
ALGER ou la fin

de l'éducation bourgeoise
par Charles MORAZÉ

Depuis quarante ans, le divorce s'accuse entre nos ambitions et la
réalité du monde, constate le professeur Morazé qui incrimine notre
conservatisme mental. Les approches parcellaires du réformisme, souvent
fécondes dans le passé, ne suLfisent plus désormais: c'est une remise en

question généralisée qui s'impose. Notre redressement implique que le
contact soit retrouvé avec la réalité de notre temps et la première condition
en est la constitution d'un nouveau langage commun, capable de restituer
un sens au suffrage universel.

A usst graves que soient les affaires algériennes, nous persistons
à n'y voir qu'une manifestation d'un mal plus profond dont la

fièvre gagnera bientôt la métropole : une mauvaise éducatio politique
que le pouvoir n'a pas su réformer, si tant est qu'il l'ai pu. Il n'y
aurait pas de guerre d'Algérie si chacun, selon sa situation, i avait
trouvé dans une culture commune de quoi satisfaire pacifiquement
ses besoins d'agir et d'espérer. Mais comme ce que le monde d'au-
jourd'hui et de demain permet, n'est pas ce que notre politique promet,
celle-ci ne récolte naturellement que la peur et la colère.

Le fardeau du passé

Il y a quarante ans que s'accuse le désaccord entre nos promesses
politiques et les destins du monde. Déclarer en 1950 que l'Algérie
resterait française, n'est pas plus grave que d'avoir assuré dans les
années 20 que l'Allemagne payerait, selon Poincaré, ou désarmerait,
selon Briand ; tous ces discours se référaient au même système de
valeurs, antérieur à 1918, datant de l'époque de nos victoires colo-
niales, puis européennes. Mais c'est en vain que nous leur demeurions
fidèles, dès l'instant que l'évolution du monde commençait de s'enga-
ger sur des chemins nouveaux. Jacques Bainville, en 1920, recomman-
dait à la France d'être le champion du conservatisme : elle le fut, et
dès lors sa pensée politique perdit le contact avec les événements.
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Le besoin de se référer au passé eut des conséquences moins
tiagiques en France qu'en- Allemagne. Le cosmopolitisme de nos
vLux principes républicains et légalistes, leur conférait une humanité
dont fut dépourvue le romantisme halluciné qui souleva nos voisins.
Niais n'en doutons pas, nos malheurs d'aujourd'hui, comme les excès
hitlériens ont une cause commune : une fidélité d'autant plus pas-
sionnée, qu'elle s'attache à des mythes plus contestés. Paradoxale;
ment le mythe allemand des races s'est développé au coeur de
l'Europe, région culturellement presque unifiée. Le mythe français de
l'égalité des cultures s'est affirmé au moment où nous allions ren-
contrer en Afrique les races les plus diverses. Le premier conférait
un acharnement nouveau à une psychose de combat qui troublait
un peuple cerné, le second rassurait une nation, déçue par de' pre-.
mières aventures coloniales, défaite sur sa frontière continentale, et
aspirée par les immenses possibilités d'expansion territoriale qui
s'offraient naturellement à elle de l'autre côté de sa Méditerranée.
La claustrophobie de l'un lui fait adopter la légitimité de la violence,
l'agoraphobie de -l'autre, le respect des frontières, des codes et des
conventions. La dernière attitude est-elle plus morale ? Nous pouvons
le dire, justifiés par le sang que répandit le bellicisme allemand. Mais
reconnaissons par ailletirs que nos principes ne changèrent pas le
caractère colonialiste des structures sociales, ni n'entrainèrent le
sacrifice du niveau de vie métropolitain. Le goût du luxe et l'éclat
des fêtes ne furent pas moindres en France que dans le reste de
l'Europe à son apogée. Mannheim aurait-il eu raison de croire que
les idéologies ne sont que les affabulations par quoi les dominations
de fait se justifient ? La dialectique marxiste est-elle la véritable
science de l'avenir ?.

Aujourd'hui. la production économique fait couramment l'objet
de prévisions assez exactes pour que les responsables de grands
intérêts ne 'puissent les ignorer. Notre connaissance du progrès tech-
nique donne sans doute plus de rigueur aux évaluations des dévelop-
pements industriels qu'aux -prévisions météorologiques ; les grandes
affaires étudient leurs plans de travail en fonction de l'avenir de
marchés que pourtant elles modifient.

