doit être respecté, mais s'agissant de mesures
touchant au fondement même de l'éducation nationale, n'eût-il
pas été possible d'y associer le Parlement par le dépôt et
le vote d'un texte ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Sanctionnée par un scrutin, la réforme aurait eu pour les
démocrates une garantie dont elle aura besoin dans l'avenir.

Nul, en tout cas . ne contestera la _ nécessité et l'urgence de
cette réforme, étant entendu que, pour nous, la crise actuelle
de l'université est l'expression violente d'une contradiction entre
les institutions universitaires actuelles et les besoins engendrés
à ce niveau par le développement des forces productives, autre-
ment dit l'inadaptation de l'université par rapport à notre
économie.

Longtemps, par les succès acquis et les résultats obtenus, il
avait été possible d'estimer que l'enseignement dispensé avait
atteint son but en formant des esprits . L'université, ayant fait
ses preuves et ayant été jugée efficace, n'avait pas à modifier
ses structures ou à changer ses méthodes . Elle fut longtemps,
pour cette raison, essentiellement conservatrice.

Mais des données fondamentales rendent aujourd'hui urgente
une réforme . Surmontant ses préjugés et ses habitudes acquises,
l'université et l'enseignement supérieur doivent se réformer ou
courir le risque de perdre ce qui faisait leur rayonnement dans
le monde.

Sous nos yeux, des facteurs d'ordre démographique, écono-
mique, social, culturel et politique modifient le visage du pays.

Un véritable éclatement des barrières sociales a amené dans
nos établissements scolaires et dans nos facultés un nombre
immense d'élèves, encore accru par une démographie en plein
développement.

Dans le monde actuel, en évolution rapide et constante, où
de plus en plus domine la technique, il faut préparer des
hommes capables d'être efficacement confrontés avec ceux des
autres nations.

Dans l'enseignement supérieur enfin, un accroissement des
effectifs d'étudiants, sous la poussée de la scolarisation du second
degré, a rendu indispensables des aménagements et urgente une
véritable réforme.
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Ce débat vient donc à son heure et il faut, sans parti pris,
admettre le bien-fondé de l'initiative gouvernementale.

Quelques suggestions de notre part sont-elles encore possibles
et pouvons-nous fixer notre position sur ce problème ? C'est le
but de cette intervention.

Selon certaines prévisions, vers 1970, les effectifs d'étudiants
seront augmentés de 90 p . 100 en lettres et en droit et doublés
pour les sciences, la médecine, la pharmacie. Cela va demander
un effort immense ds construction de locaux, d'équipements et
de recrutement de personnels, plus particulièrement pour les
étudiants des facultés recevant un enseignement technique supé•
rieur, pour les élèves des instituts et écoles d'ingénieurs ratta-
chés aux facultés, pour les élèves des instituts d'études poli-
tiques, enfin pour les élèves de divers instituts.

Le danger est de trouver une solution en limitant l'entrée
des facultés et des instituts . La formation d'une élite et de
cadres ne peut se faire qu'au moyen de l'enseignement univer-
sitaire et non par des organismes créés hâtivement et qui
n'auraient ni traditions, ni compétences.

L'affluence des étudiants pose le problème de l'efficacité du
travail, des résultats aux examens et en définitive du rendement.

Les conditions de travail enfin, très diverses selon la fortune
et le rang social, créent :one inégalité de plus en plus intolérable
à notre époque.

Une réforme ne peut se concevoir que dans l'amélioration
notable de tout ce qui est aujourd'hui encore resté une injustice.

Parvenir à une promotion supérieure des élites constitue un
droit pour un étudiant ; à l'Etat de lui en fournir les moyens.
Notre souci constant est de ne plus voir l'enseignement conti-
nuer, dans l'intérêt de quelques-uns, à sanctionner et à corro-
borer les inégalités de ia fortune . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

Devant cette réforme qui se prépare, notre préoccupation est
d'assurer dans l'intérêt de tous la revanche de la justice sur
le destin.

Une véritable réforme serait, pour nous, celle qui permettrait
de conduire l'ensemble de notre jeunesse au seuil de la vie,
de cette vie qu'il faut apprendre à gagner en tant que travail-
leur, mais qu'il convient aussi d'apprendre à vivre en tant que
citoyen et en tant qu'homme.

Créer l'égalité de chances au départ et permettre la pro-
motion du plus grand nombre sont les impératifs de toute
réforme efficace.

Le droit à l'instruction et à la culture ne doit plus dépendre de
la seule fortune et notre société ne peut plus se payer le luxe
d'un tel gaspillage de valeurs, qui la conduirait à un effa-
cement rapide.

La proportion des étudiants fréquentant l'enseignement supé-
rieur offre une image inverse de celle de la nation . Plus des
deux tiers des étudiants viennent du quart seulement de la popu-
lation, c'est-à-dire des professions libérales, cadres et patrons ;
61 p. 100 de la population — employés, ouvriers, salariés agri-
coles — ne sont représentés à l'université que par 15 p . 100
des étudiants.

Pour les deux derniers groupes, ouvriers et paysans non pro-
priétaires, le pourcentage n'est plus que de 7 p . 100 et il diminue
au fur et à mesure qu ' on progresse dans les études supérieures.

Rapportés aux effectifs de chaque catégorie sociale, ces chiffres
signifient que si l'on naît enfant de cadre, on a cinquarte fois
plus de chances de faire des études supérieures que si l'on naît
enfant d'ouvrier ou de paysan.

Dans leur quasi-totalité, les enfants issus des classes labo-
rieuses besognent, entre 18 et 25 ans, à des tâches de production
subalternes et sans horizon •.andis que, dans le même temps, les
enfants issus des classes aisees, monopolisent, aux frais - de l'Etat,
les chances de culture et de promotion.

Quelles sont nos solutions ? J'en arrive à la partie constructive
de mon exposé.

Au-delà de la scolarité obligatoire dont la prolongation est
la première condition d'une lutte efficace contre les lourdes
injustices qui pèsent sur la formation des jeunes, la réforme doit
viser les structures, les programmes et l 'esprit de l'en: ;eignement
supérieur.

Tout d'abord, aux jeunes gens et aux jeunes filles qui ne
postulent pas la conquête des grades traditionnels, mais qui ne
veulent pas se contenter de leur formation antérieure, il convient
d'offrir un enseignement professionnel ou préprofessionnel,
adapté aux besoins du marché du travail, mais assez large pour
satisfaire aux exigences d'une bonne culture générale.

Pour les étudiants qui s'engagent dans la voie des examens
et des concours, il importe de prévoir trois paliers d'études :
études supérieures préparatoires, études supérieures fondamen-
tales, études supérieures d'application et de recherche.

Les deux premières séries assureraient l'initiation du débutant
et la préparation théorique et pratique aux professions requérant
des connaissances approfondies.

Dans la plupart des disciplines, l'étudiant n 'aurait pas à
pousser plus avant.

La troisième sé-"e, réservée aux praticiens d'activités savantes,
viserait au développement et à la mise en oeuvre des techniques
de spécialisation.

Des groupements de cour ;, au sein des instituts d'universités,
assoupliraient l'ancienne répartition des enseignements entre les
facultés.

Sauf quelques grands établissements qui assurent le recrute-
ment et la formation de certains fonctionnaires, les grandes
écoles seraient rattachdes directement à l'Université, sous la
forme d'instituts techniques spécialisés.

Tandis que les études supérieures d'application et de recherche
convient les étudiants à des travaux de haute qualification
scientifique, les études supérieures préparatoires et les études
supérieure_ fondamentales seraient orientées, autant que possible,
vers le métier et vers la vie.

A ce niveau, l'enseignement supérieur, distinguant entre le
savoir d'érudition, utile à quelques-uns, et le savoir de forma-
tion, nécessaire à tous, tiendrait le plus grand compte du souci
du jeune travailleur intellectuel de trouver un débouché de
plain-pied à la sortie de l'Université.

Il y a lieu de prévoir, pour l'enseignement supérieur, sous
certaines conditions de scolarité, le versement direct aux inté-
ressés d'une allocation d'études qui seule leur assurera, outre
la subsistance, l'indépendance dont tout être jeune est légi-
timement jzloux.

Nous sommes très attachés aussi à ce que, dans tous les
organismes chargés de gérer les institutions universitaires, les
représentants qualifiés des étudiants prennent, aux côtés de
leurs maires, une part effective de responsabilités . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

La des de toute réforme de l'enseignement, c'est la formation
des mitres . Pour que notre système éducatif constitue un tout
vérita'jlemeni cohérent, il importe que les diverses catégories
du personnel enseignant reçoivent une préparation aussi sem-
blable que possible.

Nous avons déjà eu, au cours d'un précédent débat, l'occasion
d'exposer notre doctrine en la matière . Aussi n'entrerai-je pas
dans le détail.

Je rappelle simplement que la formation théorique et pro-
fessionnelle — pédagogique tt pratique — des maîtres de l'en-
seignement public, dans la scolarité obligatoire, est organisée
dans des écoles normales départementales, académiques et
supérieures.

Selon leurs intentions et leurs aptitudes, les futurs maîtres
sont admis soit dans une école d'un seul type, soit dans deux
ou trois écoles -appartenant aux trois types successifs . A chaque
stade de leur formation, ils acquièrent une part de la formation
requise au stade ultérieur.

Tout maître de l 'enseignement public dans la scolarité obli-
gatoire, quelle que soit sa formation, peut être appelé, sur sa
demande, à assurer un des enseignements que comportent les
trois degrés.

Selon nous, une réforme indispensable doit postuler avec la
prolongation de la scolarité, l 'amélioration de la rémunération .
des maitres.

La véritable richesse est la richesse en hommes, non en biens.
Mettre chacun à la place où il sera en mesure de rendre les
plus grands services à la collectivité, en éprouvant les plus
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grandes satisfactions personnelles ; faire en sorte que, toute
sa vie, il ait le goût de connaître pour comprendre et de
comprendre pour agir ; enrichir, enfin, et propager une culture
qui tende à libérer les hommes de la misère et de la peur :
ce sont là des tâches que nous n'avons pas le droit d'éluder
en les transmettant intactes aux générations futures . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Le développement de l'instruction et de l'éducation est le
plus rentable des investissements sociaux.

Il nous appartient de nous mettre d'accord sur les principes
d'une telle réorganisation, sauf à en étaler la mise en oeuvre
progressive sur le laps de temps qui sera jugé à propos.

Ainsi seront réparties les charges dont l'histoire nous grève.
Ainsi seront sauvegardées les chances d'aménagements éventuels
dont l'expérience aura fait apparaître la nécessité.

De toute manière, la pire des prodigalités pourrait bien être
l'avarice car, en matière sociale et politique, l'attentisme se
révèle souvent un passe-temps coûteux.

Aussi urgente que l'établissement du plan de financement
est la mise en oeuvre d'une réorganisation administrative et
pédagogique.

La formation de la jeunesse — qui est notre bien le plus
précieux — exige avant tout la sérénité . Tous nos efforts
doivent tendre à la tenir à l'écart des contestations doctrinales
qui risqueraient de la choisir comme enjeu.

Les grandes lignes de la réforme que vous nous avez pré-
sentée, monsieur le ministre, sont faites de louables intentions
et le grand mérite du projet est d'exister, même avec ses
ombres et ses obscurités.

Que savons-nous, en effet, de la formation des maîtres et des
programmes pond lesquels, pensons-nous, la collaboration des
universitaires est indispensable ? Que deviendront l'agrégation
et le C. A. P. E. S. ? Quel sera le sort des I. P. E . S .?

Nous avons été heureux, monsieur le ministre, de vous enten-
dre déclarer que le baccalauréat permettra l'entrée dans les
facultés, sans qu'il soit question d'instituer un numerus clausus,
et surtout d'apprendre que les bacheliers évincés pourront
solliciter l'étude de leur dossier ou se prêter à un examen
organisé par la faculté, ce qui favorisera la promotion sociale à
laquelle nous sommes attachés.

Il est bon également qu'une troisième année d ' études permette
d'aborder une licence, qu'elle soit d'enseignement ou libre,
comme dans le passé, et que cette licence soit organisée
par certificats.

Selon vos propres paroles, monsieur le ministre, les titulaires
d'une licence d'enseignement pourront, c après un stage de
formation s, devenir professeurs dans un •établissement du
second degré, classes terminales exclues . Cela est parfait. Mais
il doit être bien entendu que ce sera c après un stage de
formation e . Il vous sera sans doute possible de nous le
confirmer.

Vous nous avez d 'ailleurs prévenus, en ce qui concerne
l'enseignement supérieur, en déclarant : c Cette partie de la
réforme est moins complètement élaborée que celle qui concerne
le second cycle de l'enseignement secondaire et le baccalauréat.
Les échéances sont, dans ce domaine, moins proches.

Cette déclaration nous autorise donc à vous poser, monsieur
le ministre, plusieurs questions.

Etant donné qu'une année de faculté des sciences est néces-
saire pour aborder les études médicales, comment a-t-on concilié,
pour un bachelier en philosophie, la possibilité de faire sa
médecine et l'interdiction qui lui est faite d'aborder des
études dans une faculté des sciences ?

Que sera la future agrégation? Se passera-t-elle en même
temps que la maîtrise ou après celle-ci . ?

En ce qui concerne l'enseignement technique long, un projet
de décret prévoit que la formation de techniciens peut Mtre sanc-
tionnée, dans certaines spécialités, par un diplôme dit bacca-
lauréat de technicien a.

Ce baccalauréat donnera-t-il droit, sans autre examen, à
l'entrée dans les instituts de formation professionnelle?

Les élèves issus de ces sections pourront-ils encore accéder à
certains enseignements supérieurs, dans les conditions prévues
par les arrêtés des 25 novembre 1963 et 16 novembre 1964 ?

Enfin, notre souci est de savoir quels maîtres enseigneront
dans les différents cycles de l'enseignement supérieur . Quelle
sera leur formation ? Quel sera leur statut? L'enseignement du
premier cycle sera-t-il donné dans les mêmes établissements
que l'enseignement des deux autres cycles ?

Est-il exact que l'on envisage la création de facultés unique-
ment consacrées à l'enseignement et ne participant pas à la
recherche? Quelles seront les structures des nouveaux doc-
torats ?

En conclusion, monsieur le ministre, la réforme que vous
proposez, nous le répétons, a le mérite d'exister et de rompre
avec une tradition et un passé universitaire, ce qui ne peut se
faire sans heurts ni grincements.

Vous l'avez vous-même déclaré, elle exigera dans l'avenir
des aménagements constants . Elle constitue une étape.

Mais la condition la plus importante, pour son application,
est une question de crédits . C'est tout le problème : il ne peut
y avoir de réforme sans crédits qui permettent de l'appliquer
et de !a réaliser pleinement . C'est un impératif redoutable.

Compte tenu de l'ampleur du programme, les crédits inscrits
au V' plan seront-ils suffisants ? Tout au moins, monsieur le
ministre, soyez vigilant pour obtenir ces crédits que vous vous
efforcerez d'augmenter.

Et puis, après l'hommage rendu hier aux maîtres de l'Univer-
sité et auquel nous avons été sensibles, nous pouvons penser
que vous avez conscience qu'il ne peut y avoir de réforme sans
l'accord de ces mêmes maîtres.

Cette réforme est semblable — permettez-nous l'image — à
un bloc de marbre brut et rude qui vient d'être extrait de la
carrière.

Sous le ciseau d'un homme, ce bloc de marbre brut et rude
sera la plus belle expression d'une création artistique . Ou bien,
maladroitement traité, il ne sera jamais que la traduction informe
d'une pensée fruste, ou bien il restera le bloc brut et rude
extrait de la carrière. Cela dépend de vous, monsieur le ministre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique .)

M . le président. La parole est à M . Bertrand Denis . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépen-
dents.)

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, en son nom et au
nom du groupe des républicains indépendants, M . Van Haecke
a fort bien formulé hier soir, à cette tribune, quelques réflexions
sur la réforme de l'enseignement que vous entreprenez.

Je ne reviendrai pas sur son exposé, sinon pour souligner que
cette réforme poursuit un double objectif : moderniser l'ensei-
gnement et faire en sorte que toute jeune Française ou tout
jeune Français doué puisse accéder aux études les plus élevées.
Pour cela, il faut agir sur l'organisation des études — c'est ce
que vous entreprenez — et sur l'aide à apporter aux élèves et
aux étudiants, soit par le canal familial, soit directement.

Depuis quelques années, un immense effort tend à hisser
l'éducation nationale au niveau des besoins actuels de la nation.

On ne dira jamais assez — d'ailleurs, on semble souvent
l' ignorer — que le budget de votre ministère est passé de
4.530 millions de francs actuels, pour 1957, à 15 .693 millions en
1965, soit une augmentation de 246 p. 100, tandis que les dépen-
ses militaires, auxquelles on l'a comparé hier, ne se sont accrues
que de 41 p. 100 . Ce n'est peut être pas suffisant, mais ce n ' est
pas le jour d'en discuter.

A l'intérieur de cette enveloppe et pour l'établissement de
votre prochain budget, que vous préparez actuellement, je vous
présenterai quelques observations. J'en ai déjà informé vos
services mais je ne suis pas sûr que ces derniers vous les aient
transmises. C'est pourquoi j'interviens à cette tribune.

Ces observations portent sur un sujet que je connais bien,
dont je me suis beaucoup occupé sur le plan départemental
et dont je m'occupe d'ailleurs encore : je veux parler des bourses
d'enseignement.

Ma première remarque concerne plus particulièrement les
bourses d'enseignement supérieur.
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MM. Vivien et de Montesquiou ont déposé une proposition
de loi qui a été évoquée hier soir . Ce texte, qui reflète l'esprit
des travaux de la Fédération nationale des associations d ' élèves
des grandes écoles, contient d'excellentes idées.

L' aide de l'Etat aux étudiants devrait faire l ' objet d'une nou-
velle étude et nous souhaitons qu'une réforme intervienne dans
ce sens. J'aimerais, notamment, que les critères d'attribution
fussent connus à l'avance, ce qui n'est pas le cas actuellement,
et, bien entendu, qu'ils fussent égaux d'une académie à l'autre.

Je reviendrai sur cette disparité, sur cette inégalité entre
les académies, en matière de bourses de l'enseignement secon-
daire . Mais, auparavant, je désire vous poser une question,
monsieur le ministre.

Pourquoi les bourses accordées aux élèves de l'enseignement
privé sont-elles mandatées si tardivement ?

Tl paraît que cet inconvénient résulte du retard avec lequel
les inspections d'académie reçoivent les crédits au titre du
chapitre 43-34 de votre budget.

C 'est ainsi qu'un modeste père de famille a reçu, pour sa
fille, en août 1964, deux mandats concernant les deux derniers
trimestres de l'année scolaire 1963-1964.

Je me suis renseigné à diverses sources et j'ai appris avec
étonnement que cette pratique était, sinon générale, du moins
fréquente . Je la trouve pour le moins regrettable et c'est
pourquoi je la signale de cette tribune.

N'est-il pas possible de remédier à cet état de choses ?

Les bourses — comme les subventions — payées en retard
sont, à proprement parler, faites pour les riches ; elles ne cons-
tituent pas une aide véritable pour les foyers modestes.

J 'évoquerai maintenant les bourses de l'enseignement secon-
daire en général.

La scolarisation est très variable d'un département à l'autre.
Cinquante pour cent des petits Français et des petites Françaises
entrent en sixième . Dans le Finistère, cette proportion va jus-
qu'à 85 p. 100. Bravo ! le Finistère ! Mais, dans le département
le moins scolarisé, cette proportion tombe à 35,8 p . 100, soit
moins de la moitié.

Des efforts considérables ont été faits dans certains départe-
ments, notamment par les maîtres, par les associations profes-
sionnelles ou familiales et d'autres encore, afin de pallier cette
insuffisance.

Vous voudrez bien m'excuser de citer mon département —
la Mayenne — mais c'est là que j'ai pu me procurer des
chiffres précis.

Dans ce département, la progression a été spectaculaire . Si
l'on compare la rentrée de 1965, dont on connaît déjà les
chiffres, à celle de 1963, on constate que l ' accroissement des
effectifs d'élèves qui entreront en sixième sera de 66 p. 100,
sous la double action de la natalité et d 'une scolarisation plus
forte.

Première conséquence : les enfants de tel père de famille qui,
il y a trois ans, pouvait être aidé, n'obtiendront pas de bourse

'cette année. Or cette nouvelle vague d 'enfants provient prin-
cipalement de familles modestes qui ne songeaient pas, il y a
quelques années, à le . orienter vers d'autres études que celles
de l'école primaire.

Deuxième conséquence : pour deux enfants d'une même
famille, dont l'un poursuit ses études en Mayenne et l'autre
dans le département voisin qui relève, en fait, d'une autre
académie, il y aura, dans une académie, refus de bourse pour
cause de ressources suffisantes des parents et octroi dans
l'autre . J'en possède la preuve, notamment pour des fonction-
naires dont le revenu est indiscutable.

Tai d'ailleurs appelé l'attention de vos services, monsieur
le ministre, sur quelques cas caractérisés, particulièrement
méritants, et je vous remercie des solutions bienveillantes
qui y ont été apportées.

Mais pour aider vraiment les familles dont les ressources
sont les plus modestes, il convient d'égaliser les critères
d'attribution des bourses dans toutes les académies, de publier
les barèmes et de porter à la connaissance des familles les
bases d'octroi de ces bourses . Les moyens de contrôle des

commissions d 'attribution — je le sais pour en faire partie —
sont suffisants pour que la publication de ces barèmes ne
présente que des avantages.

Monsieur le ministre, le groupe auquel j'appartiens se réjouit
avec moi de tout ce qui pourra être fait afin que nos enfants,
tous nos enfants, soient mieux instruits, mieux éduqués, civi-
quement et sportivement, pour affronter la vie que nous
voudrions leur voir vivre.

Nous vous demandons d'être attentif à ces problèmes parti-
culiers qui sont de la compétence de votre ministère et nous
vous en remercions à l'avance . (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U. D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M . Georges Pompidou, Premier ministre . Mesdames, messieurs,
personne, dans cette Assemblée, ne s'étonnera de me voir, une
fois encore, prendre part à un débat sur l'éducation nationale,
étant donné l'attention que j'ai portée à ses problèmes, et cela
depuis 1958.

Et puisque je parle de 1958, il faudrait tout d'abord, pour expli-
quer la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, évoquer
rapidement ce qu'était la situation de l'Université à cette date.

Je crois que nul ne peut contester — je le dis sans esprit de
polémique vis-à-vis de personne — qu'elle était mauvaise.

Toute l'action qui avait pu être menée pour généraliser l ' ins-
truction et, en particulier, pour ouvrir largement les portes du
second degré, se trouvait contrariée par l'impossibilité de porter
les moyens à la mesure des besoins.

Faute qu'on ait pu prévoir l'importance des mouvements de
populations, les écoles primaires elles-mêmes étaient notoirement
insuffisantes . Faute d'avoir pu pallier à temps les effets de la
poussée démographique, le manque d'établissements secondaires
était flagrant et allait devenir catastrophique.

La même insuffisance commençait d'ailleurs à se faire sentir
dans l 'enseignement supérieur . Du fait, d'autre part, que seules
les générations les moins nombreuses étaient en âge de travailler,
du fait que les jeunes gens pourvus de titres universitaires étaient
attirés hors de l'enseignement par la demande considérable de
l'industrie privée, des administrations de toute espèce et du
secteur tertiaire privé, on manquait de maîtres.

Le mauvais état de nos finances enfin, l'impossibilité de dégager
les crédits nécessaires rendaient ces difficultés inextricables . Il
n'y avait pas de tâche plus importante pour la V' République
que de s'attaquer au problème de l'éducation nationale.

Le plus urgent consistait à développer la capacité d 'accueil
de l'université. Il s'agissait pour cela essentiellement de dégager
des crédits ; il s'agissait ensuite d ' adapter la politique de construc-
tion aux évolutions, autant qu'elles fussent prévisibles, de la
démographie et des migrations entre régions . II s'agissait enfin de
recruter les maîtres nécessaires.

Les efforts faits dans ce domaine sont connus et il est à peine
besoin que je les rappelle une fois de plus. Le budget de l'édu-
cation nationale, qui représentait, en 1958, moins de 10 p. 100
du budget global de l ' Etat, représente aujo'ird'hui 17 p. 100 de
ce même budget, et il va de soi qu'en valeur absolue la croissance
est encore plus saisissante.

En matière d ' enseignement primaire comme d ' enseignement
secondaire, on peut dire que des résultats très favorables ont
été atteints dès 1964.

Un effort spécial, décidé au début de la même année et pour-
suivi avec des moyens d'urgence, a permis d'atteindre un objectif
à peu près semblable dans le domaine de l'enseignement supé-
rieur. Nul, je crois, ne peut contester ces affirmations et il
suffit, d'ailleurs, pour s' en convaincre, de se rappeler le morne
abattement d'une certaine presse d'opposition lors de la rentrée
de l'automne 1984 . . . (Exclamations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste.)

M . André Chandernagor . Et vous parlez sans esprit de polé-
mique !

M. le Premier ministre. . . .quand, pour la première fois, elle
n'eut pas son contingent habituel de manifestations violentes
contre « l'insuffisance dramatique a des locaux scolaires et
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universitaires . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T. et du groupe des indépendants. — Interruptions sur les
bancs du groupe communiste .)

Le seul secteur où un résultat satisfaisant n'ait certainement
pas encore été obtenu est celui des collèges techniques . Les
mesures que nous avons prises et la place particulière que
nous leur réservons et que M . le ministre de l'éducation nationale
leur réserve dans sa politique actuelle de construction me
permettent de penser que l'essentiel de la difficulté sera sur-
monté pour la rentrée prochaine . (Exclamations sur les bancs
des groupes communiste et socialiste .)

Je comprends que certains le regrettent . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T. — Nouvelles exclamations
sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

Croyez bien que cela ne signifie nullement notre intention
de ralentir nos efforts . Les mouvements de population qui
continuent et qui continueront, l'arrivée, dans quelques années,
à l'âge :molaire de générations encore plus nombreuses, le
désir de plus en plus répandu, de plus en plus légitime d'une
scolarisation prolongée, la nécessité, pour démocratiser l'ensei-
gnement secondaire, en particulier, de le décentraliser dans les
campagnes, tout cela, dont nous avons parfaitement conscience,
nous interdit de nous endormir sur les résultats acquis . C'est
déjà quelque chose que de pouvoir se dire que les difficultés
majeures ont été surmontées et qu'il n'y a plus de retard
sensible à rattraper . (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste.)

Nous pouvons également faire preuve d'un optimisme raison-
nable en ce qui concerne le recrutement des maitres.

Sans doute, ne sont pas encore éliminées les conséquences
d'un fait général qui pèse lourdement sur toute notre économie
et qui est — je le répète — que le nombre des personnes
actives est nettement inférieur à celui des personnes inactives.

Ce n'est la faute de personne si les maîtres, instituteurs
ou professeurs appartiennent aux générations peu nombreuses
et si les enfants comme les étudiants appartiennent aux géné-
rations nombreuses.

C'est pourquoi nous avons dû recourir à des mesures d'excep-
tion telles que la multiplication des heures supplémentaires,
l'appel aux retraités, l'utilisation de jeunes délégués.

M . Georges Gosnat . Et des officiers !

M. le Premier ministre. Des officiers aussi ! (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T . et du groupe des républicains
indépendants.)

Mais la stabilisation de la demande de l'industrie privée,
sauf pour quelques disciplines scientifiques et l'accès aux
facultés d'un nombre croissant d'étudiants ont facilité un recru-
tement que nous n'avons jamais accepté de ralentir quelles que
fussent les nécessités financières . C'est ainsi qu'en dépit de
la rigueur budgétaire pratiquée en 1964 et 1965 et bien que
nous nous soyons interdit par principe toute création de poste
de fonctionnaire, nous avons inscrit 15 .000 créations de postes
d'enseignants dans le budget de 1964 et 15 .000 autres dans le
budget de 1965.

M. René Sanson . Très bien !

M. le Premier ministre, La situation s ' en est heureusement
ressentie.

Par ailleurs, toutes les données statistiques concordent pour
indiquer que là aussi les difficultés les plus graves sont derrière
nous et que les années prochaines verront le nombre de candi-
datures à des postes d'enseignants dépasser le nombre de postes
à pourvoir . (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

Mais ce n'est pas sur la capacité d'accueil de l 'université
qu'est centré ce débat . Par delà l'insuffisance en locaux ou
en maîtres qui caractérisait l'université de 1958, il était facile
de percevoir un autre mal, plus important encore, parce que
plus profond, et qui était l'inadaptation croissante de notre
enseignement aux besoins de la nation, aussi bien qu'à la
formation d'une population scolaire en croissance vertigineuse.
La nécessité d'une réformé profonde était perçue par tous,
même si les idées divergeaient quant au sens à lui donner.

Amorcée dès 1958, parachevée en 1963, pour ce qui concerne
le premier cycle de l'enseignement secondaire, c'est cette

réforme qui s'étend aujourd'hui à tout le second cycle comme
au supérieur et dont M. le ministre de l'éducation nationale
vous a expliqué hier en détail l'économie.

Je ne reviendrai pas sur la description qui vous en a été faite,
me bornant simplement à dégager quelques-unes des raisons
qui, selon moi, rendaient cette réforme indispensable, ainsi que
quelques-unes des idées essentielles qui l'ont animée.

Le premier motif que nous avons de réformer l'enseignement
tient à notre volonté de le démocratiser . La III` République avait
fondé sa politique d'un enseignement démocratique sur la gra-
tuité et sur le développement des bourses et ze fut également
la voie suivie par les gouvernements de la IV' République.
Mais leurs difficultés financières les empêchaient de multiplier
les bourses autant qu'ils eussent voulu et qu'il eût fallu . C'est
pourquoi d'ailleurs nous avons porté les crédits destinés aux
bourses d'enseignement à un total qui représente plus de trois
fois le montant de 1958 et deux fois et demi en francs constants.
(Aplaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T. et du groupe
des indépendants .)

Mais l'expérience a prouvé qu'au-delà de l'école primaire, la
gratuité, même accompagnée de bourses, ne suffit pas . Pour qu' il
soit véritablement démocratique, c'est-à-dire à la portée de tous,
il faut d'abord que l'enseignement du second degré, au même
titre que l'enseignement du premier degré, se rapproche du
domicile familial . Faute de quoi les familles, et particulièrement
les familles paysannes, répugnent à se séparer de leurs enfants
pour leur faire entreprendre des études longues et qu'elles
craignent aléatoires.

M. René Tomasini . Très bien !

M. le Premier ministre . Il faut ensuite eue cet enseignement
offre à tous une issue et les prépare à des carrières suffisam-
ment variées pour que chacun puisse déboucher naturellement
et sans difficulté sur la vie active.

Faute de quoi apparait le risque de se trouver à dix-sept,
dix-huit, dix-neuf ou vingt ans sans situation et dans l'inca-
pacité de pou-suivre des études supérieures, ce qui condamne
fatalement le., enfants du peuple à se laisser happer par un
enseignement professionnel le plus court possible.