Le succès du calcul économique, particulièrement en honneur aux
Etr.is-Unis, justifie la prescience qu'avait eue Marx : ce qui nous échap-
p moh,-,, rie l'avenir, et doit être donc pris pour premier objet de la
r.-cier.ce politique, c'est la prodùction des biens matériels ; en fonction f
cl -elle il- étudie les structures sociales, gouvernementales et idéologiques
avec assez de bonheur pour qu'aujourd'hui un milliard d'êtres humains
se réclament de sa pensée - comme d'un guide infaillible de l'évolution
l:::3-torique. Pourtant ce génie n'a pas tout prévu puisqu'il s'est trompé
en annonçant que la révolution prolétarienne éclaterait dans les zones
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les plus anciennement: industrielles, alors qu'en fait elle fut victorieuse
dans les mondes ruraux en voie de transformation. cependant que le
vieil Occident demeurait le bastion du libéralisme de style bourgeois,
Certes Lénine avait aperçu l'avenir de la Chine comme de son propre
pays, mais il escomptait — et Trotsliplus encore — que l'Allemagne
c, l'Occident, fourniraient au nouvel univers prolétarien, les forges
dont il avait besoin. Erreur de prévision qui eût pu être fatale à
l'U.R.S.S., si Staline ne l'avait dotée en hâte de l'outillage néces-
saire. au prix de violences qu'expliquent aussi la menace grandissante
de l'hitlérisme voisin.

L'expérience vécue d'un progrès technique qui sans doute affirma
la dictature du prolétariat en zones rurales, mais aussi la montée des
fascismes en zones urbaines, impose d'ajouter aux études prospectives
sur la vie matérielle, celle des mécanismes colleçtifs selon lesquels
se diversifient les effets psychologiques de l'avènement et de la
répartition du bien-être ; elle indiquerait pourquoi la culture bour-
geoise, tenace lorsqu'elle est d'origine plus ancienne, s'implante mal
en pays sous-développés, confirmant notre hypothèse que l'histoire
de nos mentalités ne renseigne pas sur ce que sera l'évolution du
Tiers-Monde, et que celui-ci ne traversera pas une longue phase de
libéralisme avant d'assurer l'équilibre ou l'épanouissement de ses
cultures:

Vingt ans après que Maurice Halbwachs l'a suggéré, on peut
5 , ,Lf>,'"` affirmer la différence radicale qui sépare les attitudes face à la vie
Y - ,,t' _ des peuples privilégiés et des autres : la croissance des premiers étant

o') ' 	5-e' due à leur longévité, celle des seconds à la fécondité. En Occident,
une plus longue durée de vie accompagnant une diminution des char-

o•-n

_ ,figes de la natalité, ont facilité le processus de capitalisation, comme
`)(	 le progrès technique. Mais les découvertes déjà faites n'ont pas exigé,
tY pou- être appliquées par les peuples qui les reçoivent sans y avoir

directement participé, une transformation radicale de leur comporte-
ment démographique.

La nouvelle I. lutte des classes "

Ce point important nous amène à penser que des considérations
psychodémographiques, prolongeant le marxisme, éclaireraient mieux
un aspect essentiel de notre univers d'aujourd'hui : la lutte des classes
est devenue d'autant plus signifiante qu'elle épouse davantage les
oppositions culturelles. Et ceci rend au drame algérien sa véritable
dimension,

La frontière qui dans le monde sépare deux types si différents
de population, passe au milieu de la ville d'Alger où un côté découvre

et
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son appartenance à ,un ensemble qui se prolonge jusqu'aux mers de
Chine. où l'autre se targue d'une supériorité dont l'hémisphère occi-
dental demeure convaincu.