Le second motif de réaliser une réforme réside dans la
conviction, que j'ai pour ma part profondément, de l'inadapta-
tion de notre enseignement du second degré au monde moderne.
Ceci rejoint d'ailleurs sur un point ce que je disais tout
à l'heure à propos de la démocratisation de l'enseignement.
Il est évident que notre enseignement secondaire traditionnel
n'était pas préparé à recevoir la clientèle huit ou dix fois
plus nombreuse qu'avant guerre qui se presse à ses portes.
Trop d'enfants perdent pied au cours de leurs études . La
démonstration de cet échec nous est fournie par les statistiques :
36 p. 100 d'échecs au probatoire, pourcentage porté à 40 p. 100
dans les sections modernes où se trouvent la plupart des enfants
venus des collèges d'enseignement général, 40 p . 100 cependant
de ces enfants reçus au probatoire étant destinés à l'échec au
baccalauréat de philosophie ou de mathématiques . Ces chiffres
parlent d'eux-mêmes comme apparaît leur signification sociale
si l'on ajoute, ainsi que le disait si justement M. Henry Rey,
que, dans l'enseignement supérieur, il n'y a encore aujourd'hui
que 15 p . 100 d'étudiants qui soient fils d'ouvriers ou de paysans.

Nous vivons trop souvent en France sur l'idée que notre
enseignement est le meilleur du monde . Je l'ai lu encore récem-
ment dans un grand hebdomadaire, sous la plume d'un de mes
jeunes camarades d'école. Cela fait partie des idées reçues
comme en faisait partie, autrefois, la fameuse formule de
< l'administration que le monde nous envie a . En réalité, notre
enseignement, et particulièrement notre enseignement secon-
daire, n'a pas su évoluer. Il vit encore pour une bonne part
sur des données héritées des jésuites (tu xvu' siècle et légèrement
modifiées à la fin du siècle dernier.

Certes, on a eu conscience de l' importance croissante prise
par les sciences, de l'accumulation des connaissances nouvelles.
Mais l'on s'est borné à alourdir les programmes en cherchant tout
au plus à élaguer quelque peu les matières traditionnelles.

Le résultat en était, en dépit d'horaires et de programmes
surchargés, la substitution, sous prétexte de culture générale,
à des connaissances variées mais précises, de - connaissances
sans doute plus variées encore . mais de plus en plus superfi-
cielles et, qui pis est, souvent de plus en plus abstraites . Et
c'est pourquoi, à l'exception d 'une minorité particulièrement
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douée, les enfants arrivent à la fin de leurs études secondaires
avec un niveau de connaissances qui va se dégradant sans cesse.
(Très bien ! très bien ! sur les bancs de l'U . N. R.-U . D . T .)

A ceux qui douteraient de ces affirmations, je ne voudrais
donner comme preuve que l'évolution du baccalauréat . La
difficulté de l'organiser, la recherche incessante d'une formule
nouvelle conduisaient à des solutions de circonstances imposées
par les complications matérielles plus que par une conception
pédagogique : on supprimait la session d'octobre, on supprimait
même l'oral de juin, tout au moins pour les candidats ayant
obtenu la moyenne à l'écrit . On en venait à admettre à l'oral de
repêchage des candidats ayant obtenu une moyenne égale à 7.
Malgré cela, nous l'avons vu, un grand nombre de candidats
étaient hors d'état de passer avec succès ce baccalauréat qui
devenait pendant quelques semaines une véritable obsession
pour la France entière. Et cependant, le médiocre pourcentage
de candidats admis allait de pair avec la diminution croissante de
la valeur de ces bacheliers.

La démonstration en a été faite par l'Université elle-même,
puisque à l'entrée des facultés des sciences, des facultés des
lettres, des instituts de sciences politiques, on a créé sous le
nom de propédeutique ou d'année préparatoire, quelque chose
qui n'est rien d'autre qu'une pralongation de l'enseignement
secondaire, qu'un effort pour essayer de remodeler ces créa-
tures mal dégrossies que sont la plupart des bacheliers actuels.

Qu'on me permette ici un souvenir personnel : jusqu'en 1958,
j 'ai dirigé une conférence en année préparatoire à l'Institut des
sciences politiques de Paris. Les étudiants, non seulement avaient
leurs deux bachots, mais les avaient obtenus avec mention ou
bien avaient été soumis à un examen d'entrée . Je n'en devais
pas moins consacrer tout un trimestre à leur faire assimiler
des connaissances élémentaires, en histoire notamment, dont
j ' estime qu 'il y a trente ans il n'était pas un élève moyen en
classe de seconde qui ne les possédât parfaitement.

Et que dire de la capacité d'écrire un français correct, d'or-
donner un raisonnemert? Que dire même de l'orthographe?
(Applaudissements sur les bancs de PU. N. R.-U. D. T. et
du groupe des républicains indépendants.)

Mais cette inadaptation de l'enseignement à la formation de
masses scolaires décuplées se doublait d'une inadaptation aux
nécessités du monde d'aujourd'hui . La vérité est que depuis
cinquante ans, et même depuis vingt-cinq ans, le monde a
changé.

Il a changé d'abord parce que l'accélération des découvertes
et le développement prodigieux des techniques ont donné aux
sciences une importance sans commune mesure avec celle du
passé . Il a changé ensuite parce que le développement des
moyens de transports et des télécommunications, le fait qu'au-
jourd'hui il n'est pas de pays au monde où on ne puisse se
rendre en vingt-quatre heures, pas un événement dans le monde
qu'on ne connaisse instantanément, le fait dès lors que nul
n 'a le droit d'ignorer ce qui se passe hors des frontières de
son pays, le développement des relations culturelles, commer-
ciales, humaines entre nations si éloignées soient-elles, tout cela
donne une importance exceptionnelle aux langues vivantes et
à la géographie . Voilà des données qui me paraissent fonda-
mentales dans ce bouleversement des conditions de la vie
humaine auquel nous assistons sans en prendre peut-être tou-
jours conscience nettement. (Très bien! très bien ! sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

Qu ' on veuille bien se représenter les conséquences sur notre
enseignement de ce que je viens de dire : importance des
sciences, des langues vivantes, de la géographie, cela veut dire
primauté du présent sur le passé, ouverture sur l'univers.

M. Diomède: Catroux. Très bien !

M. le Premier ministre. Or, songez que notre enseignement
était conçu de telle manière que- les lettres y avaient la
priorité absolue sur les sciences, l'histoire sur la géographie
dont l'ignorance était considérée comme un trait caractéristique
du Français, comme le port des décorations (Sourires), et qu'en-
fin, la priorité allait aux langues anciennes sur les langues
vivantes, dont nul n'ignore que les Français ne les parlaient
pas.

C'est dire que nous étions condamnés, que nous le voulions
ou non, à une revision déchirantes de nos conceptions en
matière d 'enseignement, même si — et je tiens à souligner
combien ceci est important à mes propres yeux — nous enten-

dons y procéder en gardant sa place à cette culture générale
désintéressée qui était la caractéristique propre de notre ensei-
gnement secondaire traditionnel et à qui nous devons notre
formation.

Cette analyse explique quelques-unes des idées de base de
la réforme que nous vous avons présentée.

Parlons tout d'abord, de 1enseignement secondaire.

Pour le premier cycle, le fait fondamental qui résulte des
décisions de 1963, mais qui n'est encore qu'imparfaitement passé
dans la réalité — j'en donne acte bien volontiers à M . Bil-
lères — est le développement, auquel nous entendus nous
consacrer, des collèges d'enseignement secondaire, c'est-à-dire
d'établissements le plus nombreux et le plus décentralisés
possible dans lesquels on trouvera côte à côte un enseignement
secondaire, un enseignement du type c primaire supérieur » et
un enseignement pratique. C'est par là que nous démocratisons
l'enseignement parce que, par là, nous le mettons à portée
immédiate des enfants et notamment des enfants des cam-
pagnes.

Nous créons la possibilité d'une orientation souple, parce que,
autant il est facile à un chef d'établissement, à des maîtres,
à des parents d'orienter les enfants à l'intérieur d'un même
collège, entre différentes sections, autant cela soulève des
problèmes difficiles et parfois insolubles quand un changement
d'orientation supposerait un changement d'établissement, voire
de localité.

En même temps, le maintien d'un premier cycle secondaire,
dès la sixième, permet aux élèves les mieux adaptés et les plus
doués de ne pas connaître dans leurs études le retard qu'aurait
imposé — selon moi — tôt ou tard la conception dite du
r tronc commun s, lequel eût en fait consisté à primariser le
premier cycle, sans avantage pour personne, et avec des incon-
vénients graves pour les meilleurs.

S'agissant du second cycle, nous créons un certain nombre
de sections cohérentes dont chacune peut prétendre donner
une culture générale véritable, mais qui comporte notamment,
à partir de la première, une spécialisation suffisante pour
que, à l'issue du baccalauréat, les étudiants soient en mesure
d'aborder directement l'enseignement supérieur.

Nous réorganisons ce baccalauréat. Qu'il ne comprenne plus
qu'une partie n'augmente pas — on vous l'a dit et on vous le
prouvera — le nombre des épreuves, ni ne surcharge les
programmes . Le nouveau baccalauréat aura pour but de vérifier
l'existence d'un certain nombre de connaissances fondamentales
dont la possession est indispensable, à la fois pour justifier le
titre de bachelier et pour permettre de suivre convenablement
des études supérieures . L'organisation de ce baccalauréat devra
être opérée avec grand soin. Il devra y avoir, entre l'écrit et
l'oral, suffisamment de temps pour permettre aux correcteurs de
juger convenablement de la valeur des copies . Il faudra que
l'oral, rétabli pour tous les admissibles, donne au jury la possi-
bilité de juger, non pas seulement des copies anonymes, aux-
quelles ceux qui les ont corrigées savent combien il est difficile
de mettre une note, mais de juger aussi les candidats, leur per-
sonnalité, leurs capacités réelles.

Le rétablissement de la session d'octobre donne aux candidats
la possibilité de rattraper un accident, bien sûr ! mais il donne
à tous, membres des jurys, candidats et parents, une certaine
sérénité . Cela est particulièrement valable d'ailleurs, pour les
professeurs qui, en juin, sauront qu'une décision d'élimination
n'est pas sans appel et qu'en octobre ils pourront prendre leur
décision au vu des résultats obtenus par les candidats dans
deux examens successifs.

Cela ne s'applique, évidemment qu 'aux candidats dont les
résultats sont douteux, mais c'est bien à l'égard de ceux-là que les
décisions sont particulièrement difficiles.

Enfin, dans les horaires comme dans les programmes et dans
la composition des sections, nous cherchons à mettre l'enseigne-
ment de plain-pied avec ces caractéristiques du monde d'au-
jourd'hui que j'évoquais il y a un instant.

Si, comme je l'espère, il continue à y avoir des littéraires
purs, si les plus brillants de ceux qui s'orientent vers les
sciences pourront néanmoins étudier les langues anciennes
jusqu'à la première et même jusqu ' à la classe terminale, si la
philosophie garde une place marquante, nous n'en donnons pas
moins une place accrue aux langues vivantes, allant jusqu'à
permettre à . ceux qui ne font ni latin ni grec, d'en apprendre
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trois . La troisième, monsieur Billères, est en effet facultative
— et je puis dire que c 'est à ma demande — mais je ne vois
pas pourquoi un enfant pourrait apprendre du latin, du grec et
de l'allemand, et pourquoi un autre ne pourrait pas apprendre
l'anglais, l'allemand et l'espagnol . (Applaudissements sur les
bancs de VU. N. R: U. D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants.)

Nous augmentons l'importance des sciences dans les sections
qui leur sont particulièrement consacrées . Nous créons une
section où l'accent est mis sur les sciences appliquées, parti-
culièrement sur les mathématiques appliquées . Dans l'établisse-
ment des programmes, nous donnerons à la géographie, et
notamment à la géographie économique et humaine, une place
nouvelle. Nous introduisons, dès l'enseignement secondaire, une
orientation vers la connaissance des faits économiques et sociaux,
renforcée par l'étude des mathématiques statistiques qui per-
mettra, nous l'espérons, d'éveiller chez beaucoup de jeunes gens
une vocation devant laquelle la société moderne ouvre d'innom-
brables carrières.

S'agissant du technique, enfin, nous pensons, par notre
réforme, éliminer la difficulté fondamentale à laquelle on
s'est heurté jusqu'ici et qui explique le manque d'intérêt suscité
dans le public par les lycées techniques, je veux dire l'excès
des connaissances abstraites superposées aux connaissances
technologiques proprement dites . Nous avons cherché à faire
du baccalauréat technique un vrai baccalauréat, permettant
l'entrée dans les facuités, mais ne comportant plus cette sur-
charge de connaissances de trois ordre qui en détourne pour
l'instant la plupart de ceux pour lesquels il a été conçu.

Je serai pus bref sur l'enseignement supérieur, ne serait-ce
que parce que les problèmes de cet enseignement deviennent,
me semble-t-il, plus simples si les étudiants qui s'y présentent
sont mieux préparés et du fait que beaucoup de nos universités
ont, d'ores et déjà, amorcé leur propre réforme . L'enseignement
supérieur, au contact des besoins de la nation plus que l'ensei-
gnement secondaire ou primaire du fait qu'il ouvre directement
sur les carrières, s'est en effet déjà sensiblement modifié.

Notre objet est et sera de coordonner l'ensemble, de marquer
nettement les différentes étapes de cet enseignement et, plus
encore, de définir aussi bien les séparations que les points de
passage entre les études supérieures conduisant à la fonction
enseignante et les études supérieures, conduisant soit à la recher-
che, soit à la vie active. Le ministre de l'éducation nationale
a défini sur ce point la réforme en ce qui concerne la licence.
Vous avez pu noter que nous n'avions pas adopté les mêmes
solutions- pour les lettres o .:, la majorité des licenciés se tour-
nent vers l'enseignement et pour les sciences où la proportion
n'est guère que du quart . Dans les deux cas toutefois une impor-
tance particulière sera donnée, pour la licence d'enseignement, à
la formation pédagogique.

En ce qui concerne le second cycle de l'enseignement supé-
rieur comme aussi les grades et titres supérieurs — maîtrise,
agrégation, doctorat — il y a lieu encore à études et à mise
au point . Un certain nombre de problèmes, et des plus délicats,
subsistent. Ainsi, il y aura lieu de veiller à ce que l'importance
de la recherche — et ce n'est pas à mon Gouvernement qu'on
pourra reprocher de ne pas la reconnaître, alors que nous avons
en 1965 et par rapport au budget de 1962 doublé les crédits qui
lui seront consacrés — il y aura lieu, dis-je, de veiller à ce que
l'importance de la recherche ne fasse pas oublier la nécessaire
formation de nombreux enseignants, faute de quoi d'ailleurs
on voit mal comment on formerait des chercheurs.

Il y aura lieu également de s'interroger sur le recrutement
des maitres de l'enseignement supérieur, sur la place qu'il faut,
de ce point de vue, donner ou non à l'agrégation, et sur ce que
devient cette agrégation.

Il faudra peut-être se demander — mais c'est là une opinion
personnelle et dont je me doute qu'elle ne sera pas favorablement
accueillie par tous — si le recrutement des maîtres de l'ensei-
gnement supérieur doit rester comme il est, fondé essentielle-
ment sur la cooptation . L'abus des concours est sans doute une
maladie française, mais peut-être l'enseignement supérieur, notam•
ment dans les sciences, a-t-il réagi contre cet abus avec excès.

Il y a lieu enfin, sans doute, de s'interroger sur la réforme
éventuelle du doctorat, tout au moins du doctorat ès lettres
et sur la conception et les dimensions des thèses.

De toute manière, les consultations auxquelles il a été procédé
et les contacts permanents que le ministre de l'éducation natio•
nale garde sur ce point avec l'Université- nous permettront dans
les prochains mois d'aboutir, dans tous ces domaines, à des
solutions que nous checherons à rendre les meilleures possible .

Je voudrais enfin dire un mot de la création et du rôle des
instituts pour la formation des techniciens supérieurs . U y a là,
une création capitale. Elle répond à un besoin évident de notre
pays, dont la carence en ce domaine explique certaines de ses
faiblesses. Alors que nous formons chaque année autant d'ingé-
nieurs que la République fédérale d'Allemagne, nous ne formons
de techniciens supérieurs qu'en proportion infime. Mais cette
création répond aussi à une autre préoccupation . Nous donnons
par là une issue, une possibilité de carrière, à tous ceux qui, ayant
terminé leurs études secondaires et obtenu ou non leur bacca-
lauréat, n'ont ni le goût ni quelquefois la possibilité de s'adapter
aux études théoriques supérieures et n'en sont pas moins sus-
ceptibles, sur les bases de la culture acquise et au prix d'une
formation technique, de fournir les cadres actifs de notre indus-
trie comme beaucoup d'administrations publiques ou privées . Les
instituts sont indispensables pour donner son sens et son prolon-
gement logique à un enseignement secondaire qui se veut ouvert
à tous. Ils répondent à un besoin et correspondent à un. type
d'esprit . Ils apparaitront, j'en suis convaincu autant que M . le
ministre de l'éducation nationale, comme un des traits fonda-
mentaux de la réforme.

II est temps de conclure.

L'exposé des projets gouvernementaux qui vous a été fait
hier par M. le ministre de l'éducation nationale, les quelques
idées directrices que je viens de chercher à définir devant
vous, l'ampleur des questions soulevées, la cohérence des solu-
tions, décourageront, je l'espère, ceux qui au départ parlaient
de a réformette s.

Ce qui a été fait pour le premier cycle en 1959 et en 1963,
ce qui est fait aujourd'hui pour le second, pour le pre .uier
cycle du supérieur et les instituts, ce qui se prépare pour le
second et le troisième cycles du supérieur comme ce qui a été
fait pour la médecine par la création des centres hospitaliers
universitaires et la réorganisation des études médicales, tout
cela représente — et sur ce point je me sépare, moi aussi, de
M . le ministre de l'éducation nationale — une révolution . Révo-
lution sur le plan social comme sur le plan pédagogique, sur
le plan des méthodes de l'enseignement comme des objectifs de
ce dernier . Cette réforme a soulevé, bien entendu, beaucoup
d'oppositions qui se sont déchaînées contre le ministre de
l'éducati- . n nationale, apparemment sans l'abattre . (Applaudisse-
ments sur les bancs de t'U . N. R : U . D . T . et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

M. Georges Gosnat . Cela viendra !

M . le Premier ministre . Comment aurait-il pu en être autre-
ment puisqu'il s'agit de remettre en cause des idées reçues
depuis trois siècles, de troubler les bonnes vieilles habitudes
et parfois de déranger des intérêts corporatifs ? Mais qui ne
voit que notre siècle connaît une transformation plus vaste et
plus profonde que ne le fut celle de la Renaissance? Que de
docteurs, alors, se dressèrent pour défendre la vieille scolas-
tique, que d'organisations de toute espèce pour défendre
aujourd'hui la scolastique nouvelle ! Ce qui avait été enseigne-
ment prestigieux et sauvegarde de la culture à l'époque de
Robert de Sorbon était presque routine à celle de Galilée et
de Descartes . Ce qui était sauvegarde de la culture et enseigne-
ment prestigieux au temps de Fontanes, de Victor Duruy et de
Léon Bérard, n'est plus aujourd'hui que routine . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T . et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

Notre volonté, ' notre politique, c 'est d 'accompagner notre
époque, certains que nous sommes que l'immobilisme est mortel
en matière de culture comme en tout autre domaine, qu'il n'y
a de vie et d'espérance pour une nation qu'à condition d'épouser
son siècle et que la meilleure manière de sauvegarder le
passé d'un peuple, c'est de construire son avenir . (Applaudisse-
ments prolongés sur les bancs de VU. N. R : U . D . T. et du groupe
des républicains indépendants .)

M. le président. Mesdames, messieurs, je vais suspendre la
séance quelques minutes.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendre à dix-sept heures quinze minutes, est
reprise à dix-sept heures quarante minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

La .parole est à M . Westphal . (Applaudissements sur les bancs
de VU. N. R .-U . D . T .)
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M. Alfred Westphal. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, en écoutant les nombreux orateurs qui se sont succédé
à cette tribune, je n'ai pu m'empêcher de penser au vieux pro-
verbe selon lequel

	

c la critique

	

est aisée niais l'art est diffi-
cile s .

Votre projet de réforme de l ' enseignement, monsieur le mi-
nistre, n'a pas été épargné. II a soulevé de nombreuses criti-
ques. J'ai entendu à plusieurs reprises- hier surtout, parler
d'un projet Langevin-Wallon qui dort dans les tiroirs depuis
vingt ans . Il me semble pourtant que ceux qui citent en ce
moment ce projet en exemple auraient eu largement le temps,
quand ils étaient au pouvoir, de le faire sortir de l'oubli et de
le transposer de la théorie dans la réalité.

Ce n 'est d'ailleurs pas le seul projet antérieur au vôtre.
Combien d'autres n'ont-ils pas été conçus dans les cerveaux de
zélés réformateurs au cours des cinquante dernières années ?
Une dizaine, une quinzaine, une vingtaine peut-être ; je n'en ai
pas fait le compte, mais ils sont nombreux . Combien d'entre
eux sont sortis de la clandestinité, pour employer l'expression
de notre collègue M. Delorme, et pour combien d'entre eux le
résultat pratique a-t-il dépassé celui de la montagne qui accoucha
d'une souris ?

Votre projet, monsieur le ministre, n'est peut-être pas par-
fait, mais il a, de toute façon, par rapport aux autres, le grand
mérite d'exister, et le Gouvernement auquel vous appartenez
a, de son côté, le mérite et le courage de le présenter, de le
défendre et de le réaliser. Si même il comporte quelques imper-
fections, quelques années de rodage et d'adaptation, j'en suis
convaincu, suffiront pour le mettre au point . Les réformes ne
s'opèrent jamais sans critique, mais les douleurs de l'enfante-
ment s'oublient vite et, en définitive, vous aurez doté le pays
d'une institution qui permettra aux jeunes Français et Fran-
çaises, grâce à une instruction plus poussée, de mieux affronter
la compétition et de se créer une situation et une place au
soleil en rapport avec leurs capacités et leur ardeur au travail.

On a souvent parlé de bacheliers et d'étudiants . Loin de moi
l'idée de vouloir porter la moindre atteinte à leurs intérêts . Mais
il n'y a pas, en France, que des bacheliers et des étudiants. II y
a, il y aura et il faudra toujours des cultivateurs, des artisans,
des ouvriers . Jusqu'à présent, leur instruction se faisait dans
les écoles primaires ; dorénavant, exception faite pour ceux qui
voudront poursuivre leurs études, elle se fera, après l'école pri-
maire, dans les collèges d'enseignement général, dans les collèges
d ' enseignement secondaire et dans les collèges d'enseignement
technique.

Représentant d 'une circonscription rurale dans laquelle existent
seulement un lycée et un collège d'enseignement secondaire, mais
plusieurs collèges d'enseignement général et plusieurs collèges
d'enseignement secondaire, je présenterai, monsieur le ministre,
quelques observations concernant les élèves de ces établissements.

Jusqu'à présent, à la fin de leur scolarité, c ' est-à-dire à l 'âge
de quatorze ans, les fils de cultivateurs venaient aider leurs
parents dans l'exploitation familiale . Cette aide était précieuse
et elle 12 parait d'autant plus aujourd'hui cjue les parents ont
l'impression d'en être privés pour une période supplémentaire
de deux années.

Les jeunes ouvriers, dont l'exercice de la profession n'exige
qu 'une faible technicité, avaient l'habitude d'aller travailler
dans une entreprise où ils gagnaient, dès la sortie de l'école, un
salaire qui v̀enait augmenter Ies revenus de la famille . Parfois
même, ils jouaient déjà le rôle de soutien de famille . La prolon-
gation de la scolarité entraînera ipso facto un manque à gagner
pour ces familles.

Pour ceux qui voudront faire un apprentissage, la réforme
prévoit un début de formation technique au cours de la der-
nière année scolaire . Malgré tout, ils ne pourront pas obtenir
le C . A . P . avant l'âge de dix-huit ans, alors que l' ancien système
leur permettait d'en avoir terminé une année plus tôt.

Il est probable que, dans ces conditions, et avec l' incorporation
avancée des recrues sous les drapeaux, ces jeunes gens ne pour-
ront plus être intégrés dans la vie active du pays avant d 'en
avoir terminé avec leur service militaire. Il pourrait en résulter
éventuellement un manque de main-d'oeuvre préjudiciable à notre
industrie.

Vous me direz peut-être, monsieur le ministre, que dans quel-
ques années on ne fera plus de service militaire . C ' est possible,
mais nous n'en sommes pas encore là et il y aura toujours de
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toute façon, même après la réforme du service militaire, un
certain nombre de jeunes gens -- et de préférence les plus doués
— qui seront obligés d'accomplir un temps de service, civil ou
militaire.

En ce qui concerne la formation technique dans les C . E . G.
et les C. E . S ., il est certain que vous arriverez à préparer très
utilement l'apprentissage d'un dessinateur, d'un aide-géomètre,
d'un mécanicien, d'un électricien, etc . Mais il est des métiers
pour lesquels il me parait difficile, sinon impossible, de préparer
des candidats ; je pense par exemple aux futurs bouchers-char-
cutters ou boulangers-pâtissiers . Ces jeunes gens auront tout leur
apprentissage à faire en sortant de l'école, et ils seront à ce
moment-là déjà âgés de seize ans.

Dans certaines régions se pose également le problème rie
l'apprentissage artisanal . Une récente enquête faite dans le
département du 13as-Rhin a montré que la moitié des jeunes
préfèrent accomplir leur apprentissage chez l'artisan plutôt
que dans un centre d'apprentissage . Le centre, évidemment,
peut être comparé à une entreprise de formation intensive et
accélérée, niais les résultats des examens prouvent que les
apprentis formés dans les centres sont sans doute plus forts
en théorie, mais que ceux qui ont été formés chez l'artisan
possèdent beaucoup plus d'expérience pratique.

Je voudrais enfin appeler votre attention, monsieur le minis-
tre, sur deux disciplines, dont l'une n'a guère été évoquée,
parce qu'elle est totalement négligée, et dont l'autre laisse
également beaucoup à désirer.

Il s'agit dans le premier cas de l'enseignement de la musi q ue.
Sans doute d'aucuns estiment-ils que cet enseignement n'est
pas obligatoire ou ne présente pas un très grand intérêt . Pour
ma part, je considère que quelques notions théoriques et
quelques leçons pratiques ne feront de mal à personne mais
contribueront à former le goût de la jeunesse et à cri, nier
celle-ci dans un sens moins bruyant et moins dévastateur que
celui dans lequel elle semble parfois vouloir s'engager . Il est
certain que les amateurs de musique classique n'ont encore
jamais, dans leur extase, cassé le mobilier d'une salle de
fêtes, et si, dans cet esprit, l'enseignement de la musiq ue
pouvait contribuer à adoucir les moeurs, ce serait déjà une
bonne chose.

En ce qui concerne l'éducation physique et les sports, il reste
sans aucun doute beaucoup à faire . Une pratique raisonnable
des sports, précédée bien entendu d 'une certaine mise en
condition par des exercices de gymnastique, contribuera certai-
nement au développement physique de nos adolescents. Pratiqués
sous surveillance régulière, dans des conditions correctes et
une tenue appropriée, de tels exercices sont de nature à fortifier
l'organisme et à l ' amener progressivement à cet ensemble har-
monieux que les Romains qualifiaient de mens sana in corpore
sano.

D'autre part, il faut bien reconnaître que les résultats des
athlètes français aux derniers Jeux -olympiques de Tokyo ont
été plutôt décevants. Il ne suffit pas, pour pouvoir rivaliser, de
former quelques rares champions qui risquent de craquer au
moment psychologique . Il faut faire une prospection sur une
base beaucoup plus large.

Vous avez l'intention, monsieur le ministre — M . le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports l'a du moins déclaré —
de doter le pays d'un nombre beaucoup plus important de
stades, de piscines et d'installations sportives. Je vous en
félicite, car dans quelques années ce travail portera indiscuta-
blement ses fruits et les écoles vous fourniront le réservoir
dans lequel vous pourrez largement puiser.

En conclusion, je pense que, sans aller aussi loin que certains
pays où des demi-journées sont consacrées aux sports, il faudrait
réserver une plus large place à l'éducation physique.

Un dernier mot au sujet des locaux . Il existe malheureusement
encore des établissements scolaires où certaines classes comptent
de trente-cinq à quarante élèves . Ce n'est pas au ministre de
l'éducation nationale que je dois dire que, dans de pareilles
conditions, l'enseignement ne peut pas être bien dispensé.
Les meilleurs élèves pourront être suivis par le maître, les
moins doués resteront inévitablement à la traîne parce qu'il
est matériellement impossible, pour un professeur, de s'occuper
de chacun des quarante élèves d'une même classe.

D 'autre part, les C . E. G. sont parfois installés dans des
locaux impropres. J'ose espérer qu'il vous sera possible, grâce
aux méthodes de construction industrialisée, de remédier, dans
un assez bref délai, à cet état de choses.
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Il y a quinze jours, je vous aurais parlé du financement,
c'est-à-dire de - la participation des communes aux frais de
construction des C . E . G . Heureusement, entre-temps le décret
du 30 avril, publié au Journal officiel du 1" mai, a déterminé,
à compter du 1"' octobre 1965, le nouveau barème de l'allocation
scolaire qui remplace l'ancienne allocation Barangé . L'article 8
de ce décret précise que les crédits sont affectés en priorité,
par le conseil général, pour accorder des subventions aux
communes en vue de couvrir, pour les constructions scolaires
subventionnées par l'Etat, tout ou partie de la différence
entre, d'une part, la subvention de l'Etat et, d'autre part, le
prix-plafond correspondant à la dépense subventionnable.

Ce décret, indiscutablement, est de nature à faciliter, dans
une très grande mesure, la construction de groupes scolaires
dont la charge n'aurait pu être supportée par la commune
d'implantation, alors que la création de syndicats, intercommu-
naux se serait heurtée à de telles difficultés que seule une
mesure législative aurait pu les résoudre.

Les préoccupations dont je viens de faire état, et qui sont
également celles de nombreux parents d'élèves, de maîtres et
d'élus, peuvent paraitre mesquines à côté des grandes envolées
dont nous fûmes les témoins . Mais, monsieur le ministre, permet-
tez-moi de comparer l'édifice culturel d'un pays à une pyramide.
Il est certain que la hase de cette pyramide est constituée non
par les bacheliers ou les agrégés, mais par les écoles primaires
et par leurs premiers relais, c'est-à-dire les collèges d'enseigne-
ment général et les collèges d'enseignement secondaire . C'est
dans ce réservoir que vous puiserez pour former les techniciens,
les professeurs, les chercheurs, les médecins dont le pays cura
besoin.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que mes préoccupations
sont également les vôtres et je vous prie de bien vouloir examiner
ces problèmes et de me faire connaître vos intentions à ce sujet.

N'oubliez pas qu'on n'a jamais pu réussir à poser une pyramide
sur la pointe et qu'on la pose toujours sur la base. Si votre édifice
culturel a une hase solide, il durera ce que durent les pyramides !
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U. D . T.)

M. le président . La parole est à m . Jean Moulin.

M. Jean Moulin . Monsieur le ministre, les nombreuses déléga-
tions de parents d'élèves ou d'enseignants qui ont été reçues par
les parlementaires à l'occasion de ce débat aussi important
témoignent de l'intérêt mais aussi de l'attente un peu inquiète
que suscitent les changements profonds prévus dans la réforme
que vous nous proposez.

L'intérêt est manifeste parce que la réforme concerne le plus
grand point e des familles de la nation et touche plus de
onze millions d'enfants, encore qu'il importe de savoir quelle
adaptation de l'enseignement à la vie moderne vous envisagez,
quel sera votre souci de dispenser une formation sérieuse, et de
marquer la nécessité de répartir harmonieusement les options
offertes aux étudiants afin de leur assurer un plein épanouis-
sement conforme à leurs aptitudes.