Abolir cette démarcation eut été une grande victoire humaine ;
il faut croire que les moyens dont disposait la France, n'étaient pas
à l'échelle d'un si vaste projet dont d'ailleurs depuis 130 ans, la
gravité n'avait pas été aperçue, en partie parce que la pensée bour-
geoise gardait quelque chose de la crédulité de ses premiers grands
théoriciens, selon lesquels les problèmes se résolvent dans la mesure
où la liberté économique et la tolérance morale laissent jouer les lois
naturelles. • Les Français en Algérie ont en conséquence attribué à
la supériorité de leurs lois et de leurs moeurs la croissance incontrô-
lable de la population indigène, alors qu'elle dénotait seulement
l'impuissance de leur culture. t'eSt en renonçant à la liberté et à la JJ -r-
raérance ci- tieles- Russes ont intégré leurs républiques musulmanes
let développé le sentiment d'une fraternité inter-raciale ; en imposant
à tous l'égalité des conditions matérielles, ils purent détruire les

istructures caractéristiques des sociétés coloniales)  des rançais au
contraire n'ont doté l'Algérie quede-s-s-u-r-PFU-sEssés disponibles par
des exigences de bien-être auxquelles deux siècles d'habitude avaient
donné un caractère de légitimité.

Ceux qui, avant 1958, calculaient le prix de l'intégration, persé-
véraient dans les mêmes erreurs : en escomptant les effets d'une
confiance aveugle dans l'avenir, ils évaluaient à petit prix l'apport
nécessaire. Leurs calculs épargnaient les structures mentales et socia-
les-, s'en tenant aux domaines économiques ; cette attitude, à vrai
dire. était la seule qui fut alors compatible avec les bilans économiques
que computait M. Pinay. représentant significatif de la moyenne des
intérêts français. Elle était conforme aux traditions, celles mêmes
qui n'ayant pu empêcher que surgisse lé problème algérien, ne pou-
vaient évidemment y apporter de solution adéquate. L'intégration exi-
geait une révolution : le pouvoir en refusant l'une, condamnait l'autre.

Un si profond changement des structures n'est pas seulement
l'effet des lois ; elles ne sont pas bouleversées sans que le soit aussi
l' âme des peuples ; or ii est plus facile_cl'éveiller-
lutionnaires les Musulmans que les Français retenus par leurs privi-
lèges. es e e es sonr-donc tout naturellement les bénéficiaires de
toute agitation, cependant que l'autorité légale, incapable de susciter
à temps le changement, est réduite à s'y opposer. Si l'armée invente,
au contact du peuple, une tactique économique et sociale révolution-
naire, elle reste subordonnée à une stratégie conservatrice., La réussite
partielle eût permis d'attendre une modification de la conjoncture
mondiale, improbable après Suez, impossible après Cuba. L'échec

'US
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de l'Algérie française s'inscrit dans l'histoire du conservatisme qui 	 .72
l'inspira.

Puisque l'avenir ne peut être ce que le passé quelquefois eût
permis de croire. la mission du gouvernement est de le prévoir et
de l'annoncer à temps afin d'y préparer l'Etat et les particuliers.
Hélas ! autant que la prévision, l'expression de la vérité se révèle
difficile. Les premiers qu'il faut avertir refusent d'écouter, et les
illusions que leur colère invente, troublent ceux mêmes qui ont charge
de les dissiper. Entre la tête parisienne et le coeur algérois, la commu-
nication, s'est ainsi coupée et la République s'effondre.

Dès les premiers mois du gouvernement de Gaulle, chacun put
se convaincre que le conservatisme resterait à l'ordre-. du jour ; le
plan de Constantine pouvait être une bonne action à condition de
ne pas être une bonne affaire. Il est vain de promettre une tranquille
amélioration du niveau de vie à une Algérie en voie de clochardisation.

'
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1, prêchent d'exemple. Mais si le nouveau régime ne put modifier la
poliiique economique et sociale, il pouvait en faire connaître les
conséquences. Or, entre le moment où le chef du gouvernement
déclara devant un petit public provincial que « les Musulmans sont
les Musulmans », et celui où, devenu chef de l'Etat, il affirme solen-
nellement que l'Algérie sera algérienne, s'écoule environ deux ans :
long délai quand tout s'aggrave. Pour que certaines paroles décisives
puissent être prononcées, il a fallu que les événements. démantèlent
ce qui s'opposait au rétablissement d'un langage commun, détruisant
par surcroît une grande partie de ce qui l'eut rendu légitime.