Mais la réforme-provoque aussi de l'inquiétude . Si nul ne peut
contester la d i fficulté de contenir la vague scolaire non plus que
l'insuffisance des structures d'accueil dans tous les secteurs, et
si chacun sait qu'une réforme comporte nécessairement quelques
omsres au moment de sa mise en application, il est des problèmes
qui préoccupent plus spécialement les représentants des régions
rurales. Ainsi, au moment où l'enseignement général et l'ensei-
gnement agricole vont connaître un développement parallèle
dans les collèges ou les lycées agricoles, nous devons savoir
quelles seront les équivalences et par quelles passerelles les
enfants du monde agricole qui le désirent pourront abandonner
cette branche particulière pour accéder à l'enseignement général.

Monsieur le ministre, les apaisements que vous nous avez
apportés hier et les interventions de nombreux collègues qui
ont demandé certain : aménagements, formulé quelques réserves
et appelé votre attention sur des problèmes particuliers, me
permettront d'abréger mon exposé.

Il reste cependant quelques aspects du problème qui n'ont
l'As été dégagés, et d'autres sur lesquels il convient de mettre
à nouveau l'accent.

L'orientation de l'élève va se faire à partir de la classe
de troisième. Nous sommes d'accord quant au fond, mais cette
manière de sélectionner nous paraît trop rigide, trop en dehors
des familles . Il est dangereux, à notre avis, que les parents soient

en quelque sorte obligés d'accepter les propositions du service
d ' orientation, de crainte, en cas d'échec à l'examen, de ne savoir
où placer leurs enfants.

De même, nous nous demandons quelle place sera réservée,
dans la réforme de l'enseignement secondaire, à la formation
des futurs maîtres de l'enseignement primaire . Allons-nous vers
la suppression des écoles normales ? Sur ce point, monsieur le
ministre, nous aimerions que vous nous donniez quelques préci-
sions.

Vous avez évoqué également le Développement de plus en plus
grand de l'enseignement audio-visuel, mais, là encore, nous
voudrions des éclaircissements . En effet, vous nous aviez déjà
indiqué, il y a deux ans, que 2 .500 récepteurs de télévision
seraient mis en place dans les écoles ; je crois qu'à cet égard
vous n'êtes pas encore entré dans la voie des réalisations.

J'appelle également votre attention sur le danger de la
spécialisation à court terme dans l'enseignement supérieur.

Nous insistons sur la nécessité de connaissances générales
avant la spécialisation . Nous s {vous que le premier cycle de
deux ans ne saurait permettre une détermination en connaissance
de cause, donc une détermination libre, faute pour l'étudiant de
pouvoir acquérir une formation suffisante pendant ce laps de
temps. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait, si le délai de deux
ans est maintenu, gonfler considérablement les programmes, ce
qui irait à l'encontre de vos instructions.

Il nous paraitrait préférable d'instituer deux cycles fondamen-
taux, et c'est en cela que nous différons. Il conviendrait d'insti-
tuer un premier cycle préparatoire de deux ans, donnant aux
futurs étudiants en lettres ou en sciences les outils et les
moyens nécessaires, c'est-à-dire une formation plus générale dans
la discipline choisie.

Viendrait ensuite un second cycle de deux ans, marqué par
l'approfondissement des connaissances générales, mais avec
déjà une option et utilisant les outils ainsi que les moyens acquis
dans le cycle préparatoire.

Alors, sans la contrainte d'une spécialisation immédiate, l'étu-
diant pourrait s'orienter librement vers les instituts pédagogiques.
vers les instituts de recherche pure ou vers les instituts de
recherche appliquée.

Le danger de la spécialisation à court terme que vous nous
proposez, c'est essentiellement de refuser à l'étudiant la possi-
bilité de choisir en toute liberté sa future carrière . Il serait
regrettable, en effet, qu'en fonction de besoins à court terme
on limitât artificiellement les possibilités des meilleurs.

Dans le même domaine, et s'agissant d'une réforme qui tend
à la democratisation, on ne saurait rester indifférent à la
situation des étudiants de l'enseignement supérieur. Mon propos
procède autant de considérations psychologiques et morales
que financières.

Il s'agit de savoir, dans le contexte moderne, quelle est vérita-
blement la place de l'étudiant. Celui-ci, dans la plupart des
cas, a atteint sa majorité ; c 'est un électeur, un citoyen à part
entière ; il est parfois marié et désire s'émanciper de la tutelle
familiale . Il devrait donc jouir d'une certaine indépendance finan-
cière.

Deux principes sont alors soulevés : celui de l'indépendance et
de la responsabilité qui doivent être offertes aux futurs cadres
de la nation, celui de la liberté du choix professionnel.

Or, à cet égard, rien n'est totalement satisfaisant . L'étudiant
demeure bien souvent un assisté . Si 20 p . 100 des étudiants sont
boursiers, il n'en demeure pas moins qu'une part importante
du coût des études reste à la charge des familles.

En outre, la répartition des bourses, fondée sur le revenu
familial, est assez injuste . Les salariés, dont toutes les ressources
sont connues, n'en bénéficient que dans la proportion de 45 p . 100.
Les commerçants sont souvent l'objet d'un jugement a priori
défavorable, l'absence de comptabilité laissant penser qu'ils
peuvent dissimuler une partie de leur revenu . Quant aux agri-
culteurs, le critère retenu est la superficie de l'exploitation,
ce devrait être au contraire le revenu réel qu'en retire la
famille.

Ce système d'attribution est tel qu'on ne connaît pas à l'avance
l'ampleur des besoins, parce qu ' on procède cas par cas. De ce fait
le crédit global est toujours insuffisant . Il s' ensuit que 20 p . 100
des étudiants de l'enseignement supérieur sont contraints de
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travailler, parfois plus de dix heures par jour . Dois-je rappeler C'est la raison pour laquelle nous pouvons, je crois, nous
que les surveillants assurent chaque semaine trente-six heures permettre, au seuil de cette réforme, de nous interroger sur
de présence lorsqu'ils exercent leurs fonctions ans un externat les délais de sa mise en application qui,

	

sur certains points,
et quarante heures lorsqu'ils sont

	

maîtres d'internat .

	

Si l'on semblent peut-être un peu rapides.
tient compte que, en même temps, les heures

	

de présence
à la faculté ont doublé depuis 1936-1937, que les travaux pra- Dans la mesure, en effet, où nous travaillons pour longtemps,
tiques sont devenus obligatoires et assez astreignants, que la il conviendrait de ne pas trop précipiter la mise en oeuvre de
consultation de documents de bibliothèque est devenue indis- principes ou

	

certescertains

	

détails d 'application,
soi, mais qui demandent sans doute à être regardés

excellents en
de plus près.

pensable, il leur reste bien peu de temps à consacrer à leurs
études. Ajoutez à cela que la plupart de ces étudiants surveillants
effectuent leur service assez loin des villes de faculté, et l'on
comprendra que 15 p . 100 d'entre eux seulement réussissent
à leurs examens de fin d'année.

Je m'associe donc aux propos que tenaient hier•mes collègues,
MM. Delorme et de Montesquiou : il faudra, monsieur le ministre,
aborder le problème de l'allocation ou de la prestation d'études.
Je désire à ce propos vous poser la question suivante qui
appelle une réponse brève un peu à façon d'un referendum, par
c oui » ou par e non » : Le Gouvernement accepte-t-il la discus-
sion, au cours de la présente session, et au moins en première
lecture, des propositions de loi relatives à l'allocation d'études ?
Dans la négative, nous proposera-t-il l'examen, toujours durant
cette session, et en première lecture, d'un projet de loi tendant
à instaurer une allocation d'études pour les étudiants de l'ensei-
gnement supérieur ?

S'il en était autrement, nous en serions amenés à cieux
conclusions : ou bien qu'on refuse l'effort financier qui serait
nécessaire ; ou bien qu'on ne veut pas ouvrir la porte de l'ensei-
gnement supérieur à un plus grand nombre d'étudiants. Cela
irait à l'encontre des déclarations entendues tout à l'heure
de la bouche de M . le Premier ministre quand il parlait d'une
véritable démocratisation de l'enseignement.

Enfin, monsieur le ministre, puisque cette réforme propose
d ' importantes mutations, il n'est pas sans intérêt de vous
demander, à la veille de la libre circulation des personnes, des
capitaux et des objets, qui sera le fait des traités de Rome, si
vous ne comptez pas inclure dans cette réforme des équivalences
de diplômes avec ceux des pays partenaires, afin que les étu-
diants de ces pays comme les nôtres, ne soient pas défavorisés
à l'heure de l'Europe.

J'en ai terminé . Comme M. le Premier ministre nous a dit que
cette réforme devait faire encore l ' objet d'études et de mises
au point, j'ai tenu, par ces observations, à vous apporter, monsieur
le ministre, quelques éléments, non- dans le désir de détruire,
mais bien au contraire, d'améliorer et de bâtir. (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

	

•

M. le président. La parole est à M. Jacques Mer. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T.)

M . Jacq ses Mer. Monsieur le ministre, un de nos collègues
déclarait tout à l'heure que le premier mérite de votre réforme
était d'exister. J'irai pluà loin et je dirai que son grand mérite
est, comme l'a fait remarquer M . le Premier ministre, de s'inté-
grer dans un plan d'ensemble.

En 1959, le Gouvernement a mis sur pied les bases de l' édifice.
En 1965, vous vous attaquez au couronnement . Il y a là une
continuité à '.aquelle nous sommes sensibles. Je suis persuadé que
cette réforme tire une grande partie de sa valeur de faire partie
d'un ensemble . Dès lors, il est à souhaiter que, une fois les
dernières mises au point effectuées, une fois les consultations
terminées, elle soit, sinon définitive, du moins durable . Car
vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, qu' une partie
de l'irritation qui a existé et existe encore chez les parents
d'élèves et chez les professeurs est née des incertitudes et des
remaniements trop fréquents qui ont été opérées au cours des
dernières années en matière d'enseignement.

Je sais que le problème est délicat . Lorsqu'on s'attaque à une
pareille matière, lorsqu'on se propose de transformer de fond
en comble les données de base de l'enseignement d'un pays, on
ne peut pas, du premier coup, définir une politique définitive.
Des tâtonnements, des erreurs même sont possibles . Une réforme
n'acquiert sa véritable efficacité qu'après avoir reçu la consécra-
tion de l'expérience laquelle conduit parfois à redresser certaines-
erreurs.

Je souhaite donc que, cette fois-ci, la réforme que vous nous
présentez soit durable, qu'elle soit établie sur des bases solides
en vue d'un avenir assez lointain. Je sais que les bases sur
lesquelles nous travaillons — bases psychologiques et sociolo-
giques — ont été suffisamment étudiées pour que la réforme
soit valable pour de très nombreuses années.

Les nouveaux programmes de seconde vont, -je crois, être
mis en application en septembre 1965, à la prochaine rentrée.
A ce propos, des appréhensions se sont fait jour et j'aimerais,
monsieur le ministre, que vous nous rassuriez . Le délai relati-
vement court qui nous sépare de la prochaine rentrée sera-t-il
suffisant pour permettre la mise au point définitive de ces
programmes ? Les conseils d ' orientation qui doivent guider les
élèves à la fin de la troisième auront-ils assez de temps pour
prendre leur décision en parfaite connaissance de cause ?

Sans doute les grandes lignes de la réforme sont-elles connues
et les conseils savent-ils à quoi s'en tenir sur les options offertes
en seconde aux élèves . Il serait néanmoins souhaitable qu'ils
puissent travailler sur des données très précises afin que leurs
décisions aient des bases solides et irréfutables.

A cette question est liée également celle de la préparation
des manuels correspondant aux nouveaux programmes de
seconde . Il faudra face assez vite afin que les maîtres qui
auront à préparer le nouvel enseignement et à s'imprégner du
nouvel esprit de cette réforme du second cycle disposent des
documents et manuels nécessaires à leurs cours.

J'en arrive maintenant à quelques remarques concernant le
fond même de votre réforme.

M. le Premier ministre vient de. le dire, la réforme vise
d 'abord à adapter les conditions de notre enseignement à
l'évolution générale de la vie moderne . C'est en cela qu'elle
nous intéresse tout particulièrement, car nous y voyons le signe
d'une véritable rénovation.

Encore faudrait-il' qu'après la définition des structures à
laquelle vous avez procédé, un esprit nouveau soit apporté
dans la confection détaillée des programmes.

Voilà longtemps qu ' on parle d'alléger les programmes. Mais
dès qu'il s'agit de passer du principe à son application, les
difficultés commencent . On se heurte en effet aux exigences
des spécialistes, des professeurs des différentes disciplines qui
estimant que leur discipline particulière est fondamentale,
s' opposent à toute réduction des horaires.

On ne peut pas dire que les nouveaux horaires que vous
nous avez présentés hier comportent, à proprement parler, des
allégements par rapport aux précédents, mais le• problème
essentiel n ' est pas là ; il est, à mon avis, dans le contenu même
des programmes . C'est là qu'un véritable allégement doit être
opéré. Sur ce point, monsieur le ministre, nous espérons que
vous serez très vigilant . Autant les horaires que vous nous
avez présentés nous paraissent convenables malgré les critiques
faites par certaines associations, autant vous devez veiller à ce
qu'ils soient particulièrement bien employés, et non pas consacrés
à un encyclopédisme inutile ou à un bourrage de crâne
déformateur.

Nous tenons donc beaucoup à ce que cette réforme des
programmes soit étudiée avec soin dans chacune des sections
et formations proposées, en vue de lutter contre l'encyclopé-
disme ou la spécialisation outrancière.

J'aimerais maintenant que vous nous donniez des apai-
sements au sujet de quelques questions de détail.

L'idée de -spécialisation relative et progressive, qui est le
fondement de la réforme du second cycle, nous paraît excellente
car elle contribuera à restructurer ce second cycle, à créer
des sections et des formations cohérentes, à donner de la conti-
nuité à ce cycle et, en gros, à préparer l'accès à l 'enseignement
supérieur. Trop souvent, en effet, il y avait un hiatus entre
l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur du fait
du caractère un peu fractionné de l'enseignement du second
cycle . Pour certaines disciplines notamment, il y avait même
une solution de continuité entre les matières apprises à la fin
du secondaire et celles qui allaient être enseignées dans le début
du supérieur.
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La réforme à laquelle vous avez procédé supprime cet incon-
vénient ce qui rendra, je pense, son efficacité certaine, comme
on l'a fait remarquer plusieurs fois au cours du débat . Il n'en
reste pas moins que la définition des cinq options ou formations,
pose quelques petits problèmes.

Vous avez supprimé l'ancienne section M'. C'est assurément
une bonne chose, car elle était d'un niveau en général assez
faible et enregistrait de nombreux échecs à l'examen du bacca-
lauréat . Toutefois, cette section M', quoique surchargée d'élé-
ments médiocres, recueillait également beaucoup d 'élèves prove-
nant des anciens collèges d'enseignement général.

L'entrée en seconde de ces élèves va sans doute poser une
difficulté nouvelle . En revanche, leur accès dans l'enseignement
technique sera aisé, comme sera aussi relativement aisé celui de
leur accès en seconde C, sous réserve toutefois qu'ils apprennent
une seconde langue . Mais il Ieur sera plus difficile d'accéder en
seconde littéraire.

Il y a là un problème qu'il faut reconsidérer et sur lequel
nous aimerions, monsieur le ministre, que vous nous apportiez
un complément d'information, en nous précisant notamment ce
qui a été prévu pour faciliter aux élèves sortis des C . E . G.
l'accès à des sections littéraires, si telles sont leurs aptitudes.

Vous avez également prévu pour ces élèves la possibilité
d'apprendre une seconde et même éventuellement une troisième
langue . Cette disposition nous parait fort judicieuse . Encore
faut-il que ces langues vivantes, qui se voient accorder une
place si importante dans le cadre de la présente réforme, soient
bien enseignées . Notre enseignement des langues vivantes est
malheureusement très ancien et n'est pas toujours bien adapté.
Je n'ignore pas que des efforts sont actuellement réalisés,
notamment sous l'égide de l'institut pédagogique, pour le
rénover. Mais, trop souvent dans ces disciplines, l'enseignement
dispensé est encore l'enseignement de papa, si bien qu'à la fin
dei; études secondaires, les élèves ne connaissent ni la gram-
maire, ni la pratique de la langue, ni la civil'_sation du pays
étranger.

Un très gros effort s'impose donc pour que l'enseignement
des langues vivantes soit lui-même vivant, trop de professeurs,
hélas! ayant été habitués à calquer cet enseignement sur celui
des langues mortes.

Quelques remarques maintenant sur les classes terminales.

Monsieur le ministre, vous avez supprimé la section c sciences
expérimentales » et, vous avez bien fait car c ' était en effet une
section hybride. En revanche, vous avez institué une section
c sciences économiques et sociologiques a qui me semble essen-
tielle. Je comprends assez mal les critiques qui se sont élevées
devant cette institution . Tous ceux qui, comme moi-même, ont
eu à s'occuper de la formation d'étudiants en première et
en seconde année de droit, se sont rendu compte que ces
étudiants — en droit comme en sciences économiques —
c pataugeaient complètement, si j'ose m'exprimer ainsi, et
manquaient d'une formation solide que, malheureusement, la
classe de philosophie n'avait pas suffi à leur donner.

Vous avez ainsi comblé une très grave lacune et cette mesure
se révélera d'autant plus utile que les débouchés offerts à ce
type de formation sont plus nombreux.

La classe terminale littéraire va, par suite, diminuer d'impor-
tance, au moins sur le plan des effectifs. Il conviendra néan-
moins de lui accorder un très grand soin . J'ai été sensible aux
remarques relatives à la suppression de l' obligation d'un ensei-
gnement scientifique dans cette classe. Les quelques heures
d'enseignement des mathématiques et de sciences dispensées
jusqu'à présent en classe de philosophie ou en classe de lettres
étaient il est vrai assez médiocres et la plupart du temps les
élèves les suivaient mal ou sans beaucoup de bonne volonté.
Les programmes, résidu de la classe de sciences expérimen-
tales, étaient mal adaptés à des élèves orientés vers une forma-
tion philosophique ou littéraire . Toutefois, supprimer complète-
ment ces quelques heures de formation scientifique n'est pas
sans danger. Il y a là un écueil que l'on n'a peut-être pas su
éviter et je souhaite que des mesures soient prises pour y par-
venir, car un minimum de formation scientifique est indispen-
sable pour donner des assises solides à une formation philoso-
phique ou littéraire.

Quant à l' enseignement du français, essentiel dans ces classes
terminales, il est souhaitable de le rapprocher autant que
possible de l'enseignement de la philosophie. Le choix des
auteurs français, notamment en philosophie-lettres, devrait s' ins-
pirer de considérations philosophiques et porter, par exemple,

sur les auteurs de la littérature française moderne ayant traité
les problèmes philosophiques et humains. Il contribuera à une
unité de réflexion parmi les élèves . L'enseignement du français,
qui est particulièrement bienvenu dans les classes terminales,
peut donc épauler celui de la philosophie et non pas le
contrarier.

	

-

Je terminerai par une remarque sur le baccalauréat . Monsieur
le ministre, vous avez supprimé l'examen probatoire : je suis
surpris que vous n'en ayez pas été davantage , félicité, car il
est rare qu'un ministre de l'éducation nationale s'emploie à
supprimer un examen. La plupart de vos prédécesseurs ont au
contraire accumulé ou augmenté le nombre des examens. Vous
resterez le ministre qui en aura supprimé un. Les réactions
plutôt défavorables des enseignants m'ont surpris . Je persiste
à penser qu'il était bon de supprimer l'examen probatoire.
Encore faut-il que le baccalauréat nouvelle manière soit conçu
comme un examen de large culture générale . Aussi la part qui
doit être faite à l'oral, cet oral que vous avez heureusement
rétabli, devra-t-elle être importante . Il ne doit pas être une
simple et rapide vérification de connaissances, mais l'occasion
d'une véritable prise de contact entre l'examiné et l'examina-
teur, qui permettra d'apprécier l'ensemble des qualités intellec -
tuelles et humaines du candidat.

J'en ai terminé, monsieur le ministre, avec ces quelques
réflexions . Votre réforme a suscité des clameurs. Ce sont bien
souvent celles de la routine et de la sclérose . Elle a suscité des
appréhensions, compréhensibles vans la mesure où elles éma-
nent de parents d'élèves quelque peu traumatisés par les incer-
titudes du passé, mais sa mise en route en collaboration avec
les associations de parents d'élèves, permettra de revenir sur
ces appréhensions.

Mais votre réforme a aussi suscité des espoirs . Ces espoirs
sont les nôtres, monsieur le ministre . Ils tiennent essentielle-
ment dans la rénovation des structures à laquelle vous avez
procédé . Ils seront pleinement satisfaits si, à côté de cette réno-
vation indispensable des structures, vous procédez lors de sa
mise en application, à une rénovation tout aussi nécessaire de
l'esprit et de l'humanisme de notre enseignement secondaire.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T.)

M . le président. La parole est à M . Delmas . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Louis Delmas . Monsieur le ministre, c'est à M. le Premier
ministre que je voulais d'abord m'adresser. Puisqu'il n'est plus là,
c'est à vous que j'exprimerai ma protestation et celle de mes
amis contre le procédé qui consiste à venir lancer quelques
provocations à la tribune et s'en aller sans prendre le temps
d' écouter nos réponses, manifestant ainsi soit, oserai-je dire, un
manque de courage, soit un dédain que nous apprécions à sa juste
valeur. (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)

M . le ministre de l'éducation nationale . Me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. Louis Delmas . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale avec la permission de l'orateur.

M . le ministre de l'éducation nationale. Je vous remercie,
monsieur le député, de m ' autoriser à vous interrompre un instant.

Vous savez ce que peut être la tâche quotidienne de M. le
Premier ministre . 11 a montré l'intérêt qu ' il n'a cessé de porter
depuis qu'il est Premier ministre — et qu'il porte chaque jour —
à l'éducation nationale dont il est venu parler aujourd'hui.

Le ministre de l'éducation nationale enregistrera la protestation
que vous désirez exprimer à M . le Premier ministre et qui, en
réalité, s 'adresse au Gouvernement solidaire . J'aurai donc l'hon-
neur de vous répondre moi-même si vous avez d'abord à répondre
à M. le Premier ministre . (Applaudissements sur les bancs de
t'U . N . R .-U . D . T.).

M. Louis Delmas. Je vous remercie, monsieur le ministre, et je
répondrai donc à M . le Premier ministre puisque j'avais pris
quelques notes à cet effet pendant son discours.

Je voulait en effet le remercier pour son bel optimisme et ses
paroles rassurantes qui seraient pour nous d'un grand réconfort
si nous n' étions à même de constater combien ils correspondent
peu à la réalité .
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M. le Premier ministre nous a dit qu'il n'y a plus de retard
sensible à rattraper ; que le nombre des maîtres sera bientôt
supérieur à celui des postes à pourvoir ; que le Gouvernement
cherche à rapprocher l'école des enfants et des familles.

Or la réalité telle que nous la connaissons dans nos dépar-
tements est fort différente. Nous installons des classes dans des
baraquements que l'on décore du nom de « classes mobiles
démontables» parce que le Gouvernement ne consacre pas des
moyens financiers suffisants aux constructions scolaires dont
nous avons besoin . Nous sommes assaillis de protestations de
parents qui ne peuvent placer leurs enfants dans les collèges
d'enseignement technique ; M. le Premier ministre a reconnu
qu'il s'agissait là d'un secteur déficient . Nous recevons des
protestations des maires ruraux dont l'école, dite à faible
effectif » est menacée de fermeture pour la rentrée prochaine.
Les inspecteurs d'Académie attendent pour cette rentrée des
créations de postes . Les bonnes dispositions dont a fait preuve
M. le Premier ministre me permettent d'espérer qu'ils ne les
attendent pas en vain.

Aussi . permettez-moi de vous poser cette question précise :
combien de postes allez-vous ouvrir dans les écoles élémentaires
du premier degré pour la rentrée prochaine ?

Jusqu'à l'intervention de M. le Premier ministre, ce débat
s'était déroulé dans une calme sérénité . Je ne sais pourquoi
M. le Premier ministre s'est plu à le troubler par des provo-
cations injustes et inutiles . Mieux vaudrait reconnaître la simple
réalité, à savoir que dans un intervalle de plusieurs décennies
les problèmes à résoudre ne sont pas toujours les mêmes, ne
se présentent pas de la même manière et avec les mêmes
priorités.

Depuis 1945 — chacun le sait — les gouvernements ont eu
à réparer les ruines accumulées par la guerre sur le territoire
français ; ils ont eu à faire face à la guerre d'Algérie . La fin de
ces difficultés permet certainement au Gouvernement actuel de
résoudre d'autres problèmes avec plus d'aisance.

Si M. le Premier ministre aime la polémique et les joutes
oratoires, il aurait probablement pu choisir de meilleures occa-
sions de se manifester, ne serait-ce, par exemple, tout derniè-
rement, que le débat sur l'O .R .T.F ., qu'il a donné l'impres-
sion de fuir . Mais sa défense eût été sans doute plus difficile à
assurer.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous m'excuserez
de ce prélude que je n'avais ni prévu, ni souhaité ; j'aborde
maintenant la question qui nous intéresse véritablement aujour-
d'hui . (Murmures sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T .)

Je serai assez bref, n'ayez crainte, car je n 'ai pas l'intention
de répéter les propos déjà tenus.

Obstinément fidèle à votre méthode, monsieur le ministre,
vous poursuivez votre réforme par paliers successifs et par
retouches désordonnées . ce qui donne des résultats médiocres.
Les ministres eux-mêmes n'en sont pas . toujours satisfaits puis-
qu'ils éprouvent, à peu près chaque année, le besoin de modifier
leurs décisions de l'année précédente.

Ainsi avait-on remplacé la première partie du baccalauréat
par un examen probatoire que l'on supprime maintenant ; sup-
primé la session de septembre que l'on rétablit aujourd'hui ;
condamné l'oral que l'on remet à l'honneur ; institué un repê-
chage au-dessous de la note moyenne et l'on va désormais
exiger 10 comme note minimum.

C ' est dire que cette méthode de réformes partielles et d'impro-
visations quelquefois hâtives n'est pas bonne. C'est une réforme
d'ensemble qu'il aurait fallu réaliser, qui ne laisserait pas de
lacunes, qui apporterait une solution définitive au problème
de l'éducation nationale et qui délivrerait son personnel et
ses usagers de l'angoisse permanente que vous entretenez chez
eux depuis plusieurs années par vos hésitations, vos incertitudes
et vos décisions contradictoires.

Une catégorie semble un peu oubliée, on en a peu parlé — il
est vrai qu'elle sort des limites que vous avez assignées au
débat d'aujourd'hui — c'est celle des enfants qui atteindront
14 ans en 1967 et qui, aux termes de l'ordonnance de 1959,
devraient poursuivre obligatoirement leurs études jusqu'à
16 ans.

Vous reportez à 1972 l'application de ces dispositions . Aussi
aimerais- ;e que vous nous fournissiez quelques précisions à ce
sujet .

Les parents pourront-ils, s'ils le désirent, interrompre les études
de leurs enfants, en dépit de la loi, qu'aucun texte n'est venu
abroger jusqu'à maintenant ? Ou bien devront-ils ou pourront-ils
leur faire poursuivre ces études ? Dans ce cas, quelles dispo-
sitions allez-vous prendre pour que ces élèves n'aient pas à
demeurer pendant deux ans encore dans la classe dite actuel-
lement de fin d'études qu'ils fréquentent depuis deux ans
déjà ? Pour les quelques centaines de milliers d'enfants qui
atteignent douze ans en 1965 il importe de créer les structures
d'un enseignement prolongé, faute de quoi ils feront, dans la
méme classe, Ieurs quatre dernières années de scolarité.

J'en arrive à ce qui, pour nous, devrait constituer l'essentiel
de la réforme : le problème de l'orientation . Vous n'aurez
vraiment démocratisé l'enseignement que le jour où vous aurez
institué un système d'orientation donnant à tous les enfants
des chances égales de réussite, et permettant l'exploitation
maximale des aptitudes particulières à chacun d'eux.

Pour atteindre ce but, tous les enfants devraient recevoir
à l'issue de leur scolarité primaire, c'est-à-dire après le cours
moyen et pendant une période de deux années au moins, un
même enseignement dispensé par un personnel spécialisé qui
les dirigerait vers le secteur convenant le mieux à leurs goûts
et à leurs aptitudes.

Mais vous instituez, avec les collèges d'enseignement secondaire
polyvalents, un procédé exactement inverse : les élèves versés
dans ces établissements n'y recevront pas tous un même ensei-
gnement préalable à l'orientation . Chacun, au contraire, y
entrera dans le compartiment qui lui aura été assigné et dans
lequel il aura bien des chances de demeurer, même s'il ne s'y
trouve pas très exactement à sa place. Une partie de ces°élèves
cheminera donc à travers le premier cycle de l'enseignement
secondaire jusqu'à la fin de la troisième . Dans votre actuelle
réforme, se situe ici une orientation entre les trois voies qui se
présentent à l'entrée du deuxième cycle pour la préparation de
l'un des cinq baccalauréats que vous instituez.

Mais si l'orientation a été faussée au départ, au moment de
l'entrée en sixième, l'élève risque fort de ne pas occuper,
à l'arrivée, la place qui aurait dû être la sienne. Autrement dit,
l'orientation au niveau de la seconde est sans objet, s'il y a eu
préorientation dès le départ, au niveau de la sixième . Une
structure quelconque du deuxième cycle ne vaudrait que -dans
la mesure où aurait été assurée une orientation valable dans le
premier cycle.

Monsieur le ministre, je n'ai pas entrepris de critiquer
systématiquement tout le contenu de votre réforme . Elle
comporte certains bons principes . Mais je crains qu'elle ne pêche
par une insuffisance de moyens matériels, remarque qui a déjà
été formulée plusieurs fois à cette tribune au cours de la
discussion . A ce et :jet, je vais, si vous le voulez bien, vous poser
à mon tour quelques questions auxquelles je vous serais obligé
de bien vouloir répondre, car les principes ne serviraient à
rien si vous ne disposiez pas des moyens de les mettre en
oeuvre.

Premièrement, vous prévoyez que 35 p. 100 des enfants
au terme du premier cycle, passeront dans le deuxième cycle
long, et que 40 p . 100 accéderont au deuxième cycle court.
Mais où sont les établissements et où se trouve le personnel
de ce deuxième cycle court ? S'ils n'existent présentement pas,
à quelle date serez-vous en mesure de les mettre à la dispo-
sition de votre clientèle ?

Deuxièmement, les classes de seconde, telles que vous les
avez définies, seront désormais, avez-vous dit, s les classes
nouvelles définitives » . Etes-vous en état de les faire fonc-
tionner dès la rentrée prochaine, alors que les programmes
ne sont pas encore arrêtés et les manuels pas encore édités ?

Troisièmement, le deuxième cycle long comprend dans toutes
ses sections,- dès la seconde, l'enseignement d'au moins deux
langues . Quelles dispositions avez-vous prises pour que l'en-
seignement de la première langue soit convenablement assuré
dans les C . E. G. ? Par « convenablement assuré », j ' entends
assuré d'une façon équivalente à l'enseignement des langues
dans les lycées.

Et surtout, n'avez-vous pas l'intention de prévoir l'ensei-
gnement d une deuxième langue dans les C . E. G. à partir de
la quatrième? Cela a été demandé par deux ou trois des
précédents intervenants . A défaut de telles mesures, les
élèves issus des C. E. G . seraient terriblement handicapés. Ils
perdraient sans compensation les possibilités que leur donnait,
dans l ' ancienne structure, l'existence d'une section M ' .
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Quatrièmement, dans l'ordre des moyens matériels se situe
aussi la rémunération du personnel enseignant . Pourriez-vous
nous dire quelle sera la place des professeurs titulaires d'une
licence d'enseignement dans la hiérarchie de la fonction publi-
que, par rapport aux certifiés actuels ?