Le quatrième pouvoir

La vérité politique ne peut-elle donc être dite avant que d'être
subie ? Ne comptons PaS trop sur l'information- : sori—STàtüt—
capitaliste la subordonne à la sensibilité des lecteurs et aux intérêts
de ses commettants plus qu'aux nécessités politiques. Par contre
l'information d'Etat doit faire prévaloir avant tout, et quoi qu'il en
coûte une éducation positive. A côté des trois pouvoirs définis depuis
doux siècles, l'époque moderne en suscite un quatrième : celui de
connaître et d'informer.

Lorsqu'à titre individuel, des savants, fussent-ils spécialistes de
l'étude de l'homme, s'engagent dans la vie publique, on peut douter
que la science ou la politique y gagnent beaucoup. C'est en corps
que peut-être ils serviraient mieux l'une et l'autre. Leur effacement
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laisse à penser qu'ils n'ont pas encore su prendre la part d'autorité
qui leur revient. Les uns, trop certains d'avoir toujours le dernier
mot dans le domaine des sciences exactes, les autres, par la nature
de leurs. recherches, gênés de devoir s'en tenir à des enseignements
de débats plutôt que de résultats (l'Institut de France n'exerça pas
longtemps l'autorité que la Révolution et Bonaparte lui avaient confé-
rée). Pourtant deux raisons portent à une restauration de l'autorité
scientifique. La première est que les télécommunications permettent
aujoued'hui de diffuser des débats assortis de toutes les nuances
qu ils doivent, selon leurs sujets, comporter. La seconde est que la
sociologie, notamment à l'occasion d'études de marché qui lui sont
demandées par une clientèle privée, a appris à ne poser au public
que des questions pertinentes. grâce à de préalables études de menta-
lité. Ainsi se dessinent deux fonctions de l'information officielle. Sans
apporter de réponses univoques aux problèmes, elle peut, pour l'opi-
nion, faire la part des possibles et de l'impossible ; et, sans se substi-
tuer au corps électoral dont elle aura éclairé la réflexion, suggérer
en quels termes il est légitime de le consulter.

Mais rendre sa plénitude au suffrage universel, n'est réalisable
que dans un langage commun qui ne permette plus à des groupes
importants de demeurer « aliénés », étrangers à l'évolution humaine.
En une époque où l'opinion des peuples non européens ne comptait
pa  'éducation — complément indispensable du droit de suffrage 

.	 pouvait se contenter d'une certaine connaissance de la France ou
\,4t • de I Occident ; de nos jours la politique ne se décide plus entre chan-

,, du vieux monde, mais face à l'opinion de près de cent nations
délibérant en une assemblée commune qui peut être écoutée de tous
les points de la planète. Les électeurs de 1958 l'ont bien senti : en
plébiscitant le général de Gaulle — qui n'en attendait pas tant —
ils ont entre autres choses signifié qu'ils s'en remettaient à un homme
connaissant le monde et ses conducteurs, au meilleur avocat possible
de leurs intérêts auprès d'autres puissances, dans les conférences
suprêmes où se décident, plus que dans les assemblées parisiennes,
les destins du monde.	 —

Une autre raison rend nécessaire cet élargissement de l'éducation.
Nos certitudes nationales ne sont telles que par accoutumance. Une
idéologie plus conforme aux exigences morales du monde moderne,
et les illustrations qui doivent l'accompagner, se préparent de longue
main, cependant que nos programmes classiques, leur grec, leur latin,

07 leurs classicisme et romantisme, leur histoire des hauts faits, orientent
mal les imaginations vers l'avenir que l'humanité se dessine. Pour
iiéévaluer les leçons du passé. faut-il alôrs s'en remettre à l'actualité
littéraire, les philosophes à la mode, ou l'expression d'émotions en
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quoi excelle « la jeune vague », trouvent plus de talents pour raconter
nos malaises que pour y proposer des remèdes. Mieux vaut compter
sur l'autorité scientifique.

r	 Au XIXe siècle, en un univers hiérarchisé qu'habitaient environ
f un milliard et demi d'êtres humains, l'Europe a exercé spontanément

des tutelles culturelles et politiques. Aujourd'hui, surprise par la
manière dont double une population planétaire qui échappe à son
contrôle, il lui est imposé de reviser l'organisation de son savoir autant 
que de son pouvoir. Les modifications d'un système culturel par voie
d'autorité est une nouveauté ; elle comporte un risque et doit être
menée prudemment. • armi es peup es qui s a rontent, si es normes
morales n'ont pas de valeur absolue, leurs contradictions n'éludent
pas le problème de leur nécessité, cette commune nécessité morale
qui rend son unité à la condition humaine apparemment décomposée
par la variété des mythes qui l'expriment. Elle explique en outre la
vio ente es trou es qui accompagne e passage d'une idéologie
à une autre, surtout lorsque la première a perdu sa légitimité avant
que la seconde n'ait prouvé son efficacité. .,,

Les jeunes sciences de l'homme commencent de nous apprendre
ce que la littérature et l'art nous ont dès longtemps suggéré :uots: e
besoin d'appartenir à des groupes .définis_eux-mêmes par leur oppo-
sition à d'autres. II n'est pas réaliste de prétendre substituer à cet

-éns-e-m—bIe Complexe et délicat de sentiments d'appartenance vécue,
qui équilibrent chaque personnalité, une doctrine unique, abstraite,
qui, pour prétendre à une universalité humanitaire trop théorique,
n'est sans doute pas plus efficace que le néant. Dès 1931, Staline
introduisant dans le marxisme une étude des nationalités, insistait
sur la variété de leurs aspects vivants que l'action efficace ne doit
pas ignorer. Mais si chacun des groupements par lesquels l'humanité
s'articule garde son originalité. le problème capital est alors de les
priver de toute agressivité. Il est peut-être nécessaire, mais pas suf- .
fisant, d'égaliser les niveaux de vie. La psychiatrie contemporaine I I
nous apprend qu'une conscience exacte de sa propre genèse — qu'il / /
s'agisse de soi ou du groupe auquel on appartient — empêche que se Il
développe la haine. ( ,G i -ii, ...., l ' .., j,j ..-i-- ,l, 1– P 1 y el' .-: r_' e e r l ''' r'l•-• i e )

i-ei,... 1..; x ,,,y„1.- ....-1/1, /, .&," ej	 J..-: -- ./e. /1,, I.--,.-- t;
Il était beaucoup plus aisé autrefois d'atteindre a une connaissance

suffisante de son passé, de ses racines historiques. Puis, les trans-
formations scientifiques et sociales se sont accompagnées d'une multi-
tude d'événements révélant les effets, sur nos comportements collectifs
ou individuels, de facteurs parfois très anciens, ignorés ou sous-estimés.
Moins que jamais notre connaissance du passé ne peut être considérée
comme acquise ni comme durable : elle doit être l'objet d'incessants
enrichissements et modifications. --;(--, -...s f-<-=- K e---- --
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Pour nous en tenir à l'exemple algérien, si les premiers symptômes
de la crise, vers 1945, pouvaient à la rigueur s ' expliquer dans le
cadre d'une évolution des sociétés libérales en Occident, ce schéma
n'était plus valable en 1954. Les résurgences d'ambitions musulmanes
obligeaient à chercher, au delà des causes de leur décadence moderne,
celles de leur grandeur médiévale, à analyser à la suite de quels progrès
techniques, de quels avatars climatériques, les fortunes et privilèges
des grands échanges culturels avaient successivement favorisé, puis
dépouillé les peuples d'Afrique du Nord, avant de les ranimer aujour-
d'hui. L'installation de la France dans ces régions eût cessé d'être
explicable par le court enchaînement des faits qui s'étend du coup
d'éventail d'un Bey, à la mise en valeur de la Mitidja ; elle se fût
::emprise dans les lentes et pourtant irrésistibles modifications de la
puissance créatrice des grands ensembles de peuplement.

Dès lors donc que ce qu'on appelle l'opinion — parisienne ou
algéroise — après l'acquit de programmes scolaires inchangés, s'en
remet pour entretenir son éducation, aux soins d'une littérature intro-
vertie ou à ceux d'une information au jour , jour, son autorité cul-
turelle, dans la zone devenue dangereuse, ,fie e cesse de se dégrader.

Il importe de savoir et de faire savoir, au plus tôt tout ce qui peut
ce-ntribuer à la modification continue de notre culture. Reprenant
un mot de Napoléon, Lénine, dit-on, prétendait que si le canon
détruisit la société féodale, l'encre détruirait la société capitaliste.
Nous pensons plutôt que les sociétés incapables de réformer leur
éducation parce qu'elles craignent pour leurs lois, pourront être

,détruites par les événements. 
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