Le nouveau régime du baccalauréat aura-t-il une incidence
sur le recrutement des instituteurs ? Pourra-t-on enseigner dans
le premier degré avec n'importe lequel des cinq baccalauréats,
ou bien quels bacheliers auront vocation pour cet enseigne-
ment ?

Toujours dans le domaine des moyens matériels, je pourrais
me livrer à une description des tragiques insuffisances de
l'enseignement technique, et plus particulièrement des collèges
d'enseignement technique . Comme chacun le sait, leur nombre
est insuffisant pour accueillir tous les enfants qui devraient
y trouver place . Mais l'on sait peut-être moins qu'ils manquent
du personnel qualifié nécessaire.

La licence d'enseignement sera-t-elle exigée pour les maîtres
des collèges du deuxième cycle court ?

En bref, vous pouvez constater, monsieur le ministre, que
je n'ai pas cherché à critiquer systématiquement votre réforme.
Je me suis borné à vous livrer les quelques réflexions que
m'a inspirées votre déclaration d'hier à cette tribune et
à vous poser quelques questions . Vos réponses nous éclaireront
sur un certain nombre de points.

C'est de vos paroles mêmes que je tirerai la conclusion de
mon intervention . Vers la fin de votre exposé d'hier vous
nous avez déclaré que, dans la voie de la réforme, vous ne
pouviez avancer s qu ' à pas comptés et sûrs s.

Oui, vos pas sont comptés, trop peut-être . Mais je crains
qu'ils ne soient encore mal assurés et que ce nouveau replâ-
trage de l'enseignement secondaire ne soit pas de nature à
résoudre définitivement et convenablement le problème de
la réforme scolaire . (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste et comsnmuniste .)

M. I. président. La parole est à M. Séramy. (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M . Paul Séramy . Monsieur le ministre, vous déclariez récem-
ment à Grenoble et M . le Premier ministre le répétait tout à
l'heure en termes à peu près identiques : e L'enseignement secon-
daire est inadapté au monde contemporain ».

Je dirai, pour ma part, que l' Université s'adapte encore moins
bien au style de votre ministère et voit avec méfiance, inquiétude
et colère parfois, des décisions prises et annoncées sans consul-
tation suffisamment préalable des instances qui s'estiment
qualifiés, à tous les niveaux ; de même qu'elle déplore les délais
artificiellement courts imposés pour la mise en place des réformes,
comme celle des programmes du second cycle. En effet, il ne
faut pas l'oublier, nous sommes en mai 1965 et les élèves
devraient être déjà préparés aux échéances de 1966.

Les commissions travaillent dans un brouillard épais, et le
corps enseignant a le sentiment déprimant que ie ministre et
son entourage prennent de plus en plus de distance envers les
pédagogues.

Il est temps de faire cesser ce malaise, cette mélancolie
sinon cette amertume dont vous parliez tout à l'heure, afin que,
tous ensemble, vous construisiez l'école de demain.

Laisser se poursuivre la grève administrative, user de la poli-
tique de la sourde oreille est une bien mauvaise méthode. Il
serait, à mon sens, beaucoup plus urgent de songer à revaloriser
vraiment la fonction enseignante . Elle a un geste d'autodéfense
qui lui répugne, mais auquel elle s'est résignée à contre-cœur,
et vous le savez bien, car elle a conscience d'aller bien au-delà de
ses soucis immédiats pour songer surtout à écarter des lende-
mains trop sombres.

e Certes, nos maîtres sont fiers de former les jeunes et leur
métier ne va pas sans vocation ni sans e,nour a . C ' est ce que
vous nous disiez, mais la fierté comme l'amour sont vertus exi-
geantes et eux-mêmes ont le droit de l 'être.

Mais revenons à l'inadaptation scolaire . Je reconnais volontiers
qu'à une époque où tout est mouvement et progrès, les Français
ont, par tempérament, une fâcheuse tendance à rester cartésiens
et statiques au lieu d ' être empiriques et dynamiques. Ils sont,
par principe, hostiles à toute réforme .

Or il est très dangereux d'idéaliser le lycée de papa, qui
comptait et qui compte toujours bon nombre de mauvais élèves
pour lesquels le terme de culture parait un bien grand mot.

Donc je ne conteste pas le bien-fondé de la réforme, notam-
ment l'organisation d'un premier cycle secondaire polyvalent, à
condition d'implanter des établissements originaux et non des
collèges d'enseignement général déguisés, manière trop habile _
de faire payer par les autres une évolution au rabais.

e Les collectivités locales, avez-vous dit, monsieur le ministre,
supportent avec civisme et courage de lourdes charges s . Le
civisme et le courage des collectivités locales sont grands mais
s'ils sont trop souvent sollicités ils ne pourront plus longtemps
encore régler les échéances

Donc, je ne conteste pas que cette réforme ait de grandes
qualités. Sous prétexte, par contre, de simplification, d'uniformi-
sation, il est bon, à mon sens, de ne point pour autant confondre
tous les cycles et de veiller toujours à ne pas sacrifier notre
culture classique, cette capacité unique de savoir et de com-
prendre.

La sixième commune, qui apparaît désormais comme la défense
et l'illustration de la plus parfaite des démocratisations, n'est-elle
pas en fait une e primarisation » du secondaire, un faux-semblant
qui aura pour effet de vider les lycées de leur premier cycle, une
énorme gare de triage où se perdront bien des wagons?

Si vos C . E. S., que nous souhaitions de dimension humaine et
non pas juxtaposés comme c'est le cas dans certaines villes,
sont bien dotés en personnel de qualité, alors le risque sera
moins grand.

Mais pouvez-vous nous l'assurer ?

Nous assistons à un abaissement considérable de la qualification
des maîtres, à une augmentation des maxima de service et à un
abaissement des traitements . Nous manquons tragiquement de
professeurs licenciés ou certifiés . On paie de moins en moins un
nombre de plus en plus grand de maîtres auxiliaires et de
contractuels inaptes.

Jamais je ne pourrai approuver ce raisonnement qui consiste
à dire qu'ils apprendront le mouvement en marchant . Ils piéti-
neront, ils trébucheront, entraînant dans leur chute trop de jeunes
cervelles sensibles aux premières empreintes.

Autrefois, c'est aux meilleurs des agrégés que l'on confiait les
classes de sixième . Il y avait bien une raison à cela ! Et puis, plus
tard, au niveau de la troisième, croyez-vous qu'il sera possible
au seul conseil de classe d'orienter les enfants ?

Pendant les trois premières années, les connaissances ne sont,
et vous le savez bien, monsieur le ministre, qu'un mimétisme
dans lequel se révèlent très faiblement les qualités originales
d'un enfant . L'orientation est avant tout prospective.

Je suis inquiet devant l'éventualité d'un enseignement de second
cycle spécialisé où les jeunes Français seraient prématurément
transformés en étudiants d'histoire, de géographie et d'économie
politique.

Autrefois, certes, on se suffisait de l 'instruction civique. Ce
n'était déjà pas mal Mais ma crainte est plus grande car il me
semble que cet enseignement secondaire est attaqué à ses deux
extrémités : e primarisé s au début, e supériorisé b à la fin
— vous excuserez ces néologismes — il risque fort de totale-
ment disparaître.

Votre système est, à mon avis, très complexe, encore trop
complexe par souci sans doute de perfection ou encore de plus
grandes facilités données aux enfants, mais craignons d'avoir
pour souci de mettre non pas les enfants au niveau de l'ensei-
gnement mais l'enseignement au niveau des enfants . Ce serait,
à mon sens, la plus grande des erreurs.

En réalité, le dilemme est entre la spécialisation et la culture
générale . Celle-ci est devenue une nécessité après n'avoir été
qu'un luxe, mais ses partisans ont tendance à l'idéaliser ou à
la confondre avec l'encyclopédisme de notre enseignement qui
rebute tous les élèves, aujourd'hui, à "exception de quelques
esprits exce tionnellement doués et complets.

Quant à la spécialisation, il est aise de la caricaturer en
empruntant ses exemples aux aspects les plus décevants du sys-
tème scolaire américain . Rien ne nous contraint à tomber dans
ses excès . En revanche, il est naturel, je le reconnais volontiers,
que les progrès scientifiques la rendent inéluctable dans une
certaine mesure.
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c Pas de spécialisation prématurée mais enseignement de cul-
ture véritablement formateur s, disiez-vous, monsieur le ministre.
Certes, mais alors, accordons toujours et les mots et les faits.

C'est pour q uoi je pense qu'un compromis peut être trouvé sous
la forme de disciplines de base imposées : français, histoire,
langue vivante — M . le Premier ministre a parlé tout à l'heure
de substituer la géographie à l'histoire, je n'y vois pas d'incon-
vénient — complétées par des options dont le nombre et la
nature dépendraient des « appétits > des élèves dans les divers
sens du mot . C'est un peu le système britannique qui ne manque
pas de qualités.

Or la structure proposée de notre enseignement ressemble fort
à une colonne de distillation dont les divers étages fourniront
les techniciens dont le pays a besoin . Formule d'inspiration un
peu trop technocratique à notre goût et qui s'oppose à l'impré-
gnation lente qui était la tradition de nos lycées.

C'est entre les deux qu'est la vérité, clans une osmose natu-
relle et humaine entre les différents ordres d'enseignement
qui toujours doivent rester une puissance de culture. Nous
sommes pour un deuxième cycle différencié et non point trop
spécialisé.

Pour qu'une véritable orientation soit possible, il faut d'abord
que l'enseignement technique soit développé et rendu attrayant
par une meilleure information des chefs d'établissements, des
professeurs et des fam'lles . Alors ne verrons- nous plus ces
habitudes bourgeoises q ii consistent souvent à laisser un élève
moyen dans une classe du second cycle long où il n'a rien à
faire, lancé à la poursuite d'un parchemin inaccessible.

Cette «peau d'âne s, c'était le baccalauréat, cet examen bal-
loté, chahuté par des initiatives improvisées et toujours hasar-
deuses, presque sans lendemain . Nous sommes en pleine confu-
sion : depuis quelque cinq ans, cinq formulés en cinq ans, et pour
1966, avouez que nous avons encore quelques motifs d'incertitude
concernant vos intentions.

La suppressicn de l'examen probatoire, qui ne prouvait rien,
ne crée pas chez moi des regrets éternels . Le baccalauréat
doit être repensé sans précipitation, de manière rationnelle, et
le projet présenté par la société des agrégés mérite attention.

Que seront les matières essentielles? 11 suffit d'ailleurs
d'additionner quatre disciplines fondamentales pour rendre un
examen encyclopédique . Donc, il faut bien les choisir.

En plus, six épreuves orales . Cela fait dix épreuves en tout.
On n'en arrive pas à ce monstre dont vous ne voulez pas entendre
le nom ; nous craignons néanmoins que cet examen sait tin
peu démesuré . et j'espère que vous pourrez, tout à l'heure.
nous lever le voile tout entier.

Il convient, en tout cas d'éviter cet examen monstrueux qui
irait à contre-courant de la réforme et ressusciterait le bacho-
tage avant méme que celui-ci ne soit mort . -

Enfin, l'orientation à l'entrée en faculté semble bien arbitraire.
Plutôt que d'orienter de façon autoritaire une fraction des
bacheliers vers des instituts d'enseignement technique supérieur,
il faudrait commencer par créer ceux-ci et par les rendre
attrayants comme on l'a fait pour les trop rares instituts natio-
naux des sciences appliquées.

Les étudiants s'y dirigeront alors d'eux-mémes s'ils y trouvent
une formation et des débouchés intéressants.

En tout cas, le baccalauréat est un mauvais critère pour pro-
céder à une telle sélection . De bons industriels sortent de normale
supérieure lettres et la définition de l'intelligence ne peut être
globale.

Ainsi, ce que vous nous proposez comporte certes des aspects
séduisants selon l'éclairage que l'on veut employer . Ce contre
quoi nous nous élevons, c'est le caractère fragmentaire, précipité
et mystérieux à la fois de la réforme dont l'arbitraire semble

- être la marque distinctive, toutes choses qui empêchent les ensei-
gnants de faire du bon travail.

Son caractère insolite s'explique sans doute, sans pour autant
se justifier, par le manque de moyens financiers mis en oeuvre.
Or une réforme vaut ce qu'elle coûte . Dans ces conditions, la
vôtre risque tic se retourner contre les réformateurs en sacri-
fiant ceux qui devraient e .a étre les bénéficiaires . En ce qui
concerne le manque de locaux, je ne peux, monsieur le ministre,
manquer d'évoquer certaine notation dérisoire qui, dans un dépar-
tement que je connais bien, n'atteint pas pour la prochaine année
le tiers des classes capables de faire face à un plan de vraie
détresse .

Je ne partage pas l'optimisme de M . le ministre, sans pour
autant méconnaitre les vertus de la méthode Coué.

Manque de maîtres également, donc formation accélérée insuf-
fisante, découragement des administrateurs envahis par une
paperasserie stérile et stérilisante.

Ce qu'il faudrait, c'est une équipe ministérielle et pédagogique
bien soudée, qui se hâte lentement, et qui arrête tous les détails
de chaque phase de l'opération en laissant mûrir les idées . Ce
sont les moyens financiers qui permettent de réaliser rapidement
les décisions prises en allant de bas en haut, sans prétendre
résoudre tous les problèmes à la fois par de simples décrets.
Il y a mieux à faire que de faire simplement mieux qu'avant.
Il conviendrait surtout de rétablir le climat de confiance et de
travail à tous les échelons . Trop de postes-clefs du ministère —
vous m ' excuserez de cette critique, monsieur le ministre — ont
été confiés récemment à des administrateurs civils, compétents
certes dans leur spécialité, mais qui ignorent parfois l'enseigne-
ment et de surcroît les enseignants.

Il est nécessaire de rétablir cette confiance . car quel remar-
quable patrimoine représente le potentiel intellectuel de notre
Université. Il suffit que renaisse le dialogue pour que continue
à briller cet élément essentiel du prestige français. (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement démocratique et sur
divers bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Martel . (Applaudissements
sur les bancs du. groupe communiste .)

' M . Henri Martel . Monsieur le ministre, en qualité de repré-
sentant du département du Nord, laborieux, très peuplé, où
l'insuffisance des classes et d'enseignement se fait lourde-
ment sentir, je vous ai écouté prodiguer les plus mirifiques
assurances sur le bel avenir de notre jeunesse et de notre
enseignement . Je vous ai écouté en pensant que ce n'était
pas la première fois que nous entendions de telles optimistes
déclarations.

Elles furent malheureusement contredites par la réalité ainsi
que mon ami M. Dupuy et d'autres orateurs l'ont démontré hier
et aujourd'hui.

Je voudrais signaler à votre attention et à celle de l ' Assemblée
quelques aspects de la situation dans la région du Nord.

Le rapporteur de l'enseignement du conseil général du Nord
l'a ainsi très bien dépeinte : « Pour les classes primaires et
maternelles, rien n'est changé dans leurs structures . Maîtresses
en nombre insuffisant malgré le peu de locaux dans les
écoles maternelles . Les maîtres des écoles primaires disparaissent
peu à peu au profit d'autres établissements . Pour les locaux, la
situation est catastrophique. Nous ne devons compter que sur
250 classes en 1966 au lieu des quelque 3 .000 de la liste de
priorités urgentes s.

Par dizaines de milliers, monsieur le ministre, des enfants
ne viendront pas « frapper à la porte des écoles s, pour
reprendre votre expression, parce qu'elles nous manquent.

« Pour les grands ensembles, 23 projets seulement sont
promis . Encore ne s'agit-il que de rattrapages partiels.

« Pour l'enseignement secondaire, l'académie de Lille ne
peut fournir aucun renseignement sur la liste de priorité, alors
que le conseil général devrait prévoir des crédits à son budget,
pour sa part de subvention . Le manque de professeurs dans
les collèges d'enseignement général, les collèges d ' enseignement
secondaire, les collèges d'enseignement technique et les lycées
classiques du premier cycle oblige à des rafles parmi les
enseignants primaires que l'on remplace par des maîtres ayant
souvent un diplôme inférieur ou seulement la première partie
du baccalauréat, voire le brevet élémentaire d'autrefois s.

J'ajouterai que, pour les communes auxquelles on attribue
des classes en nombre d'ailleurs insuffisant, le nouveau mode
de subvention, les obstacles rencontrés par les emprunts, les
mesures spéciales prises là où se produisent des affaissements
miniers, posent un problème financier écrasant et angoissant,
surtout pour les communes dortoirs.

Vous ordonnez, monsieur le ministre, le regroupement des
élèves dans des classes surchargées de 35 à 40 élèves, quelque-
fois davantage, pour claironner ensuite que la rentrée s'effectue
normalement. Quand on vous demande de créer une nou-
velle école normale clans le Nord, vous refusez, n'en voyant
point, dites-vous, la nécessité.



ASSE'IBLLE NATIONALE — f SEANCE DU 19 MAI 1965

	

1429

Ne croyez pas, monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
qu'il s'agisse là de propos d'opposant pessimiste. Voici un
témoignage officiel que je lis dans le rapport d 'orientation
pour la régionalisation du V° plan — chapitre e enseigne-
nient » — établi par le préfet du Nord :

e En ce qui concerne l'enseignement primaire, d'une façon
générale, il y a des points critiques partout où il y a construction
de logements nouveaux, même quand il s'agit de lotissements de
faible importance entraînant la nécessité de disposer d'une,
deux ou trois classes supplémentaires, car les classes exis-
tantes sont -très souvent surchargées.

e D'autre part, de nombreux locaux vont devoir être aban-
donnés en raison de leur état de vétusté . Enfin de nombreuses
classes préfabriquées sont en service — 650 dans le seul dépar-
tement du Nord.

e Quant aux écoles maternelles, la prédominance de l'activité
industrielle en fait une nécessité sociale et il faudrait les
multiplier.

• Au total — dit le préfet — plus de 3 .000 classes primaires et
de 1 .000 classes maternelles figurent sur les listes approuvées
par les conseils généraux des deux départements.

e Mais la situation est plus difficile encore dans l'enseignement
du deuxième degré . En effet, la région est affectée d'un taux
de scolarisation très faible . Ce taux est évidemment très proche
de 100 p . 100 jusqu'à l'âge de 14 ans puisque la scolarité est
obligatoire jusqu'à cet âge . Mais il n'est plus que de 69,45 p . 100
à 15 ans, de 55,80 p . 100 à 16 ans, de 49,40 p . 100 à 17 ans, de
29,20 p . 100 à 18 ans, de 19,18 p . 100 à 1.9 ans et de 11,25 p . 100 à
20 ans . »

Je ne prends pas à mon compte ces propos — que mes
collègues du Midi m ' en excusent — c 'est le préfet qui parle :

e Ces taux sont à rapprocher de ceux de l' académie d'Aix-
Marseille, par exemple : 86,95 p . 100 à 15 ans, 80,05 p . 100 à 16 ans,
73,55 p . 100 à 17 ans, 53,02 p . 100 à 18 ans, 35,50 p . 100 à 19 ans
et 21,85 p . 100 à 20 ans . »

Je suis persuadé que nos collègues de la région d'Aix-Marseille
ne s'ont pas davantage satisfaits de leur situation, mais je cite
toujours le préfet :

e Cela veut dire que plus de 30 jeunes sur 100 dans l'académie
de Lille commencent à travailler sans apprentissage ni formation
professionnelle dès la fin de la scolarité obligatoire, tandis qu'ils
ne sont que 13 dans ce cas dans l'académie d'Aix-Marseille . Cela
veut dire également que très nombreux sont ceux qui, dans la
région, s'arrêtent entre 15 et 16 ans, c'est-à-dire au niveau de la
troisième, puisqu'un peu plus de la moitié seulement des élèves
est encore scolarisée à l'âge de 16 ans tandis qu'à Marseille
c'est quatre élèves sur cinq qui poursuivent leur formation.

e Cela veut dire enfin que si les taux de scolarisation de la
région du Nord pour la tranche d'âge 15 à 20 ans étaient
ceux de la région de Marseille, il y aurait 55 .000 élèves ou
apprentis de plus qu'il n'y en a actuellement.

e Mais à l'intérieur de ce même enseignement du deuxième
degré, trop peu développé dans le Nord, la répartition des
élèves entre le premier et le deuxième cycle est mauvaise . En
effet, c'est dans les options les plus favorables à la région que les
effectifs sont proportionnellement les moins nombreux, ensei-
gnement secondaire et enseignement technique long, c'est-à-dire
qu'il y a dans notre région moins de jeunes qu'ailleurs qui pour-
suivent des études et aussi que la proportion de ceux qui cessent
la scolarité à la fin de la troisième ou à la fin des études du
collège d'enseignement technique est plus forte qu'ailleurs.

II en résulte automatiquement un faible recrutement dans
l'enseignement supérieur et, par voie de conséquence, une forma-
tion d'ingénieurs et de cadres insuffisante par rapport aux besoins
et surtout une tragique pénurie d'enseignants . Le Nord, qui
n'est pas particulièrement recherché par les enseignants origi-
naires d'autres régions, ne forme pas assez de professeurs pour
ses propres besoins, ce qui fait que de nombreux postes sont
occupés par des non-titulaires et aussi que des cours ne sont
souvent assurés que grâce à des heures supplémentaires.

Dans l'enseignement supérieur, un retard certain est égale-
ment constaté et ce retard ne fait que s ' accroître puisque l'aug-
mentation des effectifs, entre 1960 et 1964, n'a été que de
32 p . 100 dans notre région tandis qu'elle est de 51 p . 100 sur le
plan national.

J'arrête là mes citations, car mon temps de parole est limité,
mais d'autres renseignements vous seront donnés par le préfet
lui-même, monsieur le ministre .

Des décisions s ' imposent donc pour le Nord afin de garantir
réellement à tous les jeunes le droit à l'instruction et au
métier.

	

-

Pour amorcer une véritable réforme démocratique de l 'ensei-
gnement, il faudrait dans l'immédiat construire huit cents
classes primaires chaque année, des centaines d'écoles mater-
nelles, réaliser sans délai les quatre-vingts C . E. T. demandés,
créer un lycée dans chaque ville de moyenne importance, multi-
plier les classes de C . E. G. et de C. E. S ., créer des classes
et des écales de perfectionnement pour attardés, implanter un
réseau d'internats et d'externats médico-pédagogiques pour les
enfants inadaptés.

Dans l'enseignement supérieur, il faut faire droit aux légi-
times revendications des étudiants, construire de nouveaux
e amphis » correspondant aux besoins réels de chaque faculté,
mettre fin à la dispersion des locaux d'une même discipline,
construire en nombre suffisant des logements et des restaurants
pour étudiants, réaliser la faculté de pharmacie, crééer deux
nouvelles écoles normales, une dans les Flandres et une autre au
Sud du département, alléger les charges de scolarité supportées
par les parents de situation modeste, mieux subventionner les
collectivités locales.

Telle est, résumée à grands traits, la réalité et voilà quels
sont les besoins du Nord pour que la jeunesse de ce départe-
ment ait un bagage intellectuel au niveau de son industrie, de
son agriculture et des exigences du progrès scientifique.

Notre département, monsieur le ministre, a en puissance des
milliers de maîtres, de professeurs, d'ingénieurs, de savants.
Ils attendent que le pouvoir leur donne les moyens de réussir.

En plus des bâtiments, il faut surtout des enseignants, des
bourses et l'entière gratuité des fournitures, afin que l'enfant du
pauvre ait les mêmes chances que celui du riche, dans son
présent et pour son avenir.

C'est pourquoi nous, communistes, sommes solidaires de
ceux qui luttent pour qu'il en soit ainsi. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Sallenave.

M . Pierre Sallenave . Monsieur le ministre, la déclaration par
laquelle vous avez ouvert ce débat tendait à définir l ' esprit
d'une réforme essentiellement fondée sur l'orientation et
exigeant, par voie de conséquence, un renoe Tellement des struc-
tures désormais plus différenciées, des programmes et des
méthodes.

I,a doctrine ainsi énoncée n'a pas manqué de susciter de vives
controverses ici et hors de cette enceinte, appelant l'adhésion
des uns, les réserves, les critiques ou l'opposition des autres.
Mais il est, me semble-t-il, un point sur lequel partisans et
adversaires tomberont d'accord, c'est qu'elle échouera si la
doctrine ne s' appuie pas sur des moyens à la dimension du
problème posé. Pas de succès possible avec des locaux insuffi-
sants, avec des classes pléthoriques, avec des maîtres trop peu
nombreux.

Ce sont là, dira-t-on, des vérités d'évidence que le ministre
de l'éducation nationale connaît plus que tout autre, mais qui ne
sont pas sous sa seule dépendance, leurs implications financières
étant déterminées par les grandes options prises par le Gouver-
nement au niveau du budget général et du plan . Il est cepen-
dant un des moyens, un des cadres matériels de la réforme
dont la rue de Grenelle parait posséder l'entière maîtrise et
c'est précisément ce dont je voudrais parler : la carte scolaire.

Nous la connaissions déjà par les premiers textes de 1963 et
la circulaire du 5 janvier 1965 nous permet d 'en mieux pénétrer
l'économie . Ainsi donc, au moment où s'élabore la carte du
second cycle, nous sommes éclairés sur le sujet à la fois par
le texte récent et par l'expérience de la carte déjà arrêtée pour
le premier cycle.

L'exécution de cette dernière a certainement reçu les meil-
leurs soins des services ministériels après les rapports des
groupes de travail régionaux et départementaux.

Il n'en est pas moins vrai qu'elle a soulevé bien souvent des
protestations parmi ceux qui, parents d'élèves, maîtres ou élus,
en subiront, d'une manière ou o 'une autre, les incidences.

Par exemple, dans un département qui compte près de
500.000 habitants, on a créé 21 secteurs, mais l'un d' eux contient
le quart de la population départementale et, par son étendue,
englobe des communes situées à vingt-cinq ou trente kilomètres,
ce qui parait en contradiction avec les directives de 1983 selon



1430

	

ASSEMBLEE

	

NATIONALE

	

—

	

t'

	

SE :INCE

	

I)Ii

	

16

	

11 :11

	

1965

lesquelles la transposition des trois kilomètres de Jules Ferry Lorsque le district composé de dix secteurs du premier cycle
dans l'échelle des distances de l'époque moderne ne doit pas comprendra une population élevée, il sera sans doute possible
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de ces réactions géné-Les élus se font souvent les interprètes
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premier chef par la n'existent pas encore et qu'il faudra créer.
réforme et par la carte scolaire . En la circonstance, elles sont
même parties payantes aux côtés de l'Etat . Elles devront dégager
les structures foncières indispensables aux implantations ; elles
participeront au financement (ms établissements ; elles devront
créer des cantines et des locaux d'accueil ; elles paieront en
plus grand nombre des indemnités de logement à certanis
maîtres ; elles contribueront aux frais de ramassage.

Or, la plupart du temps . ces collectivités locales, municipa-
lités et conseils généraux, n'ont pas été systématiquement
consultées et, mises en présence de la carte du premier cycle,
elles s'entendent dire aujourd'hui que ce document est désor-
mais définitif et intangible ..

Cette situation m'avait amené, monsieur le ministre, à vous
poser récemment une questio,i écrite pour vous demander d'in-
clure organiquement dans la commission académique de la carte
scolaire — dont la composition a été fixée par l'arrêté du
5 février 1965 — des élus locaux représentant les conseils géné-
raux et les conseils municipaux . II m'apparaissait que leur pré-
sence était opportune, au même titre que celle des parents
d'élèves, et plus nécessaire que celle des personnalités issues
des trois grandes branches d'activité professionnelle.

Dans votre réponse, vous m'avez indiqué que la commission
régionale, comme le groupe de travail départemental, avait la
faculté d'entendre les avis des élus locaux . Ce rôle consultatif,
comparé à la fonction délibérante accordée à d'autres personnes
moins engagées par des responsabilités d'ordre général et d'ordre
financier, ne me paraît pas suffisant . Aussi, je vous demande
instamment à nouveau, monsieur le ministre, de reconsidérer cet
aspect non négligeable du contexte dans lequel se trouve insé-
rée votre réforme, eu égard aux situations locales.

En attendant, il conviendrait toutefois que ce rôle consultatif
soit réellement assumé, ce qui serait urgent à l'heure où les
groupes de travail départementaux, démunis, semble-t-il, de direc-
tives sur ce point, se sont déjà réunis pour délimiter les districts
prévus pour le second cycle.

Si nous voulons exprimer nos observations d'élus, nous recevons
comme réponse que, pour le premier cycle, c'est trop tard, et que,
pour le second cycle, c'est trop tôt . Je crains fort qu'une nouvelle
fois, pour le second cycle, nous ne passions sans transition du

trop tôt a au a trop tard s.

Or, en présence de rumeurs relatives aux bouleversements
qui résulteraient de l' établissement de la carte du second cycle,
de sérieuses préoccupations se sont manifestées parmi les admi-
nistrateurs municipaux et une réelle émotion s'est emparée de
nombreux parents.

Au cours des dix dernières années, les possibilités d'études
secondaires classiques et modernes se sont rapprochées des
enfants et des familles et certains établissements ont été érigés
en lycées . Maintenant, à la faveur de la réforme, on envisage
de les décapiter en leur enlevant les classes terminales et de
faire reprendre aux grands élèves le chemin du chef-lieu, comme
il y a trente ou cinquante ans . Comment éviter, dès lors, l'im-
pression d'un retour en arrière, donc d'une régression ?

Dans bien des cas, je le crois, des apaisements devraient être
donnés, car la conception de « volume démographique global s

mentionné dans la circualire du 5 janvier est assez souple pour
s'adapter à des situations assez diverses .

J'en aurait terminé avec ces réflexions inspirées par les consé-
quences de la réforme à l'égard des collectivités locales, en signa-
lant que le système des secteurs du premier cycle, aussi bien
que celui des districts du second cycle, ne laisse apparaitre, à
travers les textes qui le régissent, aucune adaptation des pro-
cédures de financement pour les constructions à réaliser.

La carte affirme la solidarité des communes au sein d'un
territoire déterminé.

Déjà le problème du ramassage a exigé, pour être résolu,
la constitution de syndicats qui organisent la participation du
conseil général et des conseils municipaux parallèlement à celle
de l'Etat.

Déjà aussi, là où existent des syndicats intercommunaux
à vocation multiple, les promoteurs de ces organismes de type
nouveau leur assignent, parmi les objectifs à atteindre, le
financement du futur C . E . G . ou du futur C . E . S.

Mais il n'y a pas partout des syndicats à vocation multiple
et là où il en existe, aucune obligation ne leur est faite de
prendre en charge une telle opération . Des règles nouvelles
doivent donc, semble-t-il, être recherchées pour prévenir les
conflits éventuels, engendrés par les réticences de la commune
d'implantation devant d ' importantes dépenses aussi bien que
par le refus de solidarité des communes périphériques.

Votre réforme, monsieur le ministre, se heurte, je le répète,
à des obstacles de doctrine ou d'ordre psychologique qu'il
n'entrait pas dans mon propos d 'aborder. Mais les difficultés
matérielles, territoriales et financières que j 'ai tenu à évoquer
peuvent être non moins déterminantes. C'est pourquoi j'ai
l'espoir que vous voudrez bien, comme je vous le demande, en
tenir compte . (Applaud issements sur les bancs du centre démo-
cratique .)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance .

— 3 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur sa
politique en matière d'éducation nationale.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux ufficiels, 26, rue Desaix.
